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LE «BANQUIER DE DIEU» EXTRADE
MILAN (ATS/Reuter/
AFP). - Le financier sicilien
Michèle Sindona, inculpé en
Italie d'association de malfai-
teurs en vue d'un meurtre et de
fraude caractérisée, est arrivé
mardi à Milan, les Etats-Unis
ayant accepté de procéder à
son extradition temporaire.

Sindona, qui purgeait une

VOSPK'SVES LE RèGNE DU MARGINAL
La multiplication des initia-

tives, et la persistance des abs-
tentions, m'amènent soudai-
nement à des considérations
empreintes de désolation.
Pourquoi ? Parce que le peuple
souverain pourrait bientôt su-
bir le règne du marginal...

En effet , aujourd'hui, dès
qu'une frange (même infime)
de la population est insatisfaite
d'une évolution ou d'un aspect
de la société, une initiative est
aussitôt lancée, lestement jus-
tifiée , puis officiellement dé-

25e RALLYE
DU VIN ET
DU VALAIS

Jour «J»
moins 1

C'est demain à midi que
sera donné le départ du
Rallye international du Vin
et du Valais - 25e édition -
l'une des courses automo-
biles les plus prisées du
pays. Sa cote déborde lar-
gement nos frontières,
d'ailleurs , puisque, s'il
constitue l'une des grandes
classiques du championnat
suisse des rallyes, le RdV
compte également pour le
championnat d'Europe, la
West Eurocup et le •"""v
championnat belge ( 12 )
de la spécialité. \L-/
Notre photo : Jean-Pierre
Balmer, sur Opel Monta
400, actuel leader du cham-
pionnat suisse (qu 'il rem-
porta déjà à deux reprises,
en 1980 et 1982) figure par-
mi les grands favoris de
l'épreuve valaisanne. On le
voit ici dans la «spéciale »
de la Croix-de-Cœur, lors
du RdV 83.

peine de 25 ans de prison aux
Etats-Unis à la suite du krach
de la Banque Franklin, a été
convoyé de New York à Milan
à bord d'un vol régulier, 24
heures seulement après que la
dernière main a été mise à un
traité entre Washington et
Rome qui permet l'extradition
d'un citoyen italien condamné

posée. Une initiative toujours
dite « populaire » , même si elle
est exclusivement « circulaire »
- en ce sens qu'elle est d'abord
le fait d'un cercle très restreint
d'intérêts très particuliers - re-
tient l'attention du peuple et
des cantons, et réclame leur
appréciation , puis leur appro-
bation. En bref , et à ce rythme,
du marginal pourrait devenir
du fédéral , comme l'exception
pourrait servir de règle.

Certes, les initiatives « po-
pulaires », en ce pays, sont fré-

AFFAIRE
SINDONA

aux Etats-Unis si ce dernier a
aussi commis des délits dans la
Péninsule. Selon cet accord, la
condamnation américaine doit
être cumulée avec celle pro-
noncée en Italie.

Volontiers appelé naguère le
« banquier de Dieu» à cause
de ses liens étroits avec le

quemment rejetees. Mais elles
ne le sont ni ne le seront tou-
jours.

Si je manifeste quelque dé-
solation à cet égard, c'est que
je crains un succès de hasard
qui s'obtiendrait au préjudice
du souverain. Excessivement
sollicité, à tous sujets et hors
de propos, le peuple délaisse
les urnes... mais ne décourage
pas les initiatives.

Les « lanceurs » d'initiatives
fatiguent peut-être tout un
monde, mais ne lasseront ja-

Saint-Siège , Sindona est ac-
cusé par la justice italienne
d'avoir payé 50 000 dollars à
William Joseph Arico, qui a
tué le 11 juillet 1979 l'avocat
Giorgio Ambrosoli, le liquida-
teur de la Banca Privata Italia-
na. William Joseph Arico qui
avoua le crime est mort le 19
février dernier alors qu'il ten-
tait de s'évader d'une prison de
New York.

Sidona est également incul-
pé en Italie d'homicide, de me-
naces à rencontre d'un repré-
sentant de l'autorité publique,
d'extorsion, de recel et d'escro-
querie. En mai dernier la ma-
gistrature de Milan avait clos
l'instruction relative à la fail-
lite de la Banca Privata Italia-
na qui avait, il y a huit ans,
laissé un découvert de 240 mil-
liards de lires (1,2 milliard de
francs).

Outre cette banqueroute, le
banquier est accusé d'une lon-
gue série d'escroqueries ainsi
que d'un prétendu prêt de
deux milliards de lires (10 mil-
lions de francs) au Parti dé-
mocrate-chrétien.

La date du procès de Michè-
le Sindona qui est recherché
par la police italienne depuis
1975, devrait être fixée très ra-
pidement, indique-t-on de
même source.

mais toute une marge. Et , un
jour , par les effets d'une indif-
férence quasi générale, ils im-
poseront la loi du moins fort.

Les initiatives mobilisent et
démobilisent à la fois.

Elles mobilisent le marginal,
et elles démobilisent les au-
tres... qui ne représentent sur-
tout pas une minorité. A tel-
lement provoquer des vota-
tions, à trop ajouter du /^~N
nucléaire à de la vivi- ( 32 )
section, ces initiatives V__X

Roger Germanier
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TRAGÉDIE Oi
D'UN GARDIEN KU

HC Sierre
VERS UNE SAISON /Oi
DIFFICILE Vy

Dès aujourd'hui
à Sierre
RENCONTRES /Oi
SOLAIRES

SION
Sombre affaire (7?)
de mœurs v_y
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PANTAGRUELISME
CHARCUTIER...
Grillant sur un barbecue gargantuesque près de Barcelone,
voici la p lus longue saucisse jamais confectionnée. C'est
l'œuvre de 130 cuisiniers catalans qui ont réussi une belle
pièce de 1500 mètres de longueur !... 1500 mètres de boyau
qu 'ils ont fourrés de 100 kilos de viande et de 150 kilos de
lard. Comme toujours en pareil cas, ce chef-d' œuvre ép hé-
mère a été englouti sur p lace — et en quelques minutes -
par une nuée d'heureux élus affamés... Bélino AP

f WBS
Willy Bùhler S.A.
Chanoine-Berchtold 9, Sion
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On s'étonne en Suisse qu'un parti notoirement minoritaire, les
socialistes, continue à assumer en France l'entière responsabilité
du pouvoir. Cette situation, résultante d'une certaine forme de
démocratie, est jugée comme anormale et absurde. Et pourtant,
si on prend quelque peu la peine de décortiquer nos propres pro-
blèmes politiques, on s'aperçoit bien vite que chez nous aussi les
minorités, ou plutôt certaines d'entre elles, exercent sur le pou-
voir une influence parfois prépondérante.

II ne s'agit que rarement de
mouvements larges et structurés,
connus au grand jour, faisant éta-
lage de programmes précis et clai-
rement définis. Dans certains cas
même, ce sont des groupements
qui, a,u gré des circonstances, trou-
vent une cohésion temporaire sur
un point déterminé, quitte à se sé-
parer à nouveau par la suite.

Un exemple: les «verts» . On en
parle à tout bout de champ, on en
connaît quelques porte-paroles,
dont certains siègent même aux
Chambres fédérales. S'y ratta-
chent, tout au moins on le suppo-
se, quelques mouvements connus,
comme par exemple la Ligue suis-
se pour la protection de la nature,
qui fait certainement œuvre utile,
mais est-ce tout? Certainement
pas car, à y regarder de plus près,
on découvre en arrière-plan un
grouillement d'anti-ceci et d'anti-
cela plus fanatiques qu'idéalistes,
agissant souvent en fonction d'une
sensibilisation instinctive, ameu-
tant l'opinion publique par le tru-
chement des médias, allant même
jusqu'à utiliser le droit d'initiative,

En marge du congrès des juristes suisses à Crans-Montana
UN AVEU

La Société suisse des juristes a
consacré le dernier numéro de sa
revue aux problèmes fondamen-
taux de la démocratie suisse '. I l
faut croire que le problème se pose
et qu'il est important. Cette société
fit appel , pour ce faire , à un pro-
fesseur de la Faculté de droit de
l'Université de Genève, M. An-
dréas Auer. Dans un long expose
de plus de cent pages, avec une vo-
lumineuse bibliograpl
seur Auer analyse les
ciproques des institutions^ démQ;
cratiques et de l'idéologie qui, à la
fois , en naît et s'en dégage. Cette
étude n'a pas pour objectif avoué

CANTON DU JURA: Avec Jean Boissonnat

«La crise n est pas finie»
Invité par le Département juras-

sien de l'économie publique, Jean
Boissonnat, rédacteur en chef de
notre confrère parisien L'Expan-
sion et chroniqueur économique
notamment sur les ondes d'Europe
N° 1, a captivé plus de trois cents
personnes venues l'écouter, en fin
de semaine, dans l'aula du collège
Saint-Charles à Porrentruy.

Sur le thème «La crise est-elle
finie?» , il s'est exprimé avec ai-
sance et précision , sans aide-mé-
moire, durant plus de deux heures.

Selui lui, la crise n'est pas finie ,
parce qu 'elle découle du système
de l'économie de marché, qui reste
de loin préférable à celui qui est en
vigueur dans les régimes socialis-
tes. Elle n'est pas finie , cette crise,
en raison de la persistance du chô-
mage, de l'endettement de nom-
breux pays, et de la valse monétai-
re qui défraie presque chaque jour
la chronique. La révolution indus-
trielle et les bouleversements cons-
tants qu 'elle engendre expliquent
qu 'il y a continuellement rupture
d'équilibre entre les exigences
d'une croissance régulière et les
autres termes de l'équation, que ce
soit la régulation sociale des con-

Jura méridional : les autonomistes abattent leur carte
Porte-parole du mouvement

autonomiste Unité jurassienne ,
lors de la conférence de presse te-
nue à la dernière Fête du peuple
jurassien , Me Alain Steullet avait
annoncé que son mouvement mul-
tiplierait les revendications devant
la Fédération des communes du
Jura bernois , cet organisme créé
de toutes pièces par Berne pour
jouer , dans la région, le rôle d'un
mini-parlement toutefois dépour-
vu de tout autre pouvoir que celui
d'émettre des avis...

De deux choses l'une : ou bien
cet organisme, financé à grands
frais par les communes du Jura
méridional, se voit doter de pou-
voirs accrus - abandonnés par

ou à menacer de le faire, afin de
faire pression sur le pouvoir.

Ce sont probablement à la base
des sincères, bien qu'on puisse
supposer qu'ils soient parfois
noyautés par des agitateurs habi-
les, qui visent à la déstabilisation
et les manipulent. Mais ils demeu-
rent rarement objectifs et sont
souvent inconséquents.

Ne dit-on pas que «le mieux est
l'ennemi du bien»? On a pu sou-
vent s'en rendre compte en décou-
vrant après coup les conséquences
de décisions superficielles ou pré-
cipitées prises parfois sous pres-
sion. Et lorsque de telles orienta-
tions touchent au secteur écono-
mique, les répercussions qui en ré-
sultent peuvent perturber sérieu-
sement tout ou partie du marché,
tout en accroissant l'emprise éta-
tique.

Quelles entraves par exemple
n'ont-élles pas été introduites pour
limiter le développement touristi-
que et cela en invoquant des prin-
cipe les plus disparates. Des cris
d'alarme se sont élevés de toutes
parts contre la vente de résidences
secondaires à des étrangers, contre

ni même voulu de répertorier les
services rendus par ce régime à la
Confédération helvétique ou aux
cantons qui partagent avec elle la
souveraineté de notre Etat , «elle
constitue tout au plus une grille
théorique qui permet de relativiser
ce qui paraissait acquis et ainsi de
comprendre ce que l'on s'est habi-

tinctes du tissu social proprement
dit, dont l'existence et le fonction-

flits, la redistribution des revenus
et les mécanismes du libre-échan-
ge.

L'économie mondiale repose sur
des données mouvantes, comme
par exemple les attitudes psycho-
logiques des consommateurs et
cela explique combien les éco-
nomistes peuvent émettre des pré-
visions contredites par les évolu-
tions.

Jean Boissonnat constate que la
reprise économique qui entraîne
une amélioration des résultats de
l'ordre de 7% aux Etats-Unis n'en-
traîne pas le même progrès en Eu-
rope. C'est que l'investissement
productif a été privilégié de l'autre
côté de l'Atlantique, davantage
que sur le Vieux-Continent. L'éco-
nomie américaine a été dynamisée
par les succès japonais , alors que
l'Europe a cherché à ériger des
barrières protectionnistes, freinant
la recherche et le jeu de la promo-
tion interne.

Malgré tout , Boissonnat reste
optimiste, en se fondant notam-
ment sur l'explosion démographi-
que annoncée par tous les démo-
graphes pour les décennies à venir ,
une source d'accentuation très net-
te de la demande de biens de tou-

l'Etat cantonal - et il est dès lors
possible d'y mener une véritable
politique devant sortir le Jura ber-
nois de l'ornière, ou toutes les re-
vendications tendant à donner une
consistance à cette «fédération »
sont repoussées par Berne qui
prouve du même coup l'inutilité
du «machin » . La démarche est
habile, on le voit et vaut mille fois
mieux que l'idée antérieure qui
était de se retirer de la fédération
et d'y laisser les partisans de Berne
y travailler en vase clos. Rarement
la politique de la chaise vide a tous
les atouts pour elle et c'est vrai en
l'espèce une fois encore.

Unité jurassienne vient donc de
déposer pas moins de sept motions

l'aménagement à des fins touris- On a appris récemment qu'un
tique de sites et de terrains qui parti politique minoritaire, l'AI-
avaient perdu toute autre possibi- liance des indépendants, lançait
lité d'utilisation, contre la cons- une initiative visant à introduire
traction de remontées mécaniques un impôt spécial sur le vin qui,
pour permettre la pratique du ski comme on le sait, est déjà frappé
dans ces mêmes régions, etc. On par l'Icha. Et cela tombe précisé-
en est presque venu à reprocher ment au moment où l'écoulement
aux populations de montagne de des vins indigènes pose d'inquié-
vouloir s'en sortir économique- tants problèmes, soucis qui ne
ment dans leur environnement an- préoccuperont certainement pas
cestral. les milieux anti-alcooliques qui

Des abus regrettables ont certes fourniront à coup sûr leur appui
été constatés. Ils ont été suffisam- inconditionnel aux initiateurs.
ment montés en épingle pour
qu'on ne les cite à nouveau. Mais La limitation de la vitesse à
n'était-ce pas là la conséquence 80 km/heure sur les routes va po-
cumulée de l'inexpérience et de ser de sérieux problèmes dans les
l'absence flagrante d'un encadre-
ment légal approprié. A relever
d'ailleurs qu'un projet de concep-
tion globale du tourisme, intéres-
sant à plus d'un titre, a été élaboré
il y a quelques années. Plus per-
sonne n'en parle actuellement. Il
doit donc dormir quelque part
dans les armoires du Palais fédé-
ral.

Et même si le peuple suisse re-
jette une initiative, comme ce fut
le cas en mai pour celle de l'Action
nationale qui voulait rendre . pra-
tiquement impossible la vente de
résidences secondaires à des étran-
gers non résidents, le Conseil fé-
déral limite à un point tel le nom-
bre des autorisations de vente que
le secteur de la construction en
montagne risque la paralysie. C'est
là une belle victoire d'une minori-
té.

nement autonomes - fussent-ils français Georges Burdeau , est un
antidémocratiques - « révèlent la succédané de religion visant à
présence d'un espace social non étendre l'esprit des institutions
directement soumis à l'emprise dans tous les domaines de la vie
étatique » 3, espace de liberté qui sociale, dont la vie économique,
fait précisément défaut dans les celle des entreprises, la vie famÛia-
Etats socialistes du bloc soviéti- le et même la vie religieuse,
que. Leurs institutions, en effet , _• _?_ _ ~_, . A„„ -si_ r -.,_ ,.- ?
démocratiques et fort développées , E.ntr
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politique parmi 
_ .autres tout

aussi légitimes, ce régime cache au

tes sortes. Mais les spasmes qui ,
mis bout à bout, constituent les
crises, ne disparaîtront pas pour
autant. Autre élément positif ,
l'augmentation de la productivité,
due aux progrès de la technologie.
En fin de compte, si la crise per-
dure , c'est la preuve que l'écono-
mie reste l'affaire des hommes et
non des machines, ce qui est à cet
égard rassurant.

Et pour l'économie
jurassienne ?

A aucun moment, le conféren-
cier n'a abordé la situation éco-
nomique jurassienne , gardant des
vues universelles ou continentales.
Mais les Jurassiens peuvent tirer
d'utiles conclusions des propos te-
nus devant eux. C'est, d'abord ,
qu 'un petit canton a peu de prises
sur les leviers de l'économie mon-
diale. C'est le fait que les implan-
tations d'entreprises étrangères le
mettent en correspondance directe
avec eux , avec les risques de bien-
faits, mais aussi de contrecoups
plus directement ressentis. C'est
enfin le fait que , vu ce qui précède ,
un canton comme le Jura se doit
de tout faire pour mettre en valeur
ses potentialités propres, c'est-
à-dire la commercialisation de ses
matières premières, comme le lait,
le bois, la viande , les légumes.

Victor Giordano

urgentes sur le bureau de la Fédé-
ration des communes du Jura ber-
nois (FJB). La première prie la FJB
d'obtenir du gouvernement ber-
nois l'octroi d'un droit de compé-
tence exclusive en matière législa-
tive régionale. La seconde exige
une autonomie en matière finan-
cière. Elle postule le même droit
en matière d'hygiène publique et
de développement économique.
Ainsi prendrait corps petit à petit
une véritable autonomie régionale
qui , on le voit, ne pourrait que
conduire à la séparation...

Autre idée intéressante : l'octroi
du droit d'initiative législative en
faveur de huit communes ou en fa-
veur de la FJB elle-même. (Ce

cantons peu ou pas desservis par
les autoroutes, où d'ailleurs le pla-
fond de 120 km/h laisse sceptique.
C'est là aussi une décision prise
sous pression. La protection des
forêts est certes un problème vital
mais le mal dont elles souffrent ne
trouve-t-il pas peut-être sa cause
première dans leur mauvais état
d'entretien depuis qu'on n'évacue
plus le bois mort, œuvre utile que
ies «verts» pourraient entrepren-
dre.

En sensibilisant l'opinion publi-
. que sur certains dangers réels ou

. imaginaires, certaines minorités
habiles réussissent à prendre de
court non seulement les partis po-
litiques, mais aussi les autorités
qu'elles poussent à des décisions
hâtives. Leur victoire acquise, elles
retombent dans un anonymat sus-
pect.

contraire, comme l'idéologie dont
il procède et qu'il sécrète en même
temps, une propension à tout in-
vestir : «Si la démocratie est une
bonne chose pour l'organisation de
l'Etat... il n'y a pas de raison qu'il
n'en soit pas ainsi des multiples et
différentes organisations qui com-
posent la société. » 5 Or l'auteur
lui-même atteste la force inhérante
de l'idée démocratique sur les es-
prits, même universitaires, dont le
recul n'est aujourd'hui plus assez
suffisant pour maintenir un regard
objectif non seulement sur la qua-
lité des services effectifs rendus au
pays par ce régime (le refus de les
considérer est éclairant) mais aussi
et encore sur la genèse historique
du lien fédéral lui-même, où les
cantons sont mis sur le même plan
que toutes les autres collectivités
publiques, sur le but du lien fédé-
ral enfin, également passé sous si-
lence, et sur l'absence d'autonomie
réelle des cantons, dont l'existence
est justifiée par l'idéologie et non
par la souveraineté.

Quelque chose d'essentiel est
donc résolument atteint dans la
conscience de la Suisse, et atteint
par qui? Par la science universitai-
re... Faut-il s'en étonner?

Michel de Preux

1 Revue suisse des juristes, 1984, fasci
cule 1.

2 P. 109, chiffre 120.3 P. 62.
4 P. 60.5 P. 100.

droit existe dans le canton du Jura ,
pour huit communes.) Autre exi-
gence capitale : une loi appliquée
dans le Jura méridional ne pourrait
y entrer en vigueur sans l'assen-
timent des citoyens eux-mêmes, ce
qui reviendrait à créer du Jura mé-
ridional une véritable région à
part, dans le canton de Berne.

Enfin , réforme prévue au sein
de la FJB , les députés régionaux
du Jura méridional et de Bienne ne
devraient pas en être membres
automatiquement. Unité jurassien-
ne propose aussi de modifier le
système d'élection au sein de la
FJB, en instaurant le système pro-
portionnel et en supprimant les
cercles électoraux actuels, afin de

Pas rassurant, tout cela, pas du
tout et même inquiétant lorsque
les adeptes de ces mouvements se
recrutent dans le triangle d'or et
que, comme par hasard, la Ro-
mandie se trouve parmi les visés.

Et on s'étonne par la suite que
de simples rigoles deviennent fos-
sés. FC

Emissions de la semaine
5% Banque Leu Zurich 1984-1986, à 99%, jusqu 'au 26 septem-

bre 1984.
5% Banque Hypothécaire du Canton de Genève 1984-1986, à

100%, jusqu 'au 26 septembre 1984.
5% Banque des Lettres de Gages 1984-1996 , à 100%, jusqu 'au

27 septembre 1984.
5'/4% Eurofima Bâle 1984-1996, à 100 V_% , jusqu 'au 27 septembre

1984.
5% Kraftwerke Illanz 1984-1996, à 100%%, jusqu 'au 1er octo-

bre 1984.
Ville de Lugano 1984, jusqu 'au 2 octobre 1984.

Emissions étrangères libellées en francs
suisses
5%% Nouvelle-Zélande 1984-1994, à 100%, jusqu 'au 26 octobre

1984.
Nippon Tel. & Tel. Tokyo 1984, jusqu'au 1er octobre 1984.

Augmentation
de capital

Helvetia Incendies, période
de souscription du 8 octobre au
16 octobre 1984 par l'émission
de 20 000 bons de participation
nouveaux aux prix d'émission
de 1000 francs , proportion un
titre nouveau pour huit an-
ciens, valeur nominale de
250 francs.

Marchés suisses Marché de Toky°
_ _ . . ,. Très bien disposé durant lesSans être mauvais, le climat deux premières séances de laboursier n a pas ete particulie- semainei ce mar_hé s'est mon-rement intéressant durant les tré lus irrégulier par la suite.quatre séances de la semaine Mal é ce {acteur de demièreprécédente. En effet, les pnn- he on remarque le boncipales bourses helvétiques comportement, sur ce marché,étaient fermées lundi dernier de va]eurs du secteur de raut0.en raison du Jeune fédéral. mobile et de i.éiectroniqueUne fois de plus, nos bourses sous la conduite des titresont ete influencées par le mar- d.Honda et de Fujitsu Fanuc.che de Wall Street et les cours L'jnd;ce termine au niveau deont fluctue très irreguliere- 10 505 contre 10 636 le week.

m „ • ,. , . , end précédent. Dans ce pays,Mercredi dernier l'annonce ies nouvelles économiques res-de la part des grandes banques tent toujours positives dans led'augmenter de 0,5% les taux sens que le produit nationalpayes sur les comptes a terme, brut ne cesse de progresser enn'a pas eu d'influence particu- raison de rimportance des ex-here sur la formation des portations et d'une demandecours. En effet, a partir du domestique en augmentation.19 septembre dernier, on peut
obtenir sur les comptes à ter- Rnnrsps allpmanrlpsme, soit pour des montants «ourses allemandes
d'un minimum de 100 000 Les séances de bourse en dé-
francs un taux de 4,75% par an but de semaine de même que
pour des durées allant de trois durant celle de jeudi ont lar-
à douze mois. gement profité d'une demande

Finalement, l'indice général soutenue. Durant ces trois
de la Société de Banque Suisse séances, on a remarqué le très
a clôturé au niveau de 388.3 bon comportement des titres
contre 387.9 le vendredi pré- du groupe des automobiles
cèdent. sous la conduite des titres de

D'autre part, la balance
commerciale de notre pays ac-
cuse à fin août 1984 un déficit
de 6046 milliards de francs ,
soit une augmentation de 7,8%
sur une base annuelle. En ce
qui concerne les marchés des
titres à revenus fixes , soit les
obligations suisses et étrangè-
res libellées en francs suisses,
les fluctuations de cours res-
tent relativement modestes,
ceci malgré la fermeté du cours
du dollar américain.

Changes
La vedette de la semaine a

été et reste toujours le dollar
américain qui atteint de nou-
veaux sommets. Ferme en dé-
but de semaine, cette devise
s'est stabilisée par la suite ; en
fin de huitaine , la hausse repre-
nait et de façon spectaculaire.
Le deutsche mark termine sur
une note de faiblesse, ce qui

n 'en constituer qu 'un seul pour
toute la région.

Enfin , sur le plan cantonal ber-
nois, la FJB devrait soutenir les re-
vendications d'Unité jurassienne
tendant à garantir au Jura méridio-
nal un siège sur deux au Conseil
des Etats et, pour ce qui est du
gouvernement bernois, deux sièges
s_ . neuf. Au moment u_ le rem-
placement du conseiller d'Etat
Sommer (de Saint-Imier) par un
ressortissant de l'ancien canton
pose un sérieux problème, cette
exigence ne manquera pas de sou-
lever des vagues.

Soulever des vagues, c'est en
somme ce que la démarche d'Uni-
té jurassienne souhaite. Et en
même temps susciter la réflexion
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n'est pas le cas du yen, qui res-
te recherché par les investis-
seurs.

Métaux précieux
En dollars l'once, les cours

ne varient pas beaucoup d'un
week-end à l'autre ; toutefois ,
les métaux profitent de la
hausse du dollar pour progres-
ser par kilos en francs suisses.

Daimler-Benz, Mercedes et
BMW ainsi que des Horten,
Karstadt et Kaufhof dans le
secteur des grands magasins.
Mercredi et vendredi , en revan-
che, des prises de bénéfice ont
corrigé partiellement les haus-
ses de cours.

Bourse de New York
Wall Street traverse toujours

une période de grande instabi-
lité où la tendance ne se des-
sine pas clairement à l'horizon.
Au contraire , dès que l'indice
Dow Jones approche des 1240,
des prises de bénéfice corrigent
régulièrement les gains ini-
tiaux. Le très haut niveau du
prix de la devise américaine ne
favorise pas une évolution po-
sitive de ce marché. L'indice
Dow Jones termine ainsi la se-
maine au niveau de 1201.70
contre 1237.50 le vendredi pré-
cédent. SBS

sur la complète sujétion dans la-
quelle le système actuel maintient
le Jura méridional, au sein du can-
ton de Berne.

Autant dire que l'on reparlera
des sept motions d'Unité jur assien-
ne. Certaines similitudes avec les
revendications présentées par les
séparatistes jurassiens, il y a une
vingtaine d'années, pour l'ensem-
ble du Jura , sont des plus frappan-
tes. On sait à quoi elles ont con-
duit. On sait aussi, autre parallélis-
me, qu 'Unité jurassienne ne stf' -r
haite rien d'autre que de voir -BU:
similitude s'amplifier jusqu 'à la sé-
paration , d'avec Berne, du Jura
méridional tout entier.

Victor Giordano
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Evidemment, le
gros lot, nous ne
pouvons pas vous
le garantir. Mais ce
que nous pouvons
vous certifier, c'est
que, dans notre
assortiment, vous
trouverez juste
ce qu'il vous faut

vous convient?

Sérieusement, est-ce que ce choix vous convient si vous savez qu'ailleurs, vous aurez dixfois
plus de possibilités? Est-ce que la chance de tirer le gros lot n'est pas plus grande si vous
pouvez faire votre choix dans un assortiment complet? Avoir le choix, c'est avoir plus de
plaisir à faire son choix.

Et aussi une meilleure certitude de ne pas se tromper. A quoi s'ajoute le fait qu'il y a les
goûts et les couleurs...

C'est pour cela que nous vous proposons l'assortiment le plus large possible. Dans tous
les styles, à tous les prix, et avec - en prime - une vaste palette de services.

c

Nos expositions sont renouvelées en permanence. Ce qui déchaînait hier l'enthousiasme dans
les grandes foires internationales, vous le trouvez chez nous quelques jours plus tard.
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On ne détruit que ce qu'on rem-
place.

Caussidière

Un menu
Poireaux vinaigrette
Pot-au-feu
Gâteau de pommes

Le plat du jour:
Gâteau de pommes

Préparation: 20 minutes ; cuis-
son: 40 minutes.

Pour six personnes : 250 g de fa-
rine, une pincée de sel, 80 g de su-
cre semoule, 75 g de beurre, 1 œut,
1 dl d'eau, un tiers de paquet de le-
vure alsacienne.

Pour la garniture : 1 kg de pom-
mes (rainettes), 1 citron, 3 œuts,
140 g de sucre semoule, un demi-
cuillerée à café de cannelle en pou-
dre, 2 dl de crème fraîche, 2 cuille-
rées à soupe de farine, 2 cuillerées
à soupe d'amandes en poudre.

Disposez la farine en fontaine,
mettez au centre le sel, le sucre, le
beurre coupé en petits morceaux,
l'œuf, l'eau et la levure. Travaillez
longuement et fortement ces élé-
ments jusqu'à ce que vous obteniez
une pâte malléable; façonnez ; si
elle trop molle, ajoutez un peu de
farine. Préparez ensuite la garnitu-
re: épluchez les pommes, coupez-
les en quartiers, retirez-en le cœur
et les pépins, divisez les quartiers
en tranches de 1 cm d'épaisseur,
arrosez-les avec le jus du citron
pour qu'elles ne noircissent pas.
Mettez les œufs dans une terrine
avec le sucre et la cannelle, battez
un instant au fouet puis incorporez
la crème, la poudre d'amandes,
continuez à battre au fouet pendant
une minute environ. Allumez le
four. Beurrez un moule à manqué
(moule rond à bords assez hauts)
de 24 à 26 cm de diamètre. Farinez
la table et le rouleau à pâtisserie,
étalez la pâte, garnissez-en le mou-
le, puis disposez les tranches de
pommes, nappez-les avec la pré-
paration. Mettez le moule au four,
laissez cuire 10 minutes, puis bais-
sez légèrement la chaleur et laissez
encore 30 minutes. Vérifiez si le gâ-
teau est cuit en le piquant au centre
aveo la pointe d'un couteau, qui
doit ressortir parfaitement sèche.
Démoulez quand le gâteau est froid
_ ' .. des pieds à la tête ne sent pas le
ITUCS pratiques «white lilac », mais s'assortit à notre
Pour réimperméabiliser parfum préféré.
un parapluie Empruntées à nos aînées. On se re-

. _j . ¦ , proudre le nez et, d'ailleurs, tout le vi-Les objets les plus anciens sont sage à ,.aide d.une houpette de cy-
souvent ceux auxquels on tient le gne; on revient au tube de rouge qui
plus. Si c'est le cas pour un para- dessine des lèvres très «glamou-
pluie dont la forme vous plaît mais rous», on utilise-tout dernier snobis-
qui, à la longue, ne remplit plus son me - le mascara en pain et la brosse à
office laissant passer l'eau, point cils.

Un rien m'habille !

Copyright by Sciaky-Presse

n est besoin de vous en débarras-
ser ou de le transformer en ombrel-
le. Achetez simplement chez un
marchand de cou leurs ou droguis-
te de l'alun et appliquez-en avec un
pinceau sur votre parapluie, il sera
rénové.
Pour conserver vos oignons

Passez-les à la flamme. Si vous
avez ramené de beaux oignons,
mais en quantité telle que vous
avez peur de ne pas les conserver
longtemps sans qu'ils germent , il
vous suffit simplement de les pas-
ser du côté de la racine sur une
flamme vive, ils ne germeront pas.
Pour faire une bonne grillade

Une bonne grillade, c'est appétis-
sant. Beaucoup l'aiment bleue,
mais la difficulté réside à ce qu'il
faut qu'elle soit chaude à l'intérieur
sans être carbonisée à l'extérieur.
Pour y parvenir, il faut tout simple-
ment envelopper la viande dans un
papier d'aluminium et la passer au
four chaud pendant quelques mi-
nutes avant de la griller au barbe-
cue.

Des masques
pour votre beauté

Le jus de raisin appliqué en lotion
sur le visage, rajeunit le peau. Le trai-
tement est complet si, après applica-
tion du jus avec l'aide d'un coton, on
laisse sécher 10 minutes, et si l'on rin-
ce ensuite la peau à l'eau tiède con-
tenant une pincée de bicarbonate de
soude.

Le saindoux gomme les rides. Pour
lutter contre les petites rides provo-
quées par le soleil ou le grand vent,
appliquez sur votre visage un masque
de saindoux deux ou trois fois par se-
maine. Pour cela, faites fondre un peu
de saindoux (que vous achetez chez
votre boucher ou votre charcutier).
Dès qu'il est tiède, battez-le avec une
fourchette, en y ajoutant une demi-
cuillerée de teinture de benjoin (chez
tous les pharmaciens). Le saindoux,
très riche en graisse, réhydrate votre
peau, et le benjoin en resserrera les
tissus. Vos petites rides s'effaceront
ou s'atténueront au moins beaucoup.

Au chapitre
de la nouveauté...
...notons:

Un revenant volé aux Anglaises qui
l'utilisent depuis toujours après leur
toilette. Une différence pourtant: ce
nouveau talc dont on se saupoudre

— Vous avez l'air fatigué, Leah, dit James ; j 'ai l'impression
que nous devrions mettre un terme à notre fête.

— Oui, je me sens lasse. Mais je vous remercie infiniment
pour cette merveilleuse soirée.

— Vous dites que vous allez bientôt regagner l'Indiana,
James ? demanda Baptiste

— D'ici à quelques jours. J'ai fait faire les réservations sur
un bateau à roue pour remonter le Mississippi jusqu 'à l'Ohio.
puis Louisville. De là je continuerai par voie de terre. C'est un
magnifique voyage d'agrément. Je suis venu par le même iti-
néraire, et je ne m'étais jamais senti aussi détendu.

— Leah a toujours rêvé de remonter le Mississippi sur un
bateau à roues, dit Baptiste. Moi, je l'ai fait plusieurs fois, et
je lui ai promis un jour que nous le ferions ensemble.

— En ce cas, remontez donc aussi l'Ohio, et venez me rendre
visite. Ma maison est à moins de cent cinquante kilomètres de
Louisville, et il y a de bonnes liaisons par le chemin de fer.
J'aimerais vous montrer ce coin d'Amérique.

Il parlait à Baptiste, mais sans me quitter des yeux.
— Je veux que vous sachiez que tous les Nordistes ne sont

pas de sales Yankees
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Du 24 au 27 septembre
le succès du Brésil
avec Antonio Bastos, continue au

Garage de l'Autoroute
Rue du Simplon 27 à Saint-Maurice
Tél. 025/65 16 51
où vous sera offert l'apéritif brésilien comme il se
doit, de 17 h à 20 h.
- Réparation toutes marques autos et motos
- Service d'entretien toutes marques
- Lavage et nettoyage intérieur manuel Fr. 20.-

143 927696

MONTREUX COMPUTER CENTRE
Reconnu BCS/IFIP

1820 Territet-Montreux, avenue de Chlllon 57
Tél. 021/63 53 41

Nous organisons un cours d'informatique qui commencera
-_ le 20 octobre 1984

S* >̂  - COURS
S / Tv D'INTRODUCTION
/ y "̂ / I \ Aucune connaissance
/ / s^~*\ I \ en informatique n'est

Xgr 1 //" vf nécessaire
Y^—\ \\ _A J _ - COURS PRINCIPAL

\ N
^

-̂̂  L
~\ - COURS

\  ̂ r-— ĵ J PROFESSIONNELS
\. \__L conduisant à l'examen

 ̂ >f  ̂ BCS/IFIP

 ̂
Je m'intéresse à vos cours. Veuillez m'envoyer votre do-
cumentation.
Nom; Prénom; 

Adresse: 

Tél. privé: Tél. prof. : 

RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion, averue de la Gare 25. téléphone
027/21 21 11. Télex 38 121.

DÉLAIS DE RECEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du jour de
parution à 16 heures
Avis mortuaires : la veille du jour de parution jusqu'à 16
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).

Nous avons commencé à l'apprendre grâce à vous, dit
Baptiste. Dans un an ou deux, quand les choses repartiront
bien , sur la plantation, nous répondrons à votre invitation.

J'étais fatiguée, mais je redoutais le moment où Baptiste et
moi serions seuls face à face. Mes nerfs trop à vif réclamaient
le silence et l'isolement ; ils ne me permettraient pas encore de
communiquer par des phrases ni surtout par des caresses.

Baptiste était assis sur le bord du lit. Il venait d'enlever sa
chemise et son pantalon. Je n'avais pas encore commencé à me
déshabiller.

— Leah, préférerais-tu dormir dans l'autre chambre cette
nuit ? Je comprendrais très bien si tu le faisais.

— Je ne sais pas. Je suis dans une solitude affreuse, et pour-
tant je m'étais habituée à être seule. C'est comme s'il me fallait
maintenant trouver une autre cellule pour me glisser en rampant
à l'intérieur. Ah ! je ne pense pas que tu puisse saisir ce que je
veux dire. Pourtant , je ne voudrais pas dormir seule ; maie
je ne veux pas non plus... enfin , peux-tu te contenter de me«^
serrer contre toi , sans rien d'autre ?

— Je mettrai mon sabre entre nous.
— Quoi ? A suivre

Tirage contrôlé (HEMP 25.11.1983)

• 41 958 exemplaires
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Surface de composition d'une page:
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Annonces: 77 et. le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
teur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 15 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 79 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 13 le millimètre (colonne de
45 mm).
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Ce soir à 20 h 30 -18 ans - Pour adultes
MADAME CLAUDE
La plus célèbre proxénète de Paris
Avec Françoise Fabian

Matinée à 14 h 30 et soirée à 20 h 30
12 ans-Dernier jour
Le grand succès de la saison
JONATHAN LIVINGSTON LE GOÉLAND
14 h 30, matinée pour la jeunesse, prix d'en
trée Fr. 6-

Soiréeà20 h30-16ans
BULLLITT
de Peter Yates avec Steve McQueen, Jac-
queline Bisset
Un excellent film d'action. L'histoire d'un po-
licier aux méthodes radicales. Une poursuite
en voiture célèbre dans les annales du ci-
néma

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
A LA POURSUITE DU DIAMANT VERT
avec Michael Douglas et Kathleen Turner
L'aventure au cœur 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 et Nastassja Kinski
Dans Paris, Texas, il y a l'émotion en plus

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
LA FRANCE INTERDITE
Rien n'est bon ni mauvais en soi, tout dé-
pend de ce que l'on pense...

Mercredi et dimanche à 20 h 30 et du jeudi
au samedi à 20 h -16 ans
Venez trembler de... rire! avec
FRANKENSTEIN 90
avec Jean Rochefort et Eddy Mitchell
Du jeudi au samedi à 22 h -18 ans
D'une violence souvent insupportable!
LES CHIENS DE PAILLE
de Sam Peckinpah avec Dustin Hoffman

HÔTEL DE LA
COURONNE

YVORNE
De nouveau nos spécialités

campagnardes
atriaux, saucisses à rôtir

saucisses aux choux papet
beignets au fromage

croûtes aux champignons

Fermé le lundi

Famille J. Chabanel
22-120

«Bonjour, je désirerais
obtenir un prêt comptant BPS.» rLocalité Téléphone lnteme g
M ¦ , I Sion 027 2111  81 268 __iNous vous informerons volontiers au , sierre 027 55 32 44 16 S
téléphone et ferons immédiatement le i Martigny 026 2 39 23 2 "
nécessaire. I Crans 027 41 13 05 19 §H
Dans la colonne ci-contre figure le numéro de ' Mo"!ana 2?I 411? f ? ,? s_ • ! ¦  u i i  r>n<r- i I L . I Verbier 026 7 0  8 4 __£téléphone de la BPS la plus proche. , LausannB 021 20 86 67

I Montreux 021 63 53 61 218 rai
I Vevey 021 51 05 41 24 M

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous
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Nous vous informerons volontiers au
téléphone et ferons immédiatement le
nécessaire.
Dans la colonne ci-contre figure le numéro
téléphone de la BPS la plus proche.
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Aujourd'hui à 14 h 30-Sans limite d'âge
En grande première suisse
ROBIN DES BOIS
Le chef-d'œuvre de Walt Disney
Ce soir 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
Dès demain jeudi à 20 h 30 -16 ans
Du cinéma qui crève l'écran !
UNDER FIRE

Ce soir mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
VIVA LA VIE
Le meilleur film de Claude Lelouch
Dès demain jeudi à 20 h 30 -14 ans
Du rire et de l'action avec la course la plus
drôle de l'histoire des USA
CANNONBALL 2

Ce soir à 20 h 30-18 ans
Le grand retour d'Annie Girardot
LISTE NOIRE
Le superbe film d'action d'Alain Bonnot

Ce soir à 20 h 30-16ans
Deux heures de suspense et d'action avec
Nick Nolte, Gène Hackman, Joanna Cassidy
UNDER FIRE
Aujourd'hui la grande aventure c'est le
grand reportage...

Ce soir: RELÂCHE
Dès demain
CANNONBALL 2
Dès 12 ans

Le téléphone du mazout

027 221333
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\ 22-25 Branchés-musique 19.55 Inspecteur Gadget
m\ _iT__-TrTl-M -i-'JllL:llL__l L_-T_^T7lH-l- l_iU7llll||[; l 22, v 'Ià le rock 20.05 Jeux de 20 heures

.V-_ ' _ _¦ 23.10 Une dernière 20.35 Cinéma 16
12.00 Midi-public 745 BUH Flzz -3 30 -„ ,__, Le radis noir

Une émission d'informa- 18.45 Téléjournal Réalisation Guy Lessertis-
tion, avec la participation 10.50 viaval... seur
de nombreux invités. 12.05 Reportages et jeux 

^̂ —-««¦¦¦¦ r__ _̂_B 

Avec 
Jacques Serres, Betty

Le temps de vivre... le 9-40 MBerne BHHITI-I Berr . Rachid Ferrach, etc.
temps d'aimer. Flashes du 19.55 Magazine régional ^_^__K_i i ¦ ¦ 1111 

• ^^-^^^^^^^ 22 00 Soir 3
Téléjournal à 12.00, 12.30 20.15 Télélournal 10.30 A2 Antlope 22_!0 Scènes de la vie conjugale
et 13.00 20.40 Arguments 12-00 Midi Informations 2 Paula

13.25 Un |uge, un flic Magazine d'informations Météo Une série d'Ingmar Berg-
5. Un alibi en béton nationales et régionales 12.OB L'académie des 9 man. Avec Liv Ullman, Bibi

14.25 Revivre la course 21.35 Lugano Estival Jazz 12.45 Antenne 2 midi Anderson, Erland Joseph-
Reprise de la course au- Chick Corea et Steve Ku- 13.3g Les amours des années 50 son etc
tourdu monde 1979-1980 jala en concert Le journal d'une bourgeol- 23.10 Une bonne nouvelle

15.15 La vie sur la terre (3) 22.35 Téléjournal 8e (3) par Jour
4. Le monde des insectes 22.45 Mercredi-sports 13.45 Dessins animés 23 15 Prélude à la nuit

16.00 Rock et belles oreilles Wattoo-Watoo. X-Or.
Les III Rocky balancent les 14.15 RécréA2
ouates fmmm\ ¦"TPPfVV'H M Les devinettes d'Epinal. M I 

J PT"T7TT_[H7_"_^_I17.15 Flashjazz Bll I Hfl-B B Les Quat' z 'Amis. Les peti- ^^^^^_^^^2j_a__i
17.50 Téléjournal tes canailles. D.A. Latulu et ... _.,. -.,_ .. ...„ „,, !„, „
17.55 4,5,6,7... Bablbouchettes 11.20 TF1 Vision plus Lireli. Les Schtroumpfs. AHLE"A° 

D ri ° I inA
18.10 Ça roule pour vous 11.50 La une chez vous Buster Keaton. Le Tour du "!' ¦ °. ,°.
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18.35 Journal romand 12.00 Nans le berger (13) monde en 80 jours. La ban- ? 6' ,T̂  1 f-, cn
9 

T_ I_:„ I=T18.55 Dodu Dodo (147) 12.30 La bouteille à la mer de à bédé. M S— S19.10 De A jusqu'à Z 13.00 Le journal à la une • 16.50 Micro Kld 
_ _

'__ TélétoSio lMm_t'
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13.40 Vitamine 17.25 Les carnets de l'aventure ZV'fZTcU^^Le20.15 Agora L'invitée du placard. Pour- 18.00 Platine 45 . .. . . ,,m n i  

,
riLes enfants du divorce quoi, comment: Les petits 18.30 C'estlavle n 'Lj_ ' o\ _f£^_£Lrn„iScénario de Valérie Bie- creux de Loula. Les trois 18.50 Des chiffres et des lettres policière. 23.45-23.50 Téléjournal.

rens de Haan et Michel mousquetaires. Vitaboum. 19.15 Actualités régionales
Dami Jacques Trémolln raconte. 19.40 Le théâtre de Bouvard ALLEMAGNE 2. -13.15 Vidéotex-
Avec: Laurence Rochaix, Gigi. Billy. Pixifoly. Dessins 20.00 Journal te. 15.25 Breakdance. 15.40 Vi-
Sylvain Corthay, Harriett animés. Les contes de la 20.35 Josèphe ou le bruit des déotexte. 16.00 Informations.
Kraatz, etc. rue Broca. L'invitée du pia- mots 16.05 Neues aus Uhlenbusch.

