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VOTATIONS FEDERALES
DU 22 SEPTEMBRE

Le peuple suisse devra, le
22 septembre prochain, se
prononcer sur le nouveau
•droit matrimonial mis au
point par les Chambres fé-
dérales. Comme ce n'est pas
une modification de la Cons-
titution qui est en cause, seule
sera déterminante la réponse
de la majorité des votants.

De quoi s'agit-il?
Le nouveau droit crée un

nouveau cadre de relations
entre les époux qui devien-
nent des «partenaires» et des
partenaires «égaux». En con-
séquence de quoi, le rôle de
chef de famille est aboli.

Le nouveau droit met en-
suite sur pied un nouveau ré-

« révolution tranquille» équi-
valant, «au moins en sensa-
tionnel, à une révision de la
Constitution».

Même si cette révolution a
déjà recueilli de nombreuses
adhésions, une étude sereine
et non polémique des nou-
velles dispositions et de leurs
conséquences ne peut con-
duire qu'à un refus.

Ce refus, il faut le préciser
avec force, ne procède pas
d'une volonté de voir le statu
quo maintenu. Tous les op-
posants souscrivent à une ré-
forme du droit en vigueur.
Pour ne citer qu'un exemple,
il est parfaitement normal
que la femme mariée puisse

Des reformes, oui
La révolution, non
gime matrimonial dénomme
«participation aux acquêts»
et applicable à tous les cou-
ples qui n'auront pas adopté,
par contrat, un autre régime
pour fixer la propriété et la
jouissance des différents
biens. Ce nouveau régime a,
évidemment, des incidences
importantes en cas de divorce
ou de décès. On peut, à ce
sujet, relever que 90% des
couples vivent aujourd'hui
sous le régime légal et qu'il en
ira de même à l'avenir avec la
participation aux acquêts.

Enfin, le nouveau droit
modifie substantiellement le
droit des successions. Comme
le disait le message du Con-
seil fédéral aux Chambres:
«Il faut favoriser en premier
lieu le conjoint survivant et
non les enfants.» De fait ,
l'époux survivant obtient la
part du lion, ce qui n'est pas
sans conséquences.

On reviendra successi-
vement sur ces différents
points. Cette réforme est en
fait une révolution. Le mot
n'est pas de moi, mais du
professeur Jean-François
Perrin, membre de la com-
mission d'experts qui parle de

disposer de ses biens propres
et, s'il s'agit d'immeubles,
s'engager par sa seule signa-
ture, sans devoir produire une
autorisation maritale ou sans
devoir faire avaliser sa signa-
ture par celle de son mari.

Il est d'autres points tou-
chant le régime matrimonial,
où l'évolution normale des
circonstances a fait apparaî-
tre des lacunes et rendu né-
cessaires des ajustements.
Que l'on comble ces lacunes
et que l'on opère ces ajus-
tements, tout le monde y
souscrit.

Le nouveau droit matri-
monial est autre chose: il
prétend imposer une concep-
tion nouvelle du mariage et
donc de la famille. C'est cela
que contestent les opposants.

Nous allons examiner suc-
cinctement ces différents
points. Il vaut la peine pour
chacun de s'y intéresser de
près et de se faire une opinion
par son propre jugement. Si
le nouveau droit venait à
passer, il sera trop tard pour
réfléchir ensuite.

Roger Lovey
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Ordonnance
sur les
carburants
L'adieu au Simplon
ou le manque de logique

L'ordonnance relative aux
droits d'entrée sur les carburants
fraîchement sortie des cuisines
fédérales est résolument verte et
axée sur la revalorisation des
transports publics. Après les dé-
bats au Parlement et les pres-
sions écologiques, on s'y atten-
dait. Mais ce sont là ses moin-
dres défauts. U y a plus grave, ou
plutôt plus illogique: l'abandon
du Simplon.

On savait qu'il y avait anguille
sous roche. Dernièrement, les
Valaisans, appuyés par des re-
présentants d'autres cantons, ont
rencontré les autorités compé-
tentes et des délégués du
DFTCE pour réclamer le main-
tien de la ligne du Simplon dans
les plans à venir de la Concep-
tion globale des transports.
Berne avait laissé quelques es-
poirs. Il va falloir déchanter.
Hier lundi 2 septembre, un pre-
mier pas est fait: le transport des
véhicules par le Simplon est
abandonné! Trop cher.

Honnis le fait que Berne dé-
savantage une nouvelle fois le
Valais (nous n'alignerons pas ici
toutes les gifles que notre canton laisanne est une des rares ré-
a déjà reçues en matière de voies gions de notre pays qui permet-
de communication), l'abandon trait le passage des trains à
du Simplon dénote un manque grande vitesse pour relier l'Italie
de logique flagrant de la Con- par le Simplon.
fédération. Troisièmement: le Gothard

Premièrement: en vue d'une est actuellement surchargé. Il
valorisation du Simplon, des n'y a pas de semaines où Tonne
millions ont été investis pour des pleure pas sur la densité du tra-
routes d'accès «haut de gamme» fie et la pollution qui en découle,
et leur entretien en toutes sai- S'il est évident que la ligne fer-
sons, roviaire du Simplon ne remplace

Deuxièmement: la plaine va- pas le tunnel routier du Gothard,

il n'en reste pas moins qu'en va-
lorisant le Simplon, on dépla-
cerait une partie du trafic à tra-
vers les Alpes de ce côté-là et
déchargerait quelque peu le Go-
thard.

Certes, les habitudes des
voyageurs se sont modifiées ces
dernières années. Certes, du côté
italien on ne fait pas de gros ef-
forts pour améliorer le passage
tant ferroviaire que routier du
Simplon. Certes, la commission

du Simplon a trop longtemps
dormi sur ses lauriers. Cepen-
dant, fermer définitivement la
porte en abandonnant cette ligne
pour le transport des véhicules
ne permettra en tout cas pas de
dynamiser la ligne et de créer de
nouvelles habitudes. Illogique,
en ces temps où l'on demandé
aux gens d'utiliser au maximum
les transports publics.

Monique Pichonnaz

PRONOSTICS IMPOSSIBLES
SION (sm). - «L'issue des sidents des communes de teaux a été placée sous Jusqu 'à nouvel avis, tout
éboulements semble assez Riddes, Nendaz et Iséra- observation permanente. accès dans le secteur de-
proche. Nous ne pouvons blés - avec le concours «Durant le week-end, meure interdit. Les géo-
cependant faire des pro- des diverses instances la masse critique a encore logues se montrent de plus
nostics. Il ne nous reste concernées - évaluent avancé. Fractionnée de en plus pessimistes...»,
p lus qu 'à attendre...» j our après jour la situa- toute part, la roche en commente Me Jean Vogt,

Réunis chaque matin en tion. De plus en plus dan- mouvement menace in- président de la Munici-
séance de travail, les pré- gereuse, la zone des Cret- cessamment de tomber, palité de Riddes.
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L'arbre avant l'homme
Je suis à la fois rassuré et

profondément inquiet.
Rassuré, car j'apprends

que le Département fédéral
de l'intérieur confirme qu'il
n'y a aucun rapport de cause
à effet entre les centrales nu-
cléaires de notre pays et le
dépérissement des forêts. La
commission fédérale de sur-
veillance de la radioactivité et
la division pour la sécurité
des installations atomiques
ont été mises en place pour
contrôler que le fonction-
nement de celles-ci ne pro-
voque aucun dommage, si lé-
ger soit-il, à l'environnement
et qu'il ne menace en rien la
santé et la tranquillité publi-
ques. Leurs rapports ne ces-
sent de répéter que les doses
d'irradiation que peut rece-
voir un homme près d'une
centrale nucléaire sont insi-
gnifiantes et bien plus faibles
que celles auxquelles s'ex-
pose ce même homme en...
dormant près de son épouse!
C'est le savant Leprince-Rin-
guet qui est l'auteur de cette
comparaison aussi vraie que
frappante. S'il existait un
danger quelconque aux
abords des centrales, croyez-
vous que les habitants de lo-

calités voisines de ces usines
auraient voté contre les ini-
tiatives atomiques? Eh bien,
ils savent, eux, qu'ils n'ont
absolument rien à craindre et
n'ayant qu'à se féliciter de
leur bon voisinage, ils l'ont
dit avec leur bulletin de vote.

Je suis profondément in-
quiet, par contre, de constater
qu'il y a des associations et
des gens dans notre pays qui
peuvent imaginer qu'on
autoriserait des usines dont la
radioactivité serait telle
qu'elle pourrait provoquer
le... dépérissement des forêts!
Le bon sens indique qu'avant
de s'occuper de l'arbre, il
convient tout de même de se
soucier de l'homme. Et que si
celui-là n'était pas protégé,
celui-ci ne le serait pas non
plus!

Je saisis l'occasion de re-
lever comment l'on accom-
mode à toutes lés sauces la
bonne ou la mauvaise santé
de nos forêts. Mais je cons-
tate surtout avec tristesse
comment la désinformation
peut conduire aux pires ab-
surdités. Et cette bêtise me
fait vraiment peur...

Gerald Rudaz

Vente de caries en faveur des
tuberculeux et des malades pulmonaires

La pollution atmosphérique a
pris des proportions inquiétantes.
Or ce qui nuit à la nature porte at-
teinte aussi à la santé de l'homme.
De nos jours, les personnes aux
voies respiratoires délicates, parmi
lesquelles se trouvent beaucoup
d'enfants et de vieillards, souffrent
plus souvent qu'autrefois
d'asthme, de bronchite chronique
ou d'emphysème pulmonaire.
Pour mener une vie qui vaille la
peine d'être vécue malgré leurs
difficultés respiratoires, elles né-
cessitent des soins multiples. C'est
là que l'ftide suisse pour tubercu-
leux et malades pulmonaires et les
institutions sociales qui lui sont
affiliées interviennent quotidien-
nement en faveur des malades et
de leurs familles.

Rétablir la qualité de l'air qui
parcourt jour après jour notre ap-

i

pareil respiratoire est une tâche
primordiale qui incombe à chacun
de nous et à l'ensemble de la col-
lectivité. Toutefois, les malades
pulmonaires d'aujourd'hui ne
peuvent attendre les améliorations
de demain. C'est maintenant qu'ils
ont besoin de notre aide.

Voilà pourquoi les nombreux
efforts qui sont déployés en faveur
de ces personnes souffrantes, doi-
vent être appuyés par nous tous.
En répondant généreusement à la
vente de cartes de l'Aide suisse
pour tuberculeux et malades pul-
monaires, vous pouvez témoigner
votre solidarité à l'égard de votre
prochain.

Je vous remercie de votre com-
préhension et de votre soutien.

Alphons Egli,
conseiller fédéral

Le prix du temps
Les «correspondances» : un

terme d'actualité, de tout temps,
correspondance épistolière, cor-
respondance de sentiments, con-
vergence d'idées, de vues: rapport
logique, entre un terme donné et
plusieurs autres éléments, opéra-
teur qui permet de lier les élé-
ments d'un premier ensemble à
ceux d'un second, concordance,
symétrie, proportion. Un mot mais
également un concept qui désigne
la recherche et l'établissement de
liens entre les choses, entre les
êtres; entre les règnes de l'univers
dans lequel nous vivons: chaque
élément a son image, son parallèle,
son corollaire. Les analogies for-
ment des réseaux serrés qui qua-
drillent la réalité et lui confèrent
une épaisseur. Le monde est «un» ,
unité et harmonie, la division peut

être dépassée par l'établissement
de ces fameuses correspondances
de Beaudelaire, qui avaient déjà
préoccupé Saint-Paul, Hugo ou
Balzac. Recréer par les systèmes
de relation horizontal et vertical la
totalité formée par le monde ma-
tériel et spirituel, aller au-delà des
apparences pour retrouver l'es-
sence de la vie, ses origines sa-
crées.

Dans l'existence moderne, faite
de vitesse et de rentabilité la no-
tion de profondeur et de réflexion
cède trop souvent place à l'appro-
che superficielle qu'exige l'effi-
cacité de l'économie moderne. Le
temps est précieux, il permet
d'aborder les choses et de les lais-
ser mûrir en soi, sachons le pren-
dre, en dépit de son prix...

J.-M. Theytaz

Appui des cantons romands
et du Tessin à la RN6

Le Gouvernement valaisan, sous la présidence de M. Bernard
Bornet, a décidé d'apporter son soutien total au maintien de la
RN6 , à l'instar des autres cantons romands.

A l'occasion de la 69e Conférence romande des travaux publics,
tenue le 13 juin 1985 à Morat, sous la présidence de M. le conseil-
ler d'Etat Ferdinand Besse, les directeurs des travaux publics des
cantons romands et du Tessin ont décidé après délibération:
1. d'appuyer sans réserve le principe du maintien d'une liaison

routière de base nord-sud entre la plaine du Rhône et le Pla-
teau suisse (RN6) dans le réseau des routes nationales;

2. d'adresser cette détermination aux Chambres fédérales dans la
perspective des décisions qu'elles seront appelées à prendre
dans un proche avenir sur le Message 84.094 du Conseil fédéral
concernant le réexamen de certains tronçons de routes natio-
nales.

Le président de la 69e Conférence romande
des travaux publics

Ferdinand Masset
conseiller d'Etat

Revalorisation de l'homme
J'achève la lecture d'un livre

hautement significatif , écrit en
1935 par un théologien protestant,
Victor Monod: «Dévalorisation de
l'homme».

L'ouvrage de Monod se situe
dans la désespérance de la grande
récession économique d'avant-
guerre. Le chômage prenait des
proportions toujours plus ef-
frayantes, il paraissait constituer
une situation irréversible qui ve-
nait brutalement bouleverser tout
le sort de l'humanité.

L'accroissement du chômage
paraît à l'auteur inéluctable depuis
que la machine s'est substituée à
l'outil , l'énergie inanimée à l'éner-
gie animée. L'outil ne fonctionne
qu'en continuation ou en complé-
ment de l'effort humain , il ne fait
que prolonger le travail de
l'homme. La machine, au con-
traire, fonctionne indépendam-
ment de l'homme, elle est animée
par l'énergie électrique, elle se
subtitue à l'homme et par consé-
quent élimine l'homme. Avec un
sentiment d'effroi véritablement
désespéré, Monod donne certains
exemples de réalisations techno-
logiques qui substituent l'énergie
inanimée à l'énergie humaine et
par là rendent les travailleurs inu-
tiles: «Dans la salle des machines
de l'Hydro-électrique de Dniepro-
guez qui alimente d'énergie les
villes industrielles sur des centai-

nes de kilomètres, on trouve qua-
tre techniciens: deux de trop, af-
firme un ingénieur français.»

Cette transformation technolo-
gique fait perdre le sens des deux
valeurs fondamentales qui pour
Monod sont à la base de toute la
civilisation morale occidentale et
par là de toute véritable civilisa-
tion humaine : notion de travail et
notion de contrat.

La civilisation occidentale, ou
chrétienne, a toujours affirmé que
la dignité et la valeur d'un homme
se mesurent au travail qu'il four-
nit ; l'homme n'est pas un être
passif ou futile, il est un être qui
avance, qui produit, qui donne, qui
peut dire oui ou non , à l'image de
Dieu créateur et collaborateur de
Dieu. La civilisation technologique
prive de travail un nombre tou-
jours plus grand d'individus, elle
les condamne à l'inactivité, à l'im-
productivité; elle fait dès lors sur-
gir la question angoissante de la
valeur de l'homme ou de la vie:
improductif , inutile, le chômeur
a-t-il droit à la vie? et à quelle vie?

La civilisation occidentale a re-
connu la valeur du contrat comme
expression de la grandeur, de
l'autonomie de l'homme. Le temps
entraîne toute chose dans le chan-
gement, la variation, l'imprévisi-
bilité; par le contrat, l'homme af-
firme sa victoire sur le temps, il

s'affirme maître de l'avenir
comme du présent, capable de
stabilité et de permanence. La ci-
vilisation technologique fait perdre
au contrat son caractère sacré, elle
ne luit reconnaît qu 'une valeur
aléatoire, provisoire, hypothéti-
que : le contrat vaut pour autant
que les circonstances ou les con-
ditions extérieures ne se soient pas
trop modifiées, il ne représente
plus un engagement absolu et dé-
finitif.