22.45 env. Téléjournal card. Les Jackson Five. Se- ^ÉfMfflm , ^Ŵ °̂  16.35 Mickys Trickparade. 17.00
23.00 Spécial sessions quence courrier Wy WA ï Informations régionales. 17.15
Reflets des travaux des 1_.25 C'est super L'Illustré-Télé. 18.00 Der lange
Chambres fédérales , dé- 16.45 Hlp-hop '"  ̂

lÉi Treck. 19.00 Informations. 19.30
bats, interviews , dévelop- 17.00 Mlcroludic Î&L&, Ronny's Popshow. 20.15 Signe
pements, commentaires et 17.25 Jack spot minéralogique D. 21.00 Arnica-
reportages 17̂ 50 Les Infos *? ">mÈ lement vôtre, série. 21.45 Journal

(1) Première vision 18JJ0 Des jouets par milliers du soir. 22.05 Loto du mercredi.
(2) Deuxième vision 18.10 Le village dans les nuages immm?MÊ$Wf' ..2 22.10 Ghetto der Frommen oder

18.30 Magic Hall Heimat fur viele. 22.40 Demokra-
___-'̂ mmmwmm-m-mmrm 19-15 Actualités régionales . WÊ^Ê&êle 

tie des Konnens' télé,ilm- 24 00

17.00 Fass 19.53 Tirage du Tac-o-tac f f î^t  Tt- ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
17.45 Gschlchte-Chlschte 20.00 Le journal à la une __jj__|f ° sam. 18.30 Telekolleg. 19.00 Pro-
17.55 Télélournal 20.30 Tirage du loto !!* """ 1 «a*»*! grammes régionaux. 19.25 Infor-
18.00 Karusseil 20.35 Dallas (11) Téléfilm de Marcel Teulade matj0ns. 19.30 Les reines de
18.30 Tanzschule Kaiser 21.25 Le bébé est une personne Avec Sylvie Orcier , Aqnès beauté. 20.15 Michel de Montai-

(9) TMmrmtiim. Château, Pierre Banderet, gne. 21.00 Und immer lockt das
19.00 Actualités régionales J§§ mm «„ ..„ f _ VVeib (Et Dieu créa la femme),
19.30 Téléjournal H 22.10 Les bons, la crise et les fi|m 23.05-23.35 Theater-Talk.

20.00 Vî à-vis ^̂ WÊÈÈÊËt 23-10 Edition de la nuit ^̂ «nn î M
Alphonse Egli, conseiller W®& .W$$$rf\ 

23'30 Bonsoir les clips ^__B_QI_I_I_L_I_BB

21.05 Hear we go! P̂ y k __^__^__-__^__^r_^_^_^_i 10.30 Arguments. 12.00 Tom et
qnérlal *& Wm IJT 7̂I7» _I Jerry. 12.35 Le festin des bri-opcLiai ''•'

¦'¦"-*; ^SSos "̂i-BH I g K' 11 » fc^T__W
21 55 Téléjournal ™ *B 

_̂M_B_^-^-^__i gands. 13.05 Informations. 17.00
22!o5 Aujourd'hui à Berne |; ^1 17.00 Télévision régionale Informations. 17.05 Die Kuckuck-
22.15 Das Selbstverstândllche ist 1 : 1 17.02 Inspecteur Gadget, suhr. 17.30 Maya l'abeille. 18.00

das Ràtselhaffe "®T % 17.24 L'art populaire au Bûro, Buro. 18.30 Programme fa-
Entretien avec Hans-Georg A ' - 'liP ? Mexique. 18.30 Thalassa. milial. 19.00 L'Autriche aujour-
Gadamer "~ '<WM. 18.55 Enquêtes de l'histoi- d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15

23.30 Télétexte '-"WW* "*'' r^*>>«>*mBm re. 19.10 Inf 3.19.15 Actua- Rosen im Herbst, film. 21.55 Se-
Bulletln de nuit 2- et ,in- Ces bébés Qui lités régionales. 19.39 Ma- cret diplomatique, série. 22.45-

23.35 ZEN nous échappent gazine régional 22.50 Informations.

MMJ 1 I IMJ» 19.00 Titres de l'actualité 12.00 (s) Nouveautés 8.45 Félicitations
H£_Lii_L__H 19.05 env. Les dossiers et traditions 9.00 Palette

de l'actualité 12.30 Titres de l'actualité 11.30 Le club des enfants
Informations à toutes les heures plus revue de la presse 12.32 (s) Table d'écoute (1 ) 12.00 Rendez-vous
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 suisse alémanique 12.55 Les concerts du jour Index
et 22.30 19.30 Le petit Alcazar (suite) 13.00 Journal de 13 heures 12.15 Magazine régional
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 20.02 Au clair de la une 13.30 (s) Table d'écoute (2) 12.30 Actualités
et 16.00 22.30 Journal de nuit 14.05 (s) Suisse- musique 13.15 Revue de presse
Tél. (021)217577 22.40 Petit théâtre de nuit J.-S. Bach, E. Elgar 14.00 Mosaïque
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Requiem pour la rose G. Auric, W. A. Mozart 14.05 Théâtre pour enfants
6.00 Journal du matin d'Anne Tourtet B. Martinu, W. Boyce 14.30 Le coin musical
6.00-7.00-8.00 Editions Avec: 16.00 La vie qui va... 15.00 Moderato

principales D. Fillion, A. Schmidt, 17.05 (s) Rockllne 15.20 Nostalgie en musique
6.25 Journal routier J. Bruno, etc. 18.10 (s) Jazz non-stop 16.00 Typiquement...

et bulletin météorologique 23.00 Blues in the night 18.30 Empreintes 16.30 Le club des enfants
6.30 Journal régional par Bruno Durring Les livres 17.00 Welle elns
6.35 Journal des sports 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 19.20 Novitads (en romanche) 17.45 Actualités sportives
6.55 Minute oecuménique 19.30 Per I lavoratorl italiani 18.00 Magazine régional
7.10 Commentaire d'actualité 20.02 (s) Le concert 18.30 Actualités
7.32 Diagnostic économique du mercredi 19.15 Sport-Telegramm
8.10 Revue L'Orchestre Ma musique

de la presse romande de la Suisse romande 20.00 Spasspartout
8.30 Indicateur économique am ¦̂ TTTTT.H m̂M D. Chostakovitch, J. 22.00 Muslc-box

et financier ¦ MiT 11 II 1 f __! _¦ Brahms 24.00 Club de nuit
8.35 Le billet 22.00 env. Les poètes du piano
8.40 Mémento par Ariette Derbès-Chédel

des manifestations Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 22.30 Journal de nuit
8.45 Votre santé 900, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 22.40 env. (s) Musique _^_wr_B^_v-_^_n^_B
9.00 Bulletin météorologique 20.00, 22.30 et 24.00 en Suisse romande Bu FTllTmiJllilH9.05 Turbulences Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, F. Schubert, L. Thuille, mmmmm*iU*.Am*iAAïAMAmmmt
9.10 Le coup de foudre 12.58,14.03, 17.58 et 22.28 A Roussel W Lutosiaws-
9.45 Jeux 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 ki Informations à 1.00, 4.00, 6.00,

10.10 La clé des champs 6.10 (s) 6/9 avec vous L.Weiner 7 00' 800' 900' 1000' 1200'10.40 L'Invité de la matinée Réveil en musique 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 14.00,16.00,23.00
11.15 «Dis, m'sleur... 7.15 Concours Radlo-nult

qu'est-ce que c'est?» 7.30 Classique à la carte 6.00 Premier matin
11.30 On va pas rigoler 8.10 Concerts-actualité 9.05 Mlllevoix

tous les jours 8.58 Minute œcuménique 12.00 L'Information
12.20 Tais-toi et mange 9.05 La vie qui va... de la mi-journée
12.30 Journal de midi Actuel __^_«-_^_^_^_w^_^_^_» 12-1° Reïue de Presse
12.45 env. Magazine d'actualité 930 Le temps d'apprendre jTfjTTllïï innB 12'30 Journal de midi
13.30 Avec le temps La radio éducative ^_^_fc-W" •T^L±mmmw 13()g Feu|||e,on

Les nouveautés du disque Folklore, rondes 13.30 Itinéraire populaire
14.05 Profil et comptines Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 14.05 Radio 2-4
15.05 Les déménageurs de piano 10.00 Portes ouvertes sur... 8.00, 9.00, 10.00, 11.001 14.00, 16.05 II Fiammlferalo
16.05 Subjectll La formation 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 17.15 env. La Virtudl Elena
18.05 Journal du soir professionnelle 22.00,23.00,24.00 18.30 Magazine régional
18.15 Actualités régionales 10.30 (s) La musique et les jours Club de nuit 19.00 Journal du soir
18.25 Sports 1. L'intégrale 6.00 Bonjour 20.00 Sport et musique
18.30 Le petit Alcazar 2. Chantemusique 7.00 Actualités 23.05 Radlo-nult 
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.

Pharmacie de service. - Lathion 5510 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 de13hà16h
et de 10 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
19hà20h.

Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissole,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 57115H

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end et
lea |oura de fête : tél. 111.

Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
alla 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'entant». Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvenl
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal das mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.

Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional ,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.

Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grôno - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.

CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.

Centre d'Information planning familial. — Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.

Mères chefs de tamllle. - Tél. (027) 55 72 60.

Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.

Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.

Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.

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

Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.

Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi , de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.

Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi 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, Crans. - Ouverte Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
les lundis et mercredis de 15 à 19 heures et les Dépannage Installations frigorillquès. - Val-
samedis de 14 à 17 heures. Tél. 41 72 73. Frigo-Technlc, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:

(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h pompes funèbres. --Barras S.A.. téléphone
30 à 3 Nou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26. | 22 12 17 ; Max Perrucftoud. téléphone 58 22 70.
Montana, -i Dancing Le Mazot, tous les soirs de P î̂?" 2̂2 28 30' , , ,
21 à 3al _ A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79. P̂ Bî 10 "̂ "̂".̂ ?--?^? 1̂1'' mer"

*- . urudi, jeudi et vendredfde 14 h 30 à 19 h.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
soirs de 21 h 30à3h.Tél.41 1261. vendredi :de9h30à11 h 30 et14 h à 18 h.
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 taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit , tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 185
dont traités 128
en hausse , 29
en baisse 57
inchangés 42
Cours payés 355

Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières bien soutenues
assurances soutenues
industrielles irrégulières
chimiques soutenues
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang.' soutenues

LA TENDANCE
PARIS : légère hausse.

Les françaises restent in-
changées. A noter Michelin
qui perd 0.5 point à 905.

FRANCFORT : soutenue.
La cote gagne 3.2 points à
1051.7 , à l'image de Siemens
qui s'adjuge 10 points à 432.

AMSTERDAM : inchangée.
Dans un marché calme, l'in-
dice des valeurs internatio-
nales termine au même ni-
veau que la veille, à 195.10.

BRUXELLES: affaiblie.
L'indice général du marché
au comptant cède 0.31 point
à 162.88, dans un volume
d'échanges faible.

MILAN : irrégulière .
ïtalcementi gagne 300 points
à 52 800 alors que Medio-
banca en perd 400 à 62 300.

LONDRES : irrégulière.
Le marché anglais est irré-
gulier. ICI, qui fait l'objet
d'achats américains, gagne
6 points à 650.

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: Wullloud 22 42 35, 22 41 68; me
26, je 27: Fasmeyer 2216 59; ve 28: Zimmer-
mann 22 10 36, 23 20 58.
Hôpital régional. - Tél. 2111 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 dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - 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 Crolx-Rougo -Soins à la
mère et l'entant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appei 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 les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérln 3, tél. (027) 23 2913.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 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 futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
2213 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-slttere. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Mères chefs de tamllle. - 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 mercredi de 18 à 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 1919.
Auto-secours des garagistes valaisans, 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.

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 Sion. - 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 ;

5%% Nippon Tel & Tel 1984-
1994, délai de souscription jusqu 'au
1er octobre 1984 à midi, à 99%%
plus 0.3% de timbre.

MARCHÉ DES CHANGES
Après le désordre qui a régné la

veille sur ce marché, on y voit un
peu plus clair aujourd'hui. En effet ,
la devise américaine refait surface à
la suite de la baisse de lundi sur
l'intervention de la Bundesbank.
Notre franc suisse se montre lui
aussi un peu meilleur en comparai-
son avec les autres principales
monnaies , qu 'elles soient européen-
nes ou japonaise.

MÉTAUX PRÉCIEUX
La reprise du cours du dollar

américain a engendré un repli du
cours des métaux précieux contre
dollars l'once. En francs suisse, par
contre , les cours sont soutenus. L'or
cotait 343 - 346 dollars l'once, soit
27 800 à 28 050 francs le kilo, ceci
en cours de séance et à titre indica-
tif.

MARCHÉ MOBILIER
Les investisseurs helvétiques hé-

sitent à s'engager sur ce marché à
la suite de l'incertitude qui règne en
ce moment sur le marché des chan-
ges ainsi que sur celui de Wall
Street. De ce fait , les cours ont de
nouveau fluctué irrégulièrement et
dans des marges plutôt restreintes.

L'indîce général de la SBS clô-
ture ainsi la journée au niveau de
386 contre 387.1 la veille.

L'annonce de l'attribution d'un
dividende de 5% de la part de Mo-
tor Columbus a été bien accueillie

Haule-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, saut le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine ,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, saut lundi el
mardi.
SHT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14 , est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine couverte. - Dès lundi 10 septembre.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.
Cesser de fumer: région Sion. - Plan de 5 jours
du 24 au 2B 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. - Service médical de garde tout au
Médecin de service. -Tél. au N" 111. long de la semaine tél. 71 11 92
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111. Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31

Hôpital. - Heures des visites chambres com- Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
de 13 h 30 à 20 h. 19 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52. Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
Servlce dentaire d'urgence. -Tél. au 111. '«f: '°f. 'f.J°u"»:, f,fi

m
ĥ™T__^_ . ... , , . , , , _ „ _ 13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h chambres privéesService médico-social subréglonal. - Rue de rigmi iniith

l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du -„.,,„ „_:,„ .„,., _„,„„ r _„..__ i .AI
lundi au vendredide 14 à 15 h. Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
Service social pour les handicapés physiques c.-...u.i-. M,tA,i„i H_ „_•«,.„ >,M£-hn-_
et mentaux. - Centre médico-sodal régional, SÎÏÏ^L.VM™ 

téléphone
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026) I1 l4 ?4 M n ". ,' «,„
2 43 54 et 2 43 53. . Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Centre de planning familial. - Avenue de la Service dentaire d'urgence . -Pour le week- end
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, Martlgny-Croix, Bovemier ,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, Infirmière, chemin Surtréte 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 tamllle. - 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 anonymes -Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny : réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS. tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc Chappot gpy
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. DE»
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 de15hà18h30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - 150 œuvres de
Rodin, musée gallo-romain et musée de l'Auto-
mobile. Au foyer , les dessins de G. Németh, jus-
qu'au 7 octobre , tous les jours de 10 h à 20 h.
Par beau temps, entrée libre dans les jardins de
20 h à 22 h.
Disco Night .Sphinx .. - Tél. (026) 2 8818. ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
CAS. - Sortie en Bourgogne les 20 et 21 octo-
bre, inscriptions chez M. Luc Weinstein au
2 60 89. Délai 30 septembre.

SAINT-MAURIC
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab- ,, , ri ,êlo
sence de votre médecin habituel, clinique Saint- eI les |oure ae rele'
Amé, tél. 65 12 12. DDirilBPharmacie de service. -Pharmacie Gaillard , tél. DnlUUC
65 1217 , app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.

par les investisseurs. Le titre a, de
ce fait , gagné 28 francs à 783 du-
rant cette seule séance.

Ferme la veille , la Maag nomi-
native a perdu 20 francs à 980.

Parmi les obligations , on ne
constate pas de tendance bien dé-
finie. Au contraire, les cours sont
formés irrégulièrement, dans un
marché peu animé.

CHANGES - BILLETS
France 25.75 27.75 ,
Angleterre 3.— 3.20
USA 2.47 2.57
Belgique 3.90 4.15
Hollande 71.75 73.75
Italie —.1250 —.1400
Allemagne 81.— 83.—
Autriche 11.55 11.80
Espagne 1.35 1.55 '*
Grèce 1.70 2.30
Canada 1.86 1.96
Suède 27.75 29.75
Portugal 1.40 1.95
Yougoslavie 0.90 1.60

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.— 82.80
Autriche 11.68 11.80
Belgique 4.03 • 4.13
Espagne 1.45 1.49
USA 2.5175 2.5475
France 26.50 27.20
Angleterre 3.10 3.15
Italie 0.132 0.1345
Portugal 1.54 1.58
Suède 28.70 29.40

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 800.- 28 050
Plaquette (100 g) 2 780.- 2 820
Vreneli 163.- 173
Napoléon 157.- 167
Souverain (Elis.) 200.- 210
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 605.- 625

MONTHEY

Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marte Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, panne* et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.

et les jours de fête , appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7. rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161 , tél.
(025)71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04; Antoine
Rithner , 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. — Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410 , piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire: 15 à 18 h 30 lu, ma, Je, ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.)

Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. -Tél. 63 1212.
Pollce. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. -Service Jour et nuit, tél. 71 17 17.
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. 26 15 11.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

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

24.9.84 25.9.84
AKZO 69.50 70
Bull 9.75 9.25 d
Courtaulds 4 3.80 d
De Beers port. 15 15.25
ICI 20 20.50
Philips 38.25 38.50
Royal Dutch 128 127.50
Unilever 210 211
Hoogovens 42.50 42.50

BOURSES EUROPÉENNES
24.9.84 25.9.84

Air Liquide FF 550 550
Au Printemps 161.10 164.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 40 40
Montedison 1177 1190
Olivetti priv. 4910 4870
Pirelli 1745 1744
Karstadt DM 242 242
Gevaert FB 3700 —

Bourse de Zurich
Suisse 24.9.84 25.9.84
Brigue-V.-Zerm. 99 d ' 100
Gornergratbahn 1125 1125 d
Swissair port. 970 967
Swissair nom. 840 835
UBS 3390 3395
SBS 335 334
Crédit Suisse 2195 2195
BPS 1370 1370
Elektrowatt 2530 2490
Holderb. port 738 728
Interfood port. 5950 5970 >
Motor-Colum. 746 783
Oerlik.-Buhrle 1210 1210
Cie Réass. p. 7550 7550
W'thur-Ass. p. 3290 3290
Zurich-Ass. p. 16950 16900
Brown:Bov. p. 1310 1305
Ciba-Geigy p. 2475 2460
Ciba-Geigy n. 1075 1065
Fischer port. 600 600
Jelmoli 1880 1875
Héro 2850 2825
Landis & Gyr 1460 1450
Losinger 330 320 d
Globus port. 3200 3200 d
Nestlé port. 5285 5260
Nestlé nom. 3035 2990
Sandoz port. 6860 6910
Sandoz nom. 2490 2455
Alusuisse port. 760 763
Alusuisse nom. 256 256
Sulzer nom. 1680 1670
Allemagne
AEG 93 95.50
BASF 128.50 129.50
Bayer 141.50 141.50
Daimler-Benz 481 485
Commerzbank 138 136
Deutsche Bank 291.50 297
Dresdner Bank 138 138
Hoechst 141.50 143
Siemens 350 355
VW 146 148
USA
Amer. Express 85.25 84.75
Béatrice Foods 67.50 67.50
Gillette 127 129.50
MMM 193 196.50
Pacific Gas 34.75 35.50
Philip Morris 192.50 193
Phillips Petr. 95.25 96.75
Schlumberger 111.50 114.25

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 507.50 517.50
Anfos 1 147.50 148
Anfos 2 118 118.50
Foncipars 1 2545 2565
Foncipars 2 1265 1275
Intervalor 74 75
Japan Portfolio 742.25 757.25
Swissvalor 252.75 254.75
Universal Bond 78.25 79.25
Universal Fund 104.75 105.75
Swissfonds 1 525 535
AMCA 35.50 36
Bond Invest 65.50 65.75
Canac 123.50 125
Espac 72 72.75
Eurit 165 168
Fonsa 116 116.50
Germac 111.50 113
Globinvest 85.25 85.50
Helvetinvest 102.50 103
Pacific-Invest 175 176
Safit 522 528
Simma 197 197.50
Canada-Immob. — —Canasec 723 738
CS-Fonds-Bds 69.75 70.75
CS-Fonds-Int. 93.75 95.75
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Patience jusqu'à demain
Ouest et Valais : éclaircies matinales puis à nouveau des

nuages avec éventuellement quelques gouttes. 11 à 15 degrés
cet après-midi en plaine. Vent fort du nord-ouest en montagne.

Est : variable, quelques averses (neige dès 1000 à 1500 m).
Sud des Alpes : en général ensoleillé, nuageux en montagne.
Evolution probable jusqu'à dimanche : demain et vendredi

assez ensoleillé et plus chaud ; dès vendredi soir détérioration
dans l'ouest et le sud , foehn temporaire, à nouveau plus froid.
Une météo sans pitié pour le dernier week-end de septembre...

'A Sion hier: quelques pluies tôt le matin, puis nuages et
éclaircies, pas d'averses, vent frais, 12 degrés. A 14 heures :
7 (averses de pluie) à Zurich, 8 (très nuageux) à Berne, 11 (peu
nuageux) à Genève, 12 (peu nuageux) à Bâle, 18 (beau) à
Locarno, 8 (pluie) à Oslo, 11 (très nuageux) à Bruxelles, 19
(beau) à Milan, 20 (peu nuageux) à Rome, 21 (peu nuageux) à
Nice et Palma et (beau) à Lisbonne, 22 (beau) à Madrid et (peu
nuageux) à Palerme, 24 (peu nuageux) à Tunis, 27 (beau) à
Malaga et Istanbul, 28 (beau) à Athènes, 29 (beau) à Tel Aviv.

Les jours tropicaux (au moins 30 degrés) en août 1984 :
Lugano et Stabio 4, Locarno 3, Genève 2, Sion aérodrome,
Viège, Magadino, Coire, Zurich, Kloten, Schaffhouse, Pully,
Nyon, Neuchâtel, Berne, Payerne, Wynau, Aarau et Bâle 1 jour.

L 
Pressoirs
et fou loirs

Hr Prix exceptionnels

E exposition I
JE Bonvin Frères
fffMIBi WÊ Machines agricoles

 ̂ 36-2860

BOURSE DE NEW YORK
24.9.84 25.9.84

Alcan 27 26%
Amax 19% 19%
ATT 19 1914
Black & Decker 17% 17V<
Boeing Co 54% 54%
Burroughs 54 54
Canada Pac. 34% 35
Carterpillar 35% 3514
Coca Cola 61% 62%
Control Data 27'A 26%
Down Chemical 28'/s 27'/ ;
Du Pont Nem. 48% 48%
Eastman Kodak 73 'A 72%
Exxon 43% 44%
Ford Motor 45% 46%
Gen. Electric 55% 55%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 77% 78%
Gen. Tel. 40 40 %
Gulf Oil — —
Good Year 26% 26V s
Honeywell 61 61%
IBM 123% 124
Int. Paper 50% 50V.I
ITT 27',4 26%
Litton 69% 69
Mobil Oil 283/s 28%
Nat. Distiller 25% 25%
NCR 24W 24
Pepsi Cola 43 43%
Sperry Rand 38 38 %
Standard Oil 58% .59 V*
Texaco 36% 36%
US Steel ¦ 24% 24%
Technologies 36% 37%
Xerox 36% 37%

Utilities 135.92 (+1.02)
Transport 512.78 (-2.79)
Down Jones 1207.0- (+2.10)

Energie-Valor 142.75 144.75
Swissimmob. 1220 1225
Ussec 819 829
Automat.-F. 111.50 112.50
Eurac 329 330
Intermobilf. 95 96
Pharmafonds 213.50 214.50
Poly-Bond int. 70.40 71.50
Siat 63 1280 1290
Valca 80.50 82



"kmrnm
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Affaire unique en Espagne
A vendre, région Alicante

OVRONNAZ VALAIS
A vendre directement du constructeur, dans
chalet résidentiel neuf de 7 appartements de
haut standing
magnifique appart. de 3V_ pces
(84 m1) comprenant: cuisine luxueusement
équipée, coin-repas, llvlng avec cheminée et
balcon sud, 2 chambres à coucher, 2 salles
d'eau.
Disponible à Noël 1984. Finitions au gré du pre-
neur. Appartements témoins pour visiter.
Prix: Fr. 228000.-.
A disposition : sauna, salle de jeux,
buanderie, etc. A

- — SION
W V Rue Ch.-Berchtold 22

4 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 830.- + charges
Immeuble centre ville. Magasins et
écoles proches.
Pour visiter: tél. 027/22 00 83.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 / 20 56 01.

très bel hôtel
bord de mer, 4 étages, 37 cham-
bres, vue sur mer, 2 salles à
manger, bar et parking.
41 000 000 pesetas.
Facilités de paiement.

Villa Mar S.A.
M. Castillo
Tél. 021 /72 24 53.

22-1 772

On cherche à Sion

terrain industriel
Tél. 027/23 15 40.

36-226

Occasion unique
A vendre à 3 min. de Sierre, côté
soleil

duplex 41/2 pièces
avec cheminée, possibilité de
choisir les finitions.
Cédé à Fr. 220 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-62290 à
Publicitas, 1951 Sion.

Votre résidence
principale

à 12 km de Sion, rive droite, sé-
jour , cuisine moderne, réduit,
W.-C. d'entrée, 3 chambres à
coucher à 2 lits, salle de bains,
W.-C, grande cave.
Parcelle de 1000 m2 aménagée.
Prix de vente Fr. 280 000.-.
Fonds propres nécessaires :
Fr. 80 000.-.
Prise de possession :
le 1.11.1984 ou à convenir.

Ecrire sous chiffre W 36-566314
à Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons

LOGEMENTS DE VACANCES
pour familles désirant skier.
Eventuellement aussi un studio.

LOGEMENT CITY S.A.
Rue du Midi 16,1003 Lausanne.
Tél. 021/22 23 43. 18-1404

_ MARTIGNY
^|̂ F Maladière 8

3-pièces , hall, cuisine, bains/W.-C
séparés, Fr. 700.- + charges.
Immeuble relié au téléréseau.
Transports proches.

Pour visiter: tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A Tièdre sur
MAYENS-DE-SAXON (VS)

chalets neufs
6 pièces, cuisine. Tout confort.
Construction et finitions très soi-
gnées.
Terrain environ 1000 m2. Site
magnifique. Vue imprenable sur
vallée du Rhône. Accessible à
l'année. Ski de fond. Proche des
stations.
Etrangers autorisés.
Crédit intéressant.
Fr. 259 000.-.

CltY immobilier
Léman 23, MARTIGNY
Tél. 026/2 41 21

r
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FROMAGE

GRUYÈRE
SALÉ, DOUX, ACTION le kilo

VACHERIN
FRIBOURGEOIS lemio IW»

aulttu -e 1:

Mélange — 0€Xà fondue i.̂ 3
Sachet 400 gr.

A louer plein centre ville de
Sion, ruelle du Midi

bureaux
31/2 pièces, environ 63 m2 + ca-
ves pour archives.

Pour visite et renseignements :
027/22 14 30 (le matin). 36-2620

hôtel - café - restaurant
Construction 1972. Sortie autoroute Mon-
treux. Libre dès le 1" mars 1985. Hôtel: 36
chambres - 65 lits. Café : 70 places. Res-
taurant: 70 places. Salle de conférences :
20 places. Terrasse : 50 places. Jeu de
quilles: 2 pistes. Grande place de parc.
Chiffre d'affaires important.

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

Emincé de volaille surgelé Saucisson « des Tchacaions »
kg. 12.80 k8- 11 50

FRIBOURG

Saucisse « des Tchacaïons »
kg. 9.-

t

M JAMBON A L'OS
¦ i ' _¦

Foie de volaille surgelé kg. 6.60 Saucisson fribourgeois 300 g. 3.40

F ¦ 1

IMz&lMV. m
|COURTEPIN |

cuit
100 g•-Œ?

MHH * 2.40

lulleude 4

Avendre
centre ville
de Saint-Maurice

appartement
4 pièces
106 mJ, dans bâti-
ment en finition.

Tél. 025/65 27 27
de 9 à 11 heures et
de 14 à 16 heures.

36-100621

—. .6.20 —^rara

!L-5 5„ DOUBLE CREME
GRUYERE

M UNI). 3.35

Myrtilles surgelées paq. 400 gr. 2.20

45 °/o 2 dl

m

o?o
¦¦

au lit. S» 2.60

lulKudt 1.40
Cottage cheese nature bte 150 gr. 1.20

Mascarpone bte 85 gr. —.95

A vendre, dominant le vignoble
et la ville de Sierre, à huit minu-
tes du centre

ravissant 31/2-pièces
d'angle

dans petit immeuble avec véran-
da, salon, cheminée, 2 cham-
bres à coucher, salle de bains
complète.
Pour traiter: Fr. 20 000.-, solde
Fr. 155 000.- par reprise d'hy-
pothèques.
Tél. 027/22 01 81 le matin et
heures des repas. 36-260

places de parc
en sous-sol: rue de la Fusion
58-60.
Fr. 45.- par mois, charges com-
prises.

Me Francis Thurre
Avocat-notaire, Martigny.
Tél. 026/2 28 04. 36-6820

CESA

-uli.ude 10.50

Avendre
à Bovemier

appartement
2 chambres, cuisine
agencée, salle de
bains, salon, buan-
derie et terrasse.
Prix à discuter.

Tél. 026/2 59 76
2 66 57.

36-400994

OCCASION EXCEPTIONNELLE

A vendre à Plan-Conthey

splendide villa
de 250 m2 habitables sur un étage + sous-sol entiè-
rement excavé.
Construction de 1700 m3 avec 2200 m2 de terrain
magnifiquement arborisé.
Chambre à coucher meublée en noyer massif.
Fr. 790 000.-.
Tél. 027/23 15 40.

36-226

IU IK U I K 1. 15

A louer à Sion

places de parc
numérotées, au sud de l'immeu-
ble Les Mayennets, à l'avenue
de Tourbillon 38.

Tél. 027/22 33 06. 36-2620
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L'offre du Salon de coiffure Beldam

CONCOURS BELDAM

COMBUSTIA
MICHELOUD & UDRISARD SION

Bureaux et dépôts : Sous-Gare, Sion
Tél. 027/2212 47 - 22 59 06

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

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

HUILES A MOTEUR
¦

Huiles à moteur DIVINOL de grande renommée à des prix
exceptionnels

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

36-2207

r̂ g Toute l'actualité locale... ___
IM nationale et internationale
^̂  dans votre quotidien ^^

COOP Crtu
Il y a toujours des promotions de marque chez Coop City

L'ARTISANAT
ÉGYPTIEN

Exposition vente
~ au centre des magasins

V-WQ Venez découvrir... une rCPA
Y \̂ très belle sélection \P"H
IYQ d'articles, d'objets ryQ
>*§£*-} \ usuels, de bijoux /-KS*  ̂ \_>* 

YV\ confectionnés selon L̂ U k

/Uj v\ les techniques ~f [ f \\
\ \\  \^r r authentiques de li li \S*.4/ / \  ̂ l'artisanat égyptien. Le \j 7\ £̂i 'GuC_-\ goût de ce peuple s'est nL/ \

V ! | I toujours manifesté par y / j l
M / V \ la somptuosité, le luxe, U \ \
' I l W A le raffinement de ses [| / \ \ ,

_ / -̂- \S_ -, décors ! / L \ V_,

AMEN - RA AMEN - RA

4fc*̂> Céramiques, cuirs i5V%=>
[MJMJCZ v naturels ou marbrés, 11(JJL£Z \

2___T\ \ Parures> bijoux T _̂t l\  p
/r k 1 pharaoniques, coffrets f\—T\ \
{)W VS\ précieux en bois / k7  \v.
« j *  ̂ \i> marquetés de nacre, ( a l  \̂^(J \ tapis muraux, tapis de (J \

a \ sol tissés main par des sa \
J ( \ \  paysans... tout est _f / \ \f / \ \  motif d'art, une des f l /  V \

/W  \ \  J, caractéristiques de la / / \\
lS-_ IN, civilisation égyptienne! I S--. 1VO

ANUBI& ANUBIS
KAAM _ft|S_fcw 1950 Sion Q1 h parking gratuit

y§|g %OOP%llf P'̂ uMidi 2^!̂ ««__*_
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A louer

appartement
3 pièces
à Conthey.
Fr. 680.- charges
comprises.

Tél. 025/71 73 08
dès 17 h 30.

36-302948

A louer
à Ayent

appartement
4 pièces
avec jardin-pelouse,
endroit tranquille el
ensoleillé.
Libre tout de suite.

Tél. 027/3813 68.
36-62409

J'achète en ville de
Sion, uniquement de
particulier

studio ou
2-pièces
avec place de parc.

Ecrire sous chiffre
W 36-302946 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre aux
Mayens-de-Riddes

chalet
de vacances
vue imprenable,
3 chambres, salon et
cave plus carnotzet.
Prix Fr. 235 000.-.

Ecrire sous chiffre
F 36-302960 à Publi-
citas, 1951 Sion.

• " " m ... ¦*•*
* O; 6i «

* ààm : ïtëzâ ¦

V„_«? v__ .>*
Une maison
à louer?
notre rubrique
immobilière
est à votre
disposition.

M Service-conseil, livraiso
à domicile et installation f

LECTRICITÉ

Sarrasin & Pellouchoud
App. ménagers
Rue de la Poste
1926 Fully
Tél. 026/5 31 53

Le salon de (Boi/fure oBelôam
Pour elle et lui avec ou sans rendez-vous Tél. 027/22 55 75

ouvert sans interruption dès le lundi 13 h 30
Renouveau sur tous les services «coiffure»!

Pour vous, messieurs... Rino, notre nouveau coiffeur spécialiste pour toute coupe!

CHRISTIANE

ROMAINE

°ANY Pour vous, mesdames... J0ËLLE
Dany et Joëlle, nos nouvelles collaboratrices, le complément

dynamique à notre équipe de coiffeuses pour toutes vos coupes, permanentes,
colorations, mèches, etc.

Permanente Wellasp Shampoing, coupe, mise en plis ou brushing Service compris

Fr. 59.-
Les bulletins de participation se trouvent à votre disposition au salon (1er étage)

\ }'{! ' M

9 *  

i j -̂i—«V

â Wm *  ___ ____ _0kS-4____r < I 1980 Sion B1 h parking gratuit
Enfin M ITlf Ul? TTI A Z,- *- dès fr. 20.-d'achatwWp 1U| '..|jf Hace du Midi _r__d_ M »̂I

__ 
d7_*__mé

i ^̂
ar: ^W

CARMEN

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle
Nom/prénom 

Rue et N" ¦

N° postal et localité

Pays 
D Changement définitif ¦
D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦

obligatoires) ¦
(mettre une x dans la case désirée) B

Nouvelle adresse

Nom/prénom = 
Rue et N" 

N° postal et localité

Pays 

Changement valable

g du au y compris
Jour Mois Année Jour Mois Année
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La couche avec l'adhésif réajustable

AU RAYON LAYETTE DES MAGASINS

-(Gonset)-

paquet économique

Fr. 25.- et 45

votre sourire avant tout

3»5ç___.—

Par
Jumbo ou

moins Bon Fr. 4.-

i-^—
we 

^̂̂ ^
Wwnttouev èco"om,Q __^=-

set à"

tissev dar

superbe initiative. La manière dont il est
réglementé permet à tout compositeur de
participer. Et ce sans craindre un quel-
conque a priori puisque tous participent
anonymement. Ceci devrait élargir gran-
dement le cercle des participants et nous
osons espérer que « nos » compositeurs -
les connus, les consacrés, certes, mais
aussi tous ceux qui composent de maniè-
re plus irrégulière peut-être - sauront pro-
fiter de cette originale occasion pour écri-
re leur œuvre.

Ici, nous sommes chez nous encore très
profondément ancrés dans la tradition
chrétienne. Chez nous donc l'on peut
trouver ce charisme nécessaire à toute
œuvre de musique sacrée. Nous sommes
persuadés que nos compositeurs suisses
et valaisans bénéficient de bonnes condi-
tions de départ pour participer à ce con-
cours.

Nous sommes curieux d'attendre non
pas seulement les résultats de ce con-
cours, mais surtout le nombre de compo-

« Nous apprenons avec plaisir qu'en 1985 aura lieu un grand concours inter-
national de composition de musique sacrée à Fribourg. La nouvelle de cette
première mérite une large diffusion. Car on peut s'imaginer que, si le succès
de l'entreprise devait être réel, l'on assisterait sans conteste à un nouvel et
heureux élan dans le domaine de la musique sacrée. On se souvient que, de-
puis plusieurs années, grâce notamment à la Télévision romande, on compo-
sa, sous l'égide de l'Etoile d'or, toute une série de nouveaux noëls qui vien-
nent grandir encore le répertoire déjà intéressant de ce genre de chants. Avec
ce concours original en musique sacrée, il faut espérer que les ingénieux or-
ganisateurs sauront catalyser de cette manière un regain d'intérêt pour la mu-
sique sacrée.

Par qui et pourquoi ?
Récemment constitué en association , le

comité d'organisation de Jeunesse et Mu-
sique prépare, en collaboration avec les
Jeunesses musicales et la Radio suisse ro-
mande 2, un festival de musique sacrée
qui rassemblera, du 4 au 13 juillet 1986,
de nombreux artistes suisses et étrangers,
au cours d'une série de 17 concerts illus-
trant les grandes périodes de la musique
sacrée occidentale.

Pour
acheter votre guitare,
pas besoin de gratter
vos fonds de tiroirs.
Nous avons des accords
Hard rock, musique hawaïenne, reggae
ou protest song, samba do Brasil ,
f ans de Bach ou spécialistes du f lamenco.
Nous avons toutes les guitares
inimaginables, à des prix que vous
n'auriez sûrement pas osé imaginer.
Des exemples? Yamaha, Huq, Hanika.
Washburn ou Ibanez, toutes les bonnes
marques sont présentes. En location ou
vente. Nous vous proposons notamment:
Guitares classiques Washburn C1Q
Fr. 245.-. Huq Castilla Fr. 295.-.
Hanika 2SA Fr. 490.-. Guitares folk
Yamaha FG-332 Fr. 360.-.
Ibanez AW10 Fr. 4B0.- et puis nous
avons bien sûr tous les accessoires:
étuis, plectres, capodastres, etc., etc.
Hug, c'est vraiment la boite à musique!

Hug Musique
LA MUSIQUE

A TROUVÉ SON PARTENAIRE

Nous aurons encore le temps de revenir
par le détail, au moment opportun , sur
ces journées. Mais sachons déjà que cette
importante manifestation sera précédée
par la première édition de ce concours in-
ternational de musique sacrée qui aura
Ueu en 1985.

Les organisateurs précisent : «Le but
de ce concours est d'encourager la créa-
tion d'oeuvres originales, inspirées de tex-
tes sacrés de la tradition chrétienne. »

En une période où l'on doit constater
un dépérissement de la musique d'inspi-
ration religieuse, les organisateurs pen-
sent qu'un tel concours, ouvert aux com-
positeurs de tous âges, peut jouer le rôle
d'un stimulant et d'un révélateur.

Un jury international de grande com-
pétence, composé de Thiiring Bram
(Bâle), Elliott Carter (New York), Philip-
pe Herreweghe (Paris), Ingvar Lidholm
(Stockholm) et Henri Pousseur (Liège), se
réunira à Fribourg les 24 et 25 octobre
1985, afin de décerner les prix suivants :

1er prix : 5000 francs et création de
l'œuvre lors d'un concert de Jeunesse et
Musique, Festival de musique sacrée de
Fribourg, au mois de juillet 1986, par le
Chœur de la chapelle royale de Paris (di-
rection : Philippe Herreweghe).

2e prix : 2000 francs.
3e prix : 1000 francs.

Le règlement
Nous répétons que le concours est ou-

vert aux compositeurs de tous âges et de
toutes nationalités. La participation au
concours est évidemment anonyme.
L'œuvre présentée doit être entièrement
originale, inédite et non publiée. Elle
n'aura jamais été exécutée, même partiel-
lement, avant la proclamation des résul-
tats du concours.

La durée de l'œuvre ne doit pas dépas-
ser vingt minutes. L'œuvre présentée doit
être composée exclusivement pour chœur
et solistes «a capella» . Les compositeurs
sont libres d'utiliser l'ensemble en tout ou
en partie. La composition de l'ensemble
est la suivante :

Chœur : quatre sopranos I, trois sopra-
nos II, trois altos (ou contre- ténors), trois
ténors, trois barytons et quatre basses.

Solistes : un soprano I, un soprano II,
un alto (ou contre-ténor) , un ténor, un ba-
ryton, un basse.

Trois textes bibliques ont été choisis
par les organisateurs. Les compositeurs
devront mettre en musique l'un de ces
trois textes dans sa version latine :

Signum magnum apparuit , texte tiré de
l'Apocalypse de saint Jean, et dont voici
la traduction française : « Un grand signe
apparut dans le ciel : une femme entourée
du soleil, la lune sous ses pieds, et ayant
sur la tête une couronne de douze étoiles.
Elle enfanta un fils mâle, celui qui doit
régir toutes les nations avec une verge de
fer , et son enfant fut  emporté auprès de
Dieu et de son trône. Et Ton donna à la
femme les deux ailes du grand aigle pour
s'envoler au désert en sa retraite. Le ser-
pent alors lança de sa gueule, après la
femme, de l'eau comme un fleuve, pour
qu 'elle fût  entraînée par le fleuve. Mais la
terre vint au secours de la femme : elle
ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que
le dragon avait lancé de sa gueule. »

2es Vêpres de l'Assomption de la Vier-
ge: « Marie a été emportée dans le ciel;
les anges s 'en réjouissent, chantant et bé-
nissant le Seigneur. La Vierge a été élevée
au séjour des deux où siège le roi des
rois, sur un trône d'étoiles. Nous courons
à l'odeur de vos parfums ; les jeunes fille s
vous ont avoué un grand amour. Vous
êtes la femme bénie par le Seigneur, car
c'est par vous que nous avons reçu le fruit
de vie. Vous êtes belle et rayonnante, ô
fille de Jérusalem, redoutable comme une
armée rangée en bataille. »

Le Magnificat (saint Luc I, 46- 55) dont
nous n'avons pas à publier la traduction
tant ce texte est connu.
. Comme on le constate, il s'agit de trois
textes ayant pour thème la Vierge, mais
de caractères différents quoique théma-
tiquement uniques. C'est en latin qu'il
faudra chanter ces textes. C'est là une ex-
cellente initiative des organisateurs , non
seulement parce qu'elle marque que le la-
tin est langue officielle de l'Eglise, mais
aussi parce qu'elle permettra au jury de
juger sans devoir se poser des questions
sur les traductions dans les différentes
langues.

Voilà l'essentiel du règlement. Il va de
soi que nous renvoyons les lecteurs direc-
tement intéressés à ce règlement qu'ils
peuvent obtenir au secrétariat des Jeunes-
ses musicales de Suisse, maison de la ra-
dio, case postale 233, 1211 Genève 8.

Une chose encore : les manuscrits de-
vront parvenir au secrétariat du festival
avant le 1er août 1985.
Une excellente
initiative

Ce premier concours international de
composition de musique sacrée est une

CALE INTDRIE R
Mercredi 26
MARTIGNY, Fondation Gianadda
(20 h 15) : le Melos Quartett et Dezso
Ranki (piano) jouent Beethoven, Hin-
demith et Brahms dans le cadre du
Festival de musique de Montreux-Ve-
vey.

Jeudi 27
AIGLE, château (20 h 30) : récital de
guitare du Japonais Iwoa Suzuki.
Œuvres de Sam, Bach, Granados, Al-
benitz, Lauro, etc. Sous les auspices
de la Banque Cantonale Vaudoise et
des Jeunesses culturelles du Chalais-
Saint-Maurice.

Samedi 29
MONTREUX, Maison des congrès
(20 h 15) : I Musici interprètent Mon-

L'Association valaisanne
des chefs de chœurs communique
Week-end AVCC :
10 novembre 1984

Le cours de perfectionnement aura
lieu le samedi 10 novembre, de 9 à
19 heures. Le chanoine Pasquier et
Bernard Héritier animeront cette jour-
née consacrée au répertoire liturgique.
La Schola de Sion prêtera son con-
cours le samedi après-midi, qui sera
aussi ouvert aux membres des chora-
les valaisannes et qui se terminera par
l'assemblée générale de TA VCC.

Cours de direction
Le cours de direction au Conserva-

toire cantonal (durée deux ans) a
commencé le mardi 18 septembre. Il

.moURD 0»1"
t2j WJ mercredi 26

au Centre MMM
Métropole Sion
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à 10 h., 15 h. et 16 h., une série
1" prix: une corbeille marchandise valeur 150
2e prix: une corbeille marchandise valeur 100
3e prix: un bon d'essence valeur 50

Cordiale invitation !

R> Essence super 1.17
normale 1.13

sitions créées à cette occasion et leur qua-
lité. Ce premier concours pourra sans
doute nous apporter passablement d'en-
seignements sur l'état de « l'inspiration re-
ligieuse» de nos compositeurs. Et nous
nous réjouissons d'en prendre connais-
sance dans deux ans.

Une remarque de détail : nous nous
étonnons quelque peu que les organisa-
teurs de ce concours n'aient pas trouvé de
quoi rendre les prix plus importants et
peut- être aussi plus nombreux. Il nous
semble qu'un concours international aus-
si original que celui-ci devrait pouvoir bé-
néficier d'aides plus substantielles de la
part de différents organismes (et pour-
quoi pas aussi les organismes religieux,
puisqu 'il s'agit essentiellement ici de mu-
sique les concernant?).

Bien sûr, nous reviendrons le moment
venu sur cette importante manifestation
internationale. Mais, d'ores et déjà, nous
invitons tous les compositeurs à comman-
der le règlement de ce concours qui peut
et doit les intéresser. N. Lagger

fredini , J.-C. Bach, Locatelli, F. Mar-
tin et Mozart.
Dimanche 30
BEX, villa Sarabande (20 heures) : ré-
cital Marie-Paule Siruguet, avec des
œuvres de Schumann, Beethoven et
Brahms. Dans le cadre du 10e anni-
versaire des concerts de la villa Sara-
bande.
CORSEAUX, salle de Châtonneyre
(20 h 15) : récital de guitare d'Oscar
Ghiglia. Bach, Martin, Ohana, Mil-
haud, etc. Festival de musique de
Montreux-Vevey.
Mardi 2
SION, Théâtre de Valère (20 heures) :
récital Guy Bedos. Premier spectacle
de la saison du CMA de Sion. Atten-
tion : à 20 heures précises !

se poursuit tous les mardis. Rensei-
gnements auprès du conservatoire.

Cours de direction
avec ensemble de cuivres

Ce cours aura lieu les 29 et 30 sep-
tembre à La Pelouse, à Bex. M. Mi-
chel Veuthey en sera le principal ani-
mateur. Les participants valaisans bé-
néficient d'un subside de la Fédération
cantonale. Renseignements et inscrip-
tions auprès de l'Union suisse des cho-
rales, Schenchzerstrasse 14, 8002 Zu-
rich.

L'A VCC se permet aussi de rappeler
les cotisations à ses membres.

N. Lagger
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Garage du Mont
Sion 027/23 54 12/20

Garage Elite
Sierre 027/5517 77/78

Ŝ AT Depuis toujours, une technologie qui gagne =̂±5̂
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• Choix à Dans notre collection Decorama, vous
profusion , trouverez le plus vaste choix jamais présenté.

Des tissus décoration et des voilages au mètre;
des tulles dans toutes les hauteurs sans oublier
les rideaux de marque

r

• Service de coupe: Notre personnel qualifié Decorama vous aide à calculer la quantité de tissu né-
rapide et sûr. cessaire et coupe les rideaux prêts à coudre. Les articles en stock peuvent être

emportés immédiatement ; pour les autres tissus, il faut patienter quelques jours

• Tous les accès- Vous avez besoin de galons fronceurs ou décoratifs, cordons, embrasses ou
soires pour vos anneaux, tringles, galets coulissants, cantonnières ou bandeaux décoratifs.
rideaux. Nous avons tout. Pour tous les rideaux.

I I I I I I  I I  I I

• Service-couture : Vous apportez les mesures nécessaires et vous choisissez le tissu qui vous
consciencieux et plaît. Nos conseillères spécialisées Decorama se chargent du reste.
irréprochable. Il ne vous reste plus qu'à accrocher vos rideaux.

I I ¦ I ' I I ¦ I I I I  I

• Service à domicile: Des spécialistes viennent à domicile, vous conseillent, prennent les mesures
pratique et et vous soumettent un devis. Ils posent les rideaux, embrasses et lambrequins
sans problème. pour que tout soit impeccable jusqu'au dernier pli.

1950 Sion Q 1 n parK'ng gratuit
Place du Midi dès fn 20 "d'achatnace QUI liai Grands Magasins d'ActualitéCOOP

Alfetta Quadrifoglio Orp
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Garage du Moulin
Ardon

Rekord montana 20 E 82 11 500.-
Monza montana 25 E 82 18 500.-
Ascona 1600 luxe 83 11 400.-
Ascona 1600 luxe 81 9 200.-
Ascona 1600 spécial 76 4 900.-
Kadett 1600 S caravan 82 10 900.- I
Kadett 1300 caravan 81 8 900.- I
Rat Mirafiori 1300 S 77 3 900.- I
Fiat Mirafiori 1600 CL 79 4 500.-
Ford Fiesta 1300 S 81 7 900.-
Ford caravan 1600 S 78 5 200.- I
Ford Transit
fourgon 20 81 10 200.-

Tél. 8613 57
Privé 86 37 67

Bol d'Or
900 cm3
carénée, expertisée.
Fr. 5000-à discuter.

S'adresser au
Tél. 027/55 52 01.

435998

Jetta TX
Une superbe synthèse de beauté, de performances, de confort et de __, . ._ „ n « ™ * n r,™ H mmVr r̂^m^m îrU
sécurité. Kadett 1600 S caravan 82 10 900.- I Kj__ r_i_9y2l 14 ooo km, modèle fé-
Elle vous attend, chez votre agent. Kadett 1300 caravan 81 8 900 - I K f̂fc____fl ï,rier J_ 84- .D _K vy7_É_i Prix à discuter.

. __ - Fiat Mirafiori 1300 S 77 3 900.- I M m^â
G_.r_)qe 011 IVIOnt Fiat Mirafiori 1600 CL 79 4 500.- I rJË Tél. 027/23 J3 91

Sion 027/23 54 12/20 Ford Fiesta 1300 S 81 7 900.- | _&̂ |H 55"i9 03
Ford caravan 1600 S 78 5 200.- I 1_7 il ' _I;'hrT'f_lXT-TTI prof '

A _-¦_ - _ _ _ _, _gr3-HffBMll:lLI» imi.|.ll.lMif.|11 36-302955

V^C] VÉHICULES AUTOMOBILES I

JACHiTi

Occasion
à vendre

moteur
Bernard
W112, 10 chevaux
Fr. 600.-.

Tél. 025/7712 65.

Avendre

déména-
geuse
25 m3, Mercedes L
407 O. GA. 35, année
1977.
Prix Fr. 17 500.-.

Tél. 022/3213 74.
18-320218

Très belle

Audi Quattro
turbo coupé
200 CV, bleue, mé-
tall., mod. 1981,
69 000 km, impecca-
ble, expertisée.

Garage
_A _A._,Jk»._ _ _ i  y-i c
1800 VEVEY
Tél. 021 /51 02 55.

22-16368

Escort
RS 1600 T
noir métall., 1983
19 000 km

Fr. 17 500.-.

Tél. 025/71 75 40
heures des repas.

36-425690

Avendre

VW
Coccinelle
1970, expertisée du
jour, peinture neuve,
moteur neuf.
Fr. 2500.- à discuter.

Tél. 021/24 09 59
la journée.

22-304502

Avendre

R5TS
1981, 26 000 km

Fr. 6500.-.

Tél. 027/8815 62.

36-62379

Renault
4TL
1978. Expertisée.
Fr. 3000.-.

Tél. 027/31 34 54
dès 18 heures.

36-302945

Jeep
Daihatsu
2,5 L diesel
1982,45 000 km

Carrossée, 6 places
Modèle luxe

Expertisée et garantie

Renault 20 GTL, bleue 4 900
Renault 18 break TS 5 200
Mini 1100 spécial, grise 5 900
Peugeot 304, beige 6 500
Renault 18 GTS, blanche 7 500
Renault 11 GTL, rouge 9 500
Renault 18 turbo 17 800
Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures
Occasions avec garantie Q.R.

Garage du Nord S.A
Tél. 027/22 34 13, av. Ritz, Sion

A VENDRE

MERCEDES 280 SE
Année 1979, toutes options, cli-
matisation, gris métal., parfait
état expertisée.
Tél. 027/22 56 23. 89_7

VOLVO
164
autom.
73,120 000 km
peinture neuve
radio-cassette
expertisée.
Tél. 027/81 17 56

le soir

Jeep Suzuki
SJ 410

4x4 bâchée
1983,12 000 km

Etat de neuf
Expertisée et garantie

A vendre

voitures
d'occasion
dès Fr. 2000.-.

Tél. 025/71 43 45
en cas de non-
réponse
025/6517 96.

100 occasions
dès Fr. 2500.-
expertisées,
garantie: 3 mois,
à l'essai : 2 mois.
Crédit total
Garage
ARC-EN-CIEL
Busslgny.
Tél. 021/34 63 03.

22-1648

Location
de bus
pour déménagements
ou autres.

Garage Delta
Sion
Tél. 027/22 34 69.

36-2870

A vendre
Toyota
Lite-Ace
toit surélevé, 5 pla-
ces, 1982,45 000 km
Toyota
Starlett1200
st.-w., 5 portes, 1979, i
45 000 km
Toyota
Cressida
2000
st.-w., 5 portes avec
crochet de remorque,
1981,70 000 km
VW Derby
1300 GLS
1978,50 000 km.
Véhicules expertisés.

Tél. 027/55 61 31
55 61 96
le soir.

36-2930

A vendre pour le
3 octobre

Fiat 128
coupé sport

1100 cm3, exp. du
jour, stéréo, spoiler,
équipée 4 pneus nei-
ge neufs.
Fr. 3300.-.

Tél. 027/55 52 01.
435999

PUBLICITAS
0027/2121 11

Ecole prép. permis A
féd./intern. en 3 sem

BATEAU
VOILE + MOTEUR _ _ _
ECOLE DE VOILE ÎIJÇ
- Le Bouveret II __l
^025 /81  21 48 " w
Méthode d idac t i que
moderne - Pas de vente
• • FUX = POIX FIXE ••
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Le Danemark à répreuve de la Norvège
Le Danemark, qui sera le prochain adversaire de la Suisse le

17 octobre à Berne, fera ce soir ses débuts dans le tour prélimi-
naire de la coupe du monde, et ce face à la Norvège, à Copen-
hague.

Sepp Piontek, le sélectionneur danois, ne sera pas en mesure
d'aligner sa meilleure formation. Il lui manquera Allan Simonsen,
toujours blessé, mais aussi Sôren Lerby (Bayern Munich) et
Frank Arnesen (Andèrlecht), eux aussi blessés et qui vont singu-
lièrement lui faire défaut au milieu du terrain. L'effectif de Piontek
est cependant assez riche pour que ces absences ne portent pas
à conséquence.

Il y aura aussi des absents du côté norvégien. Pour des raisons
diverses, Arne Larsen Oekland (Racing Paris), Roger Albertsen
(Olympiakos Pirée), Anders Giske (Bayer Leverkusen) et Kai-Erik
Herlovsen (Borussia Mônchengladbach) ne pourront être de la
partie. En revanche, Tor Rôste Fossen, le sélectionneur norvé-
gien, pourra disposer de son attaquant vedette, Hallvar Thore-
sen, absent contre la Suisse (il n'avait pas été libéré par son club,
le PSV Eindhoven).

Face à un adversaire vraiment affaibli en dépit de la rentrée de
Thoresen, les Danois, en présence de Paul Wolfisberg, ne de-
vraient pas connaître de trop gros problèmes. Car Lerby, Arne-
sen et Simonsen manquaient déjà à l'appel lors de leur récente
victoire par 3-1 sut l'Autriche.

Un second match éliminatoire de la coupe du monde figure au
programme de la journée. La Hongrie, avec une équipe compo-
sée en grande majorité de joueurs de la Honved (l'adversaire de
Grasshopper en coupe des champions), mais aussi avec les rou-
tiniers Nyilasi (Austria Vienne) et Szokolai (Sturm Graz) affronte
une équipe d'Autriche au sein de laquelle on retrouvera le
«Saint-Gallois» Martin Gisinger, qui s'était fait l'auteur du seul
but de son équipe récemment contre le Danemark. En l'absence
de ses «mercenaires » Niederbacher (Paris Saint-Germain) et
Schachner (Torino), tous deux blessés, la tâche des Autrichiens
ne sera pas facile au Nepstadion, même si le sélectionneur Erich
Hof prend le risque d'aligner Schachner en deuxième mi-temps.

NOUVELLES SANS FRONTIÈRES
Dirceu à Ascoli

Le Brésilien José Guimaraes
Dirceu, 32 ans, portera les cou-
leurs de l'équipe italienne de sé-
rie A, Ascoli.

L'ancien joueur de Naples a
signé un contrat avec le prési-
dent Rozzi, d'une durée d'un an,
pour la coquette somme de 350
millions de lires, héritant, de
plus, d'un appartement et de la
voiture utilisée, précédemment,
par le Belge Ludo Coeck. Dirceu
pourrait jouer dès dimanche
prochain avec son nouveau
club, à Gênes, où Ascoli affron-
tera la Sampdoria de Francis et
Souness.
Premier limogeage

La deuxième journée du
championnat italien a coûté son
poste au premier entraîneur
transalpin. Paolo Carosi, qui di-
rigeait l'équipe de Lazio, derniè-
re du classement, a été prié de
faire sa valise, par Giorgio Chi-
naglia, ex-international et ex-
joueur du Cosmos New York ,
devenu, depuis, président du se-
cond club romain.

Le nouvel entraîneur s'appelle
Juan Carlos Lorenzo et esl

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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«ortundo » (Italo-Argentin, exac-
tement). Lorenzo avait été
coach de l'équipe nationale ar-
gentine et également déjà de la
Lazio.

Louanges
pour Hateley et Wilkins

Sandro Mazzola, ex-directeur
sportif de Tinter de Milan, qui
s'était spécialement déplacé
pour voir évoluer Socrates, le
joueur Brésilien de la Fiorentina,
a été impressionné par... les
deux joueurs du Milan AC, Mark
Hateley et Ray Wilkins. Après
l'épisode tragi-comique de la
tentative de départ pour l'Angle-
terre, ces deux joueurs ont réa-
lisé dimanche un match remar-
quable. «Le Milan AC a réussi là
deux excellentes opérations, a
déclaré Mazzola. Wilkins est un
grand patron et la jeunesse de
Hateley va apporter beaucoup à
cette équipe. » Présent à ses cô-
tés, Bobby Robson, le sélection-
neur de l'équipe d'Angleterre,
était également admiratif: «Wil-
kins s'affirme comme un grand
meneur de jeu et atteint le som-
met de sa carrière. Quant à Ha-

nstant à c

LE PROGRAMME
Groupé 5, à Budapest: Hongrie - Autriche. Déjà joué: Chypre

Autriche 1-2. Autre équipe du groupe: Hollande.
Groupe 6, à Copenhague: Danemark - Norvège. Déjà joués

Norvège- Suisse 0-1. Eire - URSS 1-0.
1

L'Italie commence aussi
sa préparation au «Mundial 86»
Mercredi soir, tout redeviendra sérieux pour la «squadra az-

zurra ». Au stade San Siro de Milan, l'Italie entamera, en effet, la
première phase de sa préparation en vue du «Mundial 86» au
Mexique.

Qualifiée d'office en qualité de détentrice du titre mondial, l'Ita-
lie devra se contenter, pendant les deux saisons à venir, d'une
série de matches amicaux.

Le test qui lui est proposé avec la venue de la Suède, s'avère, à
cet égard, important. La tâche n'est pourtant pas trop ingrate. La
Suède fait moins peur depuis sa récente défaite à domicile, dans
son premier match éliminatoire pour le « Mundial» (0-1 contre le
Portugal, but de l'inévitable Gomes).

Mais, il y a moins d'un an, à Naples, ces Suédois avaient infligé
une correction aux Transalpins (3-0 pour la Suède en match éli-
minatoire au championnat d'Europe).

Italie - Suède. Match International amical. San Siro (Milan), ce
soir , mercredi, à 20 h 45.

Les équipes probables:
Italie: Tancredi; Bergomi; VierchowoOd, Bagni, Cabrini; Rig-

hetti, Tardelli, Dossena; Conti, Rossi, Altobelli. Coach: Enzo
Bearzot.

Suède: Ljung; Erlandsson; Fredriksson; Dahlqvist, Hysen;
Eriksson, Gren, Svensson; Stromberg, Holmqvist, Corneliusson.
Coach : Lars Arnesson

teley, il a montré, dans un match
difficile, ses qualités techniques
et son métier. »

Rentrées prochaines
d'Ardiles et Hoddlés

Tottenham a le vent en poupe
en ce début de championnat
d'Angleterre. Les «Spurs » sont
actuellement en tête, grâce à
une meilleure différence de
buts. Et l'entraîneur Peter
Schreeves est confiant pour
l'avenir, avec les rentrées pro-
chaines de l'Argentin Osvaldo
Ardiles et de Glenn Hoddles.
«Ossie» , quatre semaines après
l'opération d'un ménisque, est
pratiquement rétabli, et Hod-
dles, blessé à un tendon d'Achil-
le, a effectué une rentrée satis-
faisante avec l'équipe réserves
samedi.

Le public espagnol
a boudé

Après sa grève de deux se-
maines, le football de première
division espagnol a perdu beau-
coup d'amis. La journée de re-
prise n'a pas été une fête. Le pu-
blic a boudé bien qu'on lui eût

C Cologne

donné l'assurance que toutes
les vedettes seraient de retour
aux stades. Seule exception: le
«Nou Camp» du FC Barcelone
a fait le plein, à l'occasion du
derby catalan contre Espanol
Barcelone (1-0).

• SZOMBATHELY. Championnat
d'Europe espoirs, gr. 5: Hongrie -
Autriche 2-0 (1-0). Le classement: 1.
Hongrie 1/2. 2. Chypre 1/1.3. Autri-
che 2/1. 4. La Hollande n'a pas en-
core joué.

• COPENHAGUE. Championnat
d'Europe espoirs, gr. 6: Danemark -
Norvège 2-2 (2-0). Le classement: 1.
Norvège 2/3. 2. Danemark 2/1. 3.
Suisse 1/0. L'Irlande n'a pas encore
joué.

Automobilisme: victoire de Mario Andretti
Le vétéran américain Mario Andretti (44 ans), sur Lola T-800, a remporté de justesse le GP

de Détroit formule Indy, devant ses compatriotes Tom Sneva et Danny Ongais, tous deux sur
March 84 C, à la moyenne de 271,15 km/h.

Vingt-quatre heures après avoir dû interrompre, à cause de la pluie, la première course, mar-
quée par l'accident de l'Irlandais Derek Daly, les organisateurs ont été contraints de brandir le
drapeau jaune du ralentissement à quatre tours de la fin, après la sortie de piste de la March de
l'Américain Johnny Rutherford. Cela a permis à Mario Andretti, talonné alors par Tom Sneva, de
conserver une courte avance et d'enregistrer son sixième succès de la saison, li compte mainte-
nant 15 points d'avance sur Sneva au classement général du championnat Indy.

En Suisse

Le prix
des sélections juniors

Dans le cadre d'une conférence
de presse tenue à Berne, le dépar-
tement technique de l'ASF a présen-
té l'organigramme du service des sé-
lections juniors que préside M. Gé-
rald Froidevaux de Monthey.

Un budget de 400 000 francs est à
la disposition du service. Un sponsor
privé apporte 80 000 francs. Cette
somme est plus particulièrement
destinée à la première prospection
des talents, celle qui se passe à
l'échelon régional.

Un seul technicien à plein temps,
M. Charles Rubli, anime ce secteur
vital du département technique. Se-
lon M. Froidevaux, il faudrait obtenir
le concours de responsables régio-
naux, rémunérés à temps partiel, afin
de faire face à une tâche de plus en
plus absorbante. Il y a en effet
100 000 jeunes, âgés de 8 à 19 ans,
qui pratiquent le football dans des
championnats organisés et surveillés
par les associations régionales et
cantonales. Le système de sélection,
à tous les échelons, doit être ordon-
né de façon minutieuse.

Actuellement, le service juniors
chapeaute quatre sélections enga-
gées sur le plan international: l'équi-
pe UEFA (joueurs nés avant le 1er
août 1966), les juniors A (nés avant le
1er août 1967), les juniors B (nés
avant le 1er août 1968), les écoliers
(nés avant le 1er août 1969).

Elia à Lugano!
Lors d'un entretien avec Guy Ma-

thez, entraîneur, et Carlo Lavlzzarl,
président, le Tesslnols Angelo Ella à
demandé à être libéré de son contrai
avec le FC Servette avant échéance.
Ceci pour raisons professionnelles,
une carrière s'ouvrant à lui au Tes-
sin. Le FC Servette a accepté de le li-
bérer, après accord avec le FC Lu-
gano (LNB). Angelo Elia retrouvera
le club de ses débuts dès le deuxiè-
me tour.

iur Lev Yachine
de fer»

Lev Yachine, un des plus célèbres gardiens de l'histoire du
football, a été amputé d'une jambe, le 21 septembre, dans un
hôpital moscovite, à la suite d'une thrombophléblte. Une
thrombophléblte est la formation d'un caillot dans une artère.

Lev Yachine, 55 ans, était en déplacement en Hongrie. Il a
dû être rapatrié d'urgence dans la capitale soviétique où les
médecins ont décidé de l'amputer immédiatement, à la suite
du danger de crise cardiaque latent. La source soviétique,
d'où émane cette nouvelle, n'a pas précisé de quelle Jambe il
s'agissait.

Lev Yachine est né en 1929 à Moscou et s'était retiré de la
compétition en 1971. Il avait gardé pendant près de vingt ans
les buts de l'URSS, ainsi que ceux du Dynamo de Moscou.

• Une carrière extraordinaire. - Né le 22 octobre 1929, à
Moscou, Lev Yachine va donc fêter son 55e anniversaire. Il a
débuté sa carrière de gardien à l'âge de 16 ans en... hockey
sur glace. Mais dès 1950 (Il avait alors 21 ans), Il commençait
à remplacer le gardien titulaire de l'équipe nationale soviéti-
que, Alexel Khometitch. En 1954, Il est sacré pour la première
fois champion d'URSS avec Dynamo Moscou. En 1956, il en-
caissait sept buts en un match, son record négatif. Mais, en
1963, il avait 34 ans, Il ne s'est incliné que six fols en
27 rencontres de championnat d'URSS I

Lev Yachine a conquis à six reprises le titre national, trois
fois la coupe soviétique. En 1956, Il est aussi champion olym-
pique à Melbourne. En 1960, champion d'Europe des Na-
tions. Yachine compte 75 sélections en équipe nationale. Il a
été retenu trois fois dans une sélection du monde, avant
d'abandonner sa carrière en 1971, à l'âge de 42 ans.

• Le «gardien de fer». - Surnommé le «gardien de fer», Il a
dû, en grande partie, sa renommée mondiale à son exeptlon-
nelle souplesse, malgré un gabarit Impressionnant (1,85 m
pour 83 kg).

Titulaire de Tordre de Lénine, il a le grade de colonel dans
l'Armée rouge. Il est aussi diplômé de l'école supérieure du
comité central du Parti communiste de l'Union soviétique.
Aujourd'hui, Il fait partie du comité de direction du football
d'URSS.

Depuis deux ans déjà, les médecins lui demandaient Ins-
tamment de cesser de fumer, au vu des grands risques de
problèmes de circulation sanguine...

| France: Bordeaux perd un nouveau point
Bordeaux a perdu son deuxième point de la saison, lors de la 9e journée du

championnat de France, en étant tenu en échec (0-0), à Furiani, par Bastia.
Les Corses se sont donc bien repris après leur déconfiture du Parc des
Princes face au PSG (7-1). L'avance des Girondins est toutefois toujours de
trois points, puisque Nantes a également dû partager l'enjeu à Metz (1-1). Les
Bretons, pour leur part, n'ont plus qu'une longueur d'avance sur Auxerre,
vainqueur de Brest par 3-1. Quant au Toulouse de Daniel Jeandupeux, il s'est
incliné en fin de match contre le Racing à Paris (3-1).

• France. Championnat de première division, 9e journée: Bastia - Bordeaux
0-0. Metz - Nantes 1-1. Auxerre - Brest 3-1. Strasbourg - Monaco 3-3. Marseille
- Laval 0-0. Lens - Toulon 3-0. RC Paris - Toulouse 3-1. Rouen - Nancy 0-1.
Sochaux - Lille 1-0. Tours - Paris Saint-Germain 2-3.

Le classement: 1, Bordeaux 16. 2. Nantes 13. 3. Auxerre 12. 4. Monaco,
Laval, Bastia, Lens, Nancy et RC Paris 10.

• ANGLETERRE. Coupe de la ligue, 2e tour, aller. Principaux résultats:
Arsenal - Bristol Rovers 4-0. Ipswich Town - Derby County 4-2. Manchester
City - Blackpool 4-2. Orient - Luton Town 1-4. Portsmouth - Nottingham Foresl
1-0. Preston - Norwich City 3-3. Sheffield Wednesday - Huddersfield 3-0.
Southampton - Hull 3-2. Su'nderland - Crystal Palace 2-1. Walsall - Coventry
City 1-2. Wigan - West Bromwich Albion 0-0. Bristol City - West Ham United
2-2. Watford - Cardiff 3-1. York - Queen's Park Rangers 2-4.
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Pour deux francs vous pouvez soutenir le Rallye
du Vin, par l'achat de cet autocollant qui sera
vendu dans toutes les épreuves spéciales et
notamment à celle des Casernes à Sion, demain
après-midi.
 ̂ j

I Championnat d'Europe des super-légers

Alors qu'il était prévu pour le 26 octobre, le Genevois Michel Giroud
et son manager François Sutter ont réussi, après des tractations à
Monaco, à faire reporter le combat, titre européen des poids super-
légers en jeu, entre le tenant du titre, l'Italien Patrizio Oliva, et Michel
Giroud. Le combat se déroulera, finalement, le 9 novembre à San
Remo. Le boxeur genevois avait demandé ce report pour blessure.

• WBC: Thomas Hearns - John Mugabi. - Champion du monde
des poids super-welters, l'Américain Thomas Hearns défendra son
titre version WBC, le 7 décembre contre John Mugabi, le boxeur ou-
gandais encore invaincu.
• Cyclisme. - Etoile des Espoirs. Prologue sur 6 km à Pont-du-
Casse: 1. Pascal Mosciatti (Fr/Am) T 07". 2. Gilbert Duclos-Lassalle
(Fr) à 15". 3. Kim Andersen (Dan) à 22". 4. Marc Gomez (Fr) à 22". 5.
Robert Forest (Fr) à 23". 6. Jean-François Bernard (Fr) à 25". 7.
Maarten Ducrot (Ho/am) à 25". 8. Bruno Wojtinek (Fr) à 28". 9. Bru-
no Cornillet (Fr) à 30". 10. Jean-Claude Bagot (Fr) à 30". Puis: 19.
Alain von Allmen (S) à 35".
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Classement ATP
McEnroe
toujours en tête

L'Américain John McEnroe,
qui vient de gagner le tournoi de
San Francisco, est toujours en
tête du classement mondial ATP
établi par ordinateur. Il précède
son compatriote Jimmy Con-
nors, récent vainqueur du tour-
noi de Los Angeles, qui devient
deuxième au détriment du Tché-
coslovaque Ivan Lendl, mainte-
nant troisième. Vainqueur de
l'Open de Genève lundi, l'Amé-
ricain Aaron Krickstein passe du
16e au 12e rang.

Le classement ATP au 25 sep-
tembre: 1. John McEnroe (EU).
2. Jimmy Connors (EU). 3. Ivan
Lendl (Tch). 4. Mats Wilander
(Su). 5. Andres Gomez (Equ). 6.
Anders Jarryd (Su). 7. Jimmy
Arias (EU). 8. Henrik Sundstrôm
(Su). 9. Yannick Noah (Fr). 10.
Johan Kriek (EU) et Pat Cash
(Aus). 12. Aaron Krickstein (EU).
13. Eliot Teltscher (EU). 14. Vi-
tas Gerulaitis (EU). 15. Tomas
Smid (Tch). 16. Juan Aguilera
(Esp). 17. Joakim Nystrôm (Su).
18.- Gène Mayer (EU). 19. Guil-
lermo Vilas (Arg). 20. José Hi-
gueras (Esp).

Victoire
de Liliane Drescher

La championne de Suisse Li-
liane Drescher a franchi avec
succès le premier tour du tour-
noi de Richmond, aux Etats-
Unis, doté de 50 000 dollars de
prix et comptant pour le Grand
Prix féminin.

La Suissesse a battu l'Améri-
caine Felicia Raschiatore (No
127 mondial) par 6-2, 6-0 sans
peine. La victoire de Liliane
Drescher n'est pas, à propre-
ment parler, une surprise, la
Suissesse figurant à une excel-
lente 95e place mondiale. Deb-
bie Reynolds, également Amé-
ricaine, sera son adversaire sui-
vante.

Birner par k.-o.
C'est par k.-o. que le Tché-

coslovaque Stanislav Birner a
remporté son combat contre
l'Autrichien Bernhard Pils, lors
du tournoi de Linz...

Les deux joueurs en sont, en
effet , venus aux mains, lors de
leur match (de tennis). Pils souf-
fre, d'ailleurs, d'une fracture
d'une main.

Patronage
Nouvelliste
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Pour la deuxième fois de son histoire, le Rallye du Vin et du Valais,
dont le départ sera donné demain à Martigny, multipliera par quatre
ses «points chauds». En effet, la classique valaisanne entre en
ligne de compte pour le championnat d'Europe, coefficient 2, pour
la «West Eurocup» et pour les championnats nationaux de Belgi-
que et de Suisse. Pas de chance cette année pour les amateurs de
suspense, car hormis nos joutes qui présentent un caractère en-
core attractif, dans l'optique de la couronne, tout ou presque est
consommé dans les autres compétitions. Certes, dans le cham-
pionnat d'Europe, la lutte est sévère et serrée entre le Finlandais
Toivonen et l'Italien Capone, mais ni l'un ni l'autre ne seront de la
partie en Valais. Dans la «West Eurocup», les carottes sont prati-
quement cuites, en faveur du jeune et spectaculaire Suédois Stig
Andervang (Ford Escort) dont on aura l'occasion de reparler
demain tandis qu'en Belgique, grâce à son succès dimanche dans
les Flandres, Snyers, lui aussi présent ce week-end, s'est mis à
l'abri d'un éventuel retour de son rival Droogmans.

C'est donc sur le champion-
nat suisse qu'il va falloir vous ra-
battre, si le suspense et les
coups de théâtre sont les... mo-
teurs de votre passion pour le
sport automobile.

Nouveau moteur
pour Jaquillard

A deux rendez-vous de la
conclusion (après le Vin, il y
aura Court, dans le Jura, en oc-
tobre), ils sont encore trois équi-
pages qui, sur le terrain, peu-
vent prétendre succéder à Fer-
reux - Audemars : Balmer - In-
dermùhle (Manta 400), le couple
Jaquillard (Lancia) et... Ferreux -
Audemars eux-mêmes, sur leur
Renault 5 turbo. Incontestable-
ment, le plus «cool » des trois,
c'est Jean-Pierre Balmer. A la li-
mite, il peut se permettre un faux
pas en Valais sans que sa situa-
tion n'évolue vraiment, mais
dans le cas contraire (victoire), il
serait d'ores et déjà sacré cham-
pion, après ses distinctions si-
milaires de 1980 et de 1982. Bal-
mer a l'avantage de disposer
d'une auto, préparée en Alle-
magne, qui se comporte relati-
vement bien sur tous les types
de terrain. Sa fiabilité n'est que
rarement prise en défaut alors
que, pour sa part, le Chaux-de-
Fonnier, qui s'appropria cette
saison les premières places au
«Jurassien» et au Reichsstadt,
s'est parfaitement adapté pour
la conduire le plus efficacement
possible.

Pour Eric Ferreux, comme
d'ailleurs pour son copain Ja-
quillard - le premier vient de la
vallée de Joux, le second de
Tartegnin, village situé juste de
l'autre côté du Jura vaudois - il
sera impératif de terminer dans
les deux prochains rallyes s'il
entend conserver ses chances.

Le chauffage centra l avantageux pour
nouvelles constructions et transforma-
tions. Pour villas et petits locatifs.
Faites-vous conseiller par votre instal-
lateur ou votre service du gaz ou
demandez la documentation gratuite a
Hoval Herzog SA, 1000 Lausanne 20.
Tel 021-24 89 01.

Hoval
Systèmes adaptés a renvironnemenl

etâ l'utilisation d'énergie.
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Son récent succès dans le
Saint-Cergue l'a remis en selle,
lui qui avait été victime d'une im-
pressionnante sortie de piste en
Allemagne, sortie qui avait mo-
tivé le remplacement de son
auto par une neuve et ce grâce
aux efforts de la filiale suisse.
Actuellement et intrinsèque-
ment, Ferreux, un bout d'hom-
me barbu qui ne doit pas dépas-
ser les soixante kilos, est sans
doute le plus doué du groupe et
si les critères de choix étaient
uniquement faits de classe et
d'efficacité, c'est à lui que re-
viendrait, derechef, la couronne.
Mais, en sport automobile, c'est
un ensemble d'éléments qui font
et défont les jours de gloire et
Eric lé sait bien.

Eric Ferreux sera un sérieux
candidat à la victoire.

Troisième larron, Christian Ja-
quillard fait plutôt sombre mine
à la veille du rallye: au Saint-
Cergue, son moteur a explosé,
ce qui a nécessité le montage
d'un tout nouveau groupe pro-
pulseur en provenance de l'usi-
ne à Turin. De plus, le Vaudois
se battait encore lundi pour ob-
tenir les jantes adéquates: «Ce
sera très dur, c'est certain, car
les crevaisons ne manqueont
pas et le choix des pneus sera
souvent déterminant. Avec tous
mes ennuis, je n'ai pas pu re-
connaître comme je le souhai-
tais, mais ma course, je la mè-
nerai avant tout en fonction des
conditions climatiques. Si, com-
me ce week-end, il y a de la nei-
ge à la Croix-de-Cœur, je ne
prendrai pas de risques insen-
sés. En revanche, si le temps est
beau, je passerai à l'attaque et je
miserai sur les portions gou-
dronnées (n.d.l.r. elles sont de
l'ordre de 70% sur la totalité du
parcours) pour exploiter les res-
sources de ma Lancia... »

Malgré leurs prétentions légi-
times, nos trois gaillards se gar-
deront de sous-estimer des
«clients » aussi sérieux et moti-
vés que seront Marc Surer (Re-
nault), Erwin Keller (idem),

L'équipage Jaquillard avec sa Lancia Baccarat (nouveau
moteur) tentera de se hisser parmi les meilleurs.
Jean-Robert Corthay (Porsche
turbo) ainsi que la tribu des Car-
ron, au complet pour une fois
cette année. Les Porsche n'oc-
cupent plus les devants de la
scène, en rallye, du moins sur le
plan national, mais c'est néan-
moins avec des engins prove-
nant de Stuttgart que Philippe,
Christian et Jean-Marie tente-
ront leur va-tout. Philippe est le
seul à avoir déjà pris part cette
saison à quelques épreuves du
championnat en y obtenant des
résultats flatteurs compte tenu
de la vétusté et des limites de sa
Carrera préparée à Lausanne,
chez Rossier.

Chris, lui, remontera à bord de
sa turbo, louée à Guido Haber-
thur et après une mise en train
tout à fait normale, programmée
pour demain, le second de la fa-
mille aura à cœur de briller,
comme il le fit tant de fois et no-
tamment au Vin, il y a deux ans,
en signant une superbe deuxiè-
me place, avec une double tur-
bo à l'époque.

Enfin, Jean-Marie, le benja-
min, le naturellement doué, celui
qui manqua beaucoup cette an-
née dans les pelotons des ral-
lyes pour les secouer un peu
plus, disposera d'une nouvelle

coque Porsche autour de la-
quelle il a installé son ancien
moteur turbo. Le Vin est impi-
toyable avec les imperfections
mécaniques, tant son parcours
est truffé de pièges et à défaut
de vouloir tout «casser» d'en-
trée, pour son come-back , Jean-
Marie s'en voudra de ne pas se
rappeler au bon souvenir de
certains.

• Classement du championnat
suisse (sur quatre épreuves): 1.
J.-P. Balmer - D. Indermuhle 38
points; 2. Cl. Hildebrand 32; 3. L.
Nicolet - P.-A. Nicolet 31; 4. W.
Corboz - J.-P. Schenk 31; 5. E.
Ferreuxet E. Keller 29; 7. J.-R.
Corthay - A. Cotting 28; 8. Ch.
Jaquillard - Ch. Jaquillard 27; 9.
Ph. Roux 20; 10. R. Minoggio 19;
11. J.-C. Bering - J.-C. Scherten-
leib 16; 12. E. Chapuis - M. An-
tonino15.
• Classement provisoire du
championnat d'Europe (23 sep-
tembre) : 1. Toivonen (Fin) 369;
2. Capone (lt) 368; 3. Demuth
(RFA) 160; 4. McRae (GB) 182;
5. «Lucky » (lt) 145; 6. Snyers
(Be) 144; 7. Ferjancs (Hongrie)
136; 8. Hero (RFA) et Vudafieri
(lt) 120; 10. Droogmans (Be)
118.



De beaux scores
Cette semaine, cinq cartes ont atteint un score de neuf points. Dans

la liste des dix gagnants vous remarquerez que le nom de Mme Fran-
çoise Udriot est inscrit deux fois. Ce n'est pas une erreur. Cela vient du
fait que cette personne a envoyé plusieurs cartes et que, heureuse-
ment pour elle, deux de ses cartes sont gagnantes. A ce sujet, nous si-
gnalons qu'il n'est pas interdit de jouer au NF-Prono avec plusieurs
cartes par concours. Il est bien évident que vous augmentez vos chan-
ces d'être bien classé au Superprono. Les envois du concours numéro
6 ont été départagés ainsi : 8X2 ; 22X3 ; 49X4; 70x5 ; 59X6; 44X7; 14X8;
5X9.

10 heureux sur 271!
1. Gaby Roduit, Leytron
2. Françoise Udriot, Monthey
3. Ernest Favez, Le Bouveret
4. Paul Allégroz, Grône
5. Françoise Udriot, Monthey
6. Adèle Durussel, Aigle
7. Geneviève Lugon, Fully
8. Olivier Buchard, Saillon
9. Jean-Marcel Masseraz, Leytron

10. Laurent De Boni, Riddes

SUPERPRONO
26 points
Françoise Udriot, Monthey
24 points
Gaby Roduit, Leytron*
18 points
Laurent Perruchoud, Chalais
17 points
Ernest Favez, Le Bouveret
16 points
Adèle Durussel, Aigle
15 points
Christian Barras, Zurich
14 points
Jean-Marcel Masseraz, Leytron
9 points
Christian Lamon, Flanthey
Louis Bornet, Vernayaz
Paul Allégroz, Grône
Pascal Fournier, Chamoson
8 points
Bertrand Dumoulin, Savièse
Christel Mailler, Fully
Didier Savioz, Saint-Maurice
Geneviève Lugon, Fully
Gérald Carron, Fully

Concours
1. Brigue-Viege

2. Conthey - Sierre

3. Grimisuat - Fully

4. La Combe - Bagnes

5. Rorogne-Bramois

6. Salquenen - Ayent

7. Chalais-Montana-Crans

8. Sion 3 - Rarogne 2

9. Châteauneuf-Nendaz

10. Saint-Gingolph - Saxon

11. Vétroz - Riddes

12. Vouvry-Erde

Question subsidiaire obligatoire:
combien de buts seront marqués
lors de ces douze matches?

Par la faute d'une météo capri-
cieuse, dix formations ont été
ce week-end au repos. Seul le
quatrième groupe a vu tous ses
matches se dérouler norma-

Nombre de buts marqués : 21
Victoires à domicile: 2
Défaites à domicile: 3
Score nul: 0
Rencontre renvoyée: 1
RÉSULTATS
Agarn - Chippis 0-4
Anniviers - St. Niklaus R
Brig 2 - Loc-Corin 4-0
Chalais 2 - Turtmann 1-3
Salgesch 2 - Lalden 2 2-1
Steg 2-Visp 3 1-5
CLASSEMENT
1. SI. Niklaus 5 5 0 0 16- 6 10
2. Chippis 6 5 0 1 12- 3 10
3. Agarn 6 4 0 2 22- 10 8
4. Turtmann 6 3 1 2 13- 10 7
5. Brig 2 6 3 0 3 13- 17 6
6. Anniviers 5 2 1 2  6-12 5
7. Lalden 2 6 2 1 3 14- 12 5
8. Loc-Corin 6 2 1 3 13- 15 5

Salgesch 2 6 2 1 3  5 - 7  5
10. Visp 3 6 1 2 3 10- 14 4
1.1. Steg 2 6 1 1 4 7- 16 3
12. Chalais 2 6 0 2 4 4- 13 2

DIMANCHE PROCHAIN
Chippis - Salgesch 2
Lalden 2 - Anniviers
Loc-Corin - Agarn
St. Niklaus-Chalais 2
Turtmann - Steg 2
Visp 3 - Brig 2

9 tips exacts
9 tips exacts
9 tips exacts
9 tips exacts
9 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts

Jean-Pierre Chevey, Vercorin
John Mutter, Conthey
Joseph Peronetti, Granges
Laurent De Boni, Riddes
Maurice Bruttin, Ayent
Monique Bridy, Leytron
Nelly Bornet, Vernayaz
Olivier Buchard, Saillon
Stéphane Métrailler, Baar
Stéphane Rudaz, Pramagnon
7 points
Adrien Lugon, Fully
Alexandre Dubuis, Roumaz
Daphné Caretti, Les Valettes
Gaby Bétrisey, Botyre
Gérard Savioz, Grand-Saconnex
Gérald Nanchen, Vétroz
Giovanni Puglisi, Sion
Johnny Fragnière, Brignon
Michel Schers, Saint-Gingolph
Pierre-Alain Comte, Les Agettes
Roger Lugon, Fully
Roland Dubuis, Martigny
Schneeberger J.-D., Les Evouet
tes
Simone Huguet, Collombey

N°7

lement. Dans le troisième grou-
pe, seulement trois matches
ont pu se jouer, tandis que
dans les deux autres groupes
une seule rencontre a été ren-
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Toutes les équipes, exceptés Leuk-Susten et Montana-
Crans, ont entamé la deuxième moitié du premier tour.
Pour certaines formations, tout va pour le mieux dans le
meilleur des mondes. Pour d'autres, il est peut-être
temps de tirer la sonnette d'alarme, nous pensons spé-
cialement à Rarogne 2 et Châteauneuf pour qui le mot
danger prend d'inquiétantes proportions. Donc après six
journées de championnat, nous faisons un petit bilan des
24 équipes qui forment la troisième ligue.

NATERS. - Cette équipe n'a pas
encore connu la défaite. Comme
la saison dernière elle prend un
très bon départ. Moyenne des
buts marqués: 3,5. Buts encais-
sés: 1,5.

LEUK-SUSTEN. - Comme Na-
ters, Leuk-Susten est toujours
invaincu. Son classement n'est
nullement surprenant après son
excellente saison de l'année der-
nière (deuxième derrière le pro-
mu Salquenen). Moyenne des
bute marqués : 2,4. Bute encais-
sés: 0,2.

CHALAIS. - Comme l'année der-
nière, Chalais occupe le même
rang avec le même nombre de
points. A la même enseigne que
Leuk-Susten ce n'est pas une
surprise s'ils sont bien classés.
Moyenne des buts marqués: 1,5.
Bute encaissés: 0,6.

HÉRÉMENCE. - Pour cette équi-
pe, son classement actuel est un
encouragement pour la suite du
championnat. Moyenne des buts
marqués : 1,6. Bute encaissés :
1 ,5.
VIÈGE 2. - Le même nombre de
points que Hérémence l'autom-
ne passé, Viège 2 a de nouveau
cette saison une égalité presque
parfaite avec cette équipe.
Moyenne des bute marqués : 1,5.
Buts encaissés: 1,3.

MONTANA-CRANS. - Comme
Leuk-Susten, Montana-Crans a
un match de moins que les au-
tres équipes. Au milieu du clas-

LIGUE,

voyée. Espérons que tous ces
matches pourront se jouer le
plus rapidement possible.
GROUPE 1. - La rencontre
Saint-Nicolas - Anniviers

Nombre de buts marqués: 10
Victoire à domicile: 1
Défaite à domicile: 0
Scores nuls: 2
Rencontres renvoyées: 3

RÉSULTATS
US ASV - Chamoson 2-0
Châteauneuf 2 - Riddes 2 3-3
Conthey 2 - Ardon 2 R
Troistorrents - Isérables R
Vétroz 2 - Aproz R
Vex-Leytron 2 1-1
CLASSEMENT

1. Leytron 2 6 5 1 0 19- 8 11
2. Vex 6 4 1 1 16- 9 9
3. Vélroz 2 5 3 1 1 16- 13 7
4. Chamoson 6 2 3 1 9 - 5  7
5. Châteauneuf 2 6 2 3 1 12- 12 7
6. Isérables 5 2 1/ 2 12- 10 5
7. Conthey 2 5 2 1' 2 6- 8 5
8. US ASV 6 1 3  2 16- 17 5
9. Aproz 5 1 2  2 8-11 4

10. Riddes 2 6 1 1 4 10- 19 3
11. Troistorrents 5 0 2 3 12- 16 2
12. Ardon 2 5 0 1 4 9- 17 1

DIMANCHE PROCHAIN
Aproz - Châteauneuf 2
Ardon 2 - Vex
Chamoson - Troistorrents
Isérables -Vétroz 2
Leytron 2 - US ASV
Riddes 2 - Conthey 2

sèment le néo-promu commence
très bien son apprentissage en
catégorie supérieure. Moyenne
des bute marqués: 1,4. Bute en-
caissés: 1,4.