Malgré ses lacunes et son étroi-
tesse, l'analyse de Monod reste
hautement significative en 1985.
Le spectre du chômage se dresse
toujours, angoissant , presque dé-
sespérant. Le travail perd de plus
en plus sa dignité , devenant simple
moyen de gagner de l'argent. Les
contrats, internationaux ou géné-
raux ou individuels, se réduisent
de plus en plus à des bouts de pa-
pier que l'on déchire au moindre
changement. Ainsi l'engagement
du mariage se voit soumis aux va-
riations des sentiments ou même
des intérêts économiques. L'en-
gagement religieux lui-même s'ef-
filoche dans la fragilité des hu-
meurs momentanées ou dans l'im-
prévisibilité variable des pulsions
instinctives.

Il n'est aucunement question de
désespérer de l'homme. De nou-
velles valeurs morales ont surgi,
aptes à promouvoir les individus

dans leur véritable stature d'hom-
mes: la solidarité, le respect des
autres, le sens de la justice, le par-
tage, et même les plus hautes va-
leurs d'ascèse, de dévouement, de
recherche de spiritualité.

Les deux éléments qui mena-
cent le plus l'homme actuel dans
sa dignité authentique sont certai-
nement le culte des réalités maté-
rielles et la promotion de l'argent.

Toujours plus nombreux appa-
raissent les hommes prêts à tout
sacrifier pour s'enrichir; famille,
amis, honnêteté, religion, enga-
gements les plus sacrés. Toujours
plus nombreux apparaissent les
hommes aplaventrés devant la ri-
chesse et les biens matériels.

Pour beaucoup, l'argent a cessé
d'être un bien au service d'une vie
normale, il a cessé d'être un
moyen d'échange. Il devient une
valeur en soi, un instrument de
production ou d'autoproduction
indépendamment de toute utilité
sociale ou même de toute relation
à la réalité, un instrument que l'on
utilise de façon totalement artifi-
cielle dans des jeux de bourse, des
maniements de titres, des spécu-
lations purement financières.

C'est contre cette dégradation
de l'humain et de la civilisation
que la morale doit réagir. Chaque
époque appelle les hommes à de
nouvelles croisades. A. Fontannaz

Raymond Martin a la Monnaie: classicisme
et beauté hors du temps

Cette grande manifestation,
présentant 100 sculptures, 80 des-
sins et des médailles éditées dans
la collection de la Monnaie, vient
à point nommé rendre hommage à
cet artiste probe et discret, auquel
nous devons beaucoup de mo-
numents de la capitale, notam-
ment la statue équestre du maré-
chal Foch (en collaboration avec
Wlérick, érigée place du Trocadéro
et le monument au général Mangin
au chevet de l'église Saint-Fran-
çois-Xavier, et de province, tels le
bronze de Carie Vemet pour la
ville de Bordeaux, ou La rencon-
tre, bronze acheté par la Munici-
palité de Cachan et installé dans
l'enceinte du bureau de poste à
Cachan.

Né en 1910, Raymond Martin a
bénéficié d'une formation clas-
sique à l'Ecole des Beaux-Arts
dans l'atelier de Coutan; il sera le
discip le de Robert Wlérick, son
aîné de 28 ans, envers lequel il
professera une dévotion jamais
démentie jusqu 'à la mort du maître
en 1944, et admirera profondément
Despiau.

Dès l'âge de 17 ans il expose un
buste de femme au Salon des Tui-
leries, et en 1944 il succédera
comme professeur à la Grande
Chaumière à Wlérick: il y restera
jusqu 'en 1951. Elu professeur à
l'Ecole des Arts décoratifs en 1949,
où il remplace Gimond, il y exer-
cera jusqu 'en 1978, et sera reçu à
l'Académie des Beaux-Arts le 14
mars 1962 au fauteuil du sculpteur
Bouchard.

L'allure distinguée et étonnam-
ment juvénile de l'artiste, au re-
gard clair, va de pair avec son
œuvre sensible et pure, qui défie le
tPrtins i.nnn In rnntimiité rlo In._... £..., _._..._ ._. .,_-...... _..»_. .._ ...
tradition glorieuse des siècles pas-
sés, qui ont vu s 'épanouir le génie
des Coysevox, Pigalle, Rude, Car-
peaux ou Rodin, peut-être le plus
universel de tous.

Les sculptures de Raymond
Martin sont particulièrement
émouvantes en ce qui concerne les
portraits ou l'exaltation pudique
de la beauté féminine; je pense
notamment à ses bustes en bronze
argenté, tel celui d'une grâce ex-
quise de sa petite Simone, fillette
appelée affectueusement «No-
notte» datant de 1943, ou celui en
bronze, puissant, de 1957, du
sculpteur Charles Aufflet.

Son autre fille Jacqueline (Lou-
lou) lui inspirera en 1963 un mer-
veilleux buste en bronze argenté,
d'une sobriété p .t d'une intensité

l'inoubliable Pietà Rondanini de
Michel-Ange.

Une autre facette, et certaine-
ment pas la moindre, de l'art de
Raymond Martin est constituée
par les dessins, dont nous avons ici
un ensemble très significatif, qu'on
peut classer par périodes, en com-
mençant par ses sanguines de jeu-
nesse, déjà admirablement maîtri-
sées, et ses mines de plomb et
crayons, dont le saisissant portrait
de Charles Despieu sur son lit de
mort, le 28 octobre 1946, ultime
image d'un maître vénéré dans
l'apaisement de la mort, ici étran-
gement sereine. Dans un tout autre
registre, on sera séduit par «Les
trois grâces» de i960, crayon noir
sur papier rose de 1960, ou par les
onze sanguines datant des années
1958-1960, études approfondies et
souples sur le corps humain,

l'anatomie masculine étant mise
en valeur. Selon la tradition hé-
ritée de la Renaissance, autant que
celle féminine. Les grands nus au
fusain, d'une ampleur monumen-
tale, ainsi que l'ensemble superbe
des pastels, datant des années 60
et s 'échelonnant sur environ six
ans, où la lumière joue admirable-
ment avec les formes épanouies
(on notera également un autopor-
trait au bonnet noir et à la robe de
chambre rouge, au regard singu-
lièrement perçant) des plumes et
lavis, ainsi que les médailles et
quelques bas-reliefs complètent
cette présentation aérée, où la
beauté est reine.
(Hôtel de la Monnaie, 11 quai
de Conti, jusqu 'au 31 mai).

Donatella Micault

Reflexions aux lointains soubassements

tituer un des soubassements ou espèce, de faire tenir une session preuve par-aevani les gouver-
c 'iîtnhli-cpnt ultpripilrpmpnt Ipc ap*np*rnlp Snp>ialp 911 Parti tripla- nementS de tOUS nOS CantOnS.

Ses études de lettres achevées,
mon frère très cher et très pré-
cieux accepta un préceptorat en
Italie qui lui offrait le doyen de
la faculté. Il s'agissait du fils
d'une comtesse russe qui avait
fui son pays au moment de la
révolution. Elle s'était installée à
San Domenico di Fiesole, dans
ces environs de Florence où tout
respire la grâce, la beauté, la

ï>an Domenico ûi fiesole, aans i__^ dictatoriale, sans aucun rapport
ces environs de Florence où tout *_^_^ ._*M1.JILZZ avec les fondements démocra-
respire la grâce , la beauté , la =laA^-^Ef *

lff
*l--|i tiques du dit parti dont l'homme

douceur , sorte de chant continu m mamm
~~ perspicace qu 'était Constant

à la gloire du Créateur. 
 ̂_ __{- * f-IF Î I- .  Frey déclarait qu 'il fallait le

Mon frère prit donc ses quar- — ¦ ~*— w*_— — contrôler sans cesse .comme iltiers chez un ouvrier maréchal- I I faut surveiller inlassablementferrant du village qui seul offrait ,es di itifs de sécurité pour lachambre et pension n a des con- Le maréchal-ferrant de San marche des trains.»
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rM hZLUllTJrl Domemco disait que c'est la U y a un fossé immense entredébutant. Cet homme apparte- f  ̂ enthousiaste et obéissante ies tâches d'un président denaît avec conviction au Parti so- _„, ' • _ . j im.---„e .. <•,•_ :* lcs ."-""V" ." " . f 16*" __

cialiste italien; son hôte et lui 
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If reidreTou un iour ou 
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f
r se,S, *°T.rnnvpr<:aipnt volontiers Mon par le rendre tou un jour ou au nom et en fonction d'un idéalconversaient volontiers Mon j .autre ; a forgeait aussi son ju- noijtinue et celles du chef defrère fut donc aux premières lo- .. _._ Hkr-rpt tout .n humant Pomi(lue-. el . ceues a" cnel, ae

ses oour mesurer la métamor- p^ent discret tout en humant troupes institutionnelles, char-ges pour mesurer la meiamor la h_mee __ s-eieve du sabot -.*«„„- llri nflv<: H P Hpfp -nrlrp SPCphose progressive de ce parti ou n,,ar,A nn rp.-hpr. -hp l'PYar-t Sees Par un p y derendre ses
Benito Mussolini exerce une in- Œmrat du fer rouge sur ?I frontières. Autant il faut pour
fluence de plus en plus marquée c{,me cit en italie g ajoutait les premières l'habileté d'un tn-
grace a son journal «Il Popolo aussl que s

_̂ le roi est légitime : b"n capab e d élever cet idéal a
d'Italia» , dont il est le rédacteur « ...ceux qui se poussent ou se "étage de la nécessite, autant il
en chef. Nous sommes en 1919. f0'nt pousser ne sont vraiment importe pour les secondes

Pendant les rares vacances reconnus que par les promo- qu'elles connaissent leur métier,
passées dans sa famille, nous teurs de leur élection...» que leurs chefs soient armés de
écoutions les récits de ce qui se ces récits me sont revenus à réflexion, avec toutes les exi-
passait en Italie : cette manipu- l'esprit comme déferle une va- gences de la raison et de la dé-
lation de plus en plus marquée gue quand j'ai eu connaissance termination en vue d'une dé-
d'un peuple où le chef d'un des intentions de M. Helmut fense rigoureuse, sans fléchis-
parti, par des articles et des ha- Hubacher, président du Parti sèment, ou faiblesse, ou com-
rangues, habiles mélanges de- socialiste suisse, à l'égard du promission,
déclarations républicaines, d'af- chef de l'instruction de l'armée Les deux types de chefs nefirmations socialistes et de pro- suisse, le colonel commandant sont pas interchangeables, pasclamations d'un nationalisme de corps Mabillard. C'est dans la D1US £ue ies méthodes ne oeu-yiruient; ces operations-descen- hgne italienne de 1919; et j e  ̂ , 

se resSembler. Mais il peuttes a base d huile de ricin et de nense aue les socialistes de • . ,. _ ¦_ -__ __ .— --- - . !«-'"- i"*- .»-" »w».i«_.».v. -.. arriver au un président de partimatraquages pratiquées par les cœur que je connais doivent "|J j aloux du chef militaire«Faisceaux de combat» qu'avait mesurer le danger qui menace, solt > aloux .,,,, } "* „ 0
créés Mussolini; le tout accom- et le parti , et le pays Comme ce Parce 1u û ?st l e?u. de ses Se,ns;
pagné des commentaires in- sont des démocrates bon teint , et par conséquent leur vassal et
quiets qu'en faisait l'hôte de ils se demandent sans doute s'il leur oblige; tandis que le chef
Georges, tout cela s'est gravé n'aurait pas été opportun, pour militaire détient ses pouvoirs en
dans ma mémoire pour y cons- prendre une position de cette raison des capacités dont il a fait

choix politiques. liste suisse pour qu'il vote sur ce Ch. Nlcole-Debarge

La «Marche sur Rome» cou-
ronna la manœuvre de cet am-
bitieux qui, pendant ses deux
années lausannoises, travailla
comme maçon, organisa des
grèves et suivit à l'université les
cours du professeur Millioud.

projet; les journaux n'ont publie
jusqu'ici aucun communiqué
déclarant que l'opération «dé-
mission Mabillard» était requise
par l'ensemble des membres du
PSS.

Pour l'instant et pour tout le
monde, c'est une manœuvre
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'L' argent apporte la nourriture
mais pas l'appétit, le médicament
mais pas la santé, les serviteurs
mais fias les amis» I bsen

vision en réduisant la sensibilité à la
lumière et au contraste. D'autres mé-
dicaments - on le sait moins - ont un
effet nocif: les anti-inflammatoires
anodins et des produits bénins par
exemple délivrés sans ordonnance
produisent des sensations visuelles
bizarres.

Préparez votre véhicule!
La visibilité doit être parfaite pour le

conducteur. Ceci suppose que les
passagers ou les objets transportés
ne le gênent pas; que la lunette ar-
rière est dégagée; que les vitres et les
phares sont propres; qu'en cas de
brouillard ou d'obscurité le véhicule
est convenablement signalé.

Prenez garde à la signalisation!
S'il paraît nécessaire d'adapter les

mal voyants à la route, la route doit
aussi s'adapter à eux. Il est vrai que
depuis quinze ans la signalisation
routière s'est améliorée. L'ensemble
des panneaux a été perfectionne
mais, à grande vitesse, certains pas-
sent toujours inaperçus. A 90 km/h ,
les sujets normaux n'en perçoivent
souvent que 90 %. D'où la nécessité
de redoubler l'attention!

Questions de beauté...
... et de santé
Le soins de vos mains...

Vaut-il mieux utiliser une eau froide
ou chaude pour se laver? Trop
chaude, elle facilite plus encore l'éli-
mination de la couche lipidique. Trop
froide et moins dangereuse pour la
peau, elle peut, à la limite, occasion-
ner des troubles circulatoires. Méfiez-
vous également de l'eau calcaire qui
sensibilise l'épiderme à l'alcalinité du
savon. Que faire? Bien sûr, d'abord,
mettre des gants pour tous les gros
travaux. Un simple geste pour les en-
filer vaut mieux qu'une heure passée
ensuite à vous manucurer. Si vous ne
les supportez pas, vous trouverez
dans le commerce des crèmes gras-
ses qui forment un film sur les mains
et protègent la peau le temps d'un
travail salissant. Il suffit ensuite d'un
simple lavage pour les éliminer. Enfin,
sur votre évier comme sur votre la-
vabo, ayez toujours un savon doux
comme on en emploie pour le visage,
style pain dermatologique, à acheter
en pharmacie: la minime différence de
prix en vaut largement la peine. Rin-
cez et séchez.