VAREN. - Pour Varen les sai-
sons se suivent et se ressem-
blent. 7e l'année dernière après
six rencontres, Varen est à nou-
veau 7e. Moyenne des bute mar-
qués: 1,6. Buts encaissés: 1,6.

TERMEN. - Néo-promu comme
Montana-Crans, Termen fait son
petit bonhomme de chemin en
troisième ligue. Moyenne des
bute marqués: 1,6. Buts encais-
sés: 1,8.
GRANGES. - A trois points du
deuxième, Granges n'a pas de
quoi s'inquiéter car l'équipe pos-
sède le même nombre de points
que la saison dernière. Moyenne
des buts marqués: 1,6. Bute en-
caissés: 2,3.
STEG. - Relégué de deuxième li-
gue, Steg n'arrive pas à donner
le tour. Ce phénomène survient
dans beaucoup d'équipes relé-

CLASSEMENT
1. Naters 6 4 2 0 21- 9 10
2. Leuk-Susten 5 3 2 0 12- 1 8
3. Chalais 6 3 2 1 9 - 4  8
4. Hérémence 6 2 3 1 10- 9 7

Visp 2 6 2 3 1 9 - 8 7
6. Monlana-Cr. 5 2 1 2  7 - 7  5
7. Varen 6 2 1 3 10- 10 5
8. Termen 6 2 1 3 10- 11 5
9. Granges 6 2 1 3 10- 14 5

10. Steg 6 2 0 4 5 - 9 4
11. Sion 3 6 1 2 3 8- 14 4
12. Raron 2 6 1 0 5 6- 21 2

DIMANCHE PROCHAIN
Chalais - Montana-Crans
Leuk-Susten - Granges
Sion 3 - Raron 2
Steg - Naters
Termen - Hérémence
Visp 2 - Varen

ayant ete renvoyée, Chippis
en a profité pour rattraper au
classement l'équipe haut-va-
laisanne. Ceci grâce à sa lar-
ge victoire sur Agarn par 4-0.

Po

guées. Moyenne des bute mar-
qués: 0,8. Bute encaissés: 1,5.

SION 3. - Promu cette saison,
Sion 3 a peiné dans les premiè-
res rencontres de championnat.
Maintenant tout revient dans
l'ordre. Moyenne des bute mar-
qués: 1,3. Bute encaissés: 2,3.

RAROGNE 2. - Pour Rarogne 2,
il est grand temps de réagir et de
reprendre le taureau par lés cor-
nes sinon... Moyenne des bute
marqués: 1. Bute encaissés: 3,5.

ERDE. - Cette formation est la
plus surprenante de toutes les
équipes. Fièrement elle occupe
le premier rang et tient tête à des
clubs aux moyens beaucoup
plus grands. Moyenne des bute
marqués : 2,5. Bute encaissés :
1,6.

SAXON. - On le savait en début
de championnat que Saxon af-
fichait clairement ses préten-
tions. C'est donc sans surprise
que nous trouvons cette équipe
à la deuxième place. Moyenne
des bute marques: 2,8. Bute en-
caissés: 1,6.

VÉTROZ. - A égalité avec
Saxon, Vétroz se trouve égale-
ment bien à sa place au deuxiè-
me rang et il faudra également
compter sur cette équipe lors du
décompte final. Moyenne des
bute marqués: 2,8. Buts encais-
sés : 1,6.

2. Saxon 6 4 1 1 17- 10 9
Vétroz 6 4 1 1 17- 10 9

4. Martigny 2 6 3 1 2 11- 5 7
5. St-Gingolph 6 3 1 2  9 - 9  7
6. Massongex 6 3 0 3 8- 11 ' 6

ES Nendaz 6 2 2 2 7- 10 6
8. Saillon 6 2 1 3 10- 12 5
9. USCM 6 2 1 3 9- 12 5

10. Riddes 6 2 0 4 11- 11 4
11. Vouvry 6 1 1 4 7- 13 3
12. Châteauneul 6 0 1 5 9- 17 1

DIMANCHE PROCHAIN
Châteauneuf - ES Nendaz
Massongex - USCM
Saint-Gingolph - Saxon
Saillon - Martigny 2
Vétroz - Riddes
Vouvry - Erde

En fin de classement, Steg et
Chalais 2 ont été battus res-
pectivement par Viège 3 5-1
et Tourtemagne 3-1.
• GROUPE 2. - Dans le
match au sommet qui op-
posait Ardon à Grône, les
joueurs du président Rebord
ont réalisé une excellente
opération en s 'imposant par
3-1 et occupent maintenant
la première place en com-
pagnie de Grône. Ayent 2,
dont le match a été renvoyé,
se trouve à deux longueurs
du duo de tête. Petit à petit,
Sion 4 se refait une santé et
ce week-end ce fut au détri-
ment de Lens qui s 'est incli-
né 2-1. En fin de classement,
Agarn 2 a réalisé une excel-
lente opération en gagnant
par un petit but d'écart con-
tre Grimisuat 2 qui est tou-
jours à la recherche de son
premier point.
GROUPE 3. - Dans ce grou-
pe, seulement trois matches
ont pu se dérouler norma-
lement. Contre toute attente,
Chamoson, qui avait fort
bien débuté son champion-
nat, a subi sa première défai-
te contre l'équipe de TUS
ASV 2-0. Riddes 2 se re-
prend quelque peu, son
match nul contre Château-

CLASSEMENT
1.€rde 6 4 2 0 15- 10 10
2. Saxon 6 4 1 1 17- 10 9

MARTIGNY 2. - Quand cette for-
mation arrivera à être plus régu-
lière dans ses rencontres, il fau-
dra la prendre très au sérieux,
Moyenne des bute marqués : 1 ,8
Bute encaissés: 0,8.

SAINT-GINGOLPH. - Premier la
saison dernière après six ren-
contres, on ne peut pas affirmer
que Saint-Gingolph a raté son
début de championnat, puisqu'il
se trouve à deux points du
deuxième. Moyenne des bute
marqués : 1,5. Buts encaissés :
1,5.

MASSONGEX. - Cette équipe
aime jouer les trouble-fête. Ce
n'est pas Saxon qui dira le con-
traire, eux qui ont été battus par
1-0 à Massongex. Moyenne des
buts marqué; 1,5. Bute encais-
sés: 1,8.

ES NENDAZ. - Cette saison,
Nendaz mise sur la jeunesse et
cela ne leur réussit pas trop mal.
Moyenne des buts marqués:
1,16. Bute encaissés: 1,6.

SAILLON. - Nouveau venu en
troisième ligue, Saillon après
quelques matches d'adaptation
a trouvé son rythme de croisière
et engrange des points avant la
rentrée de Fernand Luisier qui
devrait donner une plus grande
confiance à l'équipe de Jean-
Pierre Michaud. Moyennes des
bute marqués: 1,6. Bute encais-
sés: 2.

USCM. - Le début de saison de
Collombey-Muraz est fort déce-
vant. Espérons que pour les
Chablaisiens la roue tourne et
qu'il retrouve la place qu'ils mé-
ritent. Moyenne des bute mar-
qués: 1,5. Bute encaissés: 2.

RIDDES. - Résultats en dents de
scie pour Riddes. Un début de
championnat pénible, trois mat-
ches et zéro point, puis deux
matches quatre points pour fi-
nalement s'incliner par 1-0 sur
son terrain face au néo-promu,
Saillon, dans la dernière journée
de championnat. Moyenne des
bute marqués: 1,8. Buts encais-
sés: 1,8.

VOUVRY. - Après avoir manqué
d'un rien la promotion la saison
dernière, Vouvry peine en ce dé-
but de championnat. Moyenne
des bute marqués: 1,16. Bute
encaissés : 2,16.

CHÂTEAUNEUF. - Pour cette
équipe, les saisons se suivent et
se ressemblent. Avant-dernier
dans le dernier championnat lors
de la sixième journée, il se trou-
ve actuellement à la dernière
place avec un point de moins
que l'année dernière. Il serait
grand temps de réagir pour évi-
ter la nervosité et la tension de la
fin du championnat dernier.
Moyenne des buts marqués: 1,5.
Buts encaissés: 2,8.

neuf 2 en est la preuve. Dans
le duel entre les deux pre-
miers, Vex et Leytron 2 se
sont quittés dos à dos.
• GROUPE 4. - Dans ce
groupe, les mauvaises con-
ditions n 'ont pas influencé le
déroulement des rencontres.
Comme Saint-Maurice s 'est
nettement imposé contre
Troistorrents 2 par 4-1 et
que Vernayaz en a fait de
même contre USCM 2 sur un
score identique, le classe-
ment en tête du groupe ne
change pas. Après un excel-
lent début de championnat,
Fully 2 subit une inquiétante
baisse de régime et son der-
nier match contre Port-Va-
lais ne doit pas rassurer ses
supporters.
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Êtes-vous couturière occasionnelle? La
couture est-elle votre passion? Dans J L^sgv
tous les cas, vous trouverez chez Bernina |! L̂une machine à coudre appropriée. De |T] Toj iïï )
qualité supérieure. Tous nos modèles (j,- ŷr ^f —]E
sont d'un maniement particulièrement Lj23' |
aisé. Dès frs. 799.-. ^L-J ' -"̂ Bj"

BERNINA6 4ËJ^
Martigny: R. Waridel, avenue de la Gare, 026/2 29 20. Monthey : M. Gal-
letti, place de Tubingen 1, 025/71 38 24. Sierre: C. Plachy, 027/55 17 09.
Sion: Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21, 027/22 13 07.
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Centre commercial MAGRO
Uvrier-Sion Roche-VD

Tél. 027/31 28 53 021 /60 32 21

roule

BÉTON PROJETÉ -
MICRO BÉTON
SABLAGE - GUNITAGE
POUSSE-TUBES

Vevey

(

~~X 021 / 54 33 03
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Fiat et les utilitaires légers
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Il existe 8
Fiat 242 II existe 30
différents. Fiat Ducato {I cîXLste 3

différents. Fiat Fiormo
différents.

_____S_____ Fourgon, Combi , Panorama. I-HT_I JWBTHI l;niip 'iin l l l . Fourgon 13 vitré loil
réhaussé, Panorama 8 places. Combi 5 places. Combi Diesel 5 places. Super combi 8 places.
Fourgon grand volume vitré toit rehausse. Foutgoh grand volume vitré toit rehausse Diesel,
Fourgon grand volume toit rehaussé, Fourgon grand volume toit rehaussé Diesel, Fourgo n 13.
Fourgon 13 Diesel , Fourgo n 13 porte laté rale coulissante. Fourgon 13 porte latérale coulissante
Diesel, Fourgon 13 toit rehaussé porte latérale coulissante, Fourgo n 13 toit rehaussé porte
latérale coulissante Diesel , Pick-up empattement court , Pick-up empa ttement court Diesel,
Pick-up empattement long, Pick-up empattement long Diesel , Pick-up double cabine empatte-
ment long, Pick-up double cabine empattement long Diesel, Châssis-cabine 13 empattement
court, Châssis-cabine 13 empattement court Diesel. Châssis-cabine 13 empattement long.
Châssis-cabine empattement long Diesel, Châssis double cabine 13 empattement long. Châssis
double cabine 13 empattement long Diesel, Fourgon 13 vitré porte latérale coulissante,
Fourgon 13 vitré porte latérale coulissante Diesel. ________ Pick-up. Pick-up Diesel. Fourgon.
Fourgon Diesel, Fourgon porte latérale coulissante. Fourgon porte latérale coulissante Diesel.
Châssis-cabine, Châssis-cabine Diesel.
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Cherchons pour tout
de suite à Monthey Cherchons tout de suite ou date à con

venircoiffeur(se) fleuristepour messieurs
1 Vf 7 S'adresser à Badan-Fleurs, 1196 Gland

^ "̂̂  
T_I 09^/71 9Q 1_ TéL 022/64 11 77 ou 64 38 46

se détache 36-100648 (soir). 22-59019
et trappe '
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LA CHASSE...
avec toutes ses spécialités, sera propo-
sée à nos lecteurs gourmets dans nos ru-
briques spéciales des

27 septembre
4-11 octobre

Publicitas Sion, 027/21 21 11, int. 33
vous renseigne et réserve votre espace publicitaire.
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HC Sierre: au-devant d'un championnat difficile
Avec ou sans Daniel Métivier, cette prévision reste valable et ce d'autant plus

qu'elle est partagée par Normand Dubé qui en est à sa cinquième saison au HC Sierre
dont pratiquement trois en qualité d'entraîneur-joueur. Il avait mis au point un sys-
tème intéressant, destiné à devenir efficace, qui se voit maintenant sérieusement per-
turbé dans son application par le forfait temporaire de son compatriote. Aussi talen-
tueux que puisse être le remplaçant choisi, une période d'adaptation lui sera inévita-
blement nécessaire et les adversaires n'attendront pas qu'il soit à sa meilleure forme.

Au demeurant, avec la possibilité pour six équipes de LNB d'accéder au tour final
de promotion en compagnie de deux équipes de LNA, l'éventail est bien entendu plus
élargi. Mais, il y a un mais! La composition du groupe unique laisse apparaître la pré-
sence de dix formations suisses alémaniques dont trois représenteront les grandes
villes que sont Berne, Bâle, nouveau promu, et Zurich relégué, avec les moyens finan-
ciers que l'on peut imaginer. Fort heureusement, la promotion de Genève Servette
«tempère» un peu ce tableau. On se souviendra des surprises désagréables que cau-
sèrent, la saison passée, au HC Sierre, les confrontations avec ce hockey auquel la
relative facilité du championnat normal ne l'avait pas préparé.

SE METTRE
AU DIAPASON

Telle a été l'idée maîtresse
des dirigeants du HC Sierre dont
la campagne de transferts a été
menée avec autant de discer-
nement que de réussite. Le ren-
forcement de la défense est
chose acquise avec le retour
d'AIdo Zenhausern (94 fois in-
ternational A). Ceux de Martin
Lôtscher avec son sens du but
et son expérience de la division
supérieure et d'Egon Locher
nettement amélioré donneront
«du poids» à la ligne qu'em-
mènera Normand Dubé. Dans

Les adversaires de la formation sierroise
HC Ambri Piotta Urs Làubin Thomas Meyer Gerold Biner*
_ Adrian Hotz Beat Sommer * André TrufferEntr.: Peter Ustorf (RFA)* Henry Loher* Peter Sullivan (Ca)* Thomas Roten
Andy Jorns Kelly Glowa (Ca) Florian Villiger ¦_« »_# . IL,Rudy Spahr Fredy Marti Werner Wùthrich "C WetZlKOn
Jakob Kôlliker* Bruno Vollmer Erich Sutter Entr.: Ron Kennedy (Ca)*
Ueli Hofmann* Roger Kônig _,««,. , Heinz Menet
RickTschumi Urs Bùhlmann HC Olten Edi Baumann*
Ivan Griga* UrsWùst* Entr.: Rolf Altorfer (CH)* Rolf Wolfensberger
Brenno Celio S^X^SLr * Dino Stecher Urs Weber ,
Fllippo Cell° ««JinKET Reto Wyss* Patrick Martin
Dale Mac Court (Ca)* Ma«™ H°facker 

Ro|gnd Jeke|man_* Andy Attigger
Red Laurence (Ca)* Genève Servette H C Ladislav Benaka* Andréas Ambuhl
Gabnele Fransioli »« nev e aerve ne n u , 

Greq Theberqe (Ca)* Michael Wegmann *Robert Martin Entr.: Georges Bastl (Tchéc) ^worfisberg Pierre Paterlini
Michel Martin Ludwig Lemmenmeier * Robert Schweizer Robin Bartel (Ca)*
nf.

r_e
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r
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SCh Gino Giancamilli Roland Riiedi Reto Aeberhard
Jon Frffie Philippe Petey Peter Doderer* Csaba Zalan
Peter Jaks Alain Mercier Cesare Zamberlani* Roger Winkler
Manuele Celio Patnck Neukomm Christophe Leuenberger Marcel Caplazi*
Gabriel Pons Johannes Fehr* Roberto Lavoie (Ca)* Pablo Horvath
Paolo Rossetti AnlfnlimS * 

Andreas Burgherr Kurt Bachmann
Allan Sims (Ca)* Andreas Schneeberger Toni Barazetti*

HC Bâle Douglas Berry (Ca)* André Fasel* Markus Bachmann
Entr • Brian Leflev (Cal* Pascal Ambord Guido Stocker Jûrg Maag
Rp„t AphiQPh_r Philippe Favrod* Kurt Birrer* Ivan Bencic*
Rofinri rprhpr* Eric Fuchs Alberto Schorr Bart Yachimec (Ca)*Moiano _ieroer Urs Lautenschlager* Jôrg Sutter Peter Weidmann
Andreas Beutler* Markus Mettier* Robert Schmid Uf.7nil„™°m

_ _ ?Ja99i* Dario Morisoli Viktor Muller MO £OUg
Blair Muller Patrick Muller* Entr.: Frantisek Dum (Tchéc)
Dave Sembinelh* Patrice Niederhauser* CP Rapperswil Jona Andreas Jurt*
RSffi

a
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Entr, Dick Decloe (Ca)* Urs Raber
André Borer ^iSKStoRôgall IgÏÏS S? Reï?é raS'"'
Ruben Gianbonini* Nigel Turner M fnnSli A H u -, *Bemie Johnston (Ca)* Patrick Tamisier - Hugo Stossel Andreas Hertner*
Daniel Kohler* Fritz Bhend Peter Stadler
Jim Koleff (Ca) HC Herisau Arthur Grissemann* Bruno Taragnoli*
Miguel Leemann* Entr.. Heinz Zehnder (CH) KnTE_.nr_.in fîT™ ̂Hanspeter Moham* D .. _ . v ' Stefan Ochsenbein Urs Capeder
Colin Muller* ». _ ¦me?. u _ Marcel Stocker * Paul Christoffel
Jùrg Ramseier* Markus Bachschmied Chris Manery (Ca)* Candido Gobbi*
Claude Scheibler Eric Bourquin* Armin Zahner Ivan Hlinka (Tchéc)
Marcel Scheibler Markus Grob* Werner Bollhalder Steven Jensen (USA)
René Schelling Andreas Zehnder Franz Dobler Peter Martschini*
René Scherrer * Armin Schmid Daniel Eicher* Philipp Neuenschwander
Raymond Walder Jûrg Rechsteiner TnjS Fergg* Christian Part
rp Rorn_ Alfred Fuchs* Roger Frieden Remo Quericiv,r cerne Silvjo Anesini Andreas Friolet René Schàdler
Entr.: Olli Hietanen (Fin)* Jùrg Buff* Daniel Gmùr Michel Testori*
Marius Boesch Ruedi Eugster* Gerhard Grojer* André Tschanz*
Edi Grubauer Dave Gorman (Ca) Hanspeter Haussener Zdenek Volejnicek
Marc Girard* Urs Hartmann* Rolf Kaufmann Ëberhard Zehnder
Hans Epp Werner Haltiner Hansjôrg Kessler Patrik Hager*
Daniel Kuenzi Brian Hills (Ca) Urban Kohler no -,„_,-,,
Jûrg Maeder Roger Kuhn Mike Mac Farland (Ca) OK ÉUncn
Urs Pfeuti Karl Naf Kurt Morger Entr.: Andy Murry (Ca)*
Martin Rauch Roger Nater Pascal Stôssel Heinz Grieder*
Gaston Therrien (Ca)* Andreas Schwerzmann Urs Wittwer Roland Scheibli
Markus Bleuer M^ML HP Vièru» Stephan Mort
Gaétan Boucher (Ca)* Michael Zeller HC Viège André Bolli
Kirk Bowmann (Ca)* OP I nnnonthal Entr.: Juhani Taminen (Fin)* Rolf Burger
Andreas Fischer r\ -.angemnai Georg Schnydrig Jiri Faic*
Pierre Girardin Entr.: Jaroslav Tuma (Tchéc) Reinhard Truffer * Rick Mettier*
Samuel Lappert Jean-Claude Chéhab paul stocker * Massimo Pedrini
Thomas Laczko* Giorgio Castri Stefan Schweiss* Ret0 Sturtzenegger*
Bernhard Lauber Paul «ùhni Peter Baldinger Ludwig Waidacher
R°lf

4
M

1
aeuf.1' Hanspeter Wyss Martin Clemenz Urs BaierBeat Nuspliger Hanspeter Meyer Gaston Lagger Roger Bollibeorg Poltera René Born* Heinrich Roten* Reto DùrstMarkus Schupbach Jùrg Spichiger* Arthur Anthamatten Andreas Ferrari*

HC Dùbendorf Markus Wyss Ernst Bôni Roger Geiger
Entr • Jura Schafmth .cm Urs Zuber Walter Zenhausern Thomas HurcikEntr.Jurg Schafroth (CH) Peter Beutler* Andreas Salzmann Peter Iten*Walter Ingold Bobby Crafword (USA)* Jodok Kummer Mark Lofthouse (Ca)*
Martin Brumann* René Gehri* Stefan Kronig Milan Novy (Tchéc)
Sandro Piai Stefan Gerber Dave Gardner (Ca) Hans Schmid

. Martin Bruderer Mario Grand Helmut Locher René Stampfli*
f Marco Piai Bernhard Hugi Chris Helland (Ca) Rer>é Steiner

Reto Kreis Alfred Hutmacher Martin Rotzer* Andy Trûmpler *
Mike Schoch Heinz Laderach Mauro Foschi* * nouveaux joueurs, resp.
Willi Bertschinger Pascal Magnin PiUs-David Kuonen nouveaux entraîneurs.<. J

ce souci de se mettre au niveau
des adversaires en puissance, la
préparation a été particulière-
ment soignée avec ses dix mat-
ches et le camp d'entraînement
qui fut une réussite sur tous les
plans. Nous préciserons en plus
que onze joueurs du contingent
se sont entraînés et s'entraîne-
ront deux fois par jour le lundi et
le jeudi.

AVEC LES JEUNES
AU TOUR FINAL

C'est la réponse du président
Eddy Duc à qui nous avions de-
mandé de définir l'objectif de la
saison qui s'ouvre : «Il n'y a pas

de miracle en hockey sur glace
et le rajeunissement de notre
équipe fanion devenait indis-
pensable pour ne pas avoir un
avenir bouché. La composition
de la troisième ligne est la preu-
ve de c renouvellement avec la
confiance que Normand Dubé a
en elle. Elle s'est améliorée au fil
de l'avant-saison et se trouve
prête à prendre aussi ses res-
ponsabilités.».
UN «TRANSFERT»
A NE PAS OUBLIER!

C'est bien entendu celui de
Jacques Plante qui, la saison
dernière était entraîneur-assis-

H.-C. SIERRE 1984-1985: (Assis, de gauche à droite): Raphy Rouiller, Cyrille Bagnoud, Mi-
chel Schlàfli, Martial Clavien, chef d'équipe; Normand Dubé, entraîneur; Jacques Plante, en-
traîneur-adjoint; André Rubin, Beat Tscherrig, Martin Lôtscher. (Au milieu): Didier Massy, Di-
dier Mayor, Daniel Métivier, Raymond Wyssen, Yannick Robert, Anton Théier, Egon Locher,
Bernhard Rotzer. (En haut): Aldo Zenhausern, Jean-Louis Locher, Ambros Arnold, Domini-
que Soffredini , Alain Schœpf, Olivier Mathier, Olivier Ecœur

tant de Jacques Lemaire pour
les gardiens du «Canadien » de
Montréal. A 55 ans, celui que
d'aucuns nomment «le gardien
des gardiens» met toute son ex-
périence au service du HC Sier-
re. Un très bref aperçu de sa

carrière nous dira qu'il en a. Ci-
tons entre autres ses dix saisons
avec le «Canadien » de Mon-
tréal, il porte avec une fierté jus-
tifiée la bague d'or pour avoir
gagné la «Coupe Stanley » cinq
fois d'affilée, et sept fois il fut
détenteur du «trophée » récom-
pensant le meilleur gardien de la
NHL. Ajoutons qu'il est entré au
« Panthéon de la renommée» et
que sa statue figure en bonne
place dans le hall du «Colisée »
de Montréal.

Son rôle de coach (directeur
de jeu) délivrera Normand Dubé
des soucis «du banc» pendant
les matches. Sa connaissance
du jeu et des joueurs alliée à sa
psychologie et aux conseils qu'il
ne manquera pas de donner se-

Moyenne d'âge: 25 ans
HC Sierre, saison 1984-1985

Chef d'équipe: Martial Clavien. Entraîneur: Normand Dubé. En-
traîneur-assistant, coach : Jacques Plante.
Gardiens: Michel Schlàfli (29 ans), André Rubin (19).
Défenseurs: Aldo Zenhausern (33), Ambros Arnold (25), Jean-Louis
Locher (27), Raymond Wysén (21), Didier Massy (21), Yannick Ro-
bert (21).
Attaquants: Martin Lôtscher (27), Daniel Métivier (26), Bernhard Rot-
zer (19), Anton Théier (20), Normand Dubé (33), Raphy Rouiller (29),
Olivier Mathier (20), Beat Tscherrig (28), Egon Locher (25), Cyrille
Bagnoud, cap. (28), Olivier Ecœur (21), Didier Mayor (26).
Moyenne d'âge : 25 ans.
Gardes-matériel : Marc-André Giletti, PauMAndré Vouardoux.
Masseurs: André Klingele, Guy Crittin.
Médecins du club: Dr Jean-Pierre Ludy, Dr Witold Wendolowski.
Affûteur: Georges Guntern.

L'âge moyen dont nous faisons état est à relativiser car à notre
avis, il faut tenir compte de la répartition des âges dans les différents
compartiments. C'est à dessein que nous avons maintenu Daniel
Métivier dans l'alignement car , d'une part, au moment où nous écri-
vons ces lignes, son remplaçant temporaire n'est pas encore connu
et, d'autre part, huit semaines, peut-être moins, ne sont pas l'éterni-
té...

BREFS COMMENTAIRES
i - Les «cerbères », soit les

gardiens sur lesquels Jacques
Plante a bien voulu nous donner
son avis autorisé : «Il y a long-
temps que je vois jouer Michel
qui a la faculté de combiner le
style «denout» pour couvrir ses
angles et le style «papillon» ou
à genou si vous préférez pour
faire face aux attaques frontales.
Il s'est nettement amélioré dans
ses sorties avec sa relance ra-
pide du jeu. Son jeune rempla-
çant est encourageant mais il lui
faut encore beaucoup travail-
ler. ».
- La défense est équilibrée

au sens d'une combinaison
bienvenue d'expérience et de
jeunesse avec toutes les quali-
tés de cette dernière.
- La première ligne avec son

quart de tonne en jeu devrai!
être la force de frappe numéro
un, ses automatismes sont bien
rodés et elle «compte ».
- L'inconnue subsiste dans

la composition de la deuxième
ligne, et pour cause, mais celui
qui aura la chance de jouer avec
Cyrille Bagnoud et Raphy Rouil-
ler trouvera des partenaires
dont le moins qu'on puisse dire
c'est «qu'ils en veulent».

— La troisième ligne est celle
de l'espoir, travailleuse, appli-
quée, engagée, elle fera ses pre-
mières armes qui doivent être
probantes car elle non plus ne
manque pas de combativité.
- La quatrième ligne regrou-

pe en les personnes de Didier
Mayor et de Beat Tscherrig des
joueurs indispensables que les
circonstances amèneront certai-
nement à montrer qu'ils sont en-
core bien là, le jeune Anton Thé-
ier la complète dans ce sens.

Nous nous empressons

(Photo Yves vouardoux)

ront une aide précieuse, à n'en
pas douter. Détail intéressant:
les installations du «banc» , côté
Sierre, ont été transformées
pour permettre à Jacques Plante
de remplir sa fonction dans les
meilleures conditions possibles.

UNE EQUIPE
ET SON ENTOURAGE

Il nous a paru intéressant et
honnête à la fois de faire con-
naître non seulement les «ac-
teurs » mais également ceux qui,
avec compétence et dévoue-
ment, forment ce que l'on put
appeler l'infrastructure indis-
pensable de l'équipe dont l'or-
ganisation générale est la sui-
vante :

d'ajouter que les alignements
proposés ne sont pas immua-
bles, tant s'en faut.

LA RELÈVE
Au seuil d'une nouvelle sai-

son, il nous paraîtrait injuste de
ne pas évoquer également les li-
gues mineures du HC Sierre
dont la responsabilité a passé
de Gérald Fournier à Paul Fellay
assisté par Bruno Jossen pour
le secteur «Elite » et « Didi» Im-
hof pour le secteur « Ecole» .
N'oublions pas que ce sont de
ces ligues mineures que sont
sortis Massy, Wyssen, Bernhard
Rotzer, Mathier et d'où sortiront
dans un proche avenir Domini-
que Soffredini et Alain Schoepf
qui ont réintégré les rangs des
juniors « élite B» , déjà finalistes
de la coupe valaisanne et dont
le championnat débutera le di-
manche 30 septembre prochain,
à domicile, contre Berne B. En
bref, ce ne sont pas moins de
140 jeunes hockeyeurs, «Ecole
de hockey » comprise, qui sont
engagés dans leurs compéti-
tions propres et représentés
dans sept équipes avec en plus
Sierre II, autonome dans sa ges-
tion et dont la devise pourrait
être «les copains d'abord!» .

FAIRE FACE
Il importe que le HC Sierre, en

l'occurrence son équipe fanion,
n'entre pas dans ce champion-
nat avec des appréhensions.
Ses avatars ne seront que pas-
sagers mais elle a, outre ses
moyens techniques incontesta-
bles à faire valoir, ses qualités
morales que l'on sait indénia-
bles et bien ancrées.

nep.
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Les équipes repartent à l'attaque... Le championnat démarre,M Photo Demont

Tir a l'arc: or et argent pour
L'ultime épreuve Field de la sai-

son 1984, les championnats suisses
de cette discipline, se sont déroulés
à Genève dimanche passé.

Les conditions météo n'étalent
pas favorables aux archers, la pluie
et le vent étaient de la partie. Fina-
lement, le Valais récolte un titre de
champion suisse avec Jean Brun de
Collombey, une magnifique médaille
d'argent pour Cécile Loutan de Sion
chez les dames et en catégorie Jeu-
nesse, une troisième place pour De-
rek Kelly de Sion qui s'est également
fort bien comporté il y a deux semai-
nes à Lausanne en obtenant la
deuxième place.

AVGF: au cours spécial à Ovronnaz
pour monitrices actives et pupillettes

En ce premier week-end d'autom-
ne une trentaine de monitrices cons-
cientes de leur formation se retrou-
vaient à Ovronnaz.

Un programme élaboré par Eveline
Byland, responsable cantonale, a
permis à ces jeunes monitrices de

Les monitrices pupillettes avec tout leur sérieux à l'exercice

sans compromis

'3I~ S3 Vente des bille
«--n--.,, queWuest , plaAartigny Location : tous

ASSOCIATION VALAISANNE DE VOLLEYBALL

Reprise
Le premier match de la saison

1984-1985 s'est déroulé, lundi soir,
entre Nendaz 2 et Grimisuat (4e ligue
fém.). Plus de six cents rencontres
sont programmées pour ce cham-
pionnat valaisan qui se terminera le
30 mars 1985.

La satisfaction était grande sa-
medi à Genève dans le clan sédu-
nois et pour Cécile Loutan qui a reçu
des mains de Christine Meyer, sym-
pathique championne genevoise et
gagnante de la coupe des Alpes
1984, le trophée de la deuxième pla-
ce chez les dames dans cette com-
pétition unique en Europe. Ce sur-
prenant second rang en coupe des
Alpes, glané en Autriche, Italie et en
Suisse reflète bien l'excellent com-
portement de la représentante valai-
sanne tout au long de la saison
Field, et qui pense déjà à la prochai-
ne, notamment aux Jeux mondiaux
qui se dérouleront en Angleterre au

faire le plein d'idées en ce début
d'activité.

Sandra Gischig pour les agrès at-
tendait les monitrices avec des exer-
cices variés pour ce début de cours.

Liliane Brunner et Fernande Hild-
brand, avec des suites de jazz, ont

du championnnat
FORFAIT

C'est avec regret que la commis-
sion technique de l'ACWB a pris
note du retrait de dernière minute de
l'équipe de Sion Culture physique
(3e ligue fém.). Toutes les rencon-
tres prévues face à cette équipe sont
donc annulées.
AU PROGRAMME
2e ligue fém.
2.10. Brigue-Ayent

3e ligue fém.
1.10. Massongex - Papillon

4e ligue fém.
26. 9. Savièse 2 - Sion 1
27. 9, Sion 2 - Viège 2
2.10. Verbier-Chalais

2e ligue masc.
26. 9. Naters 1 - Fully 1
29. 9. Viège - Ayent

Sierre 1 - Sion 2
1.10. Sedunum - Viège

3e ligue masc.
26. 9. Grimisuat - Martigny

Sion 3 - Verbier
Chalais 2 - Bramois

27. 9. Monthey - Naters 2
29. 9. Fully2-Chalais 1
1.10. Chalais 1 - Sion 3

ERRATA
Deux erreurs se sont glissées dans

le calendrier des championnats. La

Badminton : grosse activité
au club de Saint-Maurice

Le club de badminton de Saint-Maurice a fêté son premier anniversaire, sa-
medi 15 septembre, au centre sportif local.

Premier anniversaire, mais aussi première prestation officieuse du club.
Avec plaisir, les jeunes joueurs agaunois ont reçu le club allemand de Tuttlin-
gen, en excursion chez leurs amis bellerins.

Empreinte de sportivité et de camaraderie, la rencontre tourna rapidement
en faveur des visiteurs, pour la plus grande joie de leurs supporters venus en
masse encourager leur équipe. (Score final 3-11 ).

Le match retour est d'ores et déjà prévu pour l'automne prochain à Tûttlin-
gen.

Pour permettre à chacun de goûter à ce sport en plein essor dans notre
pays, le club cher au président Raymond Puippe propose un cours d'initiation,
de mi-octobre à Noël, une fois par semaine.

Avis à tous, renseignements et inscriptions chez le président au numéro de
téléphone (025) 651677.

mois de juillet 1985.
Pour le moment, c'est la saison in-

door qui va débuter à la fin du mois
de septembre. A cette occasion un
véritable appel au secours est lancé
par la Compagnie des Archers de la
Tour de Sion qui cherche dés espé-
rément une salle convenable, capa-
ble de recevoir le nombre toujours
croissant de membres pratiquant le
tir à l'arc de compétition ou de loisir.

Cette salle permettrait aux talen-
tueux membres de la CAT Sion de
pouvoir s'exprimer en compétition
Indoor au môme niveau que tous les
clubs suisses.

conquis toutes les participantes. Inu-
tile de préciser que cette discipline
plaît et doit être maintenue.

Anne-Christine Vannotti, avec de
nouveaux jeux d'agilité, de motricité
et d'adaptation, a captivé son monde
dans la détente.

Odette Michelet a appris a respirer,
à se relaxer avec des éléments de
yoga. Moment apprécié par toutes.

Jeanine Grenon et Bruna Ducret,
en musique, danse et gymnastique,
ont apporté leur riche expérience et
compétence avec les mouvements
indispensables que toute leçon bien
conçue doit comprendre.

C'est avec le sentiment d'avoir ac-
quis de la matière que le cours a pris
fin à 15 heures.

Un grand merci aux responsables
pour leur dévouement et leur grande
disponibilité.
ACTIVITÉ D'OCTOBRE
5 Centre entraînement actives, Sa-

vièse - Evionnaz
6 Cours préparatoire fête canto-

nale actives et dames, Sion
13 Cours spécial jazz
14 Cours cercle pupilettes, Sion
20 -21 Cours base, Ovronnaz
21 Cours de cercle dames, Sion
26 Centre entraînement dames, Sa-

vièse - Evionnaz
27 Cours de cercle actives, Sion

commission techndique communi-
que que le N° de téléphone de Gaby
Cheseaux, responsable des cham-
pionnats et de la coupe, est le
(026) 6 36 25. Celui d'Elmar Borter,
responsable du championnat de 2e
ligue féminine est le (028) 23 17 91.
CHAMPIONNAT SUISSE

Les huit équipes féminines et les
huit équipes masculines de LNA en-
tameront samedi la première ronde
de leur championnat. Chez les hom-
mes, Servette- Star-Onex a changé
de nom. Cette formation s'appelle
désormais Genève-Elite. Uni Bâle et
Seminar Stadt Luzern remplacent
Tornado et Spada.
FÉDÉRATION SUISSE
DE VOLLEYBALL

Lors de l'assemblée des délégués
du 8 septembre, un nouveau comité
central a été nommé. Il se compose
de: président: Camille Kuntz; vice-
président et responsable des dépar-
tements techniques : Michel Fores-
tier; vice-président et responsable
des départements administratifs :
Hugo Fruithof; département «com-
pétitions officielles»: Félix Schuma-
cher; département « régions»: Guido
Slongo; département «arbitres»;
Aloys Fischer; département techni-
que et sport d'élite: Barbara Bouche-
rin; représentant de la SFG: Daniel
Burnand. Dm

le Valais
RÉSULTATS
DES CHAMPIONNATS
SUISSES FIELD

Dames: 1. Christine Meyer, Ge-
nève, 423; 2. Cécile Loutan, Sion,
400; 3. Claire Pillet, Genève, 362.

Messieurs: 1. Jean Brun, Collom-
bey, 445; 2. Gianni Novello, Lausan-
ne, 444; 3. Daniel Ott, Berne, 435.

Instinctifs: 1. Martial Hiltbrant, La
Heute, 333; 2. J.-Pierre Steiner, La
Heute, 309; 3. Tedy Bettex, Lausan-
ne, 264.

Jeunesse: 1. Alain Daniel, Lausan-
ne, 360; 2. S. Tuschmith, Genève,
322; 3. Derek Kelly, Sion, 268.

B.L.

Cross - A Michel Seppey
le Mémorial Kilian-Pfaffen

Le demi-marathon à travers la fo-
rêt de Finges (manifestation destinée
à commémorer le souvenir du jeune
coureur Kilian Pfaffen décédé acci-
dentellement) a été un beau succès
de participation. Pas moins de 180
coureurs ont pu être classés dans les
douze catégories prévues au pro-
gramme. Dans la catégorie élite (21,5
km de parcours accidenté), Michel
Seppey a dominé la course grâce à
un départ très rapide. Malgré une
«chasse » rondement menée par les
spécialistes de Visperterminen, Mi-
chel Seppey a réussi à donner le ton
pour conduire la course à sa main
tout en empêchant une double réus-
site des frères Alex et Kurt Berchtold.
Quant à Beat Imhof de Bettmeralp,
malgré sa cinquième place, il gagne
la coupe haut-valaisanne avec deux
longueurs d'avance (total des points
des neuf manifestations organisées
dans la région par le LSVO Laufs-
portverband Oberwallis). Chez les
dames relevons l'exploit de l'Alle-
mande Elke Kramer de Solingen qui
laissa loin derrière elle Elisabeth Dé-
rivaz de Saas-Fee, une autre habi-
tuée de ce genre de manifestation.

RÉSULTATS MM.
Ecolières: 1. Thônisen Evelyne,

Sierre, 6,52; 2. Stoffel Judith, Visper-
terminen 6,54; 3. Millius Sybille,
Baltschieder 7,01.

Ecoliers: 1. Gex-Collet Adrian,
Martigny 6,25; 2. Epiney Frédéric ,
Sierre 6,26; 3. Schnyder Marco, Na-
ters 6,35.

Juniors B: 1. Jullier Stefan, Leu-
kerbad 18,10; 2. Holzer Hans-Ruedi,
Eggerberg 18,40; 3. Pralong Nicolas,
SFG Mâche 18,42.

Dames: 1. Kramer Elke, SG Solin-
gen 1'34"06; 2. Dérivaz Elisabeth,
Saas-Fee V43"59; 3. Vetter Odette,
Sierre 1'49"35.

Vétérans: 1. Berclaz André, Sierre
V28"29; 2. Truffer Anton, Visp
1'37"15; 3. Imseng Arthur , Saas-Fee
V42"45.

Elite: 1. Seppey Michel, Hérémen-
ce V14'40"; 2. Berchtold Kurt, Vis-
perterminen 1'15'47"; 3. Gottsponer

Philippe Andenmatten
garde son titre valaisan

Le Sierrois Philippe Andenmatten a conservé son bien
Les conditions atmosphéri-

ques du dernier week-end n'ont
heureusement pas eu d'influen-
ce sur le déroulement des épreu-
ves organisées par le Club des
amis du cheval à Conthey.

La journée de samedi était
consacrée au dressage et, chez
les licenciés, ce sont les spécia-
listes de cete discipline comme
Marie-José Kûnzl, Christophe
Maret, Friederlke Zorn qui ont
pris les premières places.

Pour le combiné dressage-
saut, de très jeunes concurren-
tes comme Danlelle Phllippoz ,
Karen Spahr, Catherine Darloly
se sont classées juste derrière
des participants déjà depuis
longtemps confirmés.

L'épreuve reine était naturel-
lement le saut pour licenciés
avec, pour le vainqueur, l'attri-
bution du titre de champion va-
laisan. Les constructeur de par-
cours, en raison de l'état du ter-
rain, ont placé les obstacles
dans les meilleures zones et di-
minué un peu leur hauteur pour
éviter des accidents, si bien qu'à
part un ou deux obstacles, le tra-
cé correspondait à un petit R 2.
Cela permit à six concurrents de
boucler les deux manches au
programme sans faute et de se
qualifier pour le barrage. Aucun
concurrent ne réussit ce dernier
sans pénalité, Philippe Anden-
matten essuyant un refus, donc
trois points, Bruno Favre, pour-
tant le plus rapide, descendant
une perche, quatre points, tout
comme Sandra Schlegel. Ainsi le
suspense fut de rigueur avec l'at-
tribution du titre a Philippe An-
denmatten, talonné par ses con-
currents déjà cités. Cette victoire
permet au Sierrois de gagner le
titre cantonal pour la deuxième
fois, puisqu'il se l'était déjà attri-
bué l'an dernier. Hug.

Paul, Visperterminen 1'16'53"; 4.
Volken Bruno, Fiesch 1'17'27"; 5. Im-
hof Beat, Bettmeralp 1'18'57"; 6.
Wuilloud Eric, Fontainemelon
1"I9'07"; 7. Zenhausern Alfons, Bur-
chen 1"19'23"; 8. Marty Arnold, Gut-
tet 1'19'33"; 9. Kramer Uwe, Solin-

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
Les 1res Foulées saxonnintzes
8.00 Remise des dossards.
9.00 Ecoliers 1971 et plus jeunes, 3 km, 5 francs.
9.30 Ecolières 1972 et plus jeunes, 3 km, 5 francs.

10.00 Cadets, 1967-1970, 3 kmg, 8 francs.
10.00 Cadettes, 1968-1971,3 km, 8 francs.
10.20 Féminines, 1967 et avant, 5 km 875,10 francs.
10.20 Juniors, 1965-1966, 5 km 875,10 francs.
10.20 Coureurs de Saxon, 5 km 875,10 francs.
11.00 Vétérans 2,1934 et avant, 11 km 750,12 francs.
11.00 Vétérans 1,1935-1944,11 km 750,12 francs.
11.00 Seniors, 1945-1964,11 km 750,12 francs.
14.30 Distribution des prix.

Règlement et renseignements
Date: dimanche 30 septembre.
Parcours: parcours roulant légèrement valloné. Me-

suré à la roue de géomètre, une boucle = 5857 m.
Vestiaires: dames : école ménage, hommes: école

primaire.
Départ et arrivée: école primaire.
Inscriptions: à l'aide d'un bulletin de versement au

ce.p. 19-12628. Les foulées saxonnaintzes avec men-
tions du nom, prénom, année de naissance et adresse.

Délai inscriptions: lundi 24 septembre.
Renseignements : Stéphane Schweickhardt, Saxon^

bureau : (026) 6 29 59, privé (026) 6 36 81.
Prix: prix souvenir à chacun, prix spéciaux aux meil-

leurs, prix par tirage au sort.

Résultats
Championnat valaisan de

dressage, catégorie licenciés,
programme N° 4 court: 1. Acro-
bate IV, Kùnzi Marie- José, Praz-
de-Fort, 565 points; 2. Atlas III
CH, Maret Christophe, Martigny,
561; 3. Apache II, Zorn Friederi-
ke, Venthône, 482; 4. Golden
Whisky, Emery Christine, Crans,
468; 5. Gold King, Rittler Hanny,
Rarogne, 459.

Catégorie libre, non-licenciés,
programme N° 2: 1. Acrobate IV,
Vallotton Nadine, Martigny, 488
points; 2. Raja, Winzeler Jeannet-
te, Grône, 447; 3. Skipper IV, Col-
lenberg Juventa, Loèche, 438; 4.
Tarzan, Andenmatten Armin,
Susten, 431 ; 5. Sigoletto, Gaillard
Michel, Erde, 427.

Combiné coupe libre, catégo-
rie libre, non-licenciés, dressage
programme N° 1, saut difficulté
R1 : 1. Tempest, Andenmatten
Ricardo, Susten, 153 points; 2.
Milou V, Maret Robert, Saxon,
128; 3. Skipper IV, Collenberg Ju-
venta, Loèche, 98; 4. Ithaque de
Ver, Philippoz Danielle, Riddes,
96; 5. Cappucino II, Spahr Karen,
Sierre, 95.

Championnat valaisan de
saut, catégorie licenciés, deux
manches et un barrage: 1. Paler-
mo IV, Andenmatten Philippe,
Sierre, 0, 0, 3 points, 52"8; 2. Kil-
kenny Boy, Favre Bruno, Sion, 0,
0, 4, 39"8; 3. Snowball V, Schle-
gel Sandra, Montana, 0, 0, 4,
48"2; 4. Cassius, Nicolet Pierre,
Sierre, 0,0, VA, 53"5; 5. Vera II,
Schwab Doris, Sierre, 0, 0, 12,
47"; 6. Golden Whisky, Emery
Christine, Crans, 0, 0,15, 76"9; 7.
Jason IV, Monnier Jacques- An-
dré, Sierre, 8, 132"; 8. Mister
Ben, Dorsaz Louis, Fully, 8V4.
174"; 9. Incartade, Darioly Mi-
chel, Martigny; 10. Uliana, Carron
Corinne, Martigny.

gen 1'22'09"; 10. Erpen Rainer
Môrel 1'23'03"; 11. Imstepf Peter
Glis 1'23.'25"; 12. Leiggener Karl
Ausserberg 1'24'40"; 13. Salamin AI
bert, Grimentz 1'25'07"; 14. Imwin
kelried Willy, Fiesch V25'53"; 15
Barmaz Pascal, Saint-martin V26'08'
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EXCEPTIONNEL

Levron (Valais), à 15 minutes de
Martigny et Verbier, à vendre
magnifique grand chalet refait à
neuf à usage de

A vendre Valais central

A vendre au Grand-
Pont, luxueux

appartement
entièrement rénové,
de 150 m2, 3 cham-
bres, 2 salles de
bains, salon, salle à
manger avec chemi-
née, une cuisine en-
tièrement équipée
avec lave-linge et sé-
choir. Cave.

Faire offre écrite sous
chiffre P 05-305316 à
Publicitas, 1951 Sion

Tapis
d'Orient
*Tapis

de fonds
*Tapis

mécanique
*Revêtements

muraux
spéciaux
*Revêtements

de sol
élastiques

*Le grand
assortiment
spécialisé du

commerce suisse.
Sélectionné pour

vous parmi
l'offre mondiale.

P__|E|| AFFAIRES IMMOBILIERES
.Bill _ i

Bramois, Conthey, Vétroz

votre villa
avec terrain. Selon vos désirs,
clés en main, sans intermédiaire.

Renseignements :
tél. 027/23 27 88 bureau
ou 31 31 69 privé.

36-209

COLONIE
DE VACANCES

ou autres. Salle à manger, salle
de jeux, chambres sur 2 étages
(bains, douches, W.-C), cuisine
professionnelle. Vue imprenable
sur la vallée d'Entremont et de
Bagnes.

Pour tous renseignements:
CFR, case postale 81
1110Morges. 22-3944

splendide villa
de maître

5 adresser: Fiduciaire E. Rossier
6 Cie à Sion
Tél. 027/22 50 60
(heures de bureau). 36-302959

A vendre à Saxon

jolie
villa neuve
très bonne situation
calme et ensoleillée.
Prix très intéressant, fi-
nancement maximum.

Ecrire sous chiffre
G 36-302958 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Avendre
à Leytron

villa
mitoyenne
neuve, comprenant 3
chambres à coucher,
2 salles d'eau, cuisine
équipée, séjour avec
cheminée, grande ga-
lerie, balcon sud, ter-
rasse, garage + cave,
buanderie.

Chauffage électrique
indépendant.

Prise de possession à
convenir.

Avec aide fédérale
Prix Fr. 368 000.-.

Tél. 027/23 48 23
(heures de bureau).

Immeuble

vente d'appartements
Studios
2V_ pièces
3V_ pièces
4V_ pièces
habitables

Pour traiter

Pref ontaine « B »
Rue de Lausanne 89 - Sion

résidentiel

Nendaz-Statlon
A louer à l'année

chalet
9 lits.
Fr. 600.- par mois.

Tél. 066/56 67 34.
14-563

Couple suisse
cherche

chalet
en Valais
avec 2 appartements.

Tél. 021/28 91 95.

22-304580

A vendre à Sierre

appartement
3 pièces
Prix Fr. 140 000.-.

Tél. 061/57 13 44 ou
027/61 14 08.

3-353961

A louer à Sion, av. de
Tourbillon, grand
appartement
3 pièces
plusieurs
studios meublés
pour le l'octobre.

Tél. 027/22 91 05.
89-171

SAXON
A vendre dans
immeuble de 10
appartements
appartement
4 V. pièce-
dernier étage,
cheminée de sa-
lon, prix très In-
téressant.

31
73
88

103
:1er décembre 1984.

Agence immobilière
Armand Favre
Pré-Fleuri 9, 1950 Sion
Tél. 027/22 34 64 - 23 38 21.

35-207

ensoleillez ['automne!

W l^mT̂  Sweafshirt,

|r"' B 3 modèles.
l̂ll Divers co

'oris mocle
m La pièce

25?o

1
fPl/XCET

Le arand magasin des idées neuves

Pantalon Thermo,
tissage double.
100% coton.
3 modèles.
Divers coloris mode
La pièce

59?°
Mm _¦__*.

Nouveau Manor Normal 1.12
Placette Monthey et Sierre : essence Manor-Super Fr. 1.16

' LOCAUX INDUSTRIELS '
DÉPÔTS, etc.

sont disponibles dans le nouveau centre artisanal de Villeneuve VD

Surface à vendre ou à louer de 200 m2 o
Prix très avantageux -T^Tl$

"̂̂  Renseignements
yk et vente :

P̂ROG ŜA
\ | I U r PROMOTION POUR DES CONSTRUCTIONS

N. I LT ARTISANALES ET INDUSTRIELLES SA ,
N' Clos-du-Moulin 16

1844 Villeneuve
l Tél. 021/64 59 77. 027/22 82 37 i

Fr. 85 000
Fr. 188 500
Fr. 229 500
Fr. 266 000

dès
dès





FÊTE DU VIN A SAILLON

Vers un treizième sacre bachique

Saillon attend impatiemment le coup d'envoi de sa Fête du vin

SAILL ON (gram). - La Fête du
vin de Saillon prend de la bou-
teille. Et comme les meilleurs

^ crus, se bonifie au fi l  des ans.
Pour cette treizième édition -
elle se déroulera le samedi
29 septembre, à partir de 11 heu-
res - la société de développe-
ment à qui Ton doit ces festivités
bachiques annonce toute une
série de nouveautés. Ainsi, avec
là complicité d'une dizaine de
propriétaires-encaveurs de la
p lace, la SD du vieux bourg mé-
diéval lance-t-elle une opération
« charme ». Au programme : vi-
site du vignoble, dégustation de
vin et de raisin avec, à la clé,
une soupe saillonintze offerte
par des dames. En costumes mé-
diévaux, s 'il vous p laît.

Cette manifestation connaîtra
par ailleurs, l'après-midi, la re-

Groupe génie 50 sous les drapeaux

_fl_H_H_BH8________l

DORÉNAZ (gram). - Commandé commune de Saint-Maurice , ainsi
depuis le 1er janvier de cette an-
née par le major Gustave Cordo-
nier , le groupe génie 50 a effectué
lundi après-midi à Dorénaz sa pri-
se de drapeau. Quelque neuf cents
hommes, Vaudois et Valaisans
pour la plupart , composent ce con-
tingent de soldats entrés en service
pour quinze jours .

La troupe participera à diffé -
rents exercices qui permettront
notamment de mesurer la colla-
boration interarmes par le biais de

^édification d'un pont sur le Rhô-
3jp. Par ailleurs , comme devail
-'ailleurs le rappeler le comman-
dant du groupe, un détachement
sera engagé au service de tiers. Bu1
de l'opération : la construction de
cabanes dans le Bois-Noir pour la

conduction des grands classi-
ques qui ont fait son succès :
concours de dégustation au ca-
veau communal (dès 17 heures)
lâcher de ballons, production de
groupes folkloriques, bal cham-
p être dans la rue. Le tout sur
fond de raclettes, de grillades et
de jambon à l'os.

Des jeux ayant notamment
pour thème les vendanges d'au-
trefois seront de p lus proposés
aux hôtes de Saillon. ¦

Le Comptoir de Martigny et
son cortège officiel draineront
sans doute une foule très impor-
tante dans le bassin octodurien.
Une foule qui aura tout loisir, en
marge de ce grand rendez-vous
économique, de prolonger la
journée et la soirée du côté de
Saillon. Histoire de goûter au
charme d'une bourgade et d'une

que le traçage de chemins pédes-
tres sur le territoire octodurien.

Cette prise de drapeau s'est faite

population chaleureuse en
même temps qu 'à ses spécialités.
En bouteilles de sept décïs.

Le programme
11.00 Ouverture de la mani-

festation. Animation dans le
vieux bourg (jeux). Présentation
des vins, visite du vignoble, sou-
pe sallonintze ;
17.00 Concours de dégustation
de vin ;
17.30 Messe ;
18.15 Lâcher de ballons. Pro-
duction des pup illettes, de La
Laurentia, du groupe folklorique
de Chermignon et de la fanfare
de Belfaux. Allocution de M.
Pierre-Georges Produit, secrétai-
re général de l'agriculture. En
soirée : bal dans la rue, grillades,
raclettes et jambon à l'os.

avec la complicité de la fanfare La
Villageoise de Dorénaz placée
sous la direction de Roland Mot-
tiez.

siiion nous a donné l'a
' 'mesurer une fois encore

JOMPTOIR DE MARTIGNY
Le lancement dans deux jours
Vendredi la journée du 25e anniversaire

MARTIGNY (gram). - On a beau-
coup parlé dans la presse et ail-
leurs de la triple présence soleuroi-
se, brigoise et télévisée à la toute
proche Foire du Valais. Normal,
puisqu'elle constitue la tête d'af-
fiche de cette 25e édition. On n'a
par contre pratiquement pas évo-
qué celles et ceux qui selon l'ex-
pression consacrée «faisaient le
Comptoir de Martigny»: les ex-
posants mais aussi les fidèles de la
grande manifestation automnale.
Dans les stands, ils seront à nou-
veau deux cent soixante ; dans les
travées du CERM, sans doute 460
fois plus nombreux. Les organisa-
teurs attendent en effet quelque
120 000 visiteurs. Un nombre du
reste régulièrement atteint depuis
1980. Mais l'essentiel aux yeux de
la direction, c'est avant tout la
marche des affaires. On ne le ré-
pétera jamais assez.

Le petit crochet effectué hier
mnttn fin rnfp tla In tinllp ii 't^vnn-

FANFARES D.C. DU DISTRICT DE MARTIGNY
Amicale 1985 au pied du Chavalard

Le comité d'organisation de l'amicale 1985 des fanfare d.cdu district de Martigny

FULLY (gram). - C'est fait et
bien fait. Membres et sympa-
thisants de la fanfare L'Avenir
de Fully ont constitué vendredi
soir le comité d'organisation
qui présidera aux destinées de
la prochaine amicale démocra-
te-chrétienne du district de
Martigny. Ce rassemblement
politico-musical déroulera ses
fastes le 28 avril 1985 au pied
du Chavalard, sous la houlette
de M. Martin Carron.

Rappelons que cette amicale
regroupe sept corps de musi-
que : l'Espérance de Charrat ,
l'Avenir de Saxon, l'Union ins-
trumentale de Leytron, l'Echo
du Catogne de Bovemier,
l'Avenir d'Isérables, la Lyre de
Saillon et enfin l'Avenir de
Fully, la société organisatrice.

Depuis 1982 - c'était à Ley-
tron - les membres de cette al-
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li régnait dans l'enceinte de la
ire. Valse des marteaux, ronde
s camions. A quarante-huit heu-

liance ont été « privés » de leur
rendez-vous. Par tradition en
effet , il est purement et simple-
ment reporté lorsqu'une fan-
fare de l'Amicale met sur pied

Mercredi
26 septembre
0.700 RSR 1

18.00 Informations internatio

res du coup d'envoi placé sous le
signe du vingt-cinquième anniver-
saire, le CERM a déjà les allures
de fourmillière qu'il connaîtra dix
jours durant.

Ouverture à 10 heures
On l'a dit : deux cent soixante

exposants se trouveront une nou-
velle fois réunis dès vendredi ma-
tin (ouverture à 10 heures). Un
furtif regard sur la plaquette com-
mémorative nous permet de cons-
tater que ces effectifs-là sont in-
changés depuis quatre ans. Si l'an-
née 1980 a coïncidé avec une par-
ticipation record du public
(121 646 visiteurs), elle a aussi été
synonyme de coup de frein à l'ex-
tension des surfaces d'expositions.
Dans sa conception actuelle, le
Comptoir de Martigny ne peut
plus grignoter de terrain. Consé-
quence : une liste d'attente longue
comme le bras. La preuve par neuf
aussi de la vigueur qui caractérise
le principal rendez-vous écono-
mique du Vieux-Pays.

le grand festival démocrate-
chrétien du Valais romand. Et
comme ce printemps, Saxon
avait repris le flambeau trans-
mis par Bovemier...
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nales et nationales sur
RSR 1 et le journal ré-
gional de Radio Marti-
gny.

18.45 Le jeu de la voix mysté-
rieuse.

18.50 Enfantillages : «Le Re-
paire de la murène » , une
aventure de Spirou et
Fantasio présentée par
tonton Jean-Luc.

19.00 Cinéma magazine avec
Hervé Rey et Pierre -
Alain Roh.

19.30 Textes et chansons : un
choix musical et une
présentation signée Pier-
re Bruchez.

20.45 Clôture.
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Les dessous
d'une initiative communale
MONTHEY (cg). - Que nos
lecteurs ne se méprennent pas
sur les propos que nous déve-
loppons ci-après au sujet de
l'initiative lancée sur le plan
montheysan tendant à aug-
menter l'aide communale in-
fantile aux assurés'aux caisses-
maladie. Nous sommes parfai-
tement conscient des difficul-
tés financières que rencontrent
les économiquement faibles et
spécialement les chefs de fa-
milles, face à l'augmentation
constante des cotisations aux
caisses-maladie.

Mais ces dernières ne sont
nullement responsables de
l'augmentation du coût de la
santé. Les causes de cette aug-
mentation sont multiples cer-
tes, mais ce n'est pas aux col-
lectivités locales à intervenir
par une augmentation des sub-
sides pour couvrir tout ou par-
tie des cotisations des assurés.

Défalcations
sociales

L'initiative préconise une
prise en charge par la collecti-
vité de la totalité des cotisa-
tions pour les enfants , d'un
subside commun plus consé-
quent pour les économique-
ment faibles.

L'initiative ne propose rien
d'autre que la commune de
Monthey calque le montant de
ses subsides aux cotisations de
caisses-maladie sur d'autres
exemples, sans les citer, mais
sur celui de la commune de
Vouvry par exemple.

Ce que l'initiative ne relève
pas, c'est qu 'à Monthey le coef-
ficient d'impôt est de 1,1%
alors que dans le cas précité il
est de 1,5% sauf erreur. C'est là
aussi que l'imposition est dif-
férente et de cela on ne veut
pas en tenir compte.

Non, contrairement a ce que
l'initiative propose, nombreux
sont les citoyens du chef-lieu
du district qui verraient des dé-
ductions sociales plus élevées
et mieux réparties pour les éco-
nomiquement faibles et pour
les familles.

Pourquoi pas?
Oui, pourquoi ne pas intro-

duire une déduction sociale
plus élevée pour la femme et
une autre pour les enfants, qui
serait progressive. Il nous pa-
raît plus logique et équitable
pour tous les contribuables de
procéder à des déductions so-
ciales sur le revenu.

D'autre part , il faut aussi
laisser à l'assuré le soin d'ac-
quitter sa cotisation afin de lui
donner la possibilité de faire
état de ses responsabilités dans
la formation des prix de la san

POUR LA PAROISSE PROTESTANTE
Artistes amateurs invités
MONTHEY (cg). - Radio Chablais retransmettra en direct le 6 octobre
prochain, dès 20 h 30, les productions des artistes amateurs de la région
qui voudront bien se présenter. Cette manifestation se déroulera dans le
cadre et au bénéfice de la vente de la paroisse protestante de Monthey.
Une scène sera dressée.

Les espoirs chablaisiens du
spectacle auront ainsi l'occasion
de démontrer leurs talents et d'au-
cuns auront ainsi la possibilité de
«décrocher la timbale » pour en-
tamer une carrière dans le specta-
cle.

Que ceux qui s'intéressent à une
telle émission s'inscrivent au plus
vite auprès de Radio Chablais , au
tél. 71 73 73.

Les organisateurs de la vente
protestante de 1984 ont prévu une
importante animation musicale où
Pascal Rinaldi fera revivre la gran-
de époque de la chanson française ,
apportant ainsi un brin de nostal-
gie aux anciens, permettant de dé-
couvri r aux plus jeunes les fleu-
rons de l'art lyrique;
Deux orchestres populaires et fol-

La boutique des bonnes marques!

Boutique Valloton, Martigny
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té. En effet , il lui appartient en
tout premier lieu de ne pas
avoir recours à son médecin, à
son pharmacien pour des cas
bénins. Il faut le raisonner, lui
apprendre à économiser dans
notre contexte de consomma-
teur effréné. Il faut qu 'il cesse
de répéter : «Je paie des coti-
sations qui sont élevées, il faut
que je rentre dans mes fonds...
Si ce n'est pas profiter au
maximum de sa caisse en ob-
tenant même des séances de
physiothérapie inutiles mais si
agréables pour remplacer le fit-
ness qu 'il ne peut se payer. De
cela l'initiative n'en parle pas,
et pour cause ?

Quand la santé
est moins chère
que l'essence

Dans un des bulletins d'in-
formations de la Fédération
des médecins suisse, nous
avons découvert une extraor-
dinaire vérité que nous livrons
à nos lecteurs.

Davantage d'argent pour
l'essence que pour la santé est
un parallèle imagé de la con-
ception unilatérale qui a cours
à propos des coûts de la santé.
Il relativise aussi sensiblement
les jérémiades poussées d'un
bout à l'autre du pays, à ce
propos. La comparaison est
éloquente : « Mesurés à l'indice
suisse des prix à la consom-
mation et à celui des salaires,
nos hôpitaux sont chers... En
1983, les coûts totaux pour la
santé ont atteint 15 milliards de
francs. Au cours de cette même
année, les 2,5 millions de voi-
tures particulières ont parcou-
ru plus de 36 milliards de km.
A cinquante centimes le kilo-
mètre, cela signifie que les
Suisses ont dépensé en une an-
née 18 milliards de francs pour
leur joujou favori , soit trois
milliards de plus que la facture
totale des frais de la santé.
Comparé aux dépenses de l'as-
surance-maladie - et encore à
celles consenties pour la nico-
tine et l'alcool - nos hôpitaux
sont .donc bon marché.»

Certes, comparaison n'est
pas raison alors que l'on fait
dire ce que l'on veut aux statis-
tiques et aux chiffres.

Mais il n'en demeure pas
moins aussi, que pour bien se
faire voir auprès des masses
électorales , on a trop tendance
à prôner de nombreuses amé-
liorations sociales, en suppri-
mant bien des responsabilités
au chef de famille dans la ges-
tion du ménage de celle-ci.
Nous sommes pour des défal-
cations sociales plus consé-
quentes sur le bordereau de
l'impôt communal et contre
l'initiative, par conséquent.

kloriques se relaieront au carnot-
zet où l'ambiance est toujours cha-
leureuse.

Les visiteurs trouveront , dans
les différents stands, un éventail
de surprises alors que les amateurs
de créations artisanales seront
conquis par les travaux présentés.

Il y aura des jeux et des con-
cours dotés de nombreux prix tan-
dis que les gourmets dégusteront
les spécialités servies au restau-
rant , au carnotzet et aux buvettes.

Une vente protestante pas com-
me les autres , c'est pour les 5 et
6 octobre prochain.

Artistes amateurs de la chanson
et de la musique instrumentale,
n 'oubliez pas de vous inscrire pour
le crochet de Radio Chablais.

Les lecteurs du «NF» a l'aide de la Serra do Mel
MONTHEY (cg). - Rappelons que
Serra do Mel est le nom du projet
destiné à venir en aide à 22 villa-
ges du nord-est brésilien.

Dans un premier temps, le NF,
qui soutient l'action de la JCEV
(Jeune Chambre économique va-
laisanne), veut venir en aide à cinq
villages et de ce fait créer une
émulation locale. En effet, ces
cinq villages serviront de modèle
pour la région. Dans chacun de ces
villages, il faut, dans un premier
temps, garantir le seuil de survie
de la population. L'ordre de prio-
rité est donc le suivant :
- achat d'outillage pour les tra-

vaux agricoles ;
- achat de cheptel ;
- achat de semences ;

Le développement agricole de
ces villages passe par un retour à
la tradition, il n'y a aucune méca-
nisation. Nous désirons remettre la
structure familiale comme unité
de production nous ont précisé M.
Y. Chanton et P.-J. Raboud qui a
pris la responsabilité, sur place, de
la réalisation de ce projet. La force
devra être fournie par les bras des
paysans et ceux-ci pourront s'aider
dans leurs travaux par la traction
animale. De ce fait, les agricul-
teurs ne dépendront pas d'une mé-
canisation ou d'une technqiue
qu'ils ne maîtrisent pas.

Parallèlement aux cultures vi-
vrières, chaque paysan aura la
possibilité de cultiver du cajou
(noix dont on extrait de l'huile).
Cette production devrait lui per-
mettre de trouver les devises né-
cessaires à améliorer sa qualité de
vie.

Ces méthodes peuvent paraître
rudimentaires, mais elles éviteront
de sauter des paliers et de prolé-
tariser une population.

Il est du reste facile de com-
prendre ces problèmes, ne serait-
ce qu'en se penchant sur le passé
de l'agriculture valaisanne. Agri-
culture très longtemps basée sur la
structure familiale, avec des
moyens techniques rudimentaires,
ce qui a permis à toute une popu-
lation paysanne de survivre dans
des conditions très pénibles.

Serra do Mel
a besoin de vous !

Depuis quelques mois, la Fédé-
tion économique valaisanne tra-
lille et soutient un projet de dé-
iloppement dans le nord-est bré-
lien. De la campagne de sous-

COLLOMBEY-MURAZ
Résumé des principales
décisions municipales En faveur des missionnaires
COLLOMBEY-MURAZ (cg). -
Durant le troisième trimestre, la
Municipalité a délivré une trentai-
ne d'autorisations de construire
dont deux lots de 13 villas.

Il a décidé la reprise de 100 pla-
ces d'abri de protection civile,
dans un abri à construire par Marc
Lattion, au Pré-Meunier, à Muraz.

Il engage Serge Germanier à la
fonction de chef de police en rem-
placement de Daniel Fellay, ap-
pelé à la fonction de garde-chasse
à Bagnes.

Il nomme Gilbert Tscherrig,
chef local de la protection civile en
remplacement de Daniel Fellay.

Il signe une convention avec la
bourgeoisie de Collombey-Muraz,
laquelle fixe les conditions de prise
en charge des frais d'assistance
des bourgeois par la Municipalité
et la cession des sources de Châ-
ble-Croix-1'Avançon.

Il accepte les propositions de
Ciba-Geigy relatives à la vente
d'une parcelle de terrain et à la
participation de cette dernière au
captage des sources de Châble-
Croix-l'Avançon.

Il nomme Pierre-André Lattion ,
membre de la commission des
constructions.

Il procède à l'inventaire des ri-
deaux d'arbres dans la plaine et
décide de prendre les mesures né-
cessaires à leur protection , avant
de réexaminer l'importance de la
zone industrielle.

Il engage Manfred Egelkraut au
poste de concierge du Centre sco-
laire et sportif en remplacement de
Laurent Vieux , démissionnaire.

Une vue partielle du chantier de construction d'un des villages de la Serra do Mel.

cription dépend la réussite de ce
projet.

A ce jour nous avons déjà reçu
l'aide de nombreuses personnes,
mais une action de soutien de
grande envergure est absolument
nécessaire.

Nous osons faire appel à tous les
Valaisans pour soutenir cette ac-
tion et lui apporter son aide afin
que cette population de Serra da
Mel retrouve sa dignité.

Résultat de la collecte au 18 sep-
tembre : Mme Budry, Monthey,
100.-; Maurice Caillet-Bois, Col-
lombey, 50.-; Coop combustible,
Aigle, 200-; Alphonse Dupont ,
Vouvry, 100.-; Rose-Marie Durst ,
Monthey, 20-; Marie-Bernard Fa-
vez, Monthey, 50-; Adrien Gallet-
ti, Monthey, 50.-; L. Imesch,
Saint- Séverin , 30.-; Daniel Jac-
quemoud, Monthey, 50.-; Pierre
Monnet, Monthey, 50.-; Robert
Petten , Monthey, 20.-; Marianne
Rey-Bellet, Monthey, 500 -, Mme
Salamolard , Saint-Maurice, 30.-;
Damien Vuadens, Montreux, 500-
Total 1750 francs au 18 septembre.

La collecte continue au c.c.p.
19-1581 - Action Serra do Mel
(Brésil).

Il décide, dans le cadre du bud-
get 1985 de procéder à des trai-
tements des charpentes de la mai-
son du village à Muraz , du collège
de Muraz , de la maison de com-
mune à Collombey, de la maison
de la Cour à Collombey, de refaire
les peintures intérieures de la salle
de la maison du village, à Muraz ,
d'aménager un local pour le ser-
vice médico-social dans cet im-
meuble, d'envisager l'emplace-
ment d'un carnotzet au sous-sol de
la maison du village, de procéder à
la réfection de la peinture du pla-
fond de la cage d'escalier au col-
lège de Muraz , de réviser les citer-
nes du centre scolaire et sportif.

Un trottoir
et un passage
sous route

La Municipalité prend connais-
sance du projet et du programme
de réalisation élaborés par le Dé-
partement des travaux publics du
Valais pour l'aménagement d'un
trottoir entre Muraz et l'ancien
stand de tir et la construction d'un
passage sous route vers l'ancien
stand, à savoir :
- automne 1984 : procédure d'en-

quête et d'expropriation ;
- automne-hiver 1984-1985, mise

en soumission des travaux ;
- début printemps 1985, mise en

chantier des travaux du trottoir ;
- automne 1985, fin des travaux

du trottoir et du passage infé-
rieur pour piétons.

NOUS N'EXPOSONS PAS
AU COMPTOIR DE MARTIGNY

POUR VOUS OFFRIR
PLUS DE CHOIX À LA BOUTIQUE
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PISTE VITA MONTHEYSANNE
Déjà 10 ans!
MONTHEY (cg). - C'est en 1973
que furent entrepris les travaux de
mise en place d'une piste Vita par
les Travaux publics de Monthey
alors que l'inauguration eut lieu en
1974. Ces pistes qui virent le jour
en 1968 sont aujourd'hui au nom-
bre de quelque cinq cents dans no-
tre pays.

La Société de développement,
dans ses prospectus touristiques
distribués à plus de 10 000 exem-
plaires annuellement, met en évi-
dence cette piste Vita pour la po-
pulation d'une ville axée sur le
progrès, l'automatisation dont le
besoin bien naturel de dépense
physique et la nostalgie de la na-
ture sont non moins évidents.

Conserver la santé ou la retrou-
ver, voilà ce qui pousse chaque
jour tant de gens à courir sur le
parcours Vita pour pratiquer un
programme de culture physique
parfaitement équilibré.

L'Office du tourisme, la Société
de développement de Monthey-
Les Giettes, organisent un divertis-
sement en famille sur le parcours ,
toute la journée du samedi 29 sep-

de Collombey
COLLOMBEY-MURAZ (cg). - Le
Centre missionnaire des paroisses
de Collombey et de Muraz , dans le
but de récolter des fonds en vue de
lui permettre d'apporter son aide
financière aux missionnaires ori-
ginaires de la commune, organise
une vente ce prochain week-end
des 29-30 septembre.

La grande salle du centre scolai-
re des Plavaux sera le lieu de ren-
dez-vous des familles des deux pa-

Concert militaire
SAINT-MAURICE. - La fanfare
du rgt inf mont 5 donnera un con-
cert vendredi 28 septembre à
20 h 30 à la salle du centre sportif
de Saint-Maurice. Cette prestation
mettra un point final au cours de

Massongex: cours de premiers secours
L'Alliance suisse des samari-

tains, sections de Massongex et
Monthey, organise un cours de
premiers secours de seize heures ,
en complément du cours de sau-
veteurs de dix heures qui , les deux
réunis , forment le cours complet
de samaritains.

tembre. A l'ordre du jour un pi-
que- nique canadien où chacun
pourra griller sa viande préférée
sur un barbecue dressé pour la cir-
constance. C'est à un divertisse-
ment familial que chacun est in-
vité ce 29 septembre.
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Mercredi 26 septembre
6.00- 8.00 Croissant show :

réveil en musique
8.00- 9.00 Loisirs en

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

k A

Muraz
roisses où elles trouveront dans
des stands bien achalandés allant
du bric-à-brac à la mercerie en
passant par la broderie, des tra-
vaux de l'artisanat familial à |a pâ-
tisserie, tout ce qu'on peut souhai-
ter pour faire et se faire plaisir.

Dimanche, la messe sera animée
par le choeur mixte de Collombey
alors que le concert-apéritif sera
donné par les musL..:is de la Vil-
lageoise.

a Saint-Maurice
répétition qui a eu pour cadre
Saint-Pierre-de-Clages. La fanfare
sera placée sous la direction des
sergents-majors Roland Kruttli et
Aurèle Volet.

Ce cours se déroulera à la salle
du sous-sol du bloc scolaire à Mas-
songex , les mardis et jeudis , du
4 au 30 octobre , à 20 heures.

Inscriptions pour Monthey té-
léphone 71 20 90 et pour Masson-
gex 71 33 55.
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A LA SANTÉ DE LA MODE NOUVELLE...
À LA SANTÉ DU VIN NOUVEAU...
Venez découvrir ce nouveau style, plein de rythme, d'harmonie et de tempérament, qui en-
gendre la bonne humeur... comme le bon vin !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
A l'affiche de cette présentation :
GÉRARD BERSIER... qui va vous faire vibrer aux passages de nos gracieux mannequins valaisans, qui
va vous faire gagner un des nombreux prix de la
TOMBOLA GRATUITE de ce défilé de mode: des produits MAX FACTOR -
MARY QUANT, des bijoux BETTI et GRANOVO, etc.
avec le précieux concours du SALON DE / ^\  •££ /W f £
Rendez-vous à tous! ImVOlffUPO ÇJ&QlOCilïl

E Ê
AItm\im\mm\ àWuéfWAI 1950 Sion C3 1 h parkmg gratuit
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fn_j OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfcj
Jardinière d'enfants
cherche* Wk

¦L W w réservé aux managers et aux spécialistes

Vous avez le sens du commerce, vous êtes ambitieux et vous voulez
donner à votre avenir professionnel une impulsion nouvelle et déci-
sive... Notre mandant, lui, cherche des

managers
attirés par les responsabilités, le commercial et le marketing appliqué. Il
s'agit du monde vivant et en pleine expansion du commerce de détail

, (grands magasins - grandes surfaces).

Vous aurez à diriger des équipes de collaborateurs de différents
niveaux, à imaginer et à mettre en oeuvre des actions de promotion, à
rendre compte de votre gestion à une direction certes exigeante mais
prête à reconnaître votre efficacité et à assurer votre carrière. Peu de
domaines et peu de groupes offrent en effet autant de possibilités
d'avancement.

La rémunération, le plan social et les avantages indirects sortent éga-
lement de l'ordinaire.

Que votre formation soit commerciale ou technique, si vous êtes Suisse
ou avec permis C, prenez contact sous réf. 866 avec M. Paul-Roger
Meyer qui vous garantit la discrétion absolue du consultant profes-

Paul-Roger Meyer, consultant de
TRANSITION PROFESSIONNELLE TP S.A.

110, avenue Louis-Casaï
CH-1215 GENÈVE-Aéroport

Tél. 022/985522

deux nurses
ou formation équiva-
lente pour ouvrir jar-
din d'enfants.

Ecrire sous chiffre
V 36-302944 à Publi-
citas, 1951 Sion.

fleuriste
pour magasin
à Saint-Maurice,
éventuellement travail
à mi-temps.

Faire offres à
Mottiez Fleurs
1903 Collonges
Tél. 026/8 41 59.

36-90758

Jeune fille 19 ans,
ayant fait l'apprentis-
sage de vendeuse
confection

cherche
emploi
région Martigny -
Sion. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Tél. 026/2 89 31
(le soir).

36-400995
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avantage aux gourmets
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La RADIO-TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
met au concours le poste de

directeur (trice)
de la RTSR

Ce cadre de haut niveau aura à: 773b
— assumer la responsabilité de la conduite des programmes de la radio

télévision suisse romande (RTSR) et de sa gestion financière
— participer à la définition de la stratégie et des objectifs de la SSR
— représenter l'organisation professionnelle de la RTSR d'une part , ainsi

que les intérêts de la SSR d'autre part , vis-à-vis des autorités , des
institutions et du public de la Suisse romande

— veiller à l'application de la concession, de l'image directrice , des
directives SSR et des principes de programme

— assurer les tâches . spécifiques relevant des programmes , de
l'exploitation, des finances et de l'organisation ainsi que du personnel

— rendre compte de son activité au directeur général de la SSR ainsi
qu'au comité directeur de la société de radiodiffusion et de télévision ,
de la Suisse romande (SRTR).

Ce poste à responsabilités importantes, dont la durée peut être négociée,
s'adresse à une personnalité pouvant justifier:
— d'une formation universitaire.avec plusieurs années de pratique à la

tête d'une grande entreprise
— d'une excellente culture générale et d'une solide expérience en

matière de médias et en gestion d'entreprise
— d'une aptitude à négocier, à diriger et à animer un état-major composé

de spécialistes
¦— de bonnes connaissances des langues nationales et anglaise.
Lieu de travail: Lausanne.
Entrée en fonction: 1er juin 1985 ou à convenir.
Le cahier des charges peut être demandé au (021) 20 59 11 , int. 30, ou
à l'adresse mentionnée ci-dessous.
Les demandes seront traitées de, manière strictement confidentielle.
Les candidats(tes) de nationalité suisse voudront bien faire parvenir leur offre
de service sous pli personnel, jusqu'au 15 octobre 1984, au secrétaire de la
SRTR, M. Bernard Béguin, 6, av. de la Gare, 1001 Lausanne.

employé de commerce
Vous êtes

(ou formation équivalente)

Vous êtes dynamique, vous parlez l'al-
lemand, vous aimez faire des program-
mes de livraison et faire des études de
prix.
Travail intéressant si vous aimez le con-
tact avec la clientèle.

Envoyez-nous votre offre avec curricu-
lum vitae et prétention de salaire sous
chiffre 9066 à ofa Orell Fussli Publicité
S.A., case postale 110,1920 Martigny.

¦HKiSj^
Fabrique d'encres d'imprimerie

Nous cherchons pour notre laboratoire de recher-
che et développement

un laborant ou droguiste
Date d'entrée: à convenir.

Prière d'adresser vos offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, au service du personnel de SICPA
S.A., case postale, 1000 Lausanne 16.
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îJJ/_j DEMANDES D'EMPLOIS J

I l g
WM B_P__i Les Services

!_-__¦ _¦¦ industriels
¦¦ I ¦¦HO de la ville

de Sion
cherchent

une employée
de bureau
Nous demandons:

un diplôme d'une école supérieure de commerce
ou un certificat fédéral de capacité
d'être capable d'exécuter un travail précis el
soigné.

Nous offrons
une ambiance de travail agréable
un traitement selon l'échelle des salaires de la
Municipalité de Sion
l'horaire libre.

Entrée en fonctions
à convenir.

Les offres de service manuscrites, avec photo, cur-
riculum vitae, références et copies de certificats,
sont à adresser à la direction des SIS jusqu'au ven-
dredi 12 octobre 1984.

36-5807

Urgent, nous cherchons

Etablissement bancaire de la place de
Sion cherche une

employée
de bureau
pour son service des titres.

Formation requise:
- certificat fédéral de capa-

cité
- diplôme ou maturité com-

merciale.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre sous chiffre T 36-566269 à Publicitas,
1951 Sion. 

Caisse-maladie et accidents

CHHETrÊNiVg-SOCiÂiÊ
Section de Sierre cherche

un employé de commerce
pour des travaux de comptabilité, secrétariat et ré-
ception.
Le candidat doit être apte à entretenir de bons con-
tacts avec nos sociétaires.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites sous pli recommandé avec les
documents usuels à M. Sylvain Massy, montée du
Château 2, 3960 Sierre. 110710

• 2 chefs d'équipe
(génie civil)

• 2 dessinateurs machines
w II deSSinateUr charpente métallique

• 1 mécanicien tourneur
W 2 mécaniciens mécanique générale
• 2 fraiseurs
• 2 serruriers construction
• 2 monteurs électriciens
• 2 monteurs en chauffage
• 2 installateurs sanitaire
• 1 ferblantier
• 2 maçons
• 2 menuisiers (pose)
• 2 manutentionnaires
• 2 manœuvres chantier
Suisses ou permis B ou C.

Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise _. Tél. 025/71 76 37.
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Toutes les 2 minutes

Restaurant La Noble-Contrée,
Veyras, cherche

garçon de salle
sommelière
connaissant
les deux services
Se présenter ou téléphoner au
027/55 67 74.
Fermé le mercredi.

36-1264

Pour un de nos clients
à Lausanne

un étancheur
avec permis de conduire.

Travail fixe.
Pour un premier contact,

veuillez appeler:

• 

MEMBRE DE LA FSETT £
travail fixe et temporaire

if
4—mmW Lausanne Tél. 021/22 63 33
^̂ ^̂  Rue Enning 4

G«né_ Bile DeMmonl Pomntwr

Hôtel de la Poste
1914 Mayens-de-Riddes
Tél. 027/8616 37
cherche pour saison d'hiver
1984-1985

jeune cuisinier
sommelier(ère)
fille de buffet
pizzaiolo

Suisses ou avec permis
36-62374

L'Hôpital d'arrondissement de
Sierre cherche, pour le 1" avril

apprenti(e) , y :
cuisinler(ère) diététicien(ne) H

Conditions de travail intéressan-
tes, salaire selon échelle des hô-
pitaux valaisans.

Faire offre, avec curriculum vi-
tae détaillé, à la direction de
l'Hôpital d'arrondissement de
Sierre, 3960 Sierre.
qj 027/57 11 51, int. 151 ou 550.

36-3214
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o0 ° Rendezr-vous a Manpower
H monteurs en chauffage
Il ferblantiers

maçons
contremaître G.C
(fixe, station Bas-Valais)

mécanicien électricien
(fixe, Bas-Valais)

MANPOWER
LES PREMIERS A VOUS AIDER

k 1870 Monthey, rue du Midi 2,
9 

 ̂
tél. 025/7122 12

1950 Sion, avenue Mayennets 5,
B S . tél. 027/220595

ff Placement fixe et temporaire 
^I Nous désirons engager , en tant qu'employés attitrés

à INTERWAY, c'est-à-dire en CONTRATS STABLES

H des MENUISIERS qualifiés , pour établi et pose;
des MONTEURS ÉLECTRICIENS qualifiés A et B;
des MONTEURS EN CHAUFFAGE qualifiés;
des INSTALLATEURS SANITAIRE qualifiés;
des SERRURIERS qualifiés;
des MONTEURS EN ÉCHAFAUDAGES avec
expérience minimale d'un an. 1833
Ce NOUVEAU CONTRAT STABLE INTERWAY vous
assure travail et rémunération toute l'année.
Mme Oechslin vous renseignera volontiers.

intefuiciu
I 1005 Lausanne 021/20 20 66^
|̂ 7. avenue du Théâtre Jk
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I Jetta: de 1300 a 1800 cm3 et de 54 ch (40 kW
I 90 ch (66 kW), entre autre en versions Diesel

I C I Diesel ou en iuxueuse version Jetta Carat. 11
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On cherche Pour Valais et Vaud chercheun cnercne >- _ _ . v-.a.- oi v___ _,,.,.,,_ 
Le Restaurant Restaurant Caveau Romain à

livreur-monteur conseiller-vendeur <-* c-r-mai à sion Massongex, cherche
r̂ -i. i> i___ _ :_ : _¦_ *_ - __¦¦-! i «_!_-•. „ chercheDate d'entrée à convenir , semai- Notre nouveau collaborateur(trice) se U"0,l-"B 

eA.r*.r*.__ lî__i«/__ i"__\
ne de5jours. verra confier l'exclusivité de son rayon. ..- SOITimeiier ^erej

Ecrire avec curriculum vitae à Veuillez adresser vos offres sous chif- _ " sans permis s'abstenir.
Jacques Amacker , meubles de fre W 05-306856 à Publicitas, 3001 Ber- ?*£* Perm'S S
bureau, 3960 Sierre. 36-16 ne. Tél. 025/71 37 21. 36-100650

Tél. 027/22 36 85.

36-62382
Nous cherchons

jeune employé(e)
de commerce

pour travaux de facturation.
Place stable pour personne sé-
rieuse et dynamique.

Faire offre avec curriculum vitae
et prétention de salaire sous
chiffre 9067 à ofa Orell Fussli
Publicité S.A., case postale 110,
1920 Martigny.
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Des collections «chic»
sélectionnées parmi
les hits de la mode
actuelle
Pour vous en convaincre, venez
nous rendre visite au

COMPTOIR DE MARTIGNY, stand 464

ou mieux encore, ^ \UBJ^̂ ^̂dans nos boutiques Âf̂ ^̂  ^8>

SIERRE - SION - MARTIGNY - VEVEY

i!_i_fc__ _-^

Café des Diablerets
à Ardon

cherche
sommelière

Tél. 027/8617 52.

36-62405

Seul le

prêt Procrédit
est un

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue Nesimple

discret NP/localilé

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

| Tel. 027-23 50 23 ,27 Ma|



Perceuse-frappeuse ffiS ^jr Bouteiller  ̂
Evier

AEG SB 2E 501 électronique. =̂ 5____-__^>— motallifillP _-_____f ^̂
=;nn watts ? vitesses. _____ ._ :_  ~~ IIIGUHIIIIUG ^| M ^^
AEG SB 2E 501 électronique.
500 watts. 2 vitesses. Mandrin

3 mm Pour 50
bouteilles
Fixation
murale.

Scie à ruban PK îi Plateaux
DE WALT DW 100. 220 volts/300 watts. 
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butée parallèle
ée
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Crans - Montana

A _?nt Lens _T^Savièse

Sierre

Jour et nuit a votre service-
grâce à la technique d'impression la plus moderne
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Maintenant la roue complète ÏÏ î)'
| Véhicule Jante/Pneu Sava/Semperit

| Alfa 33 5 J13/145-13 98.-/118-
¦ Audi 80 9/81- 5 J13/165-13 108.-/131 .-
¦ BMW 318i-323i 11/82- 5,5 JM / 175/70-M 133.-/161.-
¦ Datsun Micra 4 J12/145-12 103.-/122-

Datsun Bluebird 84- 5 J14/165-14 - /156-
| Fiat Ritmo/Regata 60-70 4.5J13/145 -13 111.-/131-
¦ Fiat Uno 45-70s 4.5J13/135 -13 96.-/113-
¦ Ford Escort 10/80- 5 J13/155-13 105.-/126-
I Honda Civic 84- 5 j i.3/155-13 116.-/137 -

! ̂ a&h-
1950 Sion
AwcmiQ Mr>a.trnillot 0.97/9397811
1950 sion Le,SSÏ  ̂—T r̂aSspédaliste

o n̂eui
¦ Avenue Mce-troillet, 027/23 27 80 Tf ïPR fi18"**  ̂ , , "-, — Envoi dans 1
I Auti»succur..i.ir ~~^̂ ^̂  toute la suisse 01/7410211 *
_¦ Aarburg, Amriswil, Ballenswil, Basal-Gundeldingen, Bern, Bern-Biimpliz, Bern-Wankdorf , Biel/Bienne, Biol/Bianna-Industria, Bûlach, Chur, Dietikon, Ecublons-Bussigny, Eiken,
I Gùmligen, Hausen, Laulan, Noflenbach, Oberbuchsitan, Pratteln, Schaflbausen, Schatishaim, Unterkulm, Wettingen, Winterthur , Wintarthur-Wûllingen, Wuronlos , Ziirich-Altstettan,
 ̂-Schwamendingen, -Seafeld, -Wollishofen, FL-Triason

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

121
131
123

106
100
103
123

Adam

/143
7158
7144
7119
7127
7120
/123
/144
•/ 99

/142
/151
/131
/122
/101
/146
/159

i

Scie sauteuse
BLACK & DECKER DN 91.
320 watts
Profondeur de coupe 45 mm.
Avec soufflerie.