... et de vos ongles
Si les mains souffrent de la déshy-

dratation, les ongles aussi. Partie vi-
vante de notre corps, l'ongle est une
plaque cornée formée par le durcis-
sement des cellules épidermiques. Sa
croissance normale est de deux à
trois millimètres par mois, parfois plus
en été. Le manque d'énergie de nos

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30,12.30,17.30,18.30 et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58, et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00
6.00,

6.25
6.50
6.55
7.15

7.25
7.45

7.55
8.10

8.15

8.50

9.05

10.05

11.05

11.30

12.05

12.20
12.30
12.45
13.15

par Madeleine Caboche
14.15 Lyrique à la une

par Serge Moisson

15.15

15.30
16.00

16.45

17.05

17.30

17.35
17.50

18.05

Matin-Première
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00
Editions principales
Bulletin routier
Journal des sports
Minute œcuménique
Le jeu du
«qui sait qui c'est»
Commentaire d'actualité
Mémento des spectacles
et des concerts
Bloc-notes économique
Revue de la presse ro-
mande
Clefs en main
Le magazine des services
Cours des principales
monnaies
5 sur 5
Les matinées
de la Première
Petit déjeuner de têtes
Les matinées
de la Première (suite)
Le Bingophone
Jeu de pronostic
Les matinées
de la Première (suite)
SAS: Service assistance
scolsirG
Le (021) 20 13 21 répond
aux écoliers en panne
Le bras d'humeur
Midi-Première
env. Magazine d'actualité
Interactif
Effets divers

ou marginal
par Catherine Michel
Les aventures ordinaires
de Marcel Lavie
par Jean-Charles Simon
Claude Mossé raconte...
Algorythme
par Vladimir Louvrier
Minifan
par Catherine Colombara
Première édition

Soir-Première
Ce que l'on peut en dire
Les gens d'ici
La grande aventure d'un
nom sans mémoire
Le journal

Informations à 1.00. 6.00. 6.30
B.00,
16.00,

6.00
7.00
9.05

12.00

12.10
12.30
13.10
13.30
14.05
16.05
18.00
18.30
19.00
20.00
23.05

9.00, 10.00, 11.00, 14.00
22.00, 23.00 et 24.00
Radio-nuit
Premier matin estival
Lejournal
Mille voix
L'information
de la mi-journée
La revue de presse
Lejournal
Feuilleton
Chantons à mi-voix
Radio 2-4
Fatti vostri estate
L'information de la soirée
Magazine régional
Lejournal
Hello music
Radio-nuit

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00
22.30
Promotion à 7.10, 8.10, 10.58
12.03,14.03,16.58 et 22.28
1.00-6.00 Relais de Couleur 3

9.30

10.00

11.00

11.30
11.55
12.05
13.00
13.30
14.05

16.00

16.30
17.30

6/9
Réveil en musique
Concours
Concert-actualité
Echos du CIEM
Minute œcuménique
Séquences
Feuilleton
Les chroniques
de Cogaron-sur-Pichette
(2)
de Robert Schmid
Destin des hommes
par Georges Kleinmann
Nouveautés du disque
classique
Idées et rencontres
Mexico 1975-Nairobi 1985
Colbert ou l'homme caché
Refrains
Pour sortir ce soir
Musimag
Journal de 13 heures
Un sucre ou pas du tout?
Suisse-musique
O. Schoeck, E. Bloch, F.
Martin, R. Vuataz
Silhouette
par Alphonse Layaz
Cadences 16/30
Magazine 85
Sciences, médecine
et techniques

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00

6.00
7.00
8.45
9.00

11.30
12.00

12.15
12.30
13.15
14.00
14.05

14.30
15.00
15.20
16.30
17.00
17.45
18.00
18.30
19.15

20.00
20.05
21.00
22.00

23.00, 24.00
Club de nuit
Bonjour
Journal du matin
Félicitations
Palette
Le club des enfants
Rendez-vous
Sports
Journal régional
Journal de midi
Revue de presse
Mosaïque
Musique de et avec des
femmes, dans l'année de la
musique
Le coin musical
Otto Steiger-Zyt
Nostalgie en musique
Le club des enfants
Welle eins
Actualités sportives
Journal régional
Journal du soir
Sport-Telegramm...
Disques de l'auditeur
Pays et peuples
Chante Jura
Résonances populaires
Anderswo klingt es so:
Instruments à cordes de
l'Inde jusqu'au Japon

6.00 Musique du matin avec des
informations et la météo: Mahu,
Maichelbeck, Manfredini, Haydn,
Spath, Bartolazzi, Chabrier, Al-
beniz. 7.30 Aubade. 9.00 Audito-
rium: Compositeur à découvrir,
Gabriel Fauré. 10.00 Orch. ra-
dioph. européens: von Ditters-
dorf, Reinecke, Bartok, Haydn.
11.00 Podium international; Al-
beniz, de Falla. 12.00 DRS 2.
12.30 Beethoven, F. Martin, Dvo-
rak. 14.05 RSR 2. 16.05 Musique
sacrée: Beethoven, J.S. Bach.
17.15 Busoni, Brahms, de Falla.
18.05 Orch. symph. SWF: Medek,
Tchaïkovski. 19.00 Soirée musi-
cale: Paganini, Liszt. 20.05 Gou-
nod, Rachmaninov, Debussy,
Saint-Saëns. 22.10 Mendelssohn-
Bartholdy, Chopin, Schumann.
23.00 Weichenberger , van Eyck,
Tartini, Tomkins, J.S. Bach, Scar-
latti. 24.00 Informations. 0.05
Concert de nuit de l'ARD: Mu-
sique de Schubert, Beethoven,
Mendelssohn-Bartholdy, Fauré,
Schumann et R. Strauss. 2.00-'
6.00 Informations et musique.

unyit__  ut_ t_uuit_ _uuvt_ nL  u un. ua-
rence en vitamines.

Un menu
Rôti de porc froid
Salade
Gratin de potiron
Gâteau au yogourt

Le plat du jour:
Gratin de potiron

Pour six personnes: 2 kg de poti-
ron, 2 cuillerées à soupe de farine,
100 g de beurre, un quart de litre de
lait, un quart de litre de crème fraîche,
4 oeufs entiers, sel, poivre, muscade
râpée.

Coupez la chair du potiron en gros
dés, faites-la cuire en sauteuse avec
la moitié du beurre. Passez ensuite au
mixer. Dans une casserole, faites fon-
dre le reste du beurre, faites un roux
en incorporant la farine, mouillez avec
le lait et la crème. Salez, poivrez,
muscadez. Incorporez cette sauce
Béchamel à la purée de potiron puis
ajoutez les œufs battus. Versez dans
un plat allant au four, parsemez de
noisettes de beurre et faites gratiner à
four chaud quinze à vingt 20 minutes.

Gâteau au yogourt
Versez 1 yogourt dans une terrine,

prenez le . pot comme mesure et
comptez la même mesure de farine,
en sucre et en huile. Mélangez tous
ces éléments en ajoutant 2 œufs bat-
tus et 1 sachet de levure en poudre.
Parfumez avec le zeste d'une orange
non traitée (à défaut, sucre vanillé).
Versez dans un moule à manqué, fai-
tes cuire trente minutes à four moyen.

Trucs pratiques
Du givre sur le haut d'une coupe
de fruits

Une coupe de fruits dans un verre
glacé c'est joli, c'est encore plus beau
lorsqu'il y a du givre sur le bord du
verre. Pour l'obtenir , rien de plus sim-
ple. Ranger dans le congélateur les
verres après avoir mouillé le haut des
verres.
Comment enlever une tache
de bougie sur la moquette?

Il faut tout d'abord appliquer un
buvard ou un mouchoir en papier ou
un papier de soie tout simplement sur
la tache. Ensuite, passez un fer tiède,
la chaleur va faire fondre la bougie
qui sera absorbée par le buvard.
Lorsque toute la bougie a été absor-
bée, nettoyez la moquette avec un
produit spécial moquette.

Bientôt le retour...
Voici les conseils pour maîtriser les

pièges de la route.Pour tout déplar
cernent automobile important , voici
l'avis des spécialistes:
Attention aux médicaments!

On les rend responsables de la
mort d'un usager sur dix, en France. En septembre, si trois jours il tonne,
La prise de tranquillisants perturbe la c'est un nouveau bail pour l'automne
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Et pour finir... un dicton

A travers la baie, il apercevait la vaste étendue du port
de New York. Au loin, vers la droite, les derniers feux du
soleil couchant s'estompaient au-dessus de New Jersey.
Les lumières sur les ponts menant à Manhattan et à
Staten Island venaient juste de s'allumer, prêtant une
lueur glauque au crépuscule dans lequel s'élevait la statue
de la Liberté sur son piédestal illuminé.

C'était le monde privé d'Arlène et elle avait consenti à le
partager avec lui. Il se disait souvent qu'il avait une chance
exceptionnelle et que sa rencontre avec Arlène avait été
l'événement le plus heureux qui lui soit arrivé durant le
temps qu'il avait passé dans les bureaux du D.A.

Il avait été chargé des poursuites dans une affaire de vol
de bons négociables, provenant du bureau où était affectée
la jeune femme. On lui avait indiqué qu'il obtiendrait
tous les renseignements voulus auprès d'une certaine Miss
Robbins. Il s'était attendu à trouver une personne plus
ou moins arrogante et dépourvue de tout charme. Or
Arlène Robbins s'était révélée non seulement ravissante
mais très féminine, terriblement compétente et des plus
serviables.

Sous prétexte de la convoquer éventuellement comme
témoin, il avait risqué quelques questions personnelles —
dont la plus importante était :

— Etes-vous mariée ?
— Non, avait-elle répondu en souriant. Et vous ?
Ben avait bel et bien rougi avant de répondre :
— Je suis célibataire, je n'ai pas de liaison, je n'y songe

même pas.
— Et que désirez-vous savoir au sujet du vol de ces

titres ?
Il l'avait interviewée plusieurs fois ensuite et avait

toujours été sur le point de l'inviter à déjeuner ou à
dîner. Mais la beauté d'Arlène le paralysait. Elle devait
sûrement recevoir des invitations à la douzaine et avoir
un homme dans sa vie. Quel intérêt pouvait présenter pour
elle un jeune homme de loi dont l'avenir n'apparaissait
pas particulièrement prometteur ?

La dernière fois où il l'appela à son bureau, il lança tout
de go :

— Il faut absolument que je vous voie !
A suivra

18.30
19.20
19.30
20.05

22.30
22.40

1.00

3.30 env.-6.00 Relais de Couleur 3

JazzZ
Novitads (en romanche)
Per i lavoratori italiani
Mardi fiction
Tom Paine
de Paul Foster. Avec: Jean-
Claude Drouot, Michel
Cassagne, Pierre Ruegg,
etc.
Journal de nuit
env. Démarge
Avec Gérard Suter
Le concert de nuit
L'Orchestre de chambre
de Lausanne
Direction Armin Jordan
Œuvres de Wilhelm-Frie-
demann, Bach, Joseph
Haydn, Wolfgang Amadeus
Mozart et Franz Schubert
Postlude
Œuvres de Serge Rach-
maninov, cinq chants de la
Renaissance et Siegfried
Borris

Ton-Spur
Musique des films
aved Didi Hallervorden
Club de nuit

18.23
18.35
19.05

20.05

20.30

22.30
22.40

22.55 Relax (suite)
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Le journal des sports
Invité, débat, magazine...
L'espadrille vernie
ou comment trouver
des rythmes à votre pied
par Jean-Claude Arnaudon
Longue vie)
sur ultra courte
par Claude Evelyne
Passerelle des ondes
par Emile Gardaz
Journal de nuit
Relax
par Bruno Durring
Paroles de nuit
2. Le témoin hagard
d'André Hardellet. Avec:
Jacques Roman, Nicolas
Rinuy, Jean-Pierre Mo-
riaud
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A vendre à Wlsslngen, Sion, dans immeu-
ble neuf

appartement
414 pièces
116 m2, 3 chambres à coucher, salon-salle
à manger, grande cuisine, W.-C. séparé,
salle de bains.
Fr. 270 000.- y c. place de parc.

•*n*\ Agence Pierre JACQUOD
[ / ' \\ Rue du Rhône 12
I 9*̂ . \| 1950 Sion
\| O V Tél* °27/23 21 56
_̂ J (demandez M. Aymon)

 ̂
36-225

Communiqué
La patinoire artificielle et la halle polyvalente
de Graben informent
qu'à partir du 4 septembre

la patinoire sera ouverte
pour le patinage, selon l'horaire suivant:

mercredi : 13 h 30-16 h
samedi: 13 h 30-16 h

Lors des matches du HC Sierre : le samedi, le
patinage public est annulé.

dimanche:13h30-16h.

Prix d'entrée:
adultes Fr. 5.—
apprentis et étudiants Fr. 3.—
enfants Fr. 2.50

Abonnement saison adultes Fr. 90-
enfants Fr. 50-

Patinoire artificielle
et halle polyvalente

de Graben
36-2456

r ^
A vendre
proche de Martigny

jolie villa
jumelée

Fr. 367 000.-
tous frais compris.

Tél. 021/71 80 10

^ 22-26B0 _

0
.ï_Wàrmation /"^J

en Valais ^ ^W\\_W

A vendre à 2 km de Saint-Maurice,
situation tranquille

ancienne ferme
avec maison d'habitation, possibilité
de faire 2 appartements.
1100 m2 de terrain.
Prix: Fr. 250 000.-.
Arrangement financier ou location
vente.
Tél. 025/65 28 46 ou

71 2612 36-425768

SION-OUEST
appartement ^̂4 Vz pces îî^Surface app. -w -w
110m2 ^ ^^^
+ balcon 27 m2 AGENCE
rpiac
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Fr. 270 000.-. 
SeRE m 55578°

12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vice. Feuilleton, llashes du
téléjournal à 12.00, 12.30 et
13.00

13.25 L'Esclave Isaura (2)
Avec Lucelia Santos et
Norma Blum

14.00 Télévision éducative
Documentaire
Physique appliquée: Les
bois de la mécanique (1 )
Un rail à coussin d'air sur
lequel se déplacent des
mobiles

14.30 A votre service
Un après-midi en compa-
gnie de Lyliam, avec les
nouvelles du télétexte et
les petites annonces

14.35
Je suis avec toi

BM̂ I _K»>^ âSf̂ __l¦________i_n :̂..i____i
Un film d'Henri Decoin,
avec Yvonne Printemps,
Pierre Fresnay

16.05 Petites annonces
16.15 Concours Clara Haskil

Du Casino du Rivage
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6,7... Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot (20)

Une étoile lointaine
18.35 Mille francs par semaine

Un nouveau jeu de lettres
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Autant en emporte

le vent(2)
Un film de Victor Fleming.
Avec: Clark Gable, Vivien
Leigh, Leslie Howard, Oli-
via de Havilland, Thomas
Mitchell, Hattie McDaniel ,
etc.

22.10 Regards
Présence catholique
Magazine
Cet été, une route chan-
tante internationale a réuni
des jeunes en Valais

22.40 Téléjournal

18.00 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Eté théâtral

Caffè nero
Une pièce d'Agatha Chris-
tie

22.30 Camping Day
22.55 Téléjournal
23.05 Nautilus extra

Magazine culturel
0.05 Téléjournal

6.45

8.30

10.30
11.45

12.00

12.08

12.45
13.35

14.25

15.25

15.55

18.00

18.40
18.50

19.15
19.40

20.00
20.35

Télématin
Journaux d'informations à
7.00, 7.30 et 8.00
La vie des autres: L'autre
femme (2)
Antiope vidéo
Récré A 2
Poochie.
Les petites canailles
Midi informations
Météo
L'académie des 9
Avec: Betty Berr, Katia
Tchenko, Léon Zitrone,
Ariette Didier, Daniel Pré-
vost, Gérard Loussine,
Emmanuelle, Stéphane
Biéri, Laurent Voulzy
Antenne 2 midi
Magnum
21. Teresa
Aujourd'hui la vie
Comme des berniques sur
un caillou
Une affaire pour Manndl
13 et fin. Mister X
Sports été
Tennis. Voile. Cyclisme
Récré A 2
Wattoo Wattoo. Les mys-
térieuses cités d'or
Flash infos
Des chiffres et des lettres
Un jeu d'Armand Jammot
Actualités régionales
Hôtel du siècle
18. Silence, on rêve.
Octobre 1936
Le journal
Les dossiers de l'écran
Enola Gay
Deuxième partie
Avec: Patrick Duffy, Gré-
gory Harrison, Gary Frank,
Billie Crystal, Robert Wal-
den, Kim Darby, etc.
Débat:

C ĵjj^Si
19.02
19.08

19.15
19.38

19.55

20.05

Flash infos
La panthère rose
Psst Pink
Actualités régionales
Coups de soleil
Les fêtes de la vigne
à Dijon
Il était une fois l'homme
L'Amérique (2)
Jeux de 20 heures
Avec: Christian Marin,
Katia Tchenko, Pierre
Doris

iïliiïr | BOURG I I UI_»I-I_*».V œSi5 1
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apifiliniE [ 027/55 01 18
Ce soir à 20 h 30 -18 ans - Dernier jour
Prix de la critique du film policier Cognac
1 985
SANG POUR SANG
«... un mélange de sang et d'angoisse»

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _  OACIKin

*--«->••¦— U-f/O- l tOU

Ce soir à 20 h 30 -16 ans - Dernier jour
L'histoire d'une amitié dans un monde d'in-
justice et d'intolérance
LE THÉ AU HAREM D'ARCHIMÈDE
Un film vrai, juste et émouvant

IBUm iUlf l | 026/2 26 22
Ce soir à 20 h 30-12 ans
1943, des savants perdent le contrôle de
leur expérience. 40 ans après, vous risquez
d'être la prochaine victime!
L'EXPÉRIENCE DE PHILADELPHIE
Dès demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
Un «super-polar» avec Chuck Norris
SALE TEMPS POUR UN FLIC

"ADT 
~ ETQ|LE

WmW ; "III 026/2 21 54
Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
EL SUR
de Victor Erice avec Omero Antonutti
Dès mercredi matinée à 14 h 30 et soirée à
20 h 30-12 ans
Prolongation deuxième semaine du dernier
«James Bond 007»
DANGEREUSEMENT VÔTRE
avec Roger Moore et Tanya Roberts

20.35
Docteur Jekyll
et Mister Hyde

22.05
22.35
22.40

Un film de Victor Flemming
(1941). D'après les nouvel-
les de R. J. Stevenson.
Avec: Spencer Tracy, In-
grid Bergman, Lana Turner
Soir 3
Rencontres de l'été
Prélude à la nuit
L'Ensemble orchestral de
Haute-Normandie, sous la
direction de J. P. Berlin-
gen, interprète: Mélodie
élégiaques: Blessure au
cœur. Dernier Printemps,
de Grieg

LE CASINO
• -•^r_» • _-m_._ -_ U-7/ .i _ : / o .