) €ÊÊ»1ÊËBlê'l**0*§ëêM9

Véhicule

Mazda 323 81-
Mercedes 190.D.E
Mitsubishi Coït 84-
Opel Corsa
Opel Kadett 84-
Peugeot 205
Renault R9/R11
Subaru 1800 4WD
Talbot Samba

10 éléments
plastiques
pour 60
bouteilles.

Jante/Pneu Sava/Semperit Véhicule

4.5 J13/155-13
5 J14/175/70-14
5 J13/155-13
4,5 J13/145-13
5 J13/155-13
5 J13/145-13
4.5 J13/145-13
5 J13/155-13
4 J13/135-13

Evier de cuisine
IEn 

acier chromé.
50x 80 cm.
Avec égouttoir.

Toyota Corolla 84-
Toyota Camry
Volvo 360
VW Golf II, Jetta II
VW Polo 81-
VW Golf II GTi
VW Passât, Scirocco
Nous vendons aussi toutes les autres marques et dimensions de:
(ôntlnental GOOD/ YEAR MKHEUN I.«.¦.¦.-; UNIROYAL

er

Pharmacie murale

— M̂^  ̂ en plastique dur
B*pour le garage, la cave

É o u  l'atelier, etc.
Avec matériel de fixation.

Armoire 3 portes.
Blanc, beige, vert mousse.

^rmVilleneuve_5 r̂//Bouveret/

121
127
110
101
85

5 J13/155-13
5 J13/16S-13
5 J13/155-13
5 J13/155-13
4.5 J13/135-13

^S^M TOURISME ET VACANCES

Iles Seychelles
Trois semaines, pension et voyage
compris, prix exceptionnel Fr. 3450.-
Départ de Genève le 2 novembre
(avion DC 10).
• Hôtel **** avec plage, piscine et

joli golf attenant (9 trous)
• Tous les sports aquatiques, tennis

et golf gratuits
• L'eau et l'air: 27° toute l'année
• Excursion à la réserve naturelle de

l'île Praslin (2 j.) compris dans le
prix

• Menus soignés, de régime: grilla-
des de poissons frais tous les jours

• Pas de supplément pour personne
seule, bus Valais-aéroport, nous se-
rons 15 personnes en tout.

J'organise et j'accompagne afin que
tous les intéressés soient très satis-
faits.
N'hésitez pas à vous renseigner: Mi-
chel Carron, Montana, 027/41 32 31.

36-204

5.5J13/175/70-13 -
5.5 J13/185/70-13 -

Mousse
de montage
et remplissage
SELMA

600 ml ¦

Roche
Leysin

¦ Aigle

V_ /̂Agence matrimoniale ^s rndividuellê "s'̂ ^__/

Amitiés - Rencontres - Mariages

Seul (e) à Noël?
Nous avons quelqu'un comme
vous, pour vous, qui attend votre

appel.
Téléphonez vite au numéro

021 /56 50 93
Case postale 16

1615 Bossonnens
22-16715

Où que vous soyez...
Respectez
la nature!

Jus de pommes
Le centre de pasteurisation
de Chippis est ouvert.

Pour tous renseignements:
A. Borloz, tél. 027/55 72 67.

36-62413
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f IMPOSANT EXERCICE DE TROUPE DANS TOUT LE CHABLAIS

L'«
débarque
à Villeneuve
AIGLE (gib). - Rassurez-vous, cet « ennemi», bien que désigné par la couleur rouge, est en fait
constitué par des troupes tout ce qu'il y a de plus suisses. Selon une fiction, elles étaient censées
venir de la Haute-Savoie. En fait, elles furent transportées par train depuis l'Oberland bernois et
embarquèrent sur un bâtiment de la CGN pour toucher à nouveau la terre ferme hier à l'aube, sur
la rive du Léman entre Villeneuve et Le Bouveret. En face d'elles, la brigade de forteresse 10,
renforcée par le régiment d'infanterie de montagne 5. En tout 13 000 hommes et 1700 véhicules qui
participent depuis dimanche a l'exercice « Sigismond» dirige par le

Sur et sous les ponts, le long des
routes et . chemins, cachés à l'en-
trée des villes et villages, des mil-
liers de soldats donnent un aspect
militaire à la vie de tous les jours
des Chablaisiens. De Monthey à
Yvorne et Villeneuve, en passant
par exemple par Villars, où se
trouve le centre de commande-
ment de l'exercice, le paysage est
jalonné de chars, canons et mi-
trailleuses. En vol à basse altitude,
des avions, simulant toujours l'en-
nemi, traversent en quelques se-
condes la plaine.

Une plaine qui n'est pas favo-
rable aux déplacements de véhi-
cules lourds comme nous l'a expli-
qué le commandant en chef
d'Etat-Major , M. Jean Abt. Les ca-
naux rarement parallèles au Rhô-

ennemi »

ne en sont la cause principale. Il
fallait étudier une avance suppo-
sée de l'ennemi en terre chablai-
sienne.

Solide scénario
L'appareil de direction de cet

exercice de grande envergure avait
étudié longuement son scénario.
Le but de ces cinq jours de ma-
nœuvres comporte plusieurs
points importants pour la défense
de l'axe du Rhône et bien entendu
de notre pays. Il s'agit d'exercer le
maintien de la neutralité et le pas-
sage rapide d'une situation de paix
à une situation de guerre. Pour
cela, la technique du raid éclair a
été utilisée. Le contrecarrer, telle
est la consigne. En même temps,
on a voulu éprouver la mobilisa-

EXPOSITION MYCOLOGIQUE DE BEX

Dès l'ouverture de l'exposition, des centaines de personnes ont
envahi la grande salle du Parc pour admirer les quelque 250 es-
pèces exposées.

W A • 1 • ^^zKvis de naissance

Publicitas Sion, 027/21 21 11, int. 32 ou 33, se tient à
votre disposition pour tous renseignements complé-
mentaires.
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Un heureux
événement
à annoncer?

Cette rubrique
quotidienne est
à votre disposition.
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Le jour précédant
la parution
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divisionnaire Adrien Tschumy.

tion , la mise en place d'un dispo-
sitif dans un environnement per-
turbé. L'utilisation d'une cinquan-
taine de chars doit aussi permettre
de tester les possibilités de dépla-
cement de ces véhicules en pério-
de de conflit.

Par ailleurs, 200 hommes font
partie de l'appareil d'arbitrage qui
doit permettre de tirer des conclu-
sions tant en ce qui concerne les
soldats que PEtat-Major.

La forteresse attaquée
Cet exercice a été appelé « Sigis-

mond» en honneur à la ville de
Saint-Maurice, secteur clé de la
défense de l'axe rhodanique. Com-
me devait le faire remarquer le di-
visionnaire Tschumy, l'exercice a
débuté dimanche matin à 8 heures,

Eclatant
-U--G-

V
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BEX (rue). - La Société mycolo-
gique de Bex, président M. Walter
Marti de Lavey-Village, fête cette
année son quart de siècle d'exis-
tence. L'anniversaire a été marqué
de façon particulière par la mise
en place d'une exposition unique
en Suisse romande. Deux jours du-
rant, samedi et dimanche, l'inté-
rieur de la grande salle de Bex a
accueilli quelque 250 espèces de
champignons. Le mérite des socié-
taires bellerins est d'autant plus
grand que tous ces champignons
ont retrouvé leur terrain de prédi-
lection, la forêt. Le travail de la so-
ciété fut d'ailleurs relevé samedi
matin, à l'heure de la partie offi-
cielle. Bex est une société active,
tout le monde le sait, a notamment
affirmé M. Louis Favre, président
de l'Union vaudoise, alors que
M. Jean Frachebourg, président de
l'Association valaisanne, se plai-
sait à redire les liens étroits liant
les deux cantons.

Lundi après-midi , M. Martial
Ruchet pouvait établir un premier
bilan de cette cinquième exposi-
tion. Il est plus que satisfaisant.
Tous les records furent battus
quant au nombre des visiteurs. On
en attendait 3000, ils furent 3700 à
avoir apprécié l'exposition.

Une sixième exposition aura
lieu probablement dans quatre
ans.

ROUTE COUPÉE

Un blessé
MARTIGNY. - Dans la nuit de
lundi à mardi, M. Louis Cons-
tantin, 29 ans, domicilié à Fully,
circulait au volant de sa voiture
sur la route cantonale de Charrat
en direction de Martigny. A l'ou-
trée de cette dernière localité, il
tourna à gauche. Ce faisant, U cou-
pa la route à une voiture arrivant
en sens inverse. Le conducteur de
ce dernier véhicule, M. Michel
Ruf , 27 ans, fut blessé.

Dix-huit chars 61 sont engagés dans cet exercice mettant en lice la brigade forteresse 10, le régi
ment inf mont 5 vaudois, le régiment inf mont 7 fribourgeois et le bataillon de chars 25 argovien.
le 23 septembre. Sigismond fonda
l'Abbaye de Saint-Maurice le 22
septembre 515.

Cette vaste opération n 'est pas
semblable à ses aînées : si l'ennemi
(les rouges) est constitué de trou-
pes mobiles, notre pays est censé
être défendu par des troupes sé-
dentaires, rattachées à la forteres-
se (les bleus). Autre particularité
de «Sigismond» , PEtat-Major de
la brigade de forteresse 10 avait ,
au moment de l'attaque, des effec-
tifs limités à sa disposition. Le ré-
giment d'infanterie de montagne 5,
en cours de répétition dans le Va-
lais central et en Entremont fut ap-
pelle à la rescousse.

Huit heures après sa mise en
alerte, l'armée pouvait engager la
troupe au combat. Le plan de ces
cinq jours , allant de dimanche à
jeudi , prévoit trois phases. Après
la mise en alerte de lundi matin,
une seconde phase prévoyait la re-
lève de la troupe ayant servi à pro-

îr. ^

CONDUITE D'EAU DU SEPEY
« Des courants pas si vagabonds que ça!»

Des sondages précis, eff ectues par des spécialistes, éviteront toutes surprises
LE SÉPEY (gué). - La société
de «L'eau du Sépey » , soucieuse
d'alimenter convenablement les
habitants de la région, va rem-
placer la conduite actuelle d'un
pouce par une nouvelle instal-
lation. Mais avant de commen-
cer les travaux , une expertise du
terrain a été effectuée par des
spécialistes de la maison Von
Roll , afin de déterminer si la
présence de courants vagabonds
dans le sol nécessitait une pro-
tection spéciale de cette condui-
te. Une conduite longue de six
cents mètres et prévue en tuyau
en fonte. Cette étendue du ré-
seau d'eau de la commune d'Or-
mont- Dessous est impérative
puisqu'elle permettra également
la pause de bornes « hydrantes »
qui font cruellement défaut au-

téger la mise en place du dispositif
de défense. Ce matin a débuté la
troisième partie de l'exercice «Si-
gismond» .

En ce qui concerne l'évolution
de cette avance ennemie fictive, on
sait que l'avance des rouges a été
freinée à la Porte du Scex et que
divers axes routiers furent coupés
(fiction) dans le même but de ra-
lentir l'avance ennemie. Pourtant,
hier matin, une compagnie aurait
dépassé Aigle, créant ainsi une tête
de pont dans le front défensif des
bleus.

Civil ou espion?
Par ailleurs, environ 120 actions

ponctuelles géographiquement et
chronologiquement ont été et se-
ront lancées d'ici à jeudi soir. Des
civils tenteront de s'infiltrer dans
notre pays pour rechercher des
renseignements, il y aura des ten-
tatives d'accès dans les places
d'organisation de la défense. Les

jourd'hui.
La ligne de chemin de fer qui

traverse la région, crée une dis-
persion de courant qui se ré-
pand dans le sol. Pour être sûr
de réaliser un travail de qualité,
les ingénieurs ont fait appel à
des techniciens de la maison
Von Roll pour étudier la résis- peneur et les frais d'entretien
tivite du terrain et la puissance
de ces courants. A première vue
(les résutats définitifs seront
connus dans une semaine), le sol
paraît assez bien «digérer» ces
pertes de la ligne du chemin de
fer. Les premiers sondages ef-
fectués à côté de la voie, révè-
lent en effet un minimum de
dispersion.

Pour protéger cette conduite,
deux solutions sont envisagea-
bles: l'une en entourant les

f ;

soldats devront se montrer mé-
fiants aux questions qui leur se-
ront posées par des civils... qui
sont peut-être de sournois agents
de «l'ennemi ».

COLLISION
AUX ÉVOUETTES

Une blessée
Hier dans la nuit, peu après mi-

nuit, M. Yanik Imhof, 33 ans, de
Morges, circulait au volant d'un
camion militaire sur une route de
campagne, de l'église de Port-Va-
lais en direction des Evouettes. Au
débouché sur la route principale,
une collision se produisit avec la
voiture conduite par Mme Corinne
Meister, 28 ans, de Massongex.
Mme Meister fut blessée et hospi-
talisée.

tuyaux d'une chemise en polyé-
thylène, et l'autre en installant
un système électrique le long de
la canalisation pour capter et
conduire ce courant , avant de le
détruire. Cette deuxième possi-
bilité sera sans doute écartée ,
car son coût est nettement su-

plus importants.

Début des travaux
Si les conditions météorolo-

giques le permettent , les travaux
débuteront le 8 octobre et se ter-
mineront avant la fin de l'année.
Une réalisation importante donc
pour les gens du Sépey qui, en
1870 déjà , avaient installé leur
premier réseau d'eau. En pre-
nant sans doute moins de pré-
cautions...



DES FROMAGES CRÉMEUX A CŒUR
AU GOÛT SI TYPIQUE
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AMINSEL - BEX
Assemblée
générale

Samedi 29 septembre 1984
à 16 heures au Bouillet

(réservoir rond)

Invitation cordiale à chacun.
36-61840

r

VISITEZ NOTRE

MAGASIN
• Accueil
• Compétence
• Choix
• Qualité
• Service

Les grandes marques

Prix spéciaux
permanents

[BOSCH]
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A vendre

pressoir
horizontal, automati-
que, presse 250 à 800
kilos
Fr. 1000.-

fouloir-
égrappeur
électrique.
Payé Fr. 1500-
cédé Fr. 450.-.

Faire offre à :
boîte postale 194,
3960 Sierre.

NOUVELLE
 ̂

Cours audio-oraux
DE (UCn privés ou en petits
LANGUEs\ ŷ groupes

^*- tous les niveaux
Préparation aux diplômes du Goethe Institut et Cambridge

DfnSche9'C- •Allemand «Anglais
sion-Tél. 027/23 31 41 • Français • Italien
Reprise des cours de groupe le lundi 1" octobre

LA FINE FLEUR 
DU TERROIR ROMAND

Des recettes ancestrales
et les produits naturels utilisés font la différence et,

donnent à ces fromages un goût sublime et du caractère.
Pour le plaisir de votre plateau de fromages, pensez à la gamme

«Val d'Arve» et laissez-vous surprendre
par la fine fleur du terroir romand.

ẑ m^

VOLVO

•

OIVO
Une référence à retenir
et une chance à saisir.

Les 28/29 septembre 1984, vous pourrez admirer et essayer
la nouvelle Volvo 740 GL chez tous les agents Volvo de Suisse.
Profitez de cette occasion. Vous serez fasciné par la nouvelle
Volvo 740 GL; par sa forme élégante, son habitacle qui
peut accueillir toute la famille, son confort, ses performances

[ et, bien entendu, son prix extrêmement intéressant de
24 950

Options: Installation de lave-phares et rétroviseur de portière côté passager

T™̂ "̂""""* 1

Rennaz/Villeneuve: Garage G. Dubuis, Praz, Riond, tél. 021 /60 16 66-67
Sion: Garage Vultagio Frères S.A., avenue Maurlce-Troillet 84, tél. 027/22 39 24
Glis: Garage Valaisia, R. Kummer, tél. 028/23 43 40 - Martigny: Garage du Salantin S.A., tel
026/8 13 05 -Sierre: Garage Bruttin Frères, tél. 027/55 07 20- Vernayaz: Garage du Salantin S.A., tél
026/2 23 33
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DEMENAGEMENTS + TRANSPORTS
INTERNATIONAUX + GARDE-MEUBLES

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

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

89-13

I _¥__ __ _ .  _ .
| "WK. = TOUS les spons

Qualité et sécurité

Respectez
lo n^ti__¦___ BPS

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu 'à Fr. 30TJ00.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

nui-̂ •¦¦y j aimerais
un crédit def-m

,1 Nom 

J Rue/No 
I domicilié
¦ ici/depuis 
! naiiona-| &...; 

M employeur 
| salaire

I mensuej.Fr. 
I nombre
¦ d'enfants mineurs....

/
i

k. .---.---_._._ .---._ ._.-_. _._._ !

Cours de
guitare
batterie
orgue
électronique
Nouveau dès octobre
1984
cours de
synthétiseur
Hug Musique
Rue des Remparts 15
Sion
Tél. 027/22 10 63.

36-3200

Machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Merker ,
Adora, AEG, Zanker ,
Siemens, Indesit dès
Fr. 490.-.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

Dpt Valais
Tél. 025/26 33 28
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79

4 7313.
A vendre

piano
à queue
valeur Fr. 18 000 -
cédé au prix de
Fr. 11 700-
livré franco.

Tél. 027/581412.
36-62921

Une annonce
signée

PUBLICITAS

se détache

&
et frappe

domicile
précédent
profes-
sion 

revenu
conjoint Fi

sijnaiure

lill Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 0755

LA FINE FLEUR
DU TERROIR ROMAND

^r«_r_^
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Votre conseiller et installateur:

R^\/É_illc_tt__r-
__a__lE_c_tri__irÉ
Maison fondée en 1945 Maîtr ise fédéral
Rossettan 3 Case postale 2
MARTIGNY 2 « (026) 2 25 6

A vendre

>eaux Williams
2 ans, s/c,

k/laigold
2 ans, pour palmettes N° 26.

Tél. 027/86 13 28. 36-62C
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DES FROMAGES CRÉMEUX À CŒUR
AU GOÛT SI TYPIQUE

Va_nrve )

Inclus , pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident,
invalidité et rouvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Mensualité
désirée

_¦¦_¦¦
env. Fr. 

E 587 I
Prénom 

NPA/Lieu 
J

ne Je ¦
éiat
civil |

.depuis? I
loyer
mensuel. Fr.
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POUR UNE MEILLEURE DÉFENSE DE LA PROFESSION

Création d'une Fédération
valaisanne des vignerons

SION (sm). - Née d'une ini-
tiative de la section viticole
de l'Association agricole va-
laisanne (AAV) et de l'Union
des viticulteurs valaisans
(UW), la création d'une Fé-
dération valaisanne des vi-
gnerons aura lieu vendredi
prochain, dès 15 heures, à
l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Châteauneuf , lors
d'une assemblée constituti-
ve.

« Cette fédération regrou-
pera tous les syndicats régio-

Galerie Ephémère - L'art des branches
SION (sm). - « Mon rêve s'est con-
crétisé l'année passée, au mois de
septembre, en découvrant , au
cours de l'une de mes balades, la
fameuse branche qui allait devenir
cet instrument de musique. »

Amoureux des grands espaces,
attentif aux beautés de la nature,
M. Paul-Ernest Rey célèbre à tra-
vers son art la passion qui l'anime.

«Voilà une dizaine d'années
j'espérais trouver une branche,
qui, travaillée, pourrait produire
des sons. »

Longue de 2,50 m, cette éton-
nante pièce de bois de pin permet
d'obtenir des tonalités proches de
celles du trombone.

«Je l'ai simplement évidée et
l'air, en la traversant, fait vibrer les
fibres du bois. Sa longueur ampli-
fiant le son. »

Randonnée pédestre accompagnée
L'Association valaisanne de tou-

risme pédestre rappelle aux non-
voyants que la prochaine sortie
aura lieu le samedi 29 septembre
1984 avec le programme suivant :

Parcours pédestre: Sion,
' 'pLJvrier, Molignon, Sion.

Chef de course : Anne-Marie
Sermier, Sion.

Temps de marche : 3 h 30 envi-
ron.

Départ : gare de Sion à 9 h 30.

CONCOURS DE TIR VETEMENTS FREY, SION
LES RESULTATS

Samedi 22 septembre a eu Ueu,
dans les locaux de Vêtements
Frey, la finale du concours de tir.

M. Emile Zâch, président cen-
tral de la Société suisse des tireurs
sportifs, a procédé au contrôle des
résultats ainsi qu'à la remise des
nombreux prix et médailles aux
vainqueurs des différentes caté-
gories.

école-clubmigros

Les parents de nombreux tireurs
s'étaient déplacés pour cette cé-
rémonie et pour partager le verre
de l'amitié.

Ce concours à l'arme de com-
pétition, un fusil à air comprimé, a
permis à 821 tireurs et tireuses
d'exercer leur talent durant qua-
torze jours et a donné les résultats
suivants :

Formation le soir
A l'aide d'unités capitalisables,
on peut programmer, à son gré et
à son rythme, sa formation com-
plémentaire.
Formation de bureau
Cours commercial de base (dac-
tylographie, sténographie, cor-
respondance) pour personnes
s'initiant au travail de bureau à
des fins personnelles ou profes-
sionnelles. Diplôme à la fin de 3
cycles.
Cycle de 10 x 3 h Fr. 300-
Dactylographle
1 Vi h ch. semaine

Fr. 56.- par mois
Sténographie
1 Vi h ch. semaine

Fr. 56-par mois
Grammaire et orthographe
Image correcte du français écrit
à l'intention des personnes de
langue étrangère possédant bien
le français.
1 Vi h ch. semaine

Fr. 56.- par mois
Correspondance commerciale
française
Aide pratique de rédaction de
toutes sortes de lettres commer-
ciales.
VA h ch. semaine

Fr. 56- par mois
Comptabilité pratique
1V4 h ch. semaine

Fr. 56-par mois
Traitement de texte par ordina-
teur
Cours destiné à toute personne
voulant se servir de l'ordinateur
pour traiter lettres, dossiers,
adresses, textes à répéter, mises
en pages, etc.
6 x 2'/a h Fr. 240 -
Inscrivez-vous maintenant!
026/ 210 31 027/2213 81
Ê25/71 33 13 et 027/55 21 37

naux des communes vitico-
les du canton, actuellement
au nombre de 20», explique
M. Martial Barras, secrétaire
de l'UW et membre du co-
mité d'initiative. « Chaque
syndicat aura ses propres dé-
légués au sein de la fédéra-
tion qui tiendra le rôle d'un
partenaire représentatif au-
près du commerce et des
autorités. Face à la crise ac-
tuelle, il s'avère nécessaire
de réunir tous les vigne-
rons. »

Une des œuvres exposées.

Unique au monde, cet objet
baptisé « Katia » - en parf ait do
majeur - couvre l'ensemble de la
gamme et offre au musicien le
choix d'une interprétation d'cevres
aussi diverses que celles de Schu-
bert ou appartenant au répertoire
du jazz.

Retour : a Sion a 17 heures.
Inscriptions : auprès de l'Asso-

ciation valaisanne de tourisme pé-
destre à Sion, tél. (027) 22 20 17,
pendant les heures de bureau jus-
qu'au vendredi 28 septembre 1984
à 12 heures.

En cas de temps incertain , la
course a lieu. Si les conditions at-
mosphériques sont vraiment mau-
vaises, le N° 180 renseignera le sa-
medi matin.

Filles et garçons
(34 filles et 436 garçons)

Premier et roi du tir : Alain Sier-
ro, Sion (99 points) puis dans l'or-
dre, de 98 à 89 points : Alphonse
Ebiner, Saint-Léonard; Vincent
Duc, Sion ; Jean-Pierre Rittiner,
Bramois ; Olivier Raemy, Grimi-
suat ; Thierry Theytaz, Haute-

Cathédrale de Sion : buffet
de l'orgue fidèle au passé

SION (sm). - Véritable chef
d'oeuvre, le buffet de l'orgue en
restauration de la cathédrale de
Sion a déjà été p lacé sur la tribu-
ne.

Fidèle aux ornements de sa pri-
me construction, en 1874, par le
facteur d'orgue M. Kaspar Carlen,

La fédération demandera
son adhésion au Groupe-
ment des organisations viti-
coles en Valais (GOB) et
nommera des délégués pour
la représenter auprès de
l'OPEVAL.

La séance sera suivie par
une conférence ouverte au
public, dès 16 h 30. M.
Stampfli, secrétaire de la Fé-
dération romande des vigne-
rons, parlera de l'économie
viti-vinicole en Suisse et en
Valais.

Né en 1943, originaire de Flan-
they, M. Paul-Ernest Rey, après
une formation musicale se lança
dans la composition. Il projette
ainsi, pour Noël, l'organisation
d'un concert d'ensemble de cui-
vres qui interprétera l'une de ses
œuvres intitulées Prière d 'un pau-
vre.

Branches ouvragées, gravure sur
bois, tableaux sur fond cuir...
M. Rey s'attache à rendre vie au
bois mort. Le furet , le dragon,
l'iguane, le lézard , le faisan, le hé-
ron, le gypaète... des thèmes ani-
maliers chers à l'artiste.

Le public pourra découvrir ces
objets insolites - ainsi que j a cé-
lèbre , «branch'qui joue » - jus-
qu'au 6 octobre prochain à la Ga-
lerie Ephémère à Sion. L'exposi-
tion est ouverte du lundi au ven-
dredi de 14 heures à 18 h 30 et le
samedi de 14 à 17 heures.

Nendaz ; Alain Cotter, Sion ; Her-
vé Delalay, Saint-Léonard ; Sté-
phane van Boxen, Grimisuat ;
Raymond Beytrison, Sion ; Cédric
Mounir, Saint-Léonard ; Ralph Va-
ronier, Sion ; Damien Cleusix, Sion
et Valérie Pitteloud, Sion.

Dames et messieurs
(93 dames et 258 messieurs)

Premier et roi du tir : Christian
Zufferey, Sion, 100 points. Puis
dans l'ordre de 98 à 94 points : Es-
ther Schôpfer, Bramois ; Jean-Mi-
chel Zufferey, Saint-Léonard ;
François Jansen, Sion ; Lucien
Sierro, Sion ; Danièle Hâfliger,
Sion ; Didine Follonier, Sion ; Léon
Mayor, Saint-Martin ; Gilbert Mu-
dry, Sion ; Martin Lauber, Sion ;
Marco Riva, Sion ; Charles Noti,
Sion et Fritz Kreis , Sion.

le buffet a été conçu selon sa for-
me initiale.

Chargé des travaux, M. Fuglister
a recréé - conformément à une
photo retrouvée dans les archives
cantonales - son aspect primor-
dial.

L'ensemble de l'ouvrage sera
terminé pour Noël.

LA TOUR DES SORCIERS
Pour le respect du passé
SION (sm). - «La tour originale était construite sur un
plan à fer à cheval combiné avec la rencontre des courti-
nes nord et ouest de l'enceinte. Les étages pourvus des
meurtrières nécessaires à la défense devaient communi-
quer les uns avec les autres par de simples escaliers de
bois. Comme on le voit très souvent dans la construction
des telles tours d'enceinte, l'édifice était ouvert du côté de
la ville. Ce dispositif avait pour but d'empêcher un assail-
lant qui se serait rendu maître de la tour d'occuper dura-
blement cette position. »

Des travaux de consolida-
tion et de rénovation exécutés
à l'intérieur de l'antique mo-
nument, par le Service canto-
nal des bâtiments, au cours des
années 1972-1973, ont permis
de déterminer avec précision
les éléments les plus anciens
de l'édifice.

« Vestige de l'enceinte urbai-
ne de Sion, la tour date du
Moyen Age » constate l'abbé
Dubuis, archéologue cantonal.
« Après la fin de cette époque,
la bâtisse ayant perdu une par-
tie de son importance militaire
fut considérablement transfor-
mée. Le fer à cheval fut fermé
du côté de la ville, la plupart
des meurtrières obturées, les
niveaux des étages en partie
modifiés. Les différents locaux
ainsi crées et qui serviront de
lieu de détention et d'interro-
gatoire (salle haute avec fenê-
tres actuellement visibles et
fourneau de pierre du XVIIIe
siècle) ont été rendus accessi-
bles par un escalier en coli-
maçon et des couloirs accolés
à la façade sud-est de l'édifi-
ce. » Un système de commu-
nication qui servait aussi d'ac-
cès au chemin de ronde exis-
tant sur les remparts de la vil-
le.

« Après la démolition des
remparts au XIXe siècle, les
portes d'accès au chemin de
ronde ont été obturées. Les fe-
nêtres basses de la tourelle
d'escalier ont été en partie
bouchées. »

La Tour des Sorciers conser-
ve aujourd'hui son aspect du
milieu du XVIIIe siècle.

Les façades et la toiture du
monument étant défectueuses,
des travaux de restauration ont

la Jeune Chambre économique de Crans-Montana
reçoit les handicapés et le personnel
du foyer de Valais de Cœur de Sion

Des liens d'amitié se sont tissés
entre les membres de la JCE de
Crans-Montana et les handicapés
physiques du foyer de Valais de
Cœur. En effet , pour la deuxième
fois, les pensionnaires du foyer
d'accueil de Sion ont eu la joie de
passer une journée sur le Haut-
Plateau et de déguster de savou-
reuses raclettes et d'excellentes
grillades servies par les membres
de la JCE.

Cette journée était également le
prétexte pour fêter les 70 ans de
Mlle Denise Barras de Chermi-
gnon, la doyenne des pensionnai-
res du foyer. Celle-ci a été très en-
tourée et surtout très choyée tout
au long de cette magnifique jour-
née. M. Gaston Barras, président
de la commune de Chermignon , a

été entrepris. « Nous allons
ôter le toit et poser de nou-
veaux tavillons en bois. Ouvra-
ge qui sera réalisé dans l'esprit

La Tour des Sorciers

tenu à présenter personnellement
ses vœux à Mlle Barras et n'a pas
manqué de saluer en des termes
très chaleureux tous les handica-
pés présents.

MM. Blaser , président de la JCE
de Crans-Montana, Paul-Alfred
Mudry, directeur de l'Office du
tourisme de Crans, André Clivaz et
Charles Balma, respectivement di-
recteur et président du comité de
direction du foyer de Sion ainsi
que Mme Colette Comina, prési-
dente de l'Association Valais de
Cœur entouraient la jubilaire et sa
famille. Tous les amis présents et
chaque orateur se sont plu à rele-
ver les mérites de Mlle Barras qui
assume avec une dignité et une sé-
rénité exemplaire son handicap.

Tous les handicapés de Valais

de conservation de l'historique
bâtisse » explique M. Louis
Aymon, responsable des sites
et du service des bâtiments et
monuments. « Si les conditions
météorologiques le permettent ,
nous aurons terminé à la fin de
l'année. »

Classée monument histori-
que par le canton , la Tour des
Sorciers est fort bien conser-
vée. Rénovation, restauration,
entretien, les responsables
veillent fidèlement à ce témoi-
gnage du passé.

de Cœur, Mlle Barras en particu-
lier, remercient MM. Blaser, Za-
noni , Robyr, Duc et Pifaretti ainsi
que les autres participants à cette
journée, de la tournure donnée à
cette fête très appréciée.

Les handicapés du foyer
Valais de Cœur de Sion
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Une fabuleuse collection de tissus de décoration à texture naturelle, rustique, satinée : des coloris clairs, nets, transpa-
rents, ton sur ton, etc.
...avec une envolée de VOILAGES DECORAMA, romantiques, modernes, classiques... et les nouveaux voilages «bis-
trot», voici les principales nouveautés de cette saison, avec une série de passementerie « boutique » à découvrir!

Faites appel AU SERVICE DE DÉCORATION INTERIEURE CITY!
Faites confiance à l'expérience de ce département, dont les services sont assurés par un chef tapissier-décorateur, des
poseurs de moquettes et revêtements de sols, murs, etc., des courtepointières, des vendeuses qualifiées.

^ J
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• CONFECTION DE RIDEAUX, couvre-lits assortis et voilages
• RÉFECTION DE MEUBLES REMBOURRÉS modernes et anciens
• POSE DE MOQUETTES
• POSE DE REVÊTEMENTS DE SOLS, PAROIS en P.V.C.
• DEVIS GRATUITS sans aucune obligation d'achat!
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Coop City
OFFRES ET

DEMANDES D'EMPLOIS

Une société industrielle de votre région cherche

secrétaire de direction
trilingue (allemand - français - anglais), de langue
maternelle allemande avec sténographie.

Vous bénéficiez d'une dizaine d'années d'expérien-
ce et pouvez travailler de manière indépendante,
alors ce poste de haut niveau est une opportunité
pour vous. Prestations salariales inhérentes à une
telle fonction.

Prenez contact téléphoniquement au plus vite avec
M"" Gerbaud qui est à votre disposition pour vous
donner les informations complémentaires que vous
pourriez désirer.

1ULTÊ
PERSONNEL

Tél. 021 20 38 81 - Rue Centrale 15 - 1003 Lausanne

Choisir sa décoration intérieure...
c'est faire appel au service de décoration DECORAMA

Un peu d'imagination... autant de thèmes que de styles
avec les collections DECORAMA!

."<i' '-"-%

Employée
de
maison
SI vous aimez entre-
tenir une maison et
habiter aux abords de
Genève avec 2 da-
mes, 1 chien, 1 chat.

Tél. 022/49 65 45
heures des repas.

18-319850

Nous cherchons

représentant
pour matériel électrique et appareils mé-
caniques.
Nous demandons intérêt pour les nou-
veautés et contact agréable avec la
clientèle.

Faire offre avec curriculum vitae et pré-
tention de salaire sous chiffre 9065 à ofa
Orell Fussli Publicité S.A., case postale
110,1920 Martigny.

1980 Sion H 1 h parking gratuit
Hace du Midi ®8 ?: ̂ ^f*' „t-Grands Magasins d'Actualité

Le restaurant Croix-Fédérale à
Sion cherche

Famille hôtelière à Beme-Zolliko-
fen, cherche pour date à convenir

jeune fille
pour garder des jumelles de 7 ans
et petit ménage. Possibilité de sui-
vre des cours d'allemand. Place à
l'année.

Veuillez faire offre à
Fam. Carlo Prieth, Hôtel Bahnhof,
3052 Zollikofen.
Tél. 031/57 16 58. 05-9643

sommelière
remplaçante

pour un mois.

Tél. 027/2216 21. 36-1296

Exhenry & Fils, boulangerie, ali
mentation, libre service, Cham
péry, cherche

jeune fille
polyvalente pour caisse et vente
Entrée tout de suite.

Tél. 025/7911 31.

jeune fille
pour s'occuper d'un enfant de 2 ans et
aider au ménage et au café. Ceci pour
la durée d'un an si possible, à partir de
décembre. Vie de famille assurée.

Tél. 026/4 71 82. 36-62384
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Y ^Pour un de nos clients
à Lausanne

un dépanneur
en installations sanitaires.

Poste fixe.
Pour un premier contact ,

veuillez appeler:

• 

MEMBRE DE LA FSETT £
travail llxe et temporaire >

IJt a.l
4—WÊm Lausanne Tél. 021122 63 33
^̂ ^̂  Rue Enning 4
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Garage du Valais central
cherche

mécanicien autos
pouvant seconder le chef.
Bon salaire à personne capable.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre X 36-566571
à Publicitas, 1951 Sion.

jeune fille
pour la garde de 2 enfants et aider
au ménage.
Entrée tout de suite.

Tél. 027/55 77 63 ou 55 55 57.
36-110716

Café-Restaurant de la Matze, à
Sion
Tél. 027/22 33 08
cherche

une sommelière
connaissance des deux servi-
ces. 36-1212

sommelière
Entrée immédiate.
Congé le dimanche

Tél. 027/23 19 64. 36-62430

Institut d'informatique du Valais
cherche

professeur
à temps complet

Ecrire sous chiffre 83-823/JP
ASSA Annonces Suisses S.A.
case postale 2073
1002 Lausanne.

On cherche pour 2 à 4 heures
par jour une

téléphoniste
ou vendeuse
spécialisée

dans le marketing téléphonique.

Ecrire sous chiffre S 36-566531
à Publicitas. 1951 Sion.

Café-Restaurant L'Oasis, Sierre,
cherche

sommelière
Entrée le 1er octobre.

Tél. 027/55 96 98
de 14 h 30 à 15 h 30. 36-110713

«A*
W

AUBERGE
LA GRANGE AU SOLEIL

Edrtft el Gérard TtXrRON f.«f-p-

1893 Muraz-Collombey
Tél. (025) 71 21 83

cherche

1 jeune cuisinier
1 fille de salle
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 025/71 21 83. 

Pour un de nos clients
à Lausanne

un dessinateur
en installations sanitaires.

Poste fixe.
Pour un premier contact,

veuillez appeler:

• 

MEMBRE DE LA FSETT £
traira// fixe et temporaire

_«___ 
4—m ŷ Lausanne Tél. 021122 63

33
^̂ ^̂  Rue Ennin n 4

G»ni»# ait» D*Hmont Pwntnty
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Tasch, Randa et Zermatt unis pour recevoir
les espoirs du ski nordique mondial
BRIGUE (lt). - Du 11 au 16 février
1985, la région entre Tasch, Randa
et Zermatt sera le théâtre des
championnats du monde de ski
nordique juniors. Pour la circons-
tance, les trois localités se sont
unies pour recevoir dignement les
participants, en provenance de dif-
férents pays d'Europe et d'outre-
mer.

Toutes les associations affiliées
à la Fédération internationale de
ski sont invitées à y prendre part.
Chacune d'elles vient de recevoir
la documentation s'y rapportant.
Compte tenu de divers facteurs fa-
vorables , on s'attend d'ores et déjà
à une participation considérable.
Pour un grand nombre de concur-
rents en tout cas, il n'est en effet

IL AVAIT DESERTE PENDANT 36 HEURES
Il doit rembourser sa pension
BRIGUE (lt). - Né en 1922, pen-
sionné depuis 1979, soldat trans-
alp in du Cervin puis partisan
pendant la dernière guerre mon-
diale, habitant actuellement sur
les bords du lac d'Orta, M. Al-
f red  Crotta était certes bien loin
de penser qu 'une «escapade »
faite outre-frontière en 1942 lui
vaudrait les pires ennuis, 42 ans
plus tard.

Le ministère italien vient de
lui annoncer la mauvaise nou-
velle, en ces termes : « Compte
tenu du fait que vous avez dé-
serté en p leine guerre, vous
n'avez pas droit à la pension

SURABONDANCE VITI-VINICOLE
Actions clignes d'intérêt
SIERRE (bd). - On sait déjà
que les prochaines vendanges
vont avoisiner les précédantes.
Elles s'apprêtent, une fois de
plus, a faire déborder les caves
du Vieux-Pays. Cette situation
plutôt réjouissante en «temps
normal» n'en finit pas d'in-
quiéter les milieux viti-vinico-
les qui ne savent plus où placer
leur production. A Sierre, la
Société de développement a
décidé d'encourager deux des
« remèdes» d'écoulement pro-
posés ces jours derniers, à sa-
voir l'action raisin de table et
l'action vente de moût. Ainsi la
SD sierroise a-t-elle fait appel
aux cafetiers-restaurateurs et
hôteliers de la région pour
qu'ils cautionnent avec elle cet-
te double initiative. Appel re-
lativement bien entendu sem-
ble-t-il puisque huit établis-
sements publics importants de
la cité du soleil sont d'ores et
déjà inscrits. Dès la fin de cette
semaine, les restaurateurs con-
cernés proposeront donc du
raisin à leurs hôtes après cha-
que repas alors que les hôte-
liers accueilleront leurs clients
dans les chambres avec de bel-
les grappes de chasselas. A
partir de la première semaine

Rome et retour Fr. 513.-
PEX, Economy Class. Valable 3 mois. Réservation
aller/retour et paiement lors de l'émission du billet
Retour pas avant le dimanche suivant l'arrivée.
Swissair Genève (022) 982121, Lausanne (021) 205011,
Neuchâtel (038) 246565 ou votre agence de voyages
IATA vous renseigneront _ j m m

pas donné tous les jours de pou-
voir se mesurer au pied du Cervin.

A pied d'oeuvre depuis plusieurs
mois déjà , le comité d'organisation
est présidé par le député viégeois
Peter Furger. Il peut compter sur
un état-major fort aguerri, qui n'en
est pas à son coup d'essai dans ce
domaine. Pour les gens de la vallée
de Zermatt, prendre en main pa-
reille manifestation ne peut être
que synonyme de succès, tant ils
sont rompus à ce genre de récep-
tion.

Au cours des derniers jours , les
organes compétents de la FIS ont
rendu visite aux différentes instal-
lations. Unanimes, ils se sont ac-
cordés pour reconnaître leur bien-
facture. L'état du parcours des

versée par erreur depuis 1979.
Nous vous prions donc de bien
vouloir restituer le montant qui
s 'y rapporte, soit 30 840 239 lires
(environ 45 000 francs), hormis
les intérêts. »

Inutile de dire que cette déci-
sion fait actuellement l'objet de
nombreux commentaires, d'au-
tant plus que le pensionné en
question n'est pas inconnu de la
population régionale. A la f in du
conflit, dûment pardonné pour
son «incursion » en pays étran-
ger, il avait été promu au grade
honorifique de maréchal ordi-

d'octobre, les restaurants et les
hôtels serviront du moût au dé-
tail.

L'UCCSI et le HC Sierre
Dans le cadre de ses anima-

tions automnales et tel que le
veut une tradition désormais
établie, l'Union des commer-
çants du cœur de Sierre s'atta-
chera d'abord à promouvoir le
HC Sierre. Mais, si l'esprit de-
meure, la forme, elle, changera
cette année. Au début de cha-
que rencontre des premier et
deuxième tours du calendrier
de la LNB de hockey sur glace,
Shoppy - le petit bonhomme
de l'UCCSI - se rendra à la pa-
tinoire du Graben pour remet-
tre à l'équipe visiteuse un jé-
roboam de vin « cuvée spécia-
le». Cette forme originale de
propagande des produits viti-
coles valaisans débutera ce sa-
medi 29 septembre. Le HC
Bâle sera la première équipe à
bénéficier de cette action.
Quant au HC Sierre, il n'a bien
sûr pas été oublié par les com-
merçants. Afin de d'encoura-
ger les joueurs à marquer le
plus grand nombre de buts,
l'UCCSI versera 10 francs par
goal marqué à l'adversaire.

swissairjC

courses de fond sera encore amé-
lioré, avec la collaboration des sol-
dats du génie. Les organisateurs
savent estimer à sa juste valeur la
participation active du soldat hel-
vétique, dans le cas particulier.

Un demi-million de francs figu-
rent au budget de l'organisation.
L'éventuel déficit , 70% au maxi-
mum, sera pris en charge d'une
manière équitable par les deniers
publics du canton et de la Confé-
dération. Logique décision si l'on
tient compte de l'importance de la
manifestation. Il ne nous est pas
donné non plus tous les jours de
recevoir les espoirs de ski nordi-
que mondial, d'autant que plu-
sieurs d'entre eux se déplaceront
avec de nombreux accompa-

naire de l'armée et obtenu un di-
plôme d'honneur signé de l'ac-
tuel président de la République,
M. Pertini, en reconnaissance
des innombrables services ren-
dus à la patrie...

Le « déserteur» pour sa part
affirme ne pas pouvoir restituer
la somme exigée. Mieux encore :
il déclare disposer d'une senten-
ce du tribunal de Turin, datée de
1950, qui le réhabilite aux yeux
de tous les militaires d'Italie.
Mais voilà, le labyrinthe admi-
nistratif a parfois des raisons
que le soldat n'a pas. ,

LES 5es RENCONTRES SOLAIRES SUISSES DEBUTENT AUJOURD'HUI

De l'atelier des initiés à la journée publique
SIERRE (bd). - C'est en effet au-
jourd'hui mercredi que s'ouvrent à
Sierre les 5es Rencontres solaires
suisses (RSS). Placées sous le pa-
tronage de l'Etat du Valais, de la
Commune de Sierre, de la SD de
Sierre et Salquenen ainsi que de la
Société valaisanne des ingénieurs
et architectes, ces rencontres dé-
velopperont tout particulièrement
un thème résumé en deux mots :
agriculture et énergie. En fait, ces
RSS seront divisées en deux points
distincts. Une première partie, in-
titulée l'«Atelier solaire », concer-
nera spécifiquement les spécialis-
tes, des praticiens (architectes ou
ingénieurs) ayant déjà abordé des
problèmes relatifs à l'architecture
solaire ou désireux de parfaire
leurs connaissances dans ce do-
maine. Cet atelier, échelonné sur
trois jours, traitera des problèmes
liés à l'application de l'énergie so-
laire passive à l'habitat. «Les thè-
mes abordés suivront de près la
démarche architecturale», rele-
vait-on à ce propos, et l'on s'effor-
cera à chaque stade de l'étude de
répondre aux questions que se
pose le praticien. Après avoir mis
en évidence les paramètres déter-

gnants.
Une ombre au tableau toutefois :

pour une raison qui nous échappe,
la Télévision helvétique ne semble
pas intéressée. Pour elle, au niveau
du ski nordique, seuls les « gros
bras » sont susceptibles de la cap-
tiver. C'est pourtant grâce au mou-
vement juniors que ses « idoles»
du moment sont devenues ce
qu'elles sont. Le fait est d'autant
plus invraisemblable que la TV,
Dieu merci, est beaucoup moins
«regardante » lorsqu 'il s'agit d'au-
tres sports. Il serait intéressant de
savoir ce qu'en pense notre estimé
confrère Boris Acquadro. Lui qui,
habituellement, se fait un point
d'honneur de mettre le ski nordi-
que à la place qu'il mérite.

Pour l'heure, il reste à espérer
que les amis de la TV reviennent
sur leur décision et à souhaiter aux
organisateurs des prochains cham-
pionnats du monde de ski nordi-
que juniors de Tâsch-Randa-Zer-
matt le plus éclatant des succès.

Renvoi du concert
de la chanteuse Alice
BRIGUE (lt). - Prévu pour ce soir
sous une tente construite à cet ef-
fet et pouvant abriter un millier de
personnes, le concert de la chan-
teuse italienne Alice a dû être ren-
voyé au 7 octobre prochain, en rai-
son d'un deuil survenu au sein de
la famille de l'artiste. La manifes-
tation se serait déroulée à guichets
fermés, affirme son organisateur,
le chansonnier loéchois Michel
Villa.

minants qui interviennent dans la
conception d'une maison solaire
passive, on présentera des métho-
des simplifiées de calcul. Celles-ci
constituent des outils d'aide à la
conception qui permettent à
l'architecte et à l'ingénieur d'éva-
luer l'importance de chaque com-
posant, ainsi que de prédire les
performances de l'ensemble». Les
exposés et exercices seront donnés
par des membres du Groupe de re-
cherche en énergie solaire de
l'EPFL placés sous la direction du
professeur A. Faist.

Projets valaisans
Les auditeurs de cet «atelier »

peu ordinaire auront tout loisir
d'examiner de très près quelques
projets valaisans d'architecture so-

DOUBLE INAUGURATION A LENS ET CHERMIGNON

La caisse (Raiffeisen) au milieu du village
CHERMIGNON-LENS (bd). -
«L' argent du village reste au vil-
lage. » C'est ainsi que l'on pourrait
résumer l'idéal poursuivi par les
caisses Raiffeisen. Ces banques
très locales mais aussi très prisées
ont su se créer leur place au soleil
dans notre pays. De très nombreu-
ses localités suisses et bien sûr va-
laisannes disposent d'une de leurs
succursales. Dimanche dernier, les
villages de Lens et de Chermignon
étaient justement à la fête grâce à
cette société bancaire. A Chermi-
gnon, il s'agissait d'inaugurer les
nouveaux locaux installés dans un
bâtiment construit pour la circons-
tance. Et à Lens, les sociétaires et
les habitants célébraient l'ouvertu-
re d'une succursale faite d'un gui-
chet et d'une salle de conférence.
Les autorités civiles et religieuses
des deux communes ont assisté
sous la pluie à cette double céré-
monie.

Sous l'égide du révérend prieur
Gard, une quarantaine d'hommes
fondèrent , en 1925, la caisse de
Crédit mutuel axée sur le système
Raiffeisen. Devenue entre-temps
et de manière officielle une Caisse
Raiffeisen , cette petite banque vé-
cut l'euphorie durant la Grande
Guerre , puis quelques inquiétudes
dues au grand « tournant écono-
mique » valaisan (de la petite ex-
ploitation agricole vers la vigne et
le tourisme), et enfin , entre 1960 et
la première crise pétrolière, une
nouvelle période de satisfactions.
L'an dernier , la caisse de Lens-
Chermignon comptait plus de 900
sociétaires. Son bilan atteignait 54

PRESIDENCE DE BRIGUE

Liaisons difficiles
mais pas impossibles
BRIGUE. - Bien que le ré-
sultat du premier tour de
scrutin de l'élection prési-
dentielle complémentaire de
Brigue soit suffisamment
clair, il n'est pas exclu que
l'on ne reparte pas à l'assaut
de la citadelle démocrate-
chrétienne, à l'occasion du
deuxième tour. Ajoutées aux
suffrages recueillis par la
chrétienne-sociale Mathilde
Pianzola-Volken, les voix
obtenues par le socialiste Pe-
ter Bodenmann pourraient
faire pencher la balance en
faveur de la première nom-
mée, à la barbe de Me Rolf
Escher évidemment.

Bien que cette liaison pa-
raisse extrêmement difficile,
elle n'est pas pour autant im-
possible. La politique brigoi-
se n'est pas à son coup d'es-
sai dans ce domaine. Il fut
un temps où les destinées de
la commune étaient prési-
dées par un minoritaire chré-
tien-social, soutenu par les
socialistes. Les chrétiens-so-
ciaux du moment en sont
conscients : s'ils tiennent à
ne pas perdre du lest, ils se
doivent de tenter une nou-
velle percée, sans aucune
chance de succès toutefois
s'ils ne peuvent compter sur
un appui de l'extérieur. La
véracité de l'adage qui dit

laire. Agrol et la maison Burnand néral de cette année, à savoir
notamment présenteront en effet, l'agriculture et l'énergie. Sous for-
dans le cadre de ces RSS, quel-
ques-unes de leurs réalisations ap-
pliquées à l'énergie solaire. Chauf-
fage de sol pour serres, serres agri-
coles, fenêtres, profils de balcon et
plaques de façade isolantes, tels
seront ces « produits» que le grand
public pourra également apprécier
lors de la journée officielle de sa-
medi.
Journée publique

Les organisateurs des 5es Ren-
contres solaires suisses de Sierre
espèrent pouvoir accueillir un
maximum de personnes ce samedi,
lors de la grande journée publique.
Celle-ci se déroulera de 9 à 12 heu-
res, à la salle de la Sacoche et per-
mettra de débattre du thème gé-

millions. Un résultat pour le moins
intéressant.

A Chermignon, les nouveaux
locaux servent de banque centrale.
Ils ont été ouverts au public hier.
A Lens, où l'on a racheté l'ancien-
ne laiterie avant de la transformer
complètement, les sociétaires
pourront s'y rendre une fois par
semaine. L'ouverture de cette suc-
cursale est prévue pour le lundi

La laiterie de Lens transformée en Caisse Raiffeisen : malgré la
pluie, l'Ancienne-Cécilia y a donné une aubade dimanche, lors
de l'inauguration officielle.

que l'histoire ne fait que re-
commencer trouve ici sa
pleine signification.

Dans l'intérêt de son parti
donc, Mme Mathilde Pian-
zola- Volken ne peut pas ne
pas se présenter au deuxiè-
me tour, quitte à abandonner
la scène politique à la fin de
la présente période adminis-
trative, si eue le désire bien
sûr. Quel merveilleux cou-
ronnement de sa carrière po-
litique si elle pouvait remet-
tre à son successeur le scep-
tre présidentiel. A ce mo-
ment-là, il y a fort à parier
qu'il y aurait foule à se bous-
culer au portillon de la liste
chrétienne-sociale.

Lucide et bien conseille, le
jeune candidat de la gauche
des bords de la Saltina aurait
aussi des raisons pour ap-
puyer la candidature Pian-
zola-Volken. Il sait très bien
que si Me Rolf Escher est
élu, ce sera pour longtemps...

Par ailleurs, on s'en doute,
les démocrates-chrétiens ne
vont certainement pas s'en-
dormir sur les lauriers récol-
tés de haute lutte lors du pre-
mier tour, ce qui laisse pré-
sumer une nouvelle et sé-
rieuse confrontation pour le
prochain scrutin.

Louis Tissonnier

me de conférences-débats, cette
journée publique sera dirigée par
M. Charly Darbellay, ingénieur
agronome. Dans un premier
temps, M. Antoine Reist, de la
sous-station fédérale des essais
agricoles «Les Fougères » à Con-
they, entretiendra l'assistance du
phénomène des serres agricoles et
de l'utilisation du solaire. Membre
du groupe de recherche en énergie
solaire de l'EPFL, M. Olivier Jol-
liet proposera pour sa part une
sorte d'approche didactique de la
serre agricole, son utilisation, ses
besoins en chauffage et surtout du
coût énergétique dudit chauffage
et les possibilités de réduction de
ce même coût.

1er octobre prochain. Les festivités
de dimanche dernier ont permis de
procéder à la bénédiction des
locaux, d'entendre quelques dis-
cours de circonstance et des pro-
ductions de sociétés locales de
Lens et de Chermignon. Le tradi-
tionnel verre de l'amitié et les
« portes ouvertes » ont terminé cet-
te cérémonie suivie par une foule
considérable.
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On cherche

poseur de sols
très qualifié, pouvant
s'adjoindre quelques tra-
vaux.
Travail à l'année.
Tél. 026/2 23 52.

responsable
d'agence

guitariste

Pan ter a
l 'une des gammes de bicyclettes

les plus avantageuses du marché

Garçons ou fillettes
24", 3 ou 5 vitesses

Hommes ou dames ,

Chez
les marchands

de vélos Cilo,
en complément

de cette marque
prestigieuse :

pour compléter sa
formation.

Pour renseigne-
ments
Tél. 027/23 31 84.

36^62134

Exigences : connaissances
comptables, allemand et fran-
çais parlés et écrits.

Faire offres sous chiffre P 36-
566486 à Publicitas, 1951 Sion.

Respectez
la nature

LE MARCHÉ DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, c.c.p. 19-485.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution: 

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 
Rue: NPA, localité: 
Tél.: Date: Signature: 

N° de l'abonné: 
D Annonce gratuite (pour abonnés) * D Annonce payante*
* Cochez ce qui convient
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné.

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Mar-
tigny, Sion, Sierre et Brigue, ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous
en ferons volontiers parvenir. Publicitas, avenue de la Gare 25,1950 Sion H
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310.-

Rien ne remplace
les conseils et le service compétents

du spécialiste qualifié !
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Chamoson: Favre Bernard. Fully: Grange André. Martigny: Comte, Cycles - Motos - Sport.
Monthey: Meynet Cycles S.A. Orsières: Perraudin Gilles. Saint-Maurice: Emery André. Saillon:
Crettenand Rodolphe. Saxon: Burnier Emile. Sion: Lochmatter Marcel, rue des Amandiers 1 ;
Salamolard Paul & Cie, avenue de Tourbillon-40. Sierre: Monnet Yvan. Vernayaz: Coucet Claude.
Vouvry: De Siebenthal Michel



SESSION D'AUTOMNE DES CHAMBRES FEDERALES
AU CONSEIL NATIONAL: MESURES
POUR LE RENFORCEMENT DE L'ÉCONOMIE

Pleins feux sur les régions
(mpz). - Belle journée pour les régions de montagne et les
régions économiquement menacées : la relance, via la Confédé-
ration, est en bonne voie. Hier, le Conseil national s'est déclaré
d'accord avec la première partie du paquet de mesures numéro
deux de M. Furgler. Si personne ne s'est opposé à l'entrée en
matière, quelques intervenants soucieux de placer un garde-fou à
l'emprise de l'Etat, ont émis des réserves alors que d'autres trou-
vent que c'est un minimum. Mais la partie la plus difficile se
jouera lors du débat sur le deuxième chapitre qui propose une
garantie des risques à l'innovation très contestée par les milieux
concernés.

Ce second paquet de mesures a
été proposé en été 1983 par le gou-
vernement. Il fait suite au pro-
gramme de relance d'un milliard
accepté par les Chambres en mars
de la même année pour sauver
l'économie suisse. Pour lui donner
toutes ses chances, on l'a partagé
en deux, un chapitre comprend la
spectaculaire «garantie contre les
risques à l'innovation», l'autre ins-
taure une politique régionale plus
structurée en prolongement des ai-
des actuelles : augmentation de la
base financière de la LIM de 300 à
800 millions, octroi de caution-
nement plus élargi dans ces mê-
mes régions et aide accrue aux
cantons dont l'économie est me-
nacée (arc horloger) .

Solidarité
intercantonale

La solidarité intercantonale a
été le fil rouge de la discussion.

Les représentants des cantons
touchés par le chômage, Neuchâ-
tel et le Jura , ont fortement défen-
du le projet qui doit permettre de
rattraper le retard . Ils sont soute-
nus par leurs collègues des régions
périphériques. Parmi eux le d.c.
fribourgeois Laurent Butty qui
rappelle que les trois régions les
plus fortes sur le plan économique
voient leur revenu par tête d'habi-
tant augmenter alors que pour les
neuf plus faibles il est en baisse. Il
est donc indispensable de tout
mettre en œuvre pour rééquilibrer.
Pour lui, il faut une collaboration
entre le secteur privé et le secteur
plublic , les efforts de décentrali-
sation doivent être encouragés tout
comme ceux qui visent au main-
tien de l'emploi.

Une force motrice
Le d.c. valaisan Paul Schmid-

halter mise beaucoup sur ce
deuxième programme de relance.
C'est une force motrice pour le
renforcement de l'économie dans
les régions de montagne. Il y a tou-
tes les raisons de l'accepter. Les
entreprises ne peuvent se passer
des organismes de consultation, ce
n'est pas une emprise de l'Etat, il
faut développer les secrétariats ré-
gionaux pour coordonner les ef-
forts. La politique de la LIM ap-
porte la satisfaction, il faut conti-
nuer et lui donner de nouveaux
moyens en augmentant le fonds de
roulement.

Pas assez
Certains intervenants en deman-

SUCCESSION AU CONSEIL FEDERAL

Les mots d'ordre des partis
Comme prévu les libéraux,

les démocrates-chrétiens,
l'Union démocratique du cen-
tre et les indépendants laissent
la liberté de vote à leurs mem-
bres concernant la succession
de M. Friedrich. Seuls les so-
cialistes soutiennent officiel-
lement la candidature de Mme
Kopp. A la suite de la décision
des radicaux, les groupes pou-
vaient difficilement agir autre-
ment. Les socialistes se disent à
ond pour la Zurichoise, tout
n sachant que ses chances
ont de plus en plus réduites.

Votations antinucléaires : une addition intéressante
La Suisse romande n'est pas antinucléaire ! Tel est l'un des principaux enseignements des votations du

23 septembre et que les commentateurs ont complètement ignoré. L'addition des voix des six cantons
francophones fait apparaître que l'initiative anti-atomique a été rejetée par 150 453 non contre 142 030
oui. L'initiative énergétique a également été rejetée sur le plan romand par 147 985 non contre 144 678
oui.

Ce rejet est encore plus net si on y ajoute les voix du Jura bernois et des Romands de Bienne, qui pré-
sentent également des majorités de non. Il s'agit là d'un spectaculaire retournement de situation par rap-
port à la votation de 1979 sur la première initiative antinucléaire que les Romands avaient acceptée par
183 200 oui contre 125 178 non.

Il faut signaler que les deux cantons du Valais et de Fribourg, avec de fortes majorités rejetantes, ne
sont pas les seuls responsables de ce résultat. Il faut surtout relever que, même si les initiatives ont été
acceptées dans les autres cantons de Suisse romande, l'opposition au nucléaire a fortement régressé dans
ces cantons-là, notamment à Neuchâtel et Vaud, où l'écart entre les oui et les non est très faible.

dent davantage. Pour eux la poli-
tique régionale est une tâche ma-
jeure de la Confédération. Pour le
Tessinois d'extrême-gauche Wer-
ner Carrobio, par exemple, ces
mesures sont un minimum, elles
sont insuffisantes.

Attention
Pour le libéral genevois Gilbert

Coutau et son compatriote le ra-
dical Revaclier ce paquet de me-
sures est une aide utile. Elle pour-
suit un but louable, la politique ré-
gionale a besoin de mesures à ca-
ractère structurel. Cependant, ils
mettent en garde contre les dan-
gers d'une intervention trop pous-
sée de l'Etat : alourdissement de
l'appareil administratif , enchevê-
trement des tâches entre les can-
tons et la Confédération. Pour eux
la centralisation est une solution
tentante pour résoudre les problè-
me de rationalisation, mais elle ne
développe pas l'esprit d'entreprise,
le goût du risque, le dynamisme
indispensables au développement
de l'économie. Tous les instru-
ments utilisés pour favoriser une
meilleure politique régionale ne X D I D I  |l\| A |  l~,_ d O I Î IVIsont pas au-dessus de tout soup- I r l l D U IN M I—  l—' ___ O I V^I V
çon. Une nouvelle fois ils tentent _> _- _^_

SSasïSSMSïysî MINEUR DESEMPARE OU GAMIN PRET A TOUT ?
nés entreprises ont le plus besoin.

£psss|i Sept homosexuels se retrouvent au tribunal!...travailleurs étrangers, de la liberté
d'échange, etc.
Kurt Mnrator SION. - R. L. était-il ce jeune mi- présenta en outre le jeune garçon à «Il fréquentait les toilettes pu- sentes par Me Nicolas FardeltVUri rurgier „___ désemparé qui s'est laissé P. G. bliques », dit un défenseur qui re- (pour A. A.) ; Me Michel-Henri
plus en forme
que jamais

Les ennuis de santé de M. Fur-
gler ne semblent pas avoir de con-
séquences sur sa condition de con-
seiller fédéral. Il s'est montré plus
alerte de verbiage que jamais. Du-
rant 45 minutes il s'est adressé aux
conseillers nationaux. Bien que
personne ne se soit opposé à l'en-
trée en matière, il a fait un vaste
plaidoyer sur la nécessité de met-
tre son projet en place. Il ne faut
pas croire que l'on peut se passer
de l'Etat , si nous ne faisons rien, il
se passera trop peu et les instru-
ments présentés sont de la bonne
politique fédérale , explique-t-il.

Après avoir écouté l'argumen-
tation du chef de l'économie publi-
que les députés entrent en matière.
Un seul article est traité , avec une
proposition de minorité présentée
par la socialiste Heidi Deneys. Il
concerne les allégements fiscaux.

Précisons encore que les Zu-
richois ne s'avouent pas encore
vaincus , car c'est surtout de
cela qu'il s'agit avec Mme
Kopp. En effet, dans les coulis-
ses Carlo Jagmetti, dont le nom
a été cité comme outsider, fait
une très forte propagande pour
sa compatriote Elizabeth
Kopp. Il s'agit pour lui, bien
sûr, de soutenir la candidature
d'une femme dont il ne cesse
de souligner les qualités, mais
avant tout de maintenir ce
« cher » siège zurichois.

Monique Pichonnaz

de montagne
Au vote il est refusé par 82 voix
contre 31. Le débat reprend ce ma-
tin.

Rendez-vous
d'épiciers

Comme à chaque discussion
sur l'économie, on assiste à un
rendez-vous d'épiciers où cha-
cun vient vendre sa marchan-
dise. C'est de bonne guerre,
mais n'ajoute pas beaucoup au
débat si ce n'est de le faire traî-
ner en longueur. Quand on
pense qu'il a fallu quatre heu-
res et demie pour entrer en ma-
tière sur un objet qui ne ren-
contrait aucune opposition, on
se demande combien de temps
il faudra pour la partie contes-
tée de la garantie des risques à
l'innovation. Il faut dire que les
députés ne sont pas totalement
responsables, le président de la
commission a d'entrée parlé
durant quarante minutes et le
conseiller fédéral Furgler qua-
rante-cinq minutes en final.
Tout ce flot de paroles pour
convaincre un auditoire con-
vaincu. Allez vous étonner
après que les Chambres ne
puissent plus absorber leur
programme et que le bureau ne
sache plus où donner de la tête
quand on peut se permettre un
tel luxe de palabres.

Monique Pichonnaz.

pervertir et pourrir au contact
d'autres hommes? Ou était-il le
gamin sans moralité, prêt à se don-
ner à n'importe qui? Toujours est-
il que ce jeune homme, aujour-
d'hui âgé de 18 ans, se trouvait au
centre des débats occupant, hier,
le Tribunal de Sion. Une séance
durant laquelle comparaissaient
sept homosexuels, devant répon-
dre pour la plupart de débauche
contre nature, voire d'attentat à la
pudeur des enfants. Et comme le
précisait le procureur général, M.
Pierre Antonioli , le législateur pro-
tège le mineur jusqu'à 20 ans et
exerce une protection absolue en-
vers l'enfant de moins de 16 ans.

Le cas le plus grave en cette af-
faire concerne T. B. Accusé d'at-
tentat à la pudeur des enfants et
de débauche contre nature, ce jeu-
ne Jurassien est âgé de 21 ans.
Pour le Ministère public, T. B. a,
seul, initié R. L. aux pratiques ho-
mosexuelles. «Depuis, ce dernier
est devenu un homosexuel notoi-
re» , poursuivait M. Antonioli.

Avec R. Z., l'accuse s'est rendu
coupable de débauche contre na-
ture. Mais à l'époque, il comptait
moins de 18 ans et son cas relevait
du juge des mineurs. «Je savais
parfaitement ce que je faisais, de-
vait déclarer T. B. Je n'ignorais pas
que mes actes étaient interdits. »
Le Ministère public requérait hier
contre le jeune homme deux ans
d'emprisonnement.
Les rendez-vous
sédunois
H. M. est âgé de 35 ans. Il est ac-
cusé de débauche contre nature
ainsi que d'avoir favorisé la dé-
bauche. Il eut des relations avec R.
Z., notamment.

H. M. orienta également R. L.
sur les lieux de rencontres sédu-
nois tels les «petits coins » du Cen-
tre professionnel de la capitale. Il

NOUVELLE LOI SUR LA CHASSE
Les Etats résolument favorables
COMPÉTENCES CLAIREMENT DÉLIMITÉES
BERNE (ATS). - LA PROTECTION DES ESPECES ANI-
MALES A LA CONFÉDÉRATION, LA CHASSE AUX
CANTONS : premier à traiter l'objet , le Conseil des Etats a
approuvé hier par 34 voix sans opposition la nouvelle loi sui
la chasse qui lui était soumise. Lors de la discussion de
détail, la Chambre des cantons a apporté un certain nombre
de retouches aux propositions initiales du Conseil fédéral,
mais sans toucher au fond du projet qui a rencontré un
accueil des plus positifs.

Le projet de nouvelle loi fé-
dérale sur la chasse et la protec-
tion des mammifères et oiseaux
sauvages (LChP) donne aux
cantons des compétences con-
sidérables dans le domaine de la
chasse et de sa réglementation.
Il réserve à la Confédération la
protection de la faune et des mi-
lieux naturels, et la renforce par
rapport à la législation actuel-
lement en vigueur.

La loi accorde particulière-
ment une importance accrue à
la conservation des biotopes.
Elle insiste sur la délimitation
nette des compétences entre la
Confédération et les cantons.
Elle vise à adapter aux condi-
tions actuelles la prévention et
l'indemnisation des dégâts cau-
sés par la faune et à renforcer
les dispositions pénales. Dans
l'ensemble, cette loi a été con-
çue comme un instrument suf-
fisamment flexible pour s'adap-
ter à une évolution qui se pour-

« L'accusé à dévoyé R. Z. Il a fa-
vorisé la débauché des mineurs
sans aucun scrupule ! », disait hier
M. Antonioli, qui requérait dix-
huit mois d'emprisonnement. «Un
cas à la limite du sursis. » Le délai
d'épreuve était toutefois fixé à
trois ans.

« Il me dégoûtait... »
Autre accusé, A. A. qui doit ré-

pondre de débauche contre nature.
Sa «victime», R. L. déclarait : «Il
me dégoûtait. Mais j'étais ivre...»
L'accusé reconnaît son erreur et
regrette. « Mais le cas est grave,
poursuit M. Antonioli. A. A. est
âgé de 53 ans. Il s'en est pris à un
jeune désemparé et l'a perverti. » Il
requérait douze mois d'emprison-
nement, peine assortie du sursis
avec un délai d'épreuve de deux
ans.

M. M. est âgé de 29 ans. Il est
aujourd'hui accusé d'avoir favo-
risé la débauche. «R. L., dit-il,
m'avait demandé s'il pouvait vivre
avec moi. Et je l'ai toléré. Il oc-
cupa mon appartement durant un
mois.» M. M. a également présen-
té R. L. à un ami, A. M. Le procu-
reur requérait huit mois d'empri-
sonnement, avec sursis durant
deux ans.

Contre A. M., âgé de 22 ans, M.
Antonioli, retenait la débauche
contre nature et l'outrage public à
la pudeur et demandait six mois
d'emprisonnement. Hésitant tou-
tefois à proposer le sursis (deux
ans). «Il a vraiment l'air de pren-
dre la chose à la rigolade. Six mois
fermes le feraient peut-être réflé-
chir... »

Un autre portrait
de la victime

Les deux derniers accusés eu-
rent également des relations avec
R. L.

E. Z. est âgé de 41 ans et P. G.
de 24 ans. Ils sont tous deux ac-
cusés de débauche contre nature.
Le procureur requérait, respecti-
vement, trois mois et quarante-
cinq jours d'emprisonnement,
avec sursis durant deux ans.

Du côté des défenseurs, un au-
tre portrait de R. L. devait être
brossé. Né en 1966, le jeune gar-
çon prenait conscience de ses ten-
dances homosexuelles en 1982. Il
passait très vite aux actes. «Je
vous fais grâce de la narration de
toutes ses aventures », ajoutait un
avocat de la défense. «Toujours
est-il qu'en août 1983, R. L. était
prêt à se donner à n'importe qui et
de manière immédiatement répé-
titive... »

suit. Le chef du Département fé-
déral de l'intérieur (DFI), M. Al-
phons Egli , a souligné ce point à
plusieurs reprises en défendant
le projet, un avis partagé dans
l'ensemble par le Conseil des
Etats.

La perdrix
à nouveau autorisée

Le projet de loi a été bien ac-
cueilli lors de la procédure de
consultation et la présidente de
la commission, Mme Esther
Biihrer (soc. SH) a pu présenter
un projet où, malgré les intérêts
divergents en cause, l'entente
s'est faite sur l'ensemble. Mais
la majorité de la commission n'a
pas été suivie sur plusieurs
points de détail. Ainsi, M. Hu-
bert Reymond (lib. VD) a réussi
à faire accepter par 23 voix con-
tre 12 que la perdrix puisse à
nouveau être chassée : petite
victoire romande, où la chasse

levait les propos mêmes de R. L.
« C'était vite et bien fait par des in-
connus. » Du côté 'de la défense, R.
L. ne représente pas la victime
idéale. «C'était une véritable petite
pute qui ne pensait qu'à une cho-
se... »

Il fut également question de dé-
dramatiser la situation. L'homo-
sexualité n'étant ni une tare, ni
une maladie, «il vaut mieux être
en présence d'homosexuels épa-
nouis plutôt que d'hétérosexuels
refoulés!», fut-il encore avancé
durant les plaidoiries.

Les sept accusés étaient repré- Alick Métrailler

Il investit 15 000 francs
dans un trafic d'héroïne

SION (am). - Appâté par un gain
facile que G. lui fait miroiter, F. C.
prête à ce dernier 15 000 francs,
devant servir à un trafic d'héroïne.
G. se> rend à Milan où il acquiert
entre 60 et 70 grammes de poudre
pour la somme de 10 000 francs. Il
utilise le solde pour ses besoins
personnels. G. déclare avoir con-
sommé la drogue et nie toute ven-
te. Mais il n'a toujours pas rem-
boursé F.C. Ce dernier comparais-
sait, hier après-midi, devant le tri-
bunal de Sion (M. Dominique Fa-
vre, président , MM. Edgar Métrai
et Philippe Theytaz , juges, Mlle
Schmidt, greffière).

Le jeune homme est âgé de 20
ans. Il doit répondre aujourd'hui
de violation de la loi fédérale sur
les stupéfiants. Pour parvenir à
réunir la somme désirée par G.,
l'accusé fit appel à deux de ses co-
pains. Les trois hommes investi-
rent chacun 5000 francs. A part
G., seul CF. semblait connaître la
destination de ce pécule.

Il voulait financer
ses études...

En garantie, G. remit à CF. une
voiture de marque , qu 'il lui récla-
ma d'ailleurs quelques jours plus
tard. CF. ne revit jamais le véhi-
cule. G. lui avait affirmé vouloir fi-
nancer ses études au Technicum..,
Devant son insistance, CF. se lais-
sa convaincre. D'autant qu 'en plus
du remboursement , G. lui assurai!
un bénéfice rapide de 15 000
francs !

« Sur le marché clandestin de la
drogue , le gramme d'héroïne
s'achète , en Italie, 150 francs » , re-
levait hier le procureur général, M.

au gibier à plume répond à une
longue tradition, et où - plu-
sieurs orateurs l'ont souligné -
les chasseurs font des efforts
considérables pour le maintien
de l'espèce.

La discussion a aussi porté
sur les gens qui aiment la nature
sans forcément s'y promener
avec un fusil : M. Léo Arnold
(d.c. UR) est parvenu à rallier 21
voix (contre 11) pour supprimer
une disposition qui aurait pu
coûter cher (jusqu'à 20 000
francs) au promeneur «négli-
gent » qui aurait malencontreu-
sement entravé une chasse ou
laissé s'échapper son chien. Par
20 voix contre 13, les Etats ont
également accepté une proposi-
tion de M. Max Affolter (rad.
SO) visant à laisser aux cantons
le soin de régler les dédomma-
gements en cas de dégâts dus au
gibier. Mais dans l'ensemble, le
projet de loi tel qu'il avait été
mis au net par le DFI a rencon-
tré un succès presque inattendu,
comme devait le souligner
M. Egli.

Lors de la discussion de dé-
tail, à l'article 12, M. Daniel
Lauber est intervenu pour sou-
ligner que la limitation du gibier
n'est pas souhaitable. Il relève
que des dommages sont égale-
ment causés par d'autres ani-
maux sauvages. Il évoque le cas
du castor et du lynx.

Gard (pour P. G.); Me Pierre-
Adolphe Travellerti (pour A. M.) ;
Me Edmond Perruchoud (pour H.
M.) ; et Me François Mudry (pour
T. B., M. M. et E. Z.).

Pour leurs clients, ils réclamè-
rent unaniment l'acquittement, ex-
ception faite toutefois de T. B.
pour lequel Me Mudry demandait
l'octroi du sursis.

La Cour (M. Favre, président ,
MM. Métrai et Theytaz, juges,
Mlle Schmidt, greffière, servie par
M. Coutaz , huissier) rendra son
verdict par écrit.

Pierre Antonioli. «En Suisse, le
gramme de poudre est revendu
500 francs. » Pour le Ministère pu-
blic, l'accusé a été poussé par l'ap-
pât d'un gain facile. Dès lors que
le trafic n'a pas eu lieu dans notre
pays, M. Antonioli requérait à ren-
contre de CF. dix-huit mois d'em-
prisonnement, assortis du sursis
durant trois ans.

Le défenseur, Me Pierre-André
Bonvin , relevait le piège habile-
ment tendu par G. « qui a trouvé
en CF. une brebis, ayant su comp-
ter avec le manque de discerne-
ment de mon client ». Pour l'avo-
cat de la défense, CF. n'a pas eu
conscience de la gravité de ses
agissements. «Mais il n 'est pas
certain également qu'il n 'ait pas
été abusé par G. » , poursuivait Me
Bonvin. Le défenseur , tout en es-
timant la peine requise pat M. An-
tonioli sévère, laissait au tribunal
le soin de statuer. Il demandait
toutefois à la Cour de tenir compte
du jeune âge de son mandant (19
ans à l'époque du délit).

Le jugement sera transmis ces
jours prochains aux parties.

• SION-ZERMATT. - Un héli-
coptère d'Air-Zermatt a effectué
hier un vol de recherche dans la
région de Grachen , où on avait an-
noncé la disparition d'un prome-
neur. Ce vol est demeuré sans ré-
sultat. Un autre appareil de la
compagnie a transporté une per-
sonne malade du Gornergrat à
l'Hôpital de Viège.

De son côté, Air-Glacier a entre -
pris hier un vol de rapatriement
d'Ajaccio à Genève , pour une per-
sonne malade.
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SPIROU ET FANTASIO
EN PLEINE RENAISSANCE
Deux jeunes auteurs
de B.D. en Valais

Tome (a droite) et Janry, les deux jeunes auteurs de la « renais
sance » des aventures de Spirou et Fantasio.

MONTHEY (b). - Tome et Janry,
alias Philippe Vandevelde et Jean-
Richard Geurts, viennent de signer
le 33e album de la série Spirou et
Fantasio. Avec ' cette BD intitulée
« Virus », c'est en quelque sorte la
renaissance de cette célèbrissime
série lancée par Franquin voilà
bien des années. Agés tous deux de
27 ans, ces deux jeunes «fous de
BD» entendent faire de Sp irou et
de Fantasio des personnages d'ac-
tion tout en essayant de les rendre
plus imprévisibles, p lus faillibles
mais toujours héroïques. Dans
« Virus », paru aux éditions Dupuis
en ce mois de septembre 1984, ils
paraissent réussir pleinement dans

LES INITIATIVES POPULAIRES
LE RÈGNE DU MARGINAL
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entraînent et entretiennent
l'abstention. Toutefois, à ne ja-
mais désespérer d'une réussite
possible, sinon probable , elles
continuent à rechercher des
opportunités, à recueillir des
signatures, dans l'attente com-
bien propice à une victoire
inespérée. En ce cas, le peuple Je m'en désole d'avance,
souverain subirait un règne parce que le souverain serait
marginal. S'abstenant, comme alors en marge, parce que le
à son habitude, il s'apercevrait marginal récolterait ainsi du
sous le régime d'une maigre règne. Au bénéfice de qui ou
poignée de non- abstenus. de quoi ? Roger Germanier

FESTIVAL DU FILM ALPIN
DES DIABLERETS
Une petite perle en ouverture
LES DIABLERETS (gib). - Le 15e
Festival international du film alpin
et de l'environnement a débuté
hier soir par la projection de deux
moyens et de trois courts métra-
ges. La palme de cette première
soirée revient sans nul doute à
Mush On, film français de treize
minutes, qui a été très applaudi.

H s'agit d'une perle rare. Avec
précision dans la réalisation, ralen-
tis nombreux, mais judicieusement
placés, Christian Zuccarelli dé-
peint la passion de deux «mus-
hes», ces conducteurs de traî-
neaux à chiens. Tourné durant
l'hiver 1983-1984, ce court métrage
montre avec une grande tendresse
les rapports homme-animal, sans
sombrer dans le documentaire pu-
rement sportif.

Les deux autres films de la soi-
rée, malheureusement sabotés par
une traduction simultanée trébu-
chante, ne reçurent pas l'accueil
qu'ils méritaient, du moins en ce
qui concerne Le Rocce del Dcsi-
derio, Les Roches du Désir,
d'Yvan Paganetti. Ce Tessinois a
réalisé un travail d'enquête appro-
fondi sur les raisons de l'engoue-
ment sans cesse croissant des jeu-
nes alpinistes dans l'escalade li-
bre : la varappe. Il explique que
pour cette catégorie d'amoureux
de la montagne, il importe peu de

Profondement touchée par les nombreux témoignages d'affec-
tion, de sympathie et d'amitié reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur Henri DUMAS
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré
sence, l'ont entourée dans cette épreuve.

Salins, septembre 1984.

leur entreprise.
Tout cela pour annoncer aux bé-

dép hiles valaisans que Tome et
Janry feront halte dans notre can-
ton pour deux séances de dédica-
ces de ce nouveau-né de chez Du-
puis. Ils se prêteront d'abord aux
jeux des questions et des «griffes »
à Monthey (Librairie l'Art 9) ce
mercredi 26 septembre entre
16 h 30 et 18 h 30. Puis, après Ge-
nève et Fribourg, ils seront à Sion
(City) le samedi 29 septembre pro-
chain entre 14 h 30 et 16 h 30. Avis
à tous les intéressés mais plus par-
ticulièrement aux enfants qui ap-
précieront cet étonnant « Virus ».

Depuis que je dénombre
cette pléthore d'initiatives, de-
puis que j'enregistre leur résul-
tat , je ne doute plus que le
marginal, tôt ou tard , sera le
principal.

Si les initiatives, lors du
vote, échouent volontiers... el-
les n'en finissent plus d'aboutir
d'abord, jusqu 'à l'instant où el-
les aboutiront enfin.

monter haut, pourvu que la paroi à
franchir soit difficile, fût-elle re-
présentée par un gros caillou de
dix mètres de haut.

L'alpiniste arrive aujourd'hui à
un tournant. D'un côté se trouvent
les grandes parois, la haute mon-
tagne, le monde des sommets ; de
l'autre, les petites structures ro-
cheuses du fond de la vallée et les
falaises. C'est dans cette seconde
direction que se meuvent les jeu-
nes générations, refusant l'idéolo-
gie héroïque de l'alpinisme classi-
que, fait de souffrances, de tem-
pêtes et de dangers mortels. La va-
rappe devient une fin en soi, un
jeu selon Yvan Paganetti.

Aujourd'hui mercredi, la salle
des congrès des Diablerets projet-
tera trois films. Point de non-re-
tour, produit par Antenne 2, met
en scène le sauvetage spectaculai-
re d'un spéléologue au cours d'une
expédition. A une prochaine mon-
tagne, film russe de vingt minutes,
projette sur le grand écran l'histoi-
re d'un champion de moto... qui
grimpe les montagnes avec son en-
gin. Ts. Gioyev est champion du
monde de la spécialité. Dernier
film au programme de ce soir, Une
expédition catalane à l'Everest,
tourné en 1982: les péripéties de
dix-sept alpinistes dans la chaîne
de l'Himalaya retracées une heure
durant.

t
La Société

des tireurs de la Borgne
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile

ZERMATTEN
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare

Ancienne-Cécilia
de Chermignon

a la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Césarine

BAGNOUD-
BARRAS

belle-mère de M. Eugène
Bonvin, président de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages d'amitié et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur
Benjamin ZUFFEREY

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs dons de messes, leurs messages, l'ont entourée dans son
deuil et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Un merci spécial :
- au docteur Rossier, à Sierre ;
- au personnel soignant de l'Hôpital de Sierre ;
- au révérend curé Hervé Clavien, à Sierre ;
- au révérend curé André Boitzy, à Venthône ;
- aux sociétés : la Gérondine de Sierre ; l'Union de Venthône ; la

Cécilienne de Venthône ; l'Echo de Chippis ; le CAS ; la
Diana ; la Société des voyageurs ; la Société d'agriculture ; le
chœur mixte de Sainte-Croix, à Sierre.

Sierre, septembre 1984.

" T
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Samuel BOURGEOIS
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
prières, vos dons de messes, vos dons aux bonnes œuvres, vos
envois de couronnes et de fleurs, vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier :
- au révérend curé Giroud ;
- à la société de chant L'Antonia ;
- aux classes 1967, 1964 et 1960 ;
- à l'Association valaisanne des auto-écoles ;
- à la Jeunesse d.c. de Bovemier ;
- à la fanfare Echo du Catogne ;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Sarrasin S.A. ;
- à la direction et au personnel du Café-Restaurant du Léman ;
- à la police cantonale et aux sauveteurs ;
- aux autorités civiles du canton ;
- à la compagnie génie 256. ,

Bovemier, septembre 1984.

"""" t
Réconfortée par les marques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées, à l'occasion de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Léon-Isidore PANNATIER

tient à dire sa reconnaissance à toutes les personnes qui, d'une
manière ou d'une autre , ont pris part à sa peine.

Elle remercie en particulier :
- le révérend curé Grégoire Closuit ;
- M. Denis Follonier, à Vernamiège ;
- les chœurs mixtes de Vernamiège et Nax, ainsi que leur direc-

teur, l'abbé Prosper Follonier ;
- la Banque Cantonale du Valais ;
- la direction de l'école La Bruyère, à Sion.

Vernamiège, septembre 1984.

t
Le Martigny-Sports

section vétérans
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Edwige

HUGUENIN-
KNEUSS

maman de son joueur Robert
Kneuss.

t
Les partenaires

et les collaborateurs
de Mobival

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Othmar

COURTINE
frère de leur fidèle employé et
ami Norbert.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Tel-Aminona S.A., Mollens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Léonie CLAVIEN

AMOOS
mère de M. Oswald Clavien, administrateur

La Société de développement d'Aminona
Mollens

a la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Léonie CLAVIEN

AMOOS
mère de M. Oswald Clavien, vice-président.

t

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame Adeline BRIGUET
sa famille remercie toutes les personnes qui l'ont entourée durant
cette pénible épreuve, soit par leur présence, leurs envois de
fleurs, leurs dons ou leurs messages.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci spécial :
- au clergé de Lens ;
- au docteur Ebener de Sierre ;
- au docteur Bettler de Lens ;
- aux amis du quartier.

Flanthey-Lens, septembre 1984.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Raymond MÉTRAILLER

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs visites
à l'hôpital, leurs dons, leurs envois de fleurs et de couronnes,
l'ont entourée dans son deuil et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci particulier :
- au révérend curé Barras ;
- à sœur Laurence ;
- au révérend père Jean-Charles ;
- au révérend père Eloi ;
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Sion ;
- aux docteurs Jecker et Gabioud ;
- à la classe 1923 de Bramois ;
- à .l'Association valaisanne de lutte suisse ;
- au Groupement des vétérans lutteurs ;
- au chœur mixte Sainte-Cécile ;
- aux amis de la Laurentia ;
- aux amis d'Orsières.

Bramois, septembre 1984.

Un être très cher nous a quittes

Ettore MARCOZ
Notre peine est profonde. Vous avez ete nombreux a nous entou-
rer, nous fleurir , nous rendre visite, nous écrire. Notre reconnais-
sance est grande. Nous ne pouvons malheureusement pas vous
remercier chacun personnellement. Sachez cependant que toutes
vos marques de sympathie nous sont allées droit au cœur et ont
apporté quelque réconfort à notre chagrin.

Un merci tout particulier :
- à M. et M"" Louis Morand ;
- au révérend prieur Emonet ;
- au personnel de la Distillerie Morand ;
- aux amis de l'immeuble Pré-de-1'Ile 23-25 ;
- aux entraîneurs et aux juniors C2 ;
- à M. André Rappaz et à ses élèves ;
- au dentiste André Darbellay ;
- aux médecins et au personnel soignant chirurgie I de l'Hôpital

de Sion ;
- à tous ses amis.

C'est dans ce sentiment de gratitude que nous vous disons à tora
merci.

Martigny, septembre 1984.



t
Son épouse :
Madame Jeanne PIGNAT-RABOUD , à Vouvry ;

Ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur André TRUCHARD-PIGNAT , leurs

enfants Nadia et son fiancé Dominique, Serge et Stéphane à
Collombey-le-Grand ;

Monsieur et Madame Roland PIGNAT-FREITH et leur fils Jean-
Michel, à Vouvry ;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces et familles :
La famille de feu Ernest PIGNAT-LAUNAZ, à Vouvry ;
La famille de feu René RABOUD , à Sembrancher;
Monsieur et Madame Alexandre RABOUD, à Monthey ;
La famille de feu Maria GATTONI-RABOUD, à Monthey ;
Madame Marcelle SAILLEN-RABOUD et famille, à Monthey ;
La famille de feu Louise REICHENBACH-RABOUD, à Aigle ;
La famille de feu Aline MONTANDON-RABOUD , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Edouard GAY-RABOUD et famille , à

Choëx ;
ainsi que ses tantes, cousins, cousines, les familles parentes ,
alliées et amies, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Féréol PIGNAT

leur très cher époux, papa , grand-papa , beau-frère , oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 85" année.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Vouvry, à l'église parois-
siale, le vendredi 28 septembre 1984, à 15 heures.

Le défunt repose à la chapelle ardente près de l'église, où la
famille sera présente le jeudi 27 septembre 1984, de 19 heures à
20 h 30.

Domicile de la famille : Grand-Rue, 1896 Vouvry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le chœur d'hommes Sainte-Cécile
de Saint-Guérin, à Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame
, Césarine BAGNOUD-

BARRAS
belle-mère de M. Pierre Lacomble, son dévoué membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La commission scolaire
et le personnel enseignant de Chermignon

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Césarine BAGNOUD

institutrice retraitée

et mère de M""5 Monique Bagnoud , institutrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Municipalité de Chermignon
a le regret de faire part du décès de

Madame
Césarine BAGNOUD

épouse de M. Pierre-Antoine Bagnoud, ancien juge.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

La famille de

Monsieur Camille NEUROHR
tient a exprimer sa profonde gratitude pour tous les témoignages
d'affection et de sympathie reçus lors de son deuil.
Un merci spécial : .
- aux médecins et au personnel de la section H de l'Hôpital ré-

<ft| gional de Sion ;™ à la société de chant.