Ce soir à 21 h-14 ans
LE FLIC DE BEVERLY HILLS
C'est Eddy Murphy dans un tourbillon d'hu-
mour, d'action, die suspense

E r.RflMC " LECRIOTAL I | g™2686
'~"*" ~~ ¦ U_ ^/4 l  II I-

Jusqu'à mercredi , ce soir à 16 h 30, 18 h 30,
21 het 23h-18ans
PAROLE DE FLIC
de José Pinheiro avec Alain Delon, Jacques
Perrin, Fiona Gélin
Un film d'actions et d'aventures, dur et vio-
lent qui vous prend du début à la fin

-r _ -_ _ -  _ -_ ___ -̂ .__ ___ / __ __ _ _

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
EL SUR

M0NTHE0L0
mUll I _1C I 025/71 22 60

Immense succès = Prolongation
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
(En stéréo)
Roger Moore dans le nouveau James Bond
DANGEREUSEMENT VÔTRE
avec Grâce Jones
Musique: Duran Duran

::' _____ -_ ._ .?! CHI IIM
viPN I 027/22 32 42

Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
James Bond 007 dans
DANGEREUSEMENT VÔTRE
de John Glen, avec Grâce Jones et Tania
Roberts

CinU 
~j CAPITOLE

¦MJyB ; | 027/22 20 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
WITNESS
Témoin sous surveillance
de Peter Weir avec Harrison Ford
Un film qui se classe entre le western et le
policier classique

ALLEMAGNE 1 - 14.45 Die fol-
dene Eins. 17.40 IFA-Actualités.
17.30 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.15 Tout
ou rien. 21.00 Monitor. 21.45 Ma-
gnum. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Le monde culturel. 23.45-23.50
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2 - 9.55-13.45 IFA-
Programme. 13.45 Video Derby.
14.30 GrOezi, Servus Tag! 14.45
Zehnkampf Der Fernsehfans.
16.00 Alice's Teeparty. 17.00 In-
formations. 17.05 Showplatz Ber-
lin. 18.00 Alte Gauner. 19.00 In-
formations. 19.30 Via Mala.

M AilTIIC V PLAZA
IWtl-11 ilC I [ 025/71 22 61

Ce soir à 20 h 30 -16 ans - Dernier soir
Juliette Binoche (la révélation de l'année)
Lambert Wilson, J.-L.'Trintignant
RENDEZ-VOUS
Le superbe film de A. Téchiné
(Prix de la mise en scène Cannes 1985)

20.35
Moi. l'Afrique
3 et fin. A nos enfants
Conteur: Gilbert Massala
Une dernière
Choses vues

La bombe
sur Hiroshima
La fin...
et le commencement
Edition de la nuit
Bonsoir les clips

!I?: ;:ïïtI ;- .":: . REX
P«-A | 025-63 21 77

Ce soir à 20 h 30 - Film osé - Parlé français
FANTAISIE EROTIQUE
Interdit aux moins de 18 ans révolus

«___*_ •  i I IV

*jl"" [ 027/2215 45
En grande première
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
POLICE ACADEMY 2 AU BOULOT!
Un film supercomique de Jerry Paris
On s'éclate, on rit aux larmes

9.00
9.30

10.00
13.55
14.00
16.10
16.15
17.00
17.30

17.45
17.55
18.00
18.30
19.00
19.30
20.05

21.10

22.10
22.15
22.25

22.40

TV scolaire
La maison des jeux
TV scolaire
Bulletin-Télétexte
Les reprises
Télëjournal
TV scolaire
La maison des jeux
TV scolaire
Vivre dans le Nord (3)
Gutenach-Geschichte
Téléjournal
Visite chez le médecin
Karrussell
Actualités régionales
Téléjournal - Sports
Derrick
Dépôt d'une couronne
Rundschau
Magazine de l'actualité
...ausser man tut es
Téléjournal
Gruezi, Servus, Guten Tagl
Trois SAT à Berlin
Ziischtigs-Club
Bulletin de nuit

10.30 Der Querkopf. 12.05 Lundi-
Sports.13.00 Informations. 14.30
Gruezi, Servus, Guten Tag! 14.45
Das Rennen gegen die Sonne.
16.10 Paradis des animaux. 16.30
AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Don Quichotte. 17.30 Auch
Spass muss sein. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Vorrang. 21.08 Trautes Heim.
21.15 Der Preis der Macht, 22.10
Filmforum. 22.55-23.00 Informa-
tions.

11.40 Sky trax. 14.00 The nature
of things. 15.00 Standby... lights!
Caméra! Action! 16.00 Sky trax.
18.30 Mr Ed. 19.00 The double life
of Henry Phyfe. 19.30 Charlie's
Angels. 20.20 A country practice.
21.10 Roving report 21.40 Fifa
world youth football champions-
hip. 22.40-0.30 Sky trax.

lr**ÎM!]
Liste des gagnants du 1er septembre :

14 g. avec 5 num.
+ num. c. Fr. 21428.55

122 g. avec 5 num. Fr. 6 325.35
7 743 g. avec 4 num. Fr. 50.—

127 905 g. avec 3 num. Fr. 5.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été

réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours :

\-v

ïaaWWl AFFAIRES IMMOBILIÈRES \z[Hill J mZV

deux chalets
individuels
deux grands
appartements

Cherchons à louer à Zermatt pour la
période du 23 décembre au 7 janvier

tout confort, ou

pour: 1. 6 adultes et 1 enfant; 2. 8-10
adultes.
Prendre contact avec Monique Man-
seau, Haemonetics S.A., chemin du
Reposoir 3-5, 1260 Nyon ou tél. au
022/61 65 21, pendartt les heures de
bureau. 22-74423

A vendre
à Crans

appartement
4 pièces
100 m2.'

Fr. 216 000.-.

Jean-Louis Largey
3941 Grône VS
Tél. 027/58 33 93.

36-4407

A louer à Turin, Sa-
lins
grand
SYz-pièces
avec entrée indépen-
dante.
Fr. 680- charges
comprises.
Libre l'octobre.
Régie Kramer
Nicole Schoeni
Place de la Gare 2
1950 Sion
Tél. 027/22 85 77.

36-273

terrain
à bâtir
En zone villas, tout
sur place, à vendre
env. 1600 m2.

Prix: Fr. 75.- le m2.

Tél. 021 /28 69 05.
36-425765

terrain
à bâtir
zone villas, situation
de premier ordre.

Renseignements:
écrire sous chiffre P
36-76104 à Publicitas,
1951 Sion.

magnifique
appartement 6V2 pces
avec 2 salles de bains, W.-C. séparé,
grands balcons, garage + place de
parc privé, grand confort et aména-
gements soignés.
Vente directe du propriétaire.
Prix à discuter.
Libre à convenir. Agences s'abstenir.
Possibilité d'échange avec un appar-
tement plus petit.
Faire offres à case postale 3383,
1951 Sion. . 143.156766

2-3
pièces
calme, si possible
meublé.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre J
18-317022 à Publici-
tas. 1211 Genève 3.

grand studio
avec confort , meublé ou non, pour tout
de suite ou date ultérieure.
Ecrire sous chiffre 89-45425 ASSA An-
nonces Suisses S.A., place du Midi 27
1950 Sion.

appartement
2'/2 ou 3 p.
pour fin septembre.

Tél. 027/22 52 12
dès 17 h 30.

36-302561

duplex
neuf
7 pièces
(dernier étage).

Fr. 2995.-/m2.

Ecrire sous chiffre V
36-593093 à Publici-
tas, 1951 Sion.

chalet en
construction
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre U
36-76101 à Publicitas,
1951 Sion.

appartement
6V2 pièces
200 m2

duplex-attique
2 garages.

Fr. 700 000.-.

Tél. 027/22 28 75.
36-75.36

VILLA
JUMELLE
avec cave, grand sé-
jour, cuisine séparée,
3 chambres a cou-
cher, galetas, garage
indépendant.

Fr. 360 000.-.

Ecrire sous chiffre G
36-593158 à Publici-
tas , 1951 Sion.

PUBLICITAS
'¦p U C I / C l  _ l  I I

11.15
11.45
12.00
12.02
12.30
12.35

13.00
13.45
13.55

14.35

15.40

16.25

17.25

18.00
18.15
19.15
19.40

20.00

Antiope 1
La une chez vous
Flash
Le grand labyrinthe
Midi trente
La bonne aventure
Avec Axel Bauer, Wallis
Franken, Julio Iglesias
Lejournal à la une
Choses vues
Croque-vacances
13.57 Bricolage. 14.03 Va-
riétés. 14.06 Bricolage.
14.08 Le petit cid
Santé sans nuages
Nouvelle de la santé. Plus
loin sur: les soins de la
peau après les vacances.
Médecine d'ailleurs. Le
jardin de la santé.
Invitée: Marie-Christine
Barrault
L'été en musique
Arcana: connaissance de
la musique
2. Faut-il achever?
Avec la participation de:
Jean Massin, Yannis Xe-
nakis, Pierre Boulez, etc.
Croque-vacances
Superted. Les choqués de
la route. L'invité d'Isidore
et Clémentine. Variétés. In-
fos-magazine. La voiture à
l'huile. Crack-vacances.
Matt et Jenny
La chance aux chansons
Spécial Jack Lantier
Minijournal
Ce diable d'homme
Anagram
Les vacances
de monsieur Léon
Le journal à la une

tt* tsss*
Vignes du Bois-Noir
Saint-Maurice VS A vendre

à Coméraz, Grimisuat

Cherche à louer,
environs de Sion

A vendre au Petit-
Chasseur à Sion

appartement
résidentiel
41/_ pièces

Fr. 2600.- le m2.

Ecrire sous chiffre E
36-593151 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre cause dé-
part, à Vouvry VS

très belle
maison

6-8 pièces, constr.
1980.
Entrée à convenir.

Renseignements:
Tél. 025/81 20 67
Curieux s'abstenir.

36-100634

A vendre
à Crans
studio
30 m2
avec balcon
de 4 m2.
Fr. 55 000.-.

Jean-Louis Largey
3941 Grône VS
Tél. 027/58 33 93.

36-4407

On cherche à louer
à Sion ou environs

A vendre en ville de
Sion, splendide

Jeune tille, 21 ans,
langue maternelle al-
lemande, très bonnes
connaissances de la
langue française
cherche travail dans

boutique ou
magasin
de sport
à Sion
Pour tout de suite ou
date à convenir.

Ecrire sous chiffre U
36-302505 à Publici-
tas, 1951 Sion.

OVRONNAZ (VS)
A vendre

A vendre
à Grône
appartement
en duplex
dans immeuble
ancien, totale-
ment rénové, 6
pièces, 2 salles
d'eau, chauffage
central.
Avec cave,
grange, écurie,
dépôts, place.
Fr. 230 000.-.

Jean-Louis Largey
3941 Grône VS
Tél. 027/58 33 93.

36-4407

Sion, Gravelone-
Chanterie
Particulier vend

A vendre aux Biolies
Conthey

VALAIS différentes régions
CHALET vide Fr. 130 000.-
3 p. Fr. 160 000.-, 5 p. Fr. 180 000.-
Terrain compris
DEMI-CHALET 3 p. Fr. 110 000.-
S'adresser à case postale 37, 3960 Sierre

1 10O OOO francs

^



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Cina 55 64 40.
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 à 20 h: en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.

Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.

Service dentaire d'urgence week-ends et (ours
de («te, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: -Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e ge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 5711 71.

Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratlforl 15. Slon,
(027)23 1216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.

Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 1210.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6,1er et.,
côté gare, 55 58 18. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mires chefs de famille. - (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, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.

Groupe AA. - Chippis, 155 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 551016; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat, accueil, nfor-
mations diverses) et du mardi au samedi de 14
h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires parti-
culiers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.

Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Du lu
au ve: de 14.30 à 18.30. Sa et di fermé.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. — Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de16hà18h.,41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH

CHANGES - BILLETS

COURS DES DEVISES

Total des titres cotés
dont traités
en hausse
en baisse pas reçu
inchangés
Cours payés

Tend, générale à peine soutenue
bancaires
financières
assurances
industrielles pas reçu
chimiques
oblig. suisses
oblig. étrang.

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours:

The Fuji Bank Limited, Tokyo,
Japon 1985-1993 convertible.
Délai de souscription jusqu'au
6 septembre 1985 à midi. Prix
d'émission à 100 % plus 0.3 % de
droit de timbre. Le taux d'intérêt
sera communiqué prochaine-
ment.

CHANGES '
La théorie des cambistes rela-

tive à un plancher solide à 2 fr. 25
pour la devise américaine semble
justifiée car cette monnaie refait
surface après de longues séances
de baisse. En cours de journée, le
dollar s'échangeait au prix
moyen de 2 fr. 2340. On remar-
que aussi une certaine fermeté du
cours de la livre anglaise. En re-
vanche, les autres monnaies eu-
ropéennes ne varient pas beau-
coup par rapport à notre franc
suisse.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux précieux profitent

de la fermeté du cours du dollar.
L'or cotait 334.50 à 337.50 dollars
l'once, soit 24 900 - 25 200 francs
le kilo et l'argent 6.15 - 6.35 dol-
lars l'once, soit 460 - 475 francs le
kilo, ceci en cours de journée et à
titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Après les brillantes séances de

la semaine précédente, les mar-
chés suisses des valeurs mobiliè-
res se sont octroyés un léger ré-
pit. De ce fait, dans un volume
d'échanges assez moyen, l'indice
SBS n'a progressé que de 0.20
point pour atteindre le niveau de
520.80.

Malgré cette remarque initiale,
certaines valeurs se sont distin-
guées et enregistrent des gains
appréciables. C'est le cas des
deux titres de SIG, qui progres-
sent respectivement de 11,74%

pour l'action nominative et de
7,31 % pour l'action au porteur.

Les grands magasins, bien dis-
posés durant ces dernières séan-
ces, ont perdu du terrain sous la
conduite des actions d'Innova-
tion et de Globus porteur.

Le marché des américaines co-
tées en Suisse est toujours très
calme, malgré la hausse du dol-
lar.