Grône, septembre 1984.

t
Dans sa miséricorde, il a plu au Seigneur de rappeler l'âme de
son fidèle serviteur

Monsieur
Emile ZERMATTEN

décédé à l'Hôpital de Sion, le 25 septembre 1984, dans sa
64e année, après une courte maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine :

Son épouse :
Bernadette ZERMATTEN-HAGEN , à Bramois ;

Ses enfants :
Bernard ZERMATTEN , à Bramois ;
Anne-Marie et Charles TSCHOPP et leur fille Ariane, à

Martigny ; ,
Marie-Hélène et René EBENER-ZERMATTEN et leurs filles

Emmanuelle et Laure, à Bramois ;
Georges ZERMATTEN et son amie Marie-Christine, à Bramois ;

Sa mère :
Mélanie ZERMATTEN, à Bramois ;

La famille de feu Oscar et Martine DILLIER , à Bramois et
Lausanne ;

Madame veuve Angèle CHARBONNET, à Sion, ses enfants et
petits-enfants, à Saint-Léonard ;

Monsieur et Madame Louis et Cécile ZERMATTEN et leur fille,
à Bramois ;

Monsieur et Madame Henri et Olga ZERMATTEN et leur fils , à
Salins ;

Monsieur et Madame Gustave et Cécile NANSOZ, leurs enfants
et petites-filles, à Chamoson ;

Mademoiselle Thérèse HAGEN et Monsieur Constant HAGEN,
à Bramois ;

Madame Marie FOURNIER-MARET et famille, en France ;

Ses filleuls ; }

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Bramois , le
jeudi 27 septembre 1984, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 26 septembre 1984, de 18 h 30 à

. 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société des vétérinaires valaisans

a le regret de faire part du décès de
\

Monsieur
Ernest CARROZ

père de son membre Jean-Romain.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Madame Monsieur
Marie et de Alfred

RUDAZ- RUDAZ
PANNATIER

W ;É_

27.9.1974 - 27.9.1984 8.1.1974 - 27.9.1984

Dix ans déjà !
Si le temps passe, votre souvenir, chers parents , reste à jamais
gravé dans nos cœurs.

Vos enfants et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Grône, le jeudi
27 septembre 1984, à 19 h 30.

t
Son épouse :
Edmée COURTINE-HÉRITIER , à Genève ;

Son fils :
Jean-Marie COURTINE et son amie Danielle MAURON ;

Sa maman :
Marguerite COURTINE-DUC, à Saint-Maurice ;

Ses frères, sœurs, beaux-frères , belles-sœurs :
Monsieur et Madame Charly TISSIÈRE-COURTINE, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre GITZ-COURTINE , leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Louise COURTINE et ses enfants ;
Monsieur et Madame Jean ÉVÉQUOZ-COURTINE et leur fils ;

Monsieur et Madame Norbert COURTINE-DUC et leurs
enfants ;

Madame Germaine HÉRITIER et ses enfants ;
Monsieur et Madame Michel HÉRITIER et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roland HÉRITIER et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Othmar COURTINE

leur très cher époux, père, fils, frère, beau-frère , oncle, grand-
oncle, neveu , cousin, parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection le 24 septembre 1984, dans sa 56e année, après une
courte maladie.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 27 septembre 1984, à
14 h 15, à la chapelle du centre funéraire de Saint-Georges, où le
défunt repose.

Domicile de la famille : chemin du Château des Bois 7,
1242 Bourdigny.

Prière de ne pas faire de visites.

Que ton repos soit doux comme ton cœur f u i  bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t ""
La direction et le personnel

de la Banque Populaire Suisse
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BONVIN

père de leur dévouée collaboratrice Mme Sandra Marchon-
Bonvin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

1 —
Madame Marie-Louise MILLIUS-MILLIUS et ses enfants , à

Eggerberg ;
La famille de feu * Léopold et Victorine MILLIUS-

PFAMMATTER ;
\

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part du
décès de

Monsieur
Siegfried MILLIUS-

MILLIUS
leur très cher époux, père, grand-père , beau-frère , oncle et
cousin, survenu le 25 septembre 1984, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Eggerberg, le jeudi 27 septembre
1984, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration
la direction et le personnel

du chemin de fer Martigny-Orsières
font part du décès de leur employé et collègue

Monsieur
Roger MÉTROZ

ancien chef de gare.

Ils garderont de ce fidèle serviteur le meilleur souvenir.
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plusieurs
génisses
en hivernage

Le chemin le plus court
entre vous et le prêt personnel: Tél 025/7717 79

l 'Union de Banques Suisses. 36-62380

Notre caissier vous expliquera volontiers tous les avan- Ualto
tages du prêt personnel du Plan Crédit Orca. Conditions -¦¦.
équitables, contrat clair et simple, assurance solde de aU gaspillage.
dette, paiement au guichet UBS. Pas de question à vendez et aohetez
l'employeur ni de cession de salaire. '°u* d'occasion.

Halte
au gaspillage!
Vendez et achetez
tout d'occasion.

Av. de Tourbillon 38
Sion.
027/23 23 55

36-27

Passez et demandez un prêt personnel à nos guichets.
Vous serez étonné du service rapide, compétent et discret

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
SÉCHOIRS

m *
portes de style
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Gutknecht sa 037 ea iwo [f >3
1470 estavaver-le lac 6322 70 L" fe_i
. . J

A VENDRE
à des PRIX EXCEPTIONNELS!
COMPRESSEURS d'atelier neufs
fixes ou sur roulettes, de 25 à 500 I
GROUPES ÉLECTROGÈNES neufs
essence ou diesel, de 2 à 20 KVA
ÉLÉVATEURS électriques neufs
de 100/150/200 kg, câble de 25 m, avec
crochet et commande à distance

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

36-100587/01

Gros
rabais
Facilités

de paiement

Occasions dès
Fr. 390.-
neuves dès
Fr. 650.-

/£|D\ Union de
v*gy Banques Suisses

Roduit &
Michellod1951 Sion, av. de la Gare 19 I Miphpllm

Anzère , Conthey. Haute-Nendaz I miwlBMUI

Martlgny-
... et dans toutes les succursales et agences Bourg
de l'UBS. 026/536 06

2 50 53

Fontal gras Q90 Spaghetti Barilla m )
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Les deux pilotes de Swissair
condamnés à Athènes
SURPRISE, INDIGNATION. CONSTERNATION
ATHÈNES (ATS). - Le comman-
dant Fritz Schmutz et le copilote
Martin Deuringer ont été condam-
nés hier après-midi à respective-
ment quatre et deux ans de prison
ferme, par le tribunal d'appel
d'Athènes, après deux jours de
procès.

Les deux pilotes ont cependant
été libérés et ont pu quitter la ca-
pitale grecque. Les peines de pri-
son étant commuables en amende
aux termes de la législation grec-
que, leurs avocats ont versé la
somme globale d'un million et
demi de drachmes (environ 32 000
francs) pour leur éviter d'être in-
carcérés.

Cette somme comprend le ra-
chat des jours de prison, ainsi que
les frais de justice, les droits de
timbre et diverses autres dépenses.
Un jour de prison vaut théorique-
ment 400 drachmes (environ
8 fr. 50), mais en réalité, il est ha-
bituellement taxé, à 600 drachmes.

Le montant exigé par les auto-
rités grecques est inférieur à la
caution que les deux pilotes
avaient dû verser pour retrouver la
liberté après l'accident du 7 octo-
bre 1979. Cette caution avait été
fixée à 20 millions de drachmes (à
l'époque, un million de francs, au-
jourd'hui 500 000 francs).

MM. Schmutz et Deuringer ont
été reconnus coupables d'homici-
de par négligence, de lésions cor-
porelles par négligence et d'entra-
ve à la circulation aérienne par né-
gligence. Le 27 avril 1983, au cours
de leur premier procès à Athènes,
les deux hommes avaient été con-
damnés à chacun cinq ans, deux
mois et quinze jours de prison.

Le commandant et son ancien
copilote attendent de connaître les
attendus du jugement pour déci-
der, le cas échéant, d'un ultime re-
cours devant la Cour de cassation.

Les trois juges ont suivi la thèse
de l'accusation selon laquelle les
deux pilotes se sont rendus cou-
pables de négligence en atterris-
sant à une vitesse excessive, en po-
sant leur avion trop loin après le
début de la piste et en ne recou-
rant pas à toutes les possibilités de
freinage.

Les deux avocats de la défense
ont soutenu que leurs clients
n'étaient pas responsables de l'ac-
cident du DC-8 et qu'ils n'avaient
commis aucune négligence. Selon
eux, la tour. de contrôle a donné
des indications insuffisantes sur
l'état de la piste, le vent latéral
n'avait pas été signalé aux pilotes
et la piste était très glissante en
raison de la pluie.

Dans un communiqué diffusé
hier à Zurich, Swissair se dit sur-
prise de la sévérité de la sentence;
La compagnie ne veut pas prendre
position avant de connaître les
considérants du jugement et
d'avoir consulté divers organis-
mes.

De son côté, l'association des pi-
lotes de Swissair regrette que les
autorités judiciaires aient fait si
peu de cas des circonstances de
l'accident et du partage des res-
ponsabilités entre le commandant
et son copilote. Cette sentence,
considérée comme rigoureuse par
l'Aeropers, créera un précédent
pour le trafic aérien international.

L'accident s'est produit de nuit
sur la piste de l'aéroport d'Athè-
nes. L'avion venait de Genève et
devait se rendre à Bombay après
une escale dans la capitale grec-
que. A l'atterrissage, l'appareil a
quitté la piste et a pris feu. 14 pas-
sagers sont morts et 19 ont été
blessés dans cet accident.

C'est la première fois en cin-
quante-trois ans d'existence que
Swissair voit deux de ses pilotes
impliqués dans un procès pénal.
Le commandant Schmutz a quitté
la compagnie nationale peu après
l'accident, alors que le copilote
Deuringer y occupe un poste au
sol à Zurich.

M. Schmutz a déclaré à la pres-
se après sa condamnation : «Je
suis horrifié par cette sentence.» Il
a ajouté qu'Û souhaitait que cette
catastrophe serve au moins à amé-
liorer la sécurité aérienne à Athè-
nes.

FRIBOURG: loi scolaire
jjERIBOURG (ATS). - Dans leur séance de mardi matin les députés fri-
fjQburgeois ont poursuivi la première lecture de la loi sur l'école enfantine ,

primaire et secondaire . Ils ont abordé une nouvelle fois les problèmes de
la gratuité de l'enseignement et du bilinguisme cantonal. Il s'agit pour le
Parlement de revoir la signification et la portée des deux principes de ter-
ritorialité et d'autonomie communales en ce qui concerne le choix de la
langue d'enseignement.

A gauche, le capitaine Schmutz, à droite, le copilote Deuringer, au centre, un interprète

BERNE: Kurt Mâusli rompt le silence et accuse
BERNE (ATS). - L'ancien commandant de la police sanitaire de Berne,
Kurt Mausli , a rompu mardi, au cours d'une conférence de presse, le si-
lence qui lui avait été imposé pendant toute la durée de la procédure qui
avait été engagée contre lui. Il a notamment adressé des reproches au pé-
riodique alémanique Beobachter, l'accusant d'avoir mené contre lui une
campagne destinée à anéantir sa personnalité. Il s'en est aussi pris au di-
recteur de la police municipale, le conseiller communal Marco Albisetti.

«Si je me suis tu jusqu 'à pré-
sent, c'est parce qu'on m'avait im-
posé le silence pendant toute la
durée de la procédure judiciaire et
de l'enquêté disciplinaire dont j' ai
fait l'objet » , a indiqué M. Mausli.
« Maintenant que ces procédures
ont pris fin et que j' ai été blanchi ,
je peux m'exprimer enfin , après
quatre ans de silence», a-t-il pré-
cisé. L'ancien directeur de la po-
lice sanitaire de Berne a démonté
certaines des accusations qui
avaient été portées contre lui.

M. Mâusli s'était vu accusé de
gestion déloyale, de contrainte,
d'abus de documents officiels et
de plaques minéralogiques. On lui
avait notamment reproché d'avoir
utilisé le bateau de la police sani-
taire pour des promenades d'agré-
ment sur l'Aar. A cela, il a répondu
qu'il n'avait pas inventé cette pra-
tique, montrant une photo repré-
sentant le Conseil communal in
corpore lors d'une telle promena-

GENEVE ET L'ENERGIE

Vertes contradictions
Dimanche soir au Téléjournal ,

Louis Ducor , directeur des Servi-
ces industriels de Genève et
M. Pierre Lehmann, ingénieur éco-
logiste, se sont affrontés assez ru-
dement à propos des initiatives
antinucléaires rejetées par le peu-
ple et les cantons suisses. Hier ma-
tin, M. Ducor y a fait une nouvelle
allusion au cours d'une conférence
de presse, où il annonçait par ail-
leurs une hausse - modérée - des
tarifs de l'eau et de l'électricité
dans le canton de Genève à partir
du 1er janvier prochain. «Nous
n'avons pas besoin d'initiatives
pour encourager les économies
d'énergie » , souligna M. Ducor, en
rappelant que les SI de Genève
avaient aboli les tarifs de dégres-
sivité qui donnaient un « bonus»
aux gros utilisateurs, cependant
que les ménages devaient payer le
prix fort.

L'augmentation qui représente
une charge supplémentaire pour
un ménage moyen consommant
150 kW est de 1 fr. 50 par mois et
de 2 francs par raccordement. Les
nouveaux prix devraient être suf-
fisants pour permettre aux SI de
financer des investissements d'un

de. Par ailleurs, a-t-il précisé, le
bateau servait à l'instruction des
agents et il était d'usage, à l'issue
de la formation, d'effectuer une
petite excursion sur l'Aar.

Quant au ton déplaisant qu 'il
aurait eu dans ses rapports avec
ses subordonnés , M. Mâusli a sou- nière . M. Albisetti aurait égale-
ligne que cela n'avait pu être re- ment , selon M. Mâusli , fait des dé-
levé que pour quelques cas parti- clarations inexactes à propos de
culiers. Lorsqu 'un chauffeur d'am- toute cette affaire ,
bulance oublie d'enclencher sa si- M. Albisetti a répondu à ces re-
rène et provoque un accident à un proches. Selon lui, les promotions
carrefour , il est normal de l' «en- ont été accordées dans le cadre de
geuler» a-t-il déclaré .

Dans une de ses récentes édi-
tions, le périodique alémanique
Beobachter a publié un nouvel ar-
ticle consacré à l'affaire Mâusli.
Selon ce dernier, des accusations
absolument injustifiées y sont por-
tées contre sa personne. Il est no-
tamment faux de prétendre que
des relations particulières exis-
taient entre ma famille et la direc-
tion de la police de Berne, a sou-

milliard de francs pour la prochai-
ne décennie, en leur assurant des
fonds propres de 40 %. Genève
produit environ 40 % de l'énergie
qu'elle consomme, en tenant
compte des nouvelles installations
de l'usine de Verbois, du nouveau
barrage du Seuj et et de l'installa-
tion franco-suisse de Pougny-
Chancy. 60% de l'électricité res-
tante est acheté à l'EOS ou à la
France voisine. En fait d'économie
d'énergie, M. Ducor a encore sou-
ligné que la construction de la
nouvelle ligne à haute tension de
380 000 volts, combattue par les
écologistes, permettrait d'écono-
miser plus de 35 millions de kWh
sans construire une seule centrale
nouvelle... P.-E. Dentan

LOTERIE
Joli ce jackpot»

BALE (AP). - Le prochain ti-
rage de la Loterie suisse à1 nu-
méros sera doté en cette fin de
semaine d'un fabuleux jackpot.
Comme

^ 
aucun joueur n 'est par-

venu à pronostiquer les six
bons numéros samedi dernier,
une somme de 1,128 million
de francs est tombée dans le
jackpot. Avec les nouvelles mi-
ses, c'est un magot de près de
deux millions que touchera le
gagnant du pr ochain tirage, a
annoncé hier à Bâle la Société
de la loterie suisse à numéros.
Ainsi, le club des millionnaires
de la loterie à numéros pourr ait
bien accueillir dès lundi son
46e membre.

ligné M. Mâusli. C'est le Beobach-
ter qui avait rendu publique l'af-
faire Mâusli, en avril 1980, en pu-
bliant une plainte déposée contre
leur chef par une trentaine de ses
subordonnés.

Mardi , l'ex-commandant de la
police sanitaire a également mis en
cause le directeur de la police ber-
noise, le conseiller communal
Marco Albisetti. Il lui a reproché
d'avoir accordé des promotions à
certains agents qui étaient impli-
qués dans la procédure, et cela
sans attendre l'issue de cette der-

la réorganisation du service sani-
taire de la police bernoise. Il fallait
mettre fin au provisoire, a-t-il pré-
cisé. Toutes les promotions ont été
accordées à la fin de l'année der-
nière, en accord avec la commis-
sion d'enquête et lui-même s'en
était porté garant devant la com-
mission de gestion du Parlement
municipal, a encore expliqué M.
Albisetti.

M. Mâusli , aujourd'hui âgé de
56 ans, avait abandonné son poste

• LAUSANNE (ATS). - Une
«Association du Musée de l'impri-
merie et des arts graphiques » a été
constituée hier, à Lausanne, par
des représentants des milieux pro-
fessionnels de toute la Suisse ro-
mande, pour sauvegarder le patri-
moine de ce secteur d'importance
à la fois économique et culturelle.

• VEVEY (ATS). - Le conseil
d'administration du groupe ali-
mentaire Nestlé S.A., Cham et Ve-
vey, a décidé lors de sa séance du
3 septembre dernier de procéder à
l'émission d'une première tranche
de 150 000 bons de participation,
indique la société dans un com-
muniqué publié hier.

L'IMAGE DE L'ALCOOLIQUE
Une phase heureuse, puis la

L'Institut suisse de prophylaxie
de l'alcoolisme (ISPA) qui a son
siège à Lausanne a entrepris cette
année une étude représentative
portant sur l'image de l'alcoolique
dans le grand public.

Des résultats obtenus a suivi
une prise de conscience de problè-
mes plus humains résultant de l'al-
coolisme qui a servi de base à la
campagne lancée par l'ISPA chez
les cafetiers. Une affichette pré-
sentant neuf personnalités con-
nues en Suisse romande sera ap-
posée dans tous les cafés du can-
ton de Vaud dans un premier
temps. Parmi ces personnalités, re-
levons : du monde politique, le
conseiller fédéral Jean-Pascal De-
lamuraz ; du spectacle , A. Chaplin ,

EN SUISSE
37000 CHASSEURS
LAUSANNE (ATS). - La Suisse compte plus de 37 000 chasseurs.
Selon les derniers chiffres publiés par la section Chasse et gibiei
de l'Office fédéral des forêts, 37 051 personnes étaient autorisées
à chasser en 1983, dont 4980 en pays romand, le Valais venant en
tête avec 2232 chasseurs, suivi de Vaud avec 1029 détenteurs du
permis, Fribourg (775), Neuchâtel (516) et du Jura (428). La chas-
se est interdite dans le canton de Genève. Néanmoins, hier, l'agen-
ce CRIA rappelait les deux importants barrages législatifs que les
chasseurs doivent respecter : les lois cantonales sur la chasse et la
loi fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux.

Selon le centre d'information de l'Association suisse d'assuran-
ces (Inf as) à Lausanne, 218 537 têtes de gibier ont été abattues
l'an dernier, soit 111 195 bêtes à poils et 107 342 bêtes à plumes.
Parmi les bêtes à poils, on a compté 44 780 chevreuils, 16 757 liè-
vres (5112) et 14 267 chamois (4552). Dans le gibier à plumes, on a
compté 24 160 canards sauvages, 4980 pigeons sauvages et 2773
faisans. LTnfas rappelle aux chasseurs leur responsabilité et les
mesures de prudence à observer.

DRAME DANS UN HOTEL

Un mort, une blessée
Un drame qui a eu lieu hier dans

un hôtel de Gelfingen (LU) a fait
un mort et un blessé. Pour des rai-
sons que l'enquête n'a pas encore
pu définir, un drame, totalement
inattendu, s'est produit dans un
chambre de l'hôtel où un homme
et une femme étaient descendus
lundi soir. Hier matin, le locataire
masculin se lança sur sa compa-
gne. Un couteau à la main, il la
blessa grièvement sur tout le

de député au Grand Conseil ber- de revenir à la politique et il sera
nois en 1980 et s'était abstenu de candidat à l'élection de décembre
faire de la politique pendant toute prochain au Conseil de ville de
la durée de la procédure engagée Berne (législatif), sur la liste socia-
contre lui. Maintenant, il a décidé liste.

Jacques Fasel extrade
IL SERA
FRIBOURG (AP). - Le président
du Tribunal de la Sarine, Pierre-
Emmanuel Esseiva, a confirmé
mardi à AP que Jacques Fasel,
32 ans, a été extradé de France
lundi et qu'il se trouve actuelle-
ment dans « une prison suisse ».

Le bandit , surnommé « Robin
des Bolz » , avait été condamné par
défaut pour différentes attaques à
main armée, à vingt ans de réclu-
sion par le Tribunal de la Sarine
en aût 1981. Il a demandé le relief
de ce jugement et le juge Esseiva a
déclaré qu'un nouveau procès al-
lait avoir lieu, en présence de l'ac-
cusé cette fois.

MARC RICH
Pas d'extradition
BERNE (ATS). - L'Office fé-
déral de la police (OFP), au
Département fédéral de justice
et police (DFJP), refuse de
donner suite à la demande des
Etats-Unis portant sur l'extra-
dition de Marc Rich et de Pin-
kus Green. C'est ce que l'OFP
a communiqué à l'ambassade
des Etats-Unis à Berne. En
même temps, la Suisse a trans-
mis une note diplomatique aux
autorités américaines par l'in-
termédiaire de l'ambassade de
Suisse à Washington. Elle y
maintient la réponse que con-
tenait sa note du 13 juillet au
sujet de l'affaire Marc Rich,
dont la société est domiciliée à
Zoug, et qui est impliqué dans
des affaires fiscales aux Etats-
Unis.

Y. Théraulaz; un photographe et
des journalistes, Marcel Imsand ,
Benjamin Romieux ; ainsi qu'Eric
Oppliger , président de la société
des cafetiers. D'autres ont accepté
de parler de leurs relations avec
l'alcool.

Prévenir l'alcoolisme
De cette étude, il ressort aussi

que des changements d'attitude
peuvent être considérés comme
souhaitables pour prévenir l'alcoo-
lisme :
- reconnaître les deux aspects de

la consommation d'alcool : soit
une première phase heureuse où
l'alcool s'avère un psychotrope
efficace , puis une deuxième

corps. Bien que perdant son sang
en abondance, la blessée parvint à
quitter la chambre et à donner
l'alerte. Pendant que la malheu-
reuse était soignée sur place, l'au-
teur de cette attaque inattendue se
donna la mort. Lorsque la police
arriva sur place, il avait déjà rendu
le dernier soupir. La blessée, qui a
été hospitalisée, est dans un état
alarmant. Les raisons de ce drame
ne sont pas encore connues, (e.e.)

REJUGE
Avec des complices, Jacques Fa-

sel avait attaqué, en partiuclier en-
tre 1978 et 1979, le bureau de pos-
te de Rose (FR), la Banque de la
Broyé à Domdidier (FR) et la Ban-
que de l'Etat à Courtepin (FR).

En octobre 1978, un convoyeur
de PUBS était tué par des bandits
au Jumbo de Villars-sur-Glâne
(FR). Jacques Fasel a toujours nié
être l'auteur de cette «bavure » et
ce crime n'avait pas été retenu
comme chef d'accusation par le
Tribunal de la Sarine.

Arrêté en 1979, Fasel s'est évadé
peu après de la prison de Tavel
(FR). Repris à Genève, le hors-la-
loi fribourgeois sauta à nouveau le
mur quelques jours avant son pro-
cès. Lors d'un contrôle d'identité
de routine en mars 1981 à Paris, il
est arrêté en compagnie du Neu-
châtelois Serge Béguin, 47 ans, et
condamné en j uillet dernier à trois
ans de prison par un tribunal pa-
risien.

Rixe au pénitencier
LUGANO (ATS). - Un détenu de
la prison luganaise «La Stampa» a
sérieusement blessé d'un coup de
couteau un codétenu. Les faits se
sont produits dans le courant de la
semaine passée, a indiqué la police
cantonale tessinoise. La victime
est actuellement soignée à l'hôpi-
tal. Quant à l'agresseur, il a passé
aux aveux et a été inculpé pour
blessure corporelle grave. U avait
été emprisonné à la suite d'un vol
avec échange de coups de feu. Il
n'a pas encore comparu.

dépendance
phase malheureuse, où l'alcool
entraîne la dépendance ;

- dans le privé comme dans un
établissement public ; savoir of-
frir des boissons sans alcool aus-
si naturellement qu 'on offrirait
un verre de vin.
Evidemment , à la veille des ven-

danges, où les problèmes de la sur-
production et de l'écoulement sont
autant de préoccupations qui de-
mandent des solutions, il est peut-
être maladroit de lancer une telle
campagne, mais il faut bien en
comprendre le sens : il est question
d'alcoolisme, c'est-à-dire d'une
maladie et de la compréhension ,
de l'aide , du soutien à apporter à
ceux ou celles qui en sont atteints.

Simone Volet
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RETRAIT ISRAÉLIEN DU LIBAN

Accord... possible
JERUSALEM (AP). - Le premier ministre israélien , M. Shimon
Pères, a déclaré hier qu 'il pensait qu 'Israël pouvait parvenir à un
accord avec la Syrie concernant le retrait des troupes israéliennes
du Liban , mais il a estimé qu'il était cependant trop tôt pour dire
quand un tel accord pourrait intervenir.

M. Pères , qui répondait aux questions de journalistes à la télé-
vision après sa rencontre avec M. Richard Murphy, secrétaire
d'Etat américain adjoint , rencontre essentiellement consacrée au
désengagement du Sud-Liban , a déclaré :

«Je ne jugerai pas sur la base des entretiens d'aujourd'hui les
chances » de parvenir à un accord de désengagement. « C'est le dé-
but des explorations et , comme pour toute première approche, il
est trop tôt pour tirer des conclusions. »

Mais M. Pères a également exprimé l'espoir que les soldats is-
raéliens seraient de retour chez eux l'an prochain.

Le Caire et Amman
ne se détestent plus

AMMAN (ATS/AFP). - Le Con-
seil des ministres jordanien a dé-
cidé hier soir la « reprise des rela-
tions politiques et diplomatiques
entre la Jordanie et l'Egypte à par-
tir du 25 septembre 1984 » , a-t-on
annoncé de source officielle à Am-
man. Cette décision a été qualifiée
de «geste extrêmement positif »
par le ministre d'Etat égyptien aux
Affaires étrangères, M. Boutros
Ghali .

Dans un communiqué publié à
l'issue d'une réunion hier soir, le
Conseil des ministres jordanien a
affirmé que sa décision a été prise

F.M.I. ET BANQUE MONDIALE A WASHINGTON
Les Suisses aux bras généreux

Le secrétaire d'Etat suisse Sommagura ne sera pas venu planète, notamment aux pays de la région sud-saharienne. Evidemment, le processus économique mondial est for-
pour rien à Washington : il a signé avec le directeur de la Le climat de travail au sein de la Banque Mondiale a été tement influencé par l'attitude américaine. Le patron de la
Banque Mondiale, M. Clausen, un important accord finan- qualifié de «sain», « calme» et « positif » par le représentant BNS ne croit pas à la réduction dans un court terme du dé-
cier international. La Suisse se déclare prête à participer au du Gouvernement suisse. ficit du budget de l'administration Reagan, ni à la baisse des
programme de l'AID (Aide internationale au développe- Quant au président de la Banque Nationale, M. Fritz taux d'intérêt américains. Par contre, les Etats-Unis ont fer-
ment) pour un montant de 200 millions de francs et pour Leutwyler, il constate que la situation financière internatio- mement résisté à la tentation du protectionnisme et comme
une durée de trois ans. nale s'est beaucoup améliorée depuis la dramatique réunion 10 % des exportations suisses vont outre-Atlantique, le pré-

T or* de «nn «éioiir à Washington le directeur de l'Office du Toronto en 1982- Le premier des banquiers suisses a sident de la BNS ne peut que féliciter l'administration amé-
fédéral % L̂^̂ SS Ŝl Ŝ^̂ m\ .̂ même affinné *™ ,e Problème de »a dette P°uvait actuel" ricaine Pour son «»>«alisme de marché,tederal économique exteneur s est entretenu avec de nom- ,ement .. résoudre  ̂une „ouveUe approche de la financebreuses personnalités américaines, aussi bien dans les de- internationale non 

F
as seulement par |_ question de l'endet- La Banque Mondiale emprunte quelque 23 % du total de

Pfrte™e"ts du Commerce, du Trésor qu a la Maison-Blan- mais £ nouvelle amorce de l'économie glo- ses fonds en Suisse. Malgré cette imposante participationche. M. Sommagura s'est montre positivement convaincu de ba,_ *" suisse dans le circuit financer international, notre pays nela bonne volonté américaine de résoudre les petits diffe- pou_ M Leutwvler les ban(,ues trouvent leur propre in- fait ni partie de la Banque Mondiale, ni du Fonds monétairerends bilatéraux qui embarrassent les relations amencano- t&gt . continuer a financer le développement du tiers mon- international. M. Leutwyler espère tout, sauf de voir naîtresuisses comme, par exemple, lai nouvelle restriction amen- de. Mais ces mêmes banques sont devenues plus prudentes. un référendum populaire juste après celui concernantcame concernant 1 importation des produits du domaine du Lem. comportenlent s>est normalisé parce qu'elles ont retenu l'adhésion de la Suisse aux Nations Unies. Ce à quoi M.
textlle- la leçon de la faillite internationale. Concernant l'attitude Sommagura répond pour le gouvernement : « Vive la Suisse

La Suisse se retrouve cofinancière du futur projet de des pays emprunteurs, M. Leutwyler affirme que le tiers dans les institutions de Bretton-Woods, quoi qu'il arrive
l'AID pour 200 millions de francs. M. Sommagura a bien monde se montre beaucoup moins « agressif» et beaucoup pour l'ONU... »
spécifié que cette aide ira aux pays les plus pauvres de la plus «réaliste». De Washington, Hervé Valette

RONALD REAGAN

ce Notre défi
commun»
WASHINGTON (ATS/REU-
TER). - Le président Ronald
Reagan a déclaré mardi que la
prospérité économique du
monde dépendait de la lutte
contre le protectionnisme et il
a exhorté banquiers et minis-
tres des finances présents à
l'assemblée annuelle du Fonds
monétaire international (FMI)
à de nouvelles négociations
pour étendre les possibilités du
commerce international.

« Notre défi commun est la
poursuite de la politique de li-
bre-échange », a déclaré M.
Reagan dans un discours de-
vant les membres du FMI et de
la Banque Mondiale (BM).

« Nous ne combattons pas
seulement le protectionnisme,
nous voulons ouvrir des mar-
chés nouveaux (...) je vous dis
à tous : joignez vous à nous,
soutenez notre demande de li-
béralisation du commerce in-
ternational et, ensemble, nous
pourrons renforcer le système
commercial international », a
déclaré M. Reagan.

Les Etats-Unis et le Japon
réclament la tenue de nouvel-
les négociations commerciales
sous les auspices de l'accord
général sur les tarifs et le com-
merce (GATT). M. Reagan a
indiqué à ce propos que les
consultations se poursuivaient
au sein des pays membres du
GATT pour l'organisation
d'une telle conférence axée sur
les échanges commerciaux
dans les domaines des finances
et des services notamment.

M. Reagan a déclaré que son
rejet la semaine dernière des
quotas sur les importations
américaines d'acier , de thon ,
de voitures, de cuivres et d'ou-
tils en acier inoxydable avait
fait la preuve de sa foi dans la
lutte contre le protectionnisme.

«en signe de considération envers
la position de «l'Egypte arabe »
sous la direction du président Hos-
ni Moubarak relative aux problè-
mes de la nation arabe (...) et en
regard de l'osmose qui existe entre
l'Egypte et la lutte du peuple arabe
en Palestine, en Irak et au Liban » .

Le communiqué jordanien pré-
cise en outre que cette décision a
été prise afin « de ne pas permettre
que l'interruption des relations ne
devienne une situation permanen-
te dont pourrait profiter notre en-
nemi (israélien) » .

La Suisse impliquée
dans une fraude textile
BRUXELLES (ATS). - Un repré-
sentant britannique du Parlement
européen vient de réclamer une
enquête approfondie sur une frau-
de textile de plusieurs millions de
livres sterling, commise au détri-
ment de la Grande-Bretagne, et
impliquant , selon lui, plusieurs
pays tiers dont la Suisse et l'Autri-
che.

M. Hindley, vice-président so-
cialiste de la commission des Af-
faire s extérieures du Parlement
européen a saisi à cet effet la com-
mission du contrôle budgétaire du

Fuite dramatique
GRAZ (ATS/REUTER). - Une
Tchécoslovaque et sa fille de six
ans se sont noyées il y a dix jours
en tentant de passer la frontière
entre la Yougoslavie et l'Autriche,
apprend-on mardi de source poli-
cière à Graz (Autriche).

Les corps de Vera Penkova, 38
ans, et de sa fille Jaroslava, ont été
découverts sur les berges de la ri-
vière Mur, à la frontière entre les
deux pays. Le père de famille, Vla-
dimir, a disparu, et la police craint
qu'il ne se soit également noyé.

Le président Pertini a 88 ans
ROME (AP). - Le doyen du mon-
de politique occidental , le prési-
dent de la République italienne
M. Sandro Pertini a fêté mardi son
88e anniversaie.

Le président est en pleine forme ,
après un mois de vacances dans
les Dolomites. Comme à son habi-
tude, il passe 12 à 14 heures par
jour dans le palais du Quirinal, et
retourne chaque soir dans son pe-

TCHERNENKO ATTAQUE LES ETATS-UNIS
Vieux discours et

MOSCOU (ATS/Reuter). - Le
président soviétique Constantin
Tchernenko a attaqué hier l'exé-
cutif américain, affirmant qu'il ne
souhaitait pas établir des relations
normales entre Washington et
Moscou.

Dans un discours à l'Union des
écrivains soviétiques, le chef du
Kremlin a fait abstraction d'un ap-
pel lancé lundi par le président
Ronald Reagan à la tribune des
Nations Unies en faveur de plus
nombreux contacts entre les deux
puissances et de la reprise du dia-
logue sur le contrôle des arme-
ments.

M. Tchernenko a précisé que
l'atmosphère de la situation inter-
nationale dépendait pour une large

Parlement, apprend-on en effet
auprès du groupe socialiste euro-
péen à Bruxelles.

Selon M. Hindley, des quantités
importantes de produits textiles
fabriqués dans le tiers monde (en
particulier à Taiwan), mais aussi
dans les pays de l'Est , entrent dans
la CEE en passant par la Suisse et
l'Autriche avec de fausses étiquet-
tes, d'après lesquelles les tissus au-
raient été fabriqués dans la Com-
munauté européenne , et en parti-
culier en Grande-Bretagne.

On précise au groupe socialiste

Contre mauvaise fortune.,,
grand corps
ISLAMABA D (AP). - Alan
Channa a un grand problème.
Le plus grand homme du mon-
de n 'arrive pas à trouver une
épouse à sa taille (2,51 m).

Dans une interview à la té-
lévision, il s 'est également
p laint d'être trop pauvre pour
pouvoir se marier et élever une
famille. Il gagne actuellement
700 roupies (environ 125
francs) comme gardien de nuit.

tit appartement du centre de
Rome.

Dimanche dernier, le Parti com-
muniste italien , seconde formation
du pays, s'était déclaré favorable à
une nouvelle candidature de
M. Pertini, dont le mandat s'achè-
ve en 1985. En revanche , le res-
ponsable démocrate-chrétien , M.
Carlo Donnat-Gattin estime qu 'il
vaudrait mieux qu 'un homme po-
litique d'une autre tendance suc-

part des relations entre les Etats-
Unis et l'Union soviétique.

«Mais aux Etats-Unis, comme
tout porte à le croire, ils ne veulent
pas, ou ne sont pas encore prêts à
comprendre qu'il n'y a d'autre
choix que la normalisation des re-
lations soviéto-américaines sur les
principes de l'égalité, le respect

Une définition
MOSCOU (ATS/AFP). - Le nu-
méro un soviétique Constantin
Tchernenko a souligné avec force
hier les limites assignées à la liber-
té de création artistique en URSS :
le socialisme réaliste, a-t-il dit, de-
meure la « méthode artistique fon-
damentale ».

Selon le chef du parti et de
l'Etat soviétiques, qui s 'adressait à
un p lénum de l'Union des écri-
vains soviétiques, la vocation pre-
mière de la littérature et de l'art est
de contribuer à «la formation
idéologique et morale du peup le» .
«Les problèmes de la création ar-
tistique n'existent pas indépen-
damment de la politique », a-t-il
déclaré.

Pour M. Tchernenko, l'édifica-
tion du socialisme est « impossi-
ble » sans une «alliance du travail
et de la culture », et l'artiste doit
« aider à éduquer l'homme dans un
esprit communiste ». La littérature,

que cette fraude paraît avoir été
commise avec la complicité
d'hommes d'affaires de pays du
Marché commun mais l'on ne pos-
sède pas de détails sur l'implica-
tion d'intérêts suisses ou autri-
chiens. On se borne à relever que
la situation géographique de ces
deux pays en fait des lieux de
transit très commodes pour ce
commerce frauduleux qui permet
de tourner les restrictions de la
CEE frappant les importations du
tiers monde et des pays à commer-
ce d'Etat.

TEMPLE D'OR

L'armée s'en va
NEW DELHI (ATS/AFP) . - L'ar-
mée indienne s'est retirée mardi
soir du Temple d'or d'Amritsar
(Etat du Pendjab, nord-ouest de
l'Inde), haut-lieu de la religion
sikh, juste après un discours du
premier ministre indien.

Le Temple d'or était occupé de-
puis le 6 juin dernier par l'armée.
Les combats pour la prise du tem-
ple avaient fait près de 650 morts
et d'importants dégâts matériels.

cède a M. Pertini , dans la mesure
où le président du conseil, M. Bet-
tino Craxi , comme le président , est
socialiste.

Le président italien est élu par le
Parlement pour sept ans. M. Per-
tini avait été élu après 15 tours de
scrutin. A l'époque , de nombreux
hommes politiques s'étaient op-
posés à lui en raison de son âge.
En juin 1985, chaque parti présen-
ter un candidat à la présidence.

rogne éternelle
mutuel et la non-ingérence dans
les affaires intérieures», a-t-il
ajouté.

Dans une première réaction,
certains diplomates occidentaux
ont estimé que le discours de
M. Constantin Tchernenko ne de-
vait pas être considéré comme une
réponse de Moscou aux commen-

te cinéma et le théâtre ne valent,
selon lui, que s 'ils sont le reflet f i-
dèle de « la vérité de la vie et des
idéaux socialistes ».

Les écrivains soviétiques, a-t-il
dit, « ont fait beaucoup pour décri-
re le caractère soviétique qui in-
carne l'héroïsme de la construction
d'un monde nouveau», mais ils
s 'emploient encore insuffissam-
ment à dépeindre des « héros posi-
tifs ».

Tout en déclarant ne pas vouloir
dicter de « recettes » aux hommes
de lettres soviétiques, le chef du
Kremlin a estimé qu 'il y avait en-
core trop peu de débats sur le « do-
sage » que le créateur artistique
doit effectuer «entre les qualités
positives de ses héros et leurs as-
pects négatifs» . Il a surtout exhor-
té les artistes à accorder une atten-
tion p lus grande aux « thèmes pa-
triotiques ».

«Nous ne repoussons pas la

• BERNE (ATS). - Alors que le
marché du travail se redresse vi-
goureusement aux Etats-Unis, le
déclin de l'Europe s'accentue. «Le
chômage qui frappe actuellement
plus de 18 millions de personnes
en Europe devrait augmenter pour
en toucher près de 20 millions d'ici
la fin de l'année prochaine », an-
nonce l'OCDE dans son rapport
annuel «Perspectives de l'em-
ploi», publié aujourd'hui.

• BRUXELLES (ATS/AFP). -
Un lot de diamants bruts et taillés
d'une valeur de 300 millions de
francs belges (environ 12,3 mil-
lions de francs suisses) a été dé-
robé lundi chez un diamantaire
d'Anvers, à environ 60 km au nord
de Bruxelles, a-t-on appris hier de
source policière. Quatre malfai-
teurs masqués et armés sont entrés
dans le magasin situé en plein
cœur du quartier diamantaire de la
métropole et ont bâillonné et
chloroformé le propriétaire. Ils ont
ensuite vidé le coffre-fort - ouvert
- des diamants qu 'il contenait.

• LYON (ATS/AFP). - M. Jean
Auroux, secrétaire d'Etat chargé
des transports, a inauguré hier,
avec M. André Chadeau, président
de la SNCF, la liaison TGV Lille -
Lyon qui mettra les deux métro-
poles régionales à 4 h 39 l'une de
l'autre.

• SANTIAGO (ATS/AFP). -
L'ancien président chilien Salva-
dor Allende s'est suicidé en se ti-
rant une balle dans la tête lorsque,
il y a onze ans, les militaires don-
naient l'assaut au palais présiden-
tiel de la Moneda à Santiago, a af-
firmé le docteur Patricio Guijon ,
l'un des médecins particuliers de
M. Allende, dans une interview
publiée lundi par l'hebdomadaire
chilien d'opposition Cauce. Le mé-
decin affirme être l'unique témoin
oculaire du suicide du président
chilien, le 11 septembre 1973.

• KILLARNEY (Irlande) (ATS/
AFP). - Les ministres européens
de l'Agriculture ont échoué hier
dans leur recherche d'un accord
sur la réduction des excédents de
production de vin dans la CEE
avant l'entrée de l'Espagne et du
Portugal dans la Communauté,

taures de M. Reagan, car il avait
été certainement préparé long-
temps à l'avance.

Toutefois, la teneur de cette in-
tervention donne à penser que le
Kremlin se montrera très réservé
sur les propositions du président
Reagan, ajoute-t-on de même
source.

de lard
perspective communiste, a-t-il dit,
nous faisons au contraire tout pour
rapprocher cette perspective. »
Mais pour cela, il faut d'abord ré-
soudre « toute une série de gros
problèmes complexes ayant trait à
(...) la première p hase du commu-
nisme », a conclu M. Tchernenko,
reprenant ainsi une thèse chère à
son prédécesseur Youri Andropov.

Jour«J»
au Pays basque
BAYONNE (AP). - Deux jours
après la décision du Gouver-
nement français sur les réfu-
giés basques espagnols, et à la
veille de la décision du Conseil
d'Etat sur les trois extradables,
la situation est restée très ten-
due hier au Pays basque.

Pour protester contre les at-
tentats dont ils sont victimes de
l'autre côté des Pyrénées - non
seulement depuis dimanche,
mais depuis février - ls ca-
mionneurs français ont entre-
pris un blocus du centre de
transit international de Hen-
daye (Pyrénées Atlantiques) et
refusent de se rendre en Espa-
gne, car leur sécurité n'y est
plus assurée.

Les chauffeurs ont réclamé
une protection à la police es-
pagnole. Mais celle-ci ne peut
l'assurer que sur les autoroutes
et les principaux axes routiers.
Aux alentours de 17 h 30 hier,
les routiers mécontents ont dis-
posé devant les postes de doua-
ne de Behobie, Biratou et Hen-
daye, des semi-remorques de
façon à interdire toute circula-
tion. Le centre régional d'infor-
mations et de coordination
routière de Bordeaux signalait
à 18 heures qu'aucune voiture
particulière ne pouvait franchir
la frontière par l'autoroute
Bayonne - Saint-Sébastien.

Aujourd'hui, une grève gé-
nérale doit avoir lieu décrétée
au Pays basque espagnol pour
protester contre les extradi-
tions des trois militants pré-
sumés de l'ETA militaire. A
Bayonne, une manifestation de
masse est annoncée pour
18 h 30 ce même jour, à l'appel
de toutes les formations natio-
nalistes ainsi que des associa-
tions de défense des droits de
l'homme.

Les forces de police ont reçu
l'ordre du préfet du départe-
ment des Pyrénées Atlantiques
de contenir les manifestants
dès que les rassemblements se
formeront et avant que le dé-
filé ne s'organise.

Lundi soir, une compagnie
de CRS avait bouclé tout un
quartier de Bayonne alors
qu'une centaine de personnes
s'apprêtaient à protester contre
les expulsions et les extradi-
tions. Les policiers ne laissaient
repartir les manifestants
qu'après avoir vérifié leur iden-
tité.

Tous les commerçants de la
ville, autour de leur président
Pierre Gianini, ont adressé une
vive protestation au commis-
saire de la République face à
des manifestations devenues
quotidiennes depuis le début
du mois de septembre. Les sa-
medis notamment, les com-
merçants ont constaté que les
rues de Bayonne étaient qua-
siment vides à partir de 16 heu-
res.

Si, du côté français, la police
contient les manifestations (ou
essaie de le faire), il n'en est
pas de même au Pays basque
espagnol. Depuis dimanche,
des incidents sérieux se sont
produits tous les soirs à Bilbao,
Saint-Sébastien, Iran, et Ren-
teria. Des autobus ont été in-
cendiés ainsi que plusieurs ca-
mions immatriculés en France.

Sur les routes espagnoles,
certains commandos guettent
les automobilistes et, dès qu'ils
aperçoivent des phares jaunes
dans la nuit, tentent de se pla-
cer en travers des routes pour
bloquer les véhicules étrangers.