France 26.— 28.—
Angleterre 3.10 3.20
USA . 2.28 2.38 .
Belgique 3.85 4.15
Hollande 72.— 74.—
Italie —.1150 —.1300
Allemagne . 81.— 83.—
Autriche 11.58 11.78
Espagne 1.30 1.50
Grèce 1.70 2.10
Canada 1.65 1.75
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.25 1.65
Yougoslavie 0.40 0.90

Allemagne 81.80 82.60
Autriche 11.65 11.77
Belgique 4.02 4.12
Espagne 1.38 1.42
USA 2.31 2.34
France 26.60 27.30
Angleterre 3.19 3.24
Italie 0.122 0.1245
Portugal 1.35 1.39
Suède . 27.40 28.10

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 24 900-25 200.-
Plaquette (100 g) 2 490.- 2 530.-
Vreneli 162.- 172.-
Napoléon 151- 161.-
Souverain (Elis.) 177.- 187.-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 460 - 480.-

LA TENDANCE
PARIS : bien orientée.

L'indice CAC s'adjuge 0.80
point à 223.20. BSN gagne 18
points à 2150 et Moët-Hennessy
70 à 1971.

FRANCFORT : à peine soutenue.
Légers reculs suite à des prises
de bénéfices. Siemens perd
2 points à 549 et Deutsche Bank
recule de 6 points à 575.

AMSTERDAM : ferme.
A l'image de Philips qui gagne
0.60 point à 49.70 et Nat. Ned.
qui en gagne 1.10 à 74.80, la
bourse hollandaise progresse
légèrement. L'indice gagne 1.40
point à 221.90. à 220.50.

BRUXELLES : ferme.
La cote belge est bien disposée.
L'indice progresse de 6 points à
2214.

MILAN : plus faible.
Repli général, à l'image d'Ital-
cementi qui perd 700 points à
45200. Cependant Snia-Visco
fait figure d'exception en s'ad-
jugeant 81 points à 3571.

LONDRES : bien orientée.
ICI s'adjuge 7 pennies à 6.81 et
Rowntree Mac Intosh en gagne
13 à 4.11.

SION

SAINT-MAURICE

Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-
12 h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnan-
ces urgentes seulement: 21 21 91 (poste po-
lice); surtaxe 5 fr.
Lu 2, ma 3: Gindre 22 58 08: me 4, je 5: Magnin
22 15 79: ve 6: Wuilloud 22 42 35, 22 41 68.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
coure de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. — Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social oour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, St-
Guérin 3,23 29 13.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, Pratiforl 29, de 11 à
13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. 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 h., 23 46 48, ou si nécessaire, per-
manence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratiforl 15, Sion,
231216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 2212 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 22 10 18.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. CroIx-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, c.p. 98 Sion
2, 86 20 37 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
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 Frey S.A.. Sion. jour-nuit 31 31 45.
Service de dépannage du 0,8%•. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Voeffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Du 1.7 au 15.6: ma
et je de 14 h 30 à 19 h; fermée du 15 au 30.8.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi:de9h30 à 11 h 30et14 hà 18h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
centrale gare, 22 33 33. Garderie d'enfants. - Lundi-vendredi, 13 h 30
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. — Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valait. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine de plein air. - Ouverte tous les jours de
8 h à 19 h 30-20 h. Cours de natation, plongeon
et sauvetage. Toboggan nautique.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 1212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice

à 18 h dans classe d'école primaire.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 6512 19. F. Di-
rac, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Dès
le 21 août, ouvert lundi, mardi, jeudi, ven-
dredi, de 15 à 18 h., mercredi et samedi
(ODIS fermé) de 14 à 17 h. (Jusqu'au 20 août,
ouvert seulement le mercredi.)

Bibliothèque de Vétroz-MagnoL - Horaire d'été
du 27.6 au 24.7: ouverture le mercredi de 16.30
à 18 h. Fermeture du 25.7 au 1.9. Réouverture le
mercredi 4.9.

Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Pharmacie de service. -Tél. au Nc 111.
Hôpital. — Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulanca officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 21141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratiforl 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier.
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forât, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis,' de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à 20
h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage Oour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie P. Germano
2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-18
h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Exposition Paul
Klee, 250 œuvres. Musée gallo-romain et musée
de l'automobile. Tous les Jours 10-19 h. Par
beau temps jardins ouverts 19-22 h.
Disco Night .Sphinx». - (026) 2 88 18. tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82. c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12hetde17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance.-71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs. av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile. 71 39 29.
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7. rez-de-ch„ c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch.. c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit , 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fflneis du Chablais. - (025) 71 44 10.
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles 24
heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou '
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Police.-Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e et
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

MONTREUX
50 ans de tapisserie contemporaine. Les chefs-
d'œuvre d'Aubusson. Jusqu'au 31 août au Pa-
lais des Congrès, tous les Jours de 10 à 20 h.

VIEGE
Pharmacie de service: Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et Jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Dort Naters 23 41 44.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 30.8.85 2.9.85
Brigue-V.-Zerm. 116 d 118
Gomergratbahn 1350 d 1350 d
Swissair port. 1473 1465
Swissair nom. 1180 1180
UBS 4375 4380
SBS 482 480
Crédit Suisse 3075 3085
BPS * 1845 1865
Elektrowatt 3450 3455
Holderb. port 680 675
Interfood port. 6950 6950
Motor-Colum. 1100 1120
Oerlik.-Biihrle 1640 1640
Cie Réass. p. 13200 13200
W'thur-Ass. p. 5525 5480
Zurich-Ass. p. 5800 5700
Brown-Bov. p. 1795 1780
Ciba-Geigy p. 3395 3410
Ciba-Geigy n. 1490 1495
Fischer port. 980 965
Jelmoli 2800 2850
Héro 2640 2625
Landis & Gyr 2120 2090
Losinger 340 340 d
Globus port. 6000 5750
Nestlé port. 7375 7350
Nestlé nom. 3675 3665
Sandoz port. 8725 8725
Sandoz nom. 3200 3190
Alusuisse port. 812 812
Alusuisse nom. 285 287
Sulzer nom. 2775 2275
Allemagne
AEG 114.50 115.50
BASF 185.50 182.50
Bayer 183 181
Daimler-Benz 791 , 785
Commerzbank 171 169
Deutsche Bank 475 471
Dresdner Bank 224.50 220.50
Hoechst 177 176.50
Siemens 454 450
VW 275 275
USA
Amer. Express 95.75 96.50
Béatrice Foods 77.50 79.50
Gillette 141 143.50
MMM 175 178
Pacific Gas 43.50 43.50
Philip Morris 187 190
Phillips Petr. 28.50 29
Schlumberger 84.50 85

Ce n'est pas comme Elena
Pour toute la Suisse: ciel se couvrant par l'ouest et pluies,

dès ce matin dans l'ouest et le centre, cet après-midi en Valais
et au Tessin, ce soir en Engadine. Il ne fera que 14 à 19 degrés
cet après-midi à basse altitude. Zéro degré vers 2500 mètres.
Vent d'ouest modéré à fort en altitude, parfois aussi en plaine.
Moins terrible que le cyclone Elena, mais ça mouille aussi...

Evolution probable jusqu'à samedi. Au nord: mercredi
pluies durables (neige vers 1800 à 2200 m) ; dès jeudi variable
avec des averses et toujours trop frais. - Au sud: mercredi
quelques pluies, dès jeudi assez ensoleillé avec vent du nord.

A Sion hier: une belle journée, passages de cirrus, 25 degrés.
- A 14 heures: 7 au Santis, 20 à Zurich, 22 à Bâle, Berne et
Genève, 24 à Locarno (partout beau ou peu nuageux), 16 (très
nuageux) à Londres, 17 (très nuageux) à Bruxelles, 21 à Paris,
25 à Nice et Las Palmas, 27 à Rome, 32 à Tunis (beau partout).

Les précipitations en Valais et dans l'Est vaudois en 1984:
Grand-Saint-Bernard 2293 mm, Les Avants 1730, Morgins
1729, Les Mosses 1686, Le Sépey 1567, Les Diablerets 1519,
Oberwald 1497, Montreux 1398, Les Plans-sur-Bex 1303 mm.

Imprimerie Moderne de Slon S.A.
Administration et rédaction
André Luisier, directeur général
et éditeur responsable
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52
Chèques postaux 19-274.
RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, directeur; Hermann
Pellegrini, rédacteur en chef; Roland
Pulppe et Pierre Fournier. rédacteurs en
chet adjoints; Géraid Rudaz et Roger
Germanier, éditorialistes et analystes;
Jean-Paul Riondel, rédacteur de nuit;
Michel Pichon, Jean Pignat, Françoise
Luisier, Antoine Gessler (Magazine),
Gerald Théodoloz, Hervé Valette, rédac-
teurs de Jour; Gaspard Zwisslg, rédacteur
traducteur; Jean-Marc Theytaz . réd. sta-
giaire: Jean-Pierre Bëhler. Jacques Ma-
riéthoz, Gérard Joris, Christian Michellod,
Philippe Dély. rédacteurs sportifs.

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion, avenue de ia Gare 25,
téléphone 027/21 21 11. Télex 36 121.

DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du Jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à la rédaction du journal téléphone
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

RENSEISNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBUCiTÉ
Annonces: 79 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimaie 30 mm.
Réclama: 3 fr. 25 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 85 le millimètre.
Avis mortuaire. : 1 fr. 16 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

30.8.85 2.9.85
AKZO 90.25 91.25
Bull 14 14
Courtaulds 4.35 4.35 d
De Beers port. 11 11
ICI 20.50 d 21.25
Philips 35 36.50
Royal Dutch 142.50 144
Unilever 243.50 248
Hoogovens 46.25 46.50

BOURSES EUROPÉENNES
30.8.85 2.9.85

Air Liquide FF 581 581
Au Printemps 285 285
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —
Montedison 2299 2260
Olivetti priv. 5300 5350
Pirelli 3035 3010
Karstadt DM 263 262
Gevaert FB 4060 4075

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 486.75 496.75
Anfos 1 155 156
Anfos 2 123 125
Foncipars 1 2580 2600
Foncipars 2 1285 1295
Intervalor 80.75 81.75
Japan Portfolio 792 807
Swissvalor 337 340
Universal Bond 82 83
Universal Fund 115.75 116.75
Swissfonds 1 555 575
AMCA 36 36.25
Bond Invest 67.25 67.50
Canac 120 121
Espac 76.50 76.75
Eurit 211 212
Fonsa 154.50 155
Germac 151 152
Globinvest 99 99.50
Helvetinvest 102.50 103
Pacific-Invest 180 180.50
Safit 338 339
Simma 209.50 210
Canada-Immob. — —Canasec 704 720
CS-Fonds-Bds 74.25 75.25
CS-Fonds-Int. 106.25 108.25

BOURSE DE NEW YORK
29.8.85 30.8.85

Alcan 2814 28V4
Amax 15 Vi 15%
ATT 21% 21K
Black & Decker 18 17%
Boeing Co 49 48%
Burroughs 6514 64%
Canada Pacific 13% 13%
Caterpillar 3614 36
Coca Cola 72 to 71%
Contrai Data 24 23%
Dow Chemical 35% 35%
Du Pont Nem. 56% 57%
Eastman Kodak 44!. 43%
Exxon 51% 52%
Ford Motor — —
Gen. Electric 43% 43%
Gen. Foods 61% 61
Gen. Motors 67% 67%
Gen. Tel. 40% 40%
Gulf OU — —
Good Year 28% 27%
Honeywell 61% 61%
IBM 127% 126%
Int. Paper 49% 49%
ITT 34 34%
Litton 80% 81 Vi
Mobil OU 29% 2914
Nat. Distiller — —
NCR 34% 34
Pepsi Cola 59% 5914
Sperry Rand 51% 51
Standard OU — —
Texaco 36% 36%
US Steel 3014 30
Technologies 40% 40%
Xerox 52 <A 51%

Utilities 159.67 (-0.15)
Transport 690.66 (-0.82)
Dow Jones 1334.— (-1.10)

BOURSE FERMÉE
i (LABOUR DA Y)

Energie-Valor 137.75 139.75
Swissimmob. 1250 1255
Ussec 835 850
Automat.-F. 109.50 110.50
Eurac 385.50 386.50
Intermobilf. 104 105
Pharmafonds 259 260
Poly-Bond int. 70.50 71.70
Siat 63 1285 1295
Valca 96 97.50



DANS LA PAROI NORD DU CERVIN

Un alpiniste farfelu
fait de I «hélico-stop»
ZERMATT (It). - Pendant
qu 'une jeune fille yougoslave
atteignait, dimanche, le som-
met du Cervin en empruntant
la voie normale, son ami,
quant à lui, s'était mis en tête
d'en faire de même, mais en
escaladant en solitaire la fa-
meuse paroi nord de la mon-
tagne, sans même être équipé
pour affronter pareille ascen-
sion. Ce qui devait arriver est
évidemment arrivé: parvenu à
quelque 3500 mètres d'altitude,
l'homme a éprouvé tant de dif-
ficultés qu 'il lui a été impos-
sible de poursuivre sa route.

S'inquiétant du sort de son
compagnon, la jeune fille est
redescendue à la cabane
Hôrnli pour donner l'alerte. Le
pilote d'un hélicoptère d'Air-

Zermatt eut tôt fait de décou-
vrir la présence du rescapé
donnant de vigoureux signes de
détresse. En raison du sérieux
danger de chutes de p ierres, les
secouristes durent toutefois at-
tendre la rentrée des cordées du
Cervin avant de pouvoir lui
porter secours. C'est au guide
Lucky Imboden qu 'il appartint
de s'approcher de l'alp iniste
farfelu , au moyen du treuil, et
de le hisser dans l'appareil.

L'homme était en possession
d'une corde de trois mètres en-
viron, très mal vêtu pour af-
fronter les conditions de haute
montagne et n'avait p lus de vi-
vres. Dans ces conditions, on se
demande comment il a pu pas-
ser une nuit à la belle étoile et
s'en sortir sans mal apparent.

VAL FORMAZZA

100 personnes, 600 bêtes
et 60 voitures bloquées
BRIGUE - DOMODOSSOLA (lt).
- Dans une précédente édition,
nous avons relaté l'éboulement
survenu dans le val Formazza, à
proximité de la digue de Gries, qui
a fait trois morts et plusieurs bles-
sés dont deux en tout cas se trou-
vent encore dans un état inquié-
tant. Contrairement à ce que no-
tamment la Radio suisse aléma-
nique a annoncé, la tragédie n'est
pas due à l'explosion de mines,
mais à un phénomène naturel que
les techniciens de la région avaient
prévu et signalé à l'autorité com-
pétente. Celle-ci a préféré la cons-
truction d'un mur de soutènement
au minage de la masse menaçant
de s'écrouler.

Au-delà de la route obstruée,
plus de 100 personnes, des touris-
tes pour la plupart, séjournent en-
core dans les différents refuges et
chalets de la région, alors que 600
têtes de bétail et 60 voitures sont
bloquées dans les parages. Compte
tenu du fait que les conditions
météorologiques pourraient chan-
ger dans le courant de ces pro-
chains jours, la situation des per-

sonnes isolées pourrait devenir
critique, d'autant plus que de nou-
veaux éboulements sur l'artère
obstruée sont encore à prévoir.
L'hypothèse de l'évacuation des
personnes par hélicoptère est en-
visagée, alors que pour le bétail et
les voitures, on s'est adressé à
l'autorité compétente du canton
du Tessin afin d'ouvrir une piste à
travers le col de San Giacomo, qui
conduit au val Bedretto.

ON CHERCHE DES
COMMISSAIRES
Pourquoi pas vous?

Du jeudi 26 au samedi 28 septembre pro-
chains se disputera dans notre canton le 1er
Rallye international du Valais (anciennement
Rallye du Vin et du Valais). Comme de cou-
tume, cette magnifique épreuve automobile -
comptant pour le championnat suisse et pour
le championnat d'Europe de la spécialité -
s'appuyera sur le dévouement d'une armée de
commissaires qui se chargeront des différents
contrôles, de la sécurité, des transmissions,
etc.

Comme chaque année donc, les organisa-
teurs lancent un appel à toutes les bonnes vo-
lontés, à tous ceux qui sont prêts à apporter au
sport automobile ce soutien actif qui lui est In-
dispensable.

Sur le plan pratique, signalons aux person-

Vainqueur au scratch l'an dernier, l'équipage formé du pilote allemand Harald Demuth et du na-
vigateur belge Willy Lux, sur une Audi Quattro impressionnante d'efficacité. Photo Mamin

. _ p̂ _

nés Intéressées que le rallye se déroulera le
jeudi après-midi dans la région de Monthey, le
vendredi matin autour de Sion, le vendredi
après-midi du côté de Martigny, et toute la
journée du samedi entre Slon et Sierre. Les
organisateurs se chargent du logement des
commissaires opérant plusieurs jours et ne
pouvant regagner leur domicile.

Que vous aylez ou non déjà fonctionné
comme commissaire de rallye, vous pouvez
vous Inscrire au moyen du bulletin ci-dessous;
Il sufit de le remplir et de le retourner à
l'adresse suivante:

Rallye international du Valais
Case postale 1133

1870 Monthey 2 Ville

QUI N'EST PAS GAULLISTE?

Grièvement blessés
par des chutes
de pierres
-._._ _ _ _ _ _ _ .  r . .  . part de celui qui entre en po-
ZERMATT - AOSTE flt). - Hier £ti sous £eorges pom

F 
^après-midi, accompagné par qua- d  ̂ t nornrné nrerrljer mi-tre guides qui se sont probable- a?_  est n°m„me Pref ler ""

ment trompés de route, un groupe mstre en 1974 et cla<lue la '
de trente alpinistes suisses s'est Porte de Matignon deux ans

• VERNAYAZ. - Alors qu 'il était
occupé sur un transformateur de
l'usine électrique des CFF de Ver-
nayaz, M. Bernard Carrier, 43 ans,
domicilié à Vemayaz, a fait une
chute, hier en début d'après-midi.
Blessé à la tête, il a été hospitalisé.

aventuré dans une zone de roche
friable près du glacier Verra, à
3300 mètres d'altitude, sur le ver-
sant sud du Mont-Rose.

A un moment donné, deux
d'entre eux ont été atteints et griè-
vement blessés par des chutes de
pierres. Q s'agit de MM. Joseph
Miko et Eugène Fazzer, résidant
tous deux à Saint-Moritz. Ils ont
été transportés à l'hôpital d'Aoste
par un hélicoptère de la protection
civile valdotaine. Leur état inspire
de sérieuses inquiétudes.

Vendredi, devant les mili-
tants centristes, Raymond
Barre revêtait, une fois encore,
l'uniforme du général De
Gaulle pour dénoncer «la
complaisance d'une nouvelle
majorité» acceptant de sou-
tenir un gouvernement nommé
par le président Mitterrand.

Quarante-huit heures avant,
Jacques Chirac s'était exprimé
en leader patenté du RPR,
formation gaulliste s'il en est,
et, dimanche, Bernard Pons,
l'un de ses proches, récusait
«les leçons de gaullisme» de
Raymond Barre.

Enfin, il y a une semaine,
dans la confusion du dénoue-
ment sans gloire de l'affaire
«Greenpeace» , François Mit-
terrand, chef des armées fran-
çaises en vertu de la Constitu-
tion, donnait ordre à la marine
d'éloigner les navires tentant
de pénétrer, sans autorisation,
dans les eaux territoriales
françaises du Pacifique-Sud,
où se trouve la zone de Mu-
ruroa. Et ceci pour sauvegar-

ritée du gaullisme.
La classe politique fran-

çaise, droite gauche réunies,
serait-elle acquise aux mânes
du général De Gaulle, à l'ex-
ception, bien sûr, de Georges
Marchais et de Jean-Marie Le
Pen, qui, dans ce domaine tout
au moins, semblent faire
preuve de plus de cohérence
que les ténors de l'opposition
et de la majorité parlementai-
res?

Les Centristes
et le volapuk

Que Jacques Chirac reven-
dique les mânes du gaullisme ,
il n'y a là rien d'étonnant de la

plus tard pour protester contre
l'élimination méthodique du
parti gaulliste par MM. Gis-
card d'Estaing et Poniatowski.

Pour Raymond Barre, la dé-
monstration apparaît singuliè-
rement plus laborieuse et il
faut bien la conviction solitaire
de l'ancien premier ministre de
Giscard pour faire passer le
message. U est vrai que Ray-
mond Barre est entré en poli-
tique par la petite porte, celle
de l'administration, puisqu'il
est nommé, en 1958, directeur
de cabinet de son collègue en
sciences économiques Jean-
Marcel Jeanneney, ministre de
l'Industrie du Général. Et puis,
il passe à Bruxelles, où il entre
à la Commission européenne.
C'est plus la carrière d'un
fonctionnaire que d'un homme
politique, qui a traversé l'Oc-
cupation de la France sans
hauts faits de résistance, cri-
tères déterminants pour le
mouvement gaulliste.

Mal à l'aise dans l'uniforme
du Général pour des raisons
évidentes, inconnu dans la
Résistance, Raymond Barre se
pose, aujourd'hui, implicite-
ment, en chef d'une coterie, les
centristes, qui ont toujours en-
tretenu des relations tumul-
tueuses avec le gaullisme de la

Ve République.
Antoine Pinay, symbole

d'une certaine France du cen-
tre, quittera très vite le gou-
vernement du Général et,
quelques années après, les mi-
nistres centristes revenus dé-
missionnent en bloc après une
certaine conférence de presse
au cours de laquelle le Général
brocarde le volapuk européen.
En 1969, Georges Pompidou
rallie péniblement quelques
individualités centristes, mais
c'est Giscard qui bat le rappel
en 1974. Les centristes sont si
nombreux à rentrer dans la
majorité que les gaullistes ne
tardent pas à voir leur in-
fluence se réduire en peau de
chagrin...

Mais il en faut plus pour ar-
rêter Raymond Barre, moins
soucieux de rigueur historique
que de ne pas abandonner le
patrimoine gaulliste au seul
Jacques Chirac. Le retour de
l'ancienne majorité aux affai-
res ne peut-il être qu'une res-

tauration? Raymond Barre
semble en être persuadé, sur le
plan institutionnel en tout cas.

François Mitterrand,
chantre
de la dissuasion
nucléaire

Le ralliement de François
Mitterrand à certaines atti-
tudes gaullistes apparaît plus
insolite encore de la part de
celui qui fut le contempteur
patenté de la Ve République.
Mais dans le domaine de la
politique de défense, François
Mitterrand entend bien faire
mieux que tous les gaullistes
réunis. Et il visite la base de
sous-marins de l'île Longue en
Bretagne ; il descend en plon-
gée dans un sous-marin nu-
cléaire ; enfin, il endosse la po-
litique de défense du général
De Gaulle et il en faut moins
pour justifier coûte que coûte,
dans son esprit, les essais nu-

cléaires français... conditions
de survie d'une politique pré-
cisément de plus en plus coû-
teuse pour le budget de l'Etat
et, peut-être, de moins en
moins efficace avec l'Initiative
de défense stratégique du pré-
sident Reagan.

Mais François Mitterrand
n'a pas de politique de re-
change ; le sergent Mitterrand
se souvient de juin 1940, sanc-
tion d'une République qui
n'avait pas de politique de dé-
fense. Et puis, les communis-
tes n'y sont pas fondamenta-
lement hostiles...

Curieuse France, où l'on en-
tretient la légende posthume
de certains grands leaders
charismatiques: Victor Hugo
sera le chantre de la légende
napoléonienne; aujourd'hui,
tout le monde est gaulliste ,
même ceux, comme Raymond
Barre ou François Mitterrand,
dont les électeurs ne ménagè-
rent pas le gaullisme.

Pierre Schâf f er

Une montagne
de dettes
ZURICH (ATS). - Les comptes et,
de ce fait, le montant exact de
l'endettement de la société hôte-
lière zurichoise Nova-Park S.A.
sont désormais connus. Au cours
d'une assemblée des créanciers
convoquée hier à Zurich, l'admi-
nistrateur de la faillite a en effet
annoncé que les actifs de Nova-
Park S.A., de 75 millions de
francs, ne couvraient que le tiers
de ses passifs.

Les dettes de la société sont en
effet estimées à 224 millions de
francs, un montant qui pourrait
augmenter encore sous La pression
des créances accessoires. Cette
montagne de dettes ne laisse guère
augurer qu'une perte sèche pour
tout détenteur d'une créance de
rang postérieur.

Plusieurs des représentants des
127 créanciers présents hier à Zu-
rich ont requis la nomination d'un
organe non officiel pour adminis-
trer la faillite de Nova-Park S.A.,
en lieu et place de l'Office des
faillites de Zurich-Enge. Cette
proposition a été acceptée par 80
voix contre 48.

L'avocat de la Banque Paribas,
Zurich, a par ailleurs demandé
que la société fiduciaire Fides , qui
jusqu'ici a aidé l'Office des fail-
lites dans l'établissement des
comptes de Nova-Park, ne soit pas
désignée à cet effet. D a en effet
reproché à cette société d'être trop
proche, en tant que filiale du Cré-
dit Suisse, d'un des principaux
créanciers de Nova-Park. Cette
demande a été rejetée sur un score
serré.

Jusqu'à présent, l'Office des

faillites a recensé pour 0,5 million
de francs de créances de premier
rang. Les créances de second rang
sont évaluées à 1,1 million, la
grosse part, soit 465 millions de
francs, étant constituée de créan-
ces de troisième rang. Certains
créanciers font de plus valoir pour
46 millions de francs de créances
gagées encore non prises en
compte.

A cela s'ajoutent les 454 mil-
lions de francs de créances an-
noncés ces derniers jours par les
investisseurs américains Phil Di
Sanza et Ronald Oehl, qui ont re-
pris puis revendu précédemment
les actions que M. René Hatt dé-
tenait dans la société indépen-
dante Nova-Park Management
S.A.

Or, sur les 75 millions d'actifs
dont dispose Nova-Park S.A. pour
couvrir ces dettes, seuls 0,73 mil-
lion sont immédiatement réalisa-
bles. Cette somme devrait venir
couvrir en outre les frais de la
faillite, qui se montent actuelle-
ment à 1 million de francs environ.
De 0,5 à 2,0 millions de francs se-
ront par ailleurs nécessaires pour
couvrir les frais des procès qui de-
vront être engagés de manière
quasi inévitable.

Le Crédit Suisse à déclaré qu'il
prendrait à sa charge les frais de
procédure non couverts, afin que
la faillite puisse être menée à bien.
Rappelons que la banque zuri-
choise détient à elle seule pour
63,2 millions de francs de créances
contre Nova-Park. Celles-ci sont
garanties par une hypothèque de
premier rang de l'hôtel Nova-Park
de Zurich.

• ZURICH (ATS). - Un jeune
homme a été retrouvé mort di-
manche soir dans la salle de bains
de l'appartement de ses parents à
Zurich. Selon les renseignements
communiqués par la police, sa
mort serait due à la consommation
de drogues dures. On a en effet
retrouvé une seringue dans le la-
vabo et le jeune homme était
connu depuis longtemps comme
toxicomane par la police. Il s'agit
de la 39e victime de la drogue dans
le canton de Zurich depuis le dé-
but de l'année.
• BERNE (ATS). - Le Conseil
fédéral s'est réuni hier après-midi
en vue des traditionnels entretiens
de Watteville , aujourd'hui, avec
les représentants des partis gou-
vernementaux (PRD, PDC, PS,
UDC) avant la prochaine session
des Chambres. A l'ordre du jour, la
question des demandes d'asile
dont le règlement global a été re-
fusé par les cantons. Le Conseil
fédéral , a annoncé la Chancellerie,
réserve toutefois une décision à ce
sujet pour une séance ultérieure.

BULLETIN D'INSCRIPTION
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Je participerai au rallye
D Jeudi 26 septembre 1985
D Vendredi 27 septembre 1985
D Samedi 28 septembre 1985
En fonctionnant comme:

Commissaire
Radio 27 MHz, équipé d'un
D Mobile Canaux
D Portable Canaux

Je souhaiterai si possible être au poste
suivant:

D J'ai déjà fonctionné à ce même poste
en rallye.

Nom 

Adresse 

Lieu 

Tél. privé prof 

Majeur D oui D non, âge ans

Je désire le logement le
D Jeudi soir D Vendredi soir

Date 

Signature 



Défilé
Jeudi 5 septembre, à 21 heures
portes à 20 heures

Fondation Gianadda
Entrée fondation Fr. 6-

Verrée offerte après le défilé

H__rT ¦fr* ?!____

____.¦

modèle Richard Muller, Paris

En exclusivité pour le Valais
Richard Muller, Paris
Martine Douvier, Paris
Georges Rech, Paris
Christian Aujard, Paris
Yves Saint-Laurent, fourrures, Paris
Jil Sander, fourrures, Paris
Enrico Coveri, cuirs, Paris
Kander, cuirs, Paris
Week-End (groupe Max Mara), Italie
Penny Black (groupe Max Mara), Italie
Incopel, fourrures, Florence
Roger Mahr, Paris

36-5801
¦¦
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Mardi, 3 septembre 1985
Journée de l'hôte d'honneur
OdVIGdGo ¦ "*

15 h 00 Réception au château Stockalper
Allocution de bienvenue par M. Rolf Escher, président
de Brigue-Glis
Aubades: «Rose des Alpes » et

Echo du Prabé », Savièse
15 h 30 Grand cortège avec 650 participants
16 h 15 Partie officielle à la Simplonhalle

Discours :
M. Leander Venetz, président de l'OGA
M. Georges Héritier, président de Savièse
Aubades:
Tambours de Savièse, Savièse chante, Les Accordéo-
nistes, La Cécilia, tambours La Liberté, Société des cos-
tumes

17 h 30 Visite de l'OGA

'&_aaaf ârf.

m
m%W Hôte d'Honneur 1985

L ISMQE Savièse

Perdu

perroquet
cacatoès
blanc
Signe particulier: ne
cesse de répéter «Ile
au trrrésorrrl»
En cas de décou-
verte, prière de con-
tacter:

Loïc Le Sanguinaire
Poste restante
Ile de Kelbomago
Caraïbes ou
écrire sous chiffre 3 F
22-610743 à Publi-
citas S.A., 1002 Lau-
sanne. .

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger
A. Vidal
&
M. Grlppo
Slon
Tél. 027/31 15 69
bureau
3615 21 privé.

B9-13
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Grande démonstration j
I j M_mta SIEMENS!
1 X M 26.8. — 7.9. î

L̂ mmmy pus^
Riviera, Villeneuve

Renommé _ït£l_££__ ,,¦.-...¦,_.
depuis 1956 >gr D

T
E

C
C°ŒE

C
S
T,0N

^m cheminée en tubes inox de fabrica-
^B. Obrist i tion suiSSe (système Rutz
-_¦** et Obrist)

M-M __m_ 10 ans de garantie

fe____I l*r''̂ ____B-t>̂  
Capes antlrefoulantes,

^_T!__ ^̂ ^ k̂. ventilateurs de cheml-
__W ^^^^ _̂\_ _̂__a nées, etc.

_̂___W  ̂ Devis sans engagement.

* /̂ W. Obrist & CO
M BIS Ch. des Grands-Pins 13
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2000 

Neuchatel
¦ fc Tél. 038/25 29 57

28-424

SAISON
DEIA

__ _ __
(DDD

i

p laisirdes
gourmets

Restaurateurs qui avez à proposer à nos
nombreux lectrices et lecteurs gourmets
et gourmands vos spécialités de chasse,
profitez de nos rubriques spéciales.

Parutions: 12, 19, 26 septembre, 3,
10 octobre.
Délai: le lundi précédant la parution,
10h.

W Sion, 027/21 21 21, int. 33 •
V prend note de votre message.

L, : ; 

w



r 
CYCLISME: TOUR OE L'AVENIR-

Avantage
aux grimpeurs!

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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HOCKEY: CE SOIR A 20 HEURES
Sierre - Genève Servette
Avant d'aller disputer la première coupe du Comptoir de Lausanne
en fin de semaine, le HC Sierre reçoit, ce soir dès 20 heures à
Graben, la formation de Genève Sen/ette, pensionnaire, comme
vous le savez, de la ligue nationale B. La fatigue accumulée lors du
camp d'entraînement de Verbier doit commencer à s'évaporer et
c'est une équipe revigorée qui en découdra amicalement avec les
hockeyeurs du bout du lac. SI le cœur vous en dit, allez donc faire
un tour du côté de la «pato», vous verrez bien...

Mf^stre
J Papiers pein

JSANNE • GENÈVE ¦ MARTIGNY ¦ SIC

à

HOCKEY SUR GLACE

La coupe
des Trois Nations

L'équipe championne de RFA,
le SB Rosenheim, a remporté la
première coupe des Trois Na-
tions RFA-Autriche-Suisse.
L'équipe ouest-allemande a net-
tement dominé la compétition,
terminant avec neuf points
d'avance sur l'EV Landshut,
également de RFA, et dix sur
Kloten. Le second représentant
helvétique, le HC Bienne, a ter-
miné dernier avec seulement
quatre points en dix matches.

Dans la dernière rencontre, le
HC Kloten ne s'est incliné que
par 4-3 devant SB Rosenheim,
avec des buts du Tchécoslo-
vaque Pavel Richter, du Cana-
dien Bob Mongrain et du Suisse
Peter Schlagenhauf. Deux buts
signés Dupont, deux autres de
Kohler, ainsi que des réussites
de Dubois et Poulin, n'ont pas
suffi aux Biennois pour prendre
le meilleur sur l'équipe autri-
chienne d'Innsbruck, vainqueur
par 8-6, grâce, notamment, à
quatre buts de l'international so-
viétique Chalimov.

Par nations, l'Allemagne (29
points) devance l'Autriche (16) et
la Suisse (13).
• Coupe d'Europe des clubs
champions, poule finale, à Me-
gôve. Premier tour: AIK Stock-
holm - Polonia Bythom 3-0 (1-0,
0-0, 2-0), Dukla Jilhava-EC Co-
logne 5-3 (2-1,3-0,0-2).
• Matches amicaux: Fribourg
Gottéron - Rapperswil Jona 7-4
(0-0,2-3,5-1)
NATATION

Le championnat suisse
de grand fond

A 17 ans, le Tessinois Roberto
Facchinetti a remporté son pre-
mier titre de champion suisse de
grand fond, à Riva san Vitale.
Chez les filles, la Zurichoise Ré-
gula Spâni a conservé une cou-
ronne qu'elle avait déjà conquise
l'an dernier.
BASKETBALL

Pully a pris la troisième place
d'un tournoi international dis-
puté à Aix-les-Bains et remporté
par l'AS Villeurbanne. En finale
pour cette troisième place, Pully
a battu Crystal Palace Londres
par 109-99.
BOXE

Au cours d'un meeting qui
s'est tenu à Berlin-Ouest, devant
5000 spectateurs, le Zaïrois de
Genève Mousse Mukandjo a été
battu aux points en dix reprises
par le poids moyen fixé en RFA
Rolf Rocchigiani. Au terme d'un
match très équilibré, Mukandjo a
certainement payé les effets d'un
avertissement qui lui a été infligé
par l'arbitre.
PÉTANQUE

Le 23e Tour de I Avenir, qui,
comme le précédent, se dispu-
tera dans le sud-ouest de la
France, réunira 112 concurrents
répartis en seize formations
(huit sélections amateurs et huit
groupes professionnels).
L'épreuve, dont le prologue
aura lieu cet après-midi à Cas-
telsarrasin, se terminera le 16
septembre à Plaisance-du-
Touch, dans la banlieue de
Toulouse, au terme de treize
étapes, dont trois très monta-
gneuses.

Si le parcours du Tour de
l'Avenir est toujours très acci-
denté, celui de cette année vi-
site en profondeur les Pyrénées,
avec l'ascension de dix cols de
première catégorie, dont ceux
de Port, de La Core, de Mente,
de Peyresourde, d'Aspin et du
Tourmalet, et deux arrivées au
sommet, dans les stations de
sports d'hiver de Guzet-Neige
(10 septembre) et de Super-Ba-
gnères (11 septembre).

Même si deux «contre-la-
montre» ont été prévus, le pre-
mier par équipes sur près de 50
kilomètres (4e étape), le second
individuel sur 30 kilomètres (11e
étape), ce Tour de l'Avenir ap-
paraît très favorable aux grim-
peurs. Aussi les Colombiens, qui
alignent une sélection amateurs
plus le groupe Varia, emmené
par Martin Ramirez, vainqueur
l'an passé du Critérium du Dau-
phiné, pourraient prétendre
s'imposer cette année, après
Alfonso Flores.

tueux espoir suisse Guido Win-
terberg, troisième du Tour de
Suisse pour sa première course
chez les «pros» .

Chez les amateurs, Danois,
Colombiens et Français alignent
leur équipe des championnats
du monde sur route de Giavera,
alors que les Soviétiques, qui
n'ont plus triomphé depuis le
doublé de Serguei Soukhorout-
chenkov, feront confiance à
Rikho Suun et Oleg Yarus-
chencko. Chez les Suisses, une
équipe complète sera également
au départ. L'entraîneur national
Hermann Weber a retenu les
coureurs suivants: Michel An-
sermet, Rocco Cattaneo, Lau-
rent Decrausaz, Bruno Hûrli-
mann, Jocelyn Jolidon, Theddy
Rinderknecht, Heribert Weber,
Séverin Kurmann ou Stefan
Schùtz.

Antoine
Ne vendons pas la peau de

l'ours avant de l'avoir tué, mais la
situation est telle, dans le cham-
pionnat suisse de vitesse (caté-
gorie «voitures de compétition»)
que le Valais est à deux doigts de
pouvoir fêter un titre national,
grâce à Antoine Salamin. Diman-
che, entre La Roche et La Berra,
l'architecte de Noës a signé une
nouvelle victoire aux comman-
des de sa Porsche 935. Jusqu'ici,

Salamin: titre a portée de main...
rien de très extraordinaire. En
revanche, ce qui l'est davantage,
c'est qu'il ne reste que deux
manches au calendrier (Gurni-
gel, ce week-end, puis Hemberg
à la fin du mois) et que si Salamin
venait à s'imposer dans l'une de
ces deux courses, il sera cou-
ronné champion de Suisse 1985.
Et cela quel que soit le résultat
obtenu par ses adversaires qui
ont pour noms Bugnon, Kuhn,

Thuner ou Traversa. «Il était im-
portant pour moi de gagner à La
Roche car je pouvais ainsi
comptabiliser de précieux points
et aborder la suite de la compé-
tition avec plus de sérénité. Ac-
tuellement tout va bien; je suis
calme malgré cet «environne-
ment» et l'auto continue fonc-
tionner à merveille», admet Sa-
lamin. Depuis le temps qu'il court
après cette distinction, avouons
qu'Antoine la mériterait cent fois,
d'autant plus que, cette année
plus que jamais, il signa réguliè-
rement des chronos d'excellente
facture. Alors, tenons- nous les
pouces pour lui, dès ce diman-
che: des pilotes valaisans cham-
pions de Suisse de vitesse, ça ne
court pas les rues. Le dernier en
date à décrocher une médaille
d'or était Beat Blatter, en 1979,
du temps où il s'alignait en for-
mule 3 avec une Lola.

• Franco Forini a gâché une
belle occasion, dimanche a
Monza, de se mettre définitive-
ment à l'abri et de s'adjuger le ti-
tre de champion d'Italie de for-
mule 3. En effet, le Tessinois, qui
s'élançait de la «pôle position»
au volant de sa Dallara-VW, me-
nait la course jusqu'à cinq tours
de la fin. Là, il s'accrocha avec
un attardé, endommagea une
roue et dut respecter un arrêt à
son stand, ce qui le plongea en

osition au classement final, les talonnait, mais dans la se-

Vainqueur de cette épreuve,
Barbazza (Dallara-VW) ne se re-
trouve plus qu'à six points de
notre compatriote, et ce à deux
«rounds» de la conclusion de
ces joutes (Imola le 22 septembre
et Vallelunga le 29 septembre).
Quant à Caffi, considérablement
retardé à Monza, il accuse tou-
jours un retard de treize points
sur Franco Forini.
• Quatrième titre consécutif de
champion de France de la mon-
tagne pour Marcel Tarrès (Mar-
tini), gagnant dimanche la
course de côte de Turckheim -
Trois-Epis (Alsace).

Claude Jeanneret s'est bien
montré le plus rapide dans le
groupe B, avec son Audi Quattro,
devant l'Allemand Gôring (BMW
M1), mais du moment que Fran-
cis Dosières (BMW) en a fait tout
autant dans le groupe A, c'est le
Tricolore qui s'approprie d'ores
et déjà (à deux courses de la
conclusion du championnat) le
titre européen. Pour Jeanneret
c'est donc une nouvelle désillu-
sion, lui qui avait tout misé sur
cet objctif qui lui glisse une fois
de plus entre les doigts...

C'est l'Allemand Stenger
(Osella) qui l'emporta dans le
groupe C, face notamment au
revenant transalpin Mauro Nesti.
Au terme de la première montée,
Philippe Darbellay (Lola-BMW)

conde, sur le mouillé (l'Octodu-
rien, mal renseigné, était parti
avec des pneus pour une piste
sèche), il se «payait» un tête-
à-queue, sans conséquence,
mais qui avait don de le calmer...
Finalement, Darbellay se classait
septième de cette catégorie et
14e du «scratch», juste derrière
Jeanneret. A relever la victoire,
dans sa classe, de Nicolas Bûh-
rer, sur sa Porsche turbo.

• Seul Helvète engagé dans le
rallye des Mille-Lacs, manche du
championnat du monde de la
spécialité, Jean-Claude Walti
(Ascona groupe A) a été con-
traint à l'abandon, exactement
au tiers de l'épreuve, suite à une
pénalisation consécutive à une
fastidieuse réparation (suspen-
sions) motivée par une sortie de
route.

• A Oulton Park, dans une
manche du championnat RAC de
formule Ford (Angleterre), le Ge-
nevois Philippe Favre n'a pas
transpiré longtemps: dans le
premier tour déjà, une collision
avec le Brésilien Carcaschi le
projetait au tapis. Victoire, di-
manche sous la pluie, de Blun-
dell. Pour Favre, le prochain ren-
dez-vous avec sa Van-Diemen-
Manadient est prévu le 14 sep-
tembre à Zandvoort, dans le ca- -
dre du championnat d'Europe
cette fois. Jean-Marie Wyder

DEMAIN SION • SERVETTE

Bienheureux êtes-vous, vous qui pestiez déjà de
n'avoir plus de place pour assister, demain soir à
Tourbillon, au chic choc Sion - Servette. Sachez
dès lors qu'espace il reste et sachez aussi que vo-
tre équipe a besoin, vitalement besoin de vous
pour flamber et triompher. Et puis, Slon - Servette,
c'est aussi une assurance spectacle, la promesse
d'un football Joyeux, le plaisir à la puissance
douze mille. Sion - Servette, c'est le show qu'il ne
faut pas rater. A moins d'aimer se mordre les
doigts! Alors... Tourbillon vous attend.

WATERPOLO - LNA: FIN EN BEAUTÉ
Monthey - Zurich 16-11 (5-2, 3-3, 4-3, 4-3)

Eclat d'eau ou attaque du Montheysan Buttet

Notes: arbitrage de MM. Kovac et Vau-
gelins; 53 spectateurs; température de
l'eau: 22° .

Joueurs: Arbellay, Bressoud, Donnet,
Perroud, Saillen, Spalinger, Veisin, Briffod,
Turin, Buttet.

Comme annoncé, le match de samedi soir
n'avait plus aucune influence sur le clas-
sement final du CENAMO. Avec leur
sixième place assurée, les Montheysans
accueillaient en toute décontraction
l'équipe zurichoise qui disputait elle aussi
son dernier match. Malheureusement pour
elle, la rencontre ne pouvait changer leur
situation au classement final: Stadtmanns-
chaft Zurich sera réléguée et évoluera l'an-
née prochaine en ligue B.

Ce match, bien que dénué d'importance
pour la fin de ce championnat, n'en fut pas
moins une partie de plaisir et de divertis-
sement pour les joueurs et pour le public.
Applaudissons au passage la sportivité et le
fair-play des poloïstes alémaniques qui,
bien que relégués, luttèrent jusqu'au bout
sans se laisser aller à un quelconque dé-
couragement.

Pour la dernière fois cette année, l'arbi-
tre, M. Kovac, donna le coup d'envoi de
cette rencontre qui se termina par la vie-

HI

(Photo Bussien)

toire des jeunes Bas-Valaisans. Tout en
menant au score, Monthey ne fut assuré de
sa réussite que lors du dernier quart
d'heure. La première période fut une véri-
table démonstration de rapidité et d'effi-
cacité; Monthey retrouvait, bien qu'un peu
tard, toute son énergie et sa vivacité de dé-
but de saison. Tirs pistons, «colombelles»
doublettes se succédèrent en cascade des
deux côtés de la piscine. Finalement, Zu-
rich accumula un retard de trois buts, le
quart se terminant sur un score de 5 à 2. La
deuxième période se solda par un match
nul (3-3), donnant aux Chablaisiens l'avan-
tage de trois buts à la mi-temps. Les deux
derniers quarts permirent à Monthey de
prendre à chaque fois une longueur sur les
joueurs du bord de la Limmat, qui mirent
tout en œuvre pour ne pas se laisser dis-
tancer. Lorsque le coup de sifflet final re-
tentit pour mettre fin à ce match et à cette
saison de waterpolo 1985, la différence de
buts s'élevait à cinq.

Le CENAMO remercie vivement son fidèle
public, sans lequel ces rencontres per-
draient de leur couleur et de leur ambiance,
et est heureux de lui offrir en guise de re-
connaissance cette dernière victoire.

COMMUNICATION
IMPORTANTE
Coupe France - Suisse
à Lamoura

Il est rappelé à tous les clubs
que les inscriptions tant pour les
dames que pour les seniors doi-
vent parvenir au président de
l'Association cantonale valai-
sanne, Pierre-André Forclaz, 51
rue des Condémines, 1950 Sion,
pour le vendredi 6 courant au
plus tard. Les inscriptions tar-
dives sont acceptées téléphoni-
quement à titre exceptionnel jus-
qu'au vendredi soir à 20 heures,
au N° 027/22 51 50.

En ce qui concerne les réser-
vations pour l'hébergement et
pour les repas, celles-ci doivent
être faites auprès de M. Emile
Manigley, président de la Vau-
doise, tél. 021 /23 77 76 jusqu'au
Jeudi 5 courant à midi au plus
tard.

Les frais d'inscription feront
l'objet d'une facture à chaque
club par les soins de l'ACVP. raf.

Liste des gagnants
• SPORT-TOTO, concours
N" 35:

2 gagn.av.13pts Fr. 44 708.35
30 gagn. av. 12 pts Fr. 1659.35

254 gagn. av. 11 pts Fr. 196.—
2 223gagn.av.10p_. Fr. 22.40
• TOTO-X, concours N» 35:

63 gagn. av. 5 Nos Fr. 635.35
2 756 gagn. av. 4 Nos Fr. 10.90

29 471 gagn. av. 3 Nos Fr. 2.05
Le maximum de 6 numéros n'a

pas été réussi, pas plus que 5
numéros avec le numéro com-
plémentaire. Somme approxi-
mative du premier rang au pro-
chain concours: 170 000 francs.

Les étapes
Mardi 3 septembre: prologue à

Castelsarrasin (4,5 km contre la
montre individuel).

Mercredi 4 septembre: 1re étape,
Castelsarrasin - Valence-d'Agen
(138,5 km).

Jeudi 5 septembre: 2e étape, Va-
lence-d'Agen - Cahors (185,5 km).

Vendredi 6 septembre: 3e étape,
Cahors - Vlllefranche-de-Rouergue
(167 km).

Samedi 7 septembre: 4e étape,
Vlllefranche-de-Rouergue - Cransac-
les-Thermes (contre-la-montre par
équipes, 49,5 km).

Dimanche 8 septembre: 5e étape,
Cransac-les-Thermes - Albi (194,5
km).

Lundi 9 septembre: 6e étape Albi -
Revel (91 km); 7e étape, Revel - Foix
(96 km).

Mardi 10 septembre: 8e étape,
Foix - Guzet-Neige (142,5 km).

Mercredi 11 septembre: 9e étape,
Saint-Girons - Super-Bagnères
(128.5 km).

Jeudi 12 septembre: repos à Lu-
chon.

Vendredi 13 septembre: 10e étape,
Luchon - Lourdes (122 km).

Samedi 14 septembre: 11e étape,
Lourde - Tarbes (contre-la-montre
Individuel, 30 km).

Dimanche 15 septembre: 12e
étape, Tarbes - Mauvezin (167 km).

Lundi 16 septembre: 13e étape
Mauvezin - Plaisance-du-Touch (85 km)

Mottet favori
Mais le Français Charles Mot-

tet, gagnant en 1984, sera en-
core favori, d'autant qu'il ap-
paraît bien entouré et qu'outre
des dispositions de grimpeur, il
a révélé des qualités de routeur
dans le récent Tour de France.
Parmi les principaux engagés
professionnels, on note les
noms des Espagnols Pedro Mu-
noz et Miguel Indurain, lequel
pourrait être le premier porteur
du maillot jaune, du jeune Beige
Eric Vanlancker, du Danois Kim
Andersen ainsi que du talen-
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Golf. La vedette des ventes en Suisse.
En Suisse, les automobilistes ont vraiment En fait, ellesertdemodèleàtouteunegénéra-
l'embarras du choix. La palette des voitures tion d'automobiles. La plus prisée dans notre
proposées y est exceptionnellement vaste. pays, elle y est aussi la plus vendue depuis dix
Chic, élégantes, tape-à-l'œil, Spartiates, in- ans.
crevables... il y en a pour tous les goûts. L'une C'est que la Golf a tout ce qui fait d'une voiture
d'entre elles pourtant sort du lot ettrouve une une VW, toutes les qualités qui valent sa
clientèle comme aucune autre: la Golf. Elle renommée à la marque, notamment: longé-
remporte tous les essais comparatifs. Elle a vite, fiabilité, économie. Elle est en outre
conquis le cœur de tant d'automobilistes, y assortie d'un ensemble de garanties difficiles
compris des plus critiques. à battre. Qui plus est, la Golf existeende nom-

breuses versions: essence, diesel, turbo —. ^|
fck —

diesel , à catalyseur , automatique , fringant Bj "fîTTTÎTfl ]¦
cabriolet ou luxueuse présentation spéciale mX^mAuhvl^Jm
Carat. m^̂ ^̂ ~ _W
Golf: déjà pour fr. 13 450.-, Importateur officiel des véhicules Audi et VW
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tous ceux qui ont 30 ans cette année et qui s'ins- I " ^Pjé'ateurs (armoires) 
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septembre. H S'ag* t en partie d'appareils d'exposition tout à fait \ M
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WENGER DANIELLE

Renseignements et inscriptions:

Tél. 027/55 51 31
Rue du Bourg 28 - 3960 SIERRE

Place du Midi 46 - 1950 SION



CHAMPIONNATS SUISSES D'ATHLÉTISME A SION

Un bilan très positif

Martine Bellon, dossard 510, Troistorrents: aussi à l'aise sur piste Sandra Pellouchoud, CABVM: un espoir du demi-fond valaisan.
qu'en cross-country. (Photos Pralong.

Disputées pour la première
fois sur sol valaisan, les joutes
suisses pour Juniors et cadettes
se sont déroulées le week-end
dernier dans d'excellentes con-
ditions. Un bref bilan, effectué
au terme de la manifestation
avec les principaux responsa-
bles, s'avère très positif. L'effort
consenti par la Municipalité a
débouché sur une première
animation fort réussie et appré-
ciée, tant par les jeunes athlètes
que par les nombreuses per-
sonnalités présentes.

Quelques impressions
Mme Mathys, présidente du

comité d'organisation.
"Ma première impression est

excellente, grâce à l'engage-
ment et à la cohésion des mem-
bres du CA Sion. La présence
de M. Kennel, président de la
FSA, et de plusieurs autorités
cantonales et communales nous
réjouit et démontre l'intérêt sus-
cité par l'activité des jeunes. Je
voudrais remercier le comité et
tous les membres qui ont permis
la réussite de ces champion-
nats. Je souhaite qu 'une belle
animation règne sur ce stade
rénové...»

M. Dominique Favre, prési-
dent du CA Sion.

«Vu l'engagement de tous les

membres, j'éprouve une grande
satisfaction. Au nom du club,
j 'adresse ma gratitude à la Mu-
nicipalité pour ce bel outil de
travail. Il est fort apprécié et au
printemps prochain, quelque
mille jeunes se retrouveront ici
même pour les championnats
régionaux. Nous souhaitons
aussi, lorsque le stade sera plei-
nement équipé, organiser une
manifestation importante... »

Joseph Lamon, responsable
technique.

«Cette nouvelle infrastructure
est une aide efficace pour les
jeunes athlètes. Nous nous ré-
jouissons des quatre victoires
valaisannes et du record suisse
établi sur ce stade rénové. Les
principales difficultés rencon-
trées sont liées à l'aménage-
ment incomplet de l'Ancien-
Stand. Nous espérons pouvoir
compter sur toutes les installa-
tions l'an prochain. Cette mani-
festation n'est qu 'un nouveau
départ... »

M. Lattion, président de la
FVA, abonde dans ce sens et
souhaite que Sion demeure un
centre actif, jouant le rôle mo-
teur pour le Valais central.

Des talents prometteurs
Les cadettes B ont réalisé de

belles prestations. On notera

particulièrement celles de Na-
dia Bodenmûller (Viège) sur 100
m (2e); Carole Pellouchoud
(CABVM) sur 1000 m (1re);
Martine Bellon (Troistorrents)
sur 3000 m (1re); Natacha Pitte-
loud (CA Sion) en hauteur (2e)
et Nicole Lamon (CA Sion) au
lancer du poids (3e). Bruna Syl-
vie (Ardon a établi une nouvelle
meilleure performance sur 80 m
haies en12"74 (4e).

Les cadets à Thoune
Quelques jeunes éléments

valaisans ont défendu leurs
chances à Thoune. Certains
d'entre eux ont fort bien réussi.
Nicolas Toffol (CA Sion) a rem-
porté le concours de hauteur
avec 1 m 85 et s'est incliné de
justesse (pour 1 cm) en lon-
gueur (2e avec 6 m 30). Il a été
crédité de 11 "82 sur 100 m.
Christian Pellet (Uvrier) s'est
hissé à trois reprises sur le po-
dium: 1er au disque avec 37 m
46, 3e au poids avec 12 m 82 et
3e au triple-saut avec 12 m 59
(meilleure performance canto-
nale). Johnn Pollmann (CA
Sierre) a pris la neuvième place
sur 1500 m en 4'27"60. Peter
Heinzmann (Visperterminen)
s'est classé 15e sur 3000 m en
9'49"45. Patrick Fournier (CA
Sion) a couru le 200 m en

24"80, alors que Pierre Dorsaz
(CABVM) a été crédité de
24"37.

F.P.

Résultats des cadettes
FINALES

100 m: 1. Simasotchi Corinne,
CARE Vevey, 12"85; 2. Bo-
denmûller Nadia, SVKT Visp,
12"88. 200 m: 1. Simasotchi Co-
rinne, CARE Vevey, 26"44; 6.
Bodenmûller Nadia, SVKT Visp,
27"62. 1000 m: 1. Pellouchoud
Sandra, CABVM Martigny,
3'09"83. 3000: 1. Bellon Mar-
tine, SC Troistorrents, 10'34"71;
7. Martenet Sandra, SC Trois-
torrents, 11'13"37; 23. Comby
Michèle, CA Sierre, 12'06"54;
25. Delaloye Geneviève, CABV
Martigny, 12'19"00. 80 m haies:
1. Schmidt Isabelle, Nyon,
12"48; 4. Bruna Sylvie, SFG Ar-
don, 12"74. Hauteur: 1. Nieder-
berger Sandra, LV Frenke, 1 m
59; 2. Pitteloud Natacha, CA
Slon, 1 m 56. Poids: 1. Hoegger
Christa, Lar Bischôfszell , 11 m
70; 2. Zingg Sandra, GGB Bern,
10 m 72; 3. Lamon Nicole, CA
Sion, 10 m 67; 12. Muller Bar-
bara, SVKT Visp, 9 m 85. Dis-
que: 1. Hoegger Christa, Lar
Bischôfszell, 30 m; 9. Lamon Ni-
cole, CA Slon, 22 m 74.

ASSOCIATION VALAISANNE DES CLUBS DE BADMINTON

Premier championnat interclubs
Le 7 décembre 1984, les

clubs valaisans se réunis-
saient en assemblée et déci-
daient de fonder l'Association
valaisanne des clubs de bad-
minton (AVCB). Les clubs de
Sierre, Sion, Savièse, Nendaz
et Saint-Maurice la compo-
sent. Afin de concrétiser dans
les faits les objectifs de cette
association, des rencontres
amicales ont eu lieu ce prin-
temps pour faire plus ample
connaissance entre les
joueurs et animer un certain
esprit de compétition, seule
alternative à un développe-
ment de la qualité du jeu et à
l'essor du badminton en Va-
lais. Pour conclure cette
demi-saison, le tournoi de
simple de Saint-Maurice a
permis à tous les joueurs va-
laisans de se mesurer réel-
lement pour la première fois.

Parmi les objectifs que l'as-
sociation s'est fixés figure le
championnat valaisan inter-
clubs et l'attribution du titre
de champion de simple et de
double. Les clubs organise-
ront également des tournois
sur invitation comme le fit le
BC Saint-Maurice la saison

passée. Ce dernier annonce
déjà un tournoi de simple et
de double en parallèle pour le
printemps prochain. Il se dé-
roulera sur deux jours.

D'autre part, la possibilité
sera donnée aux juniors de
parfaire leurs connaissances
et de stimuler leur envie de
jouer et de progresser. En ef-
fet, un camp sera organisé à
leur intention. Il verra la par-
ticipation d'excellents joueurs
et moniteurs suisses.

Pour l'heure, les clubs de
l'association ne désirent pas
brûler les étapes. Dans un
premier temps le championnat
valaisan satisfera pleinement
les ambitions des comités de
clubs. A l'exception du BC
Saint-Maurice qui d'une part,
renouvellera l'expérience de
l'an dernier en championnat
lémanique Dondainaz, orga-
nisé par le BC Olympique
Lausanne, et d'autre part, fera
ses premières armes en
championnat suisse de 4e li-
gue.

L'AVENIR
L'Association aimerait trou-

ver de nouveaux adeptes. Les

personnes intéressées à la
pratique de ce sport ou qui
auraient l'intention de fonder
un club, sont invitées à se
faire connaître directement à
l'un des contacts de clubs
mentionnés ci-après. Ceux-ci
sont prêts à donner tous les
renseignements utiles et se
chargent volontiers d'orga-
niser des séances de dé-
monstrations ou d'initiation
gratuitement.

CONTACTS
BC Sierre: Jean-Claude Sa-

lamin, chemin du Bisse 12,
3960 Sierre. Tél. priv.
(027)55 48 40, prof. 21 21 81.

BC Sion: Eric Pétremand,
1961 Baar. Tél. priv. (027)
23 44 72, prof. 21 6016.

BC Savièse: Jacques Dus-
sex, avenue Petit-Chasseur
66, 1950 Sion. Tél. (027)
22 47 22.

BC Nendaz: Gerald Thétaz,
1961 Basse-Nendaz. Tél.
(027) 8811 83.

BC Saint-Maurice: Jean-
Marie Torrenté, avenue
d'Agaune 40, 1890 Saint-
Maurice. Tél. priv. (025)
65 19 08, priv. (021)20 71 55.
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• SUÈDE. -18e journée: Brage
- Kalmar FF, 1-1; Halmstad BK -
IFK Goeteborg, 1-2; Oergryte IS
- IFK Norrkôping, 0-0; Oester -
Mjaellby, 0-1. Classement: 1.
Malmoe FF, 17 matches, 25
points; 2. Kalmar FF, 18-23; 3.
IFK Goeteborg, 18-22; 4. Oer-
gryte, 18-20; 5. AIK Stockholm,
17-19.
• TCHÉCOSLOVAQUIE. - 2e
Journée: Dukla Prague - Sparta
Prague, 1-0; Bohemians Prague
- DAC Dunajska Streda, 8-0; RH
Cheb - Dukla Banska Bystrica,
4-0; TJ Vitkovice - Dynamo
Ceske Budejovice, 2-1; Loko-
motiva Kosice - Slavia Prague,
0-0; Tatran Presov - Banik Os-
trava, 1-0; Spartak Trnava - Inter
Bratislava, 1-0; ZVL Zilina
-Sigma Olomouc, 1-1. Classe-
ment: 1. Dukla Prague, 4 p.; 2.
Sgima Olomouc, ZVL Zilina,
Slavia Prague, TJ Vitkovice, 3.
• ROUMANIE. -Se journée: TG
Mures - Steaua Bucarest, 1-2;
Dinamo Bucarest - FC. Oit, 2-0;
Rapid Bucarest - FC. Bihor Ora-
dea, 4-0; Petrolul Ploiesti - Vic-
toria Bucarest , 1-1; Cluj Napoca

- Sportul Bucarest, 1-1; Univer-
sitatea Craiova - FC Bacau, 3-1;
FC Arges Pitesti - Chimia RM
Vilcea, 2-1; Crovinul Hunedoara
- FCM Brasov, 4-0; Gloria Buzau
- Politehnica Timisoara, 3-0.
Classement: 1. Steaua Buca-
rest, 10 p.; 2. Universitatea
Craiova, 9; 3. Dinamo Bucarest,
8; 4. Sportul Bucarest, 7.
• YOUGOSLAVIE. - 5e jour-
née: Partizan Belgrade - Buduc-
nost Titograd, 2-1; Vojvodina
Novi Sad - Vardar Skopje, 2-1;
RijekaSIoboda Tuzla, 3-0; Di-
namo Zagreb - Zeljeznicar Sa-
rajevo, 3-2; FC Sarajevo - Haj-
duk Split, 2-0; Vêlez Mostar -
Pristina, 3-0; OsijekSutjeska
Niksic, 2-1 ; Celik Zenica - Etoile
Rouge Belgrade, 0-0; Dinamo
Vinkovci - OFK Belgrade, 2-1.
Classement: 1. Partizan Bel-
grade et Dinamo Vinkovci, 5-7;
3. FC Sarajevo, Vêlez et Etoile
Rouge Belgrade, 4-6.
• HONGRIE. - 5e journée:
Dozsa Ujpest - Csepel, 1-2;
PecsVideoton, 2-0; Haladas
-Stofok, 1-0; Tatabanya - Zalae-
gerszeg, 1-1; Raba Eto Gyoer
-Honved, 1-1; MTK Budapest

-Debrecen, 2-0; VolanVasas,
2-0; Ferencvaros - Bekescsaba,
renvoyé. Classement: 1. MTK et
Honved, 5-7; 3. Pecs, 5-6.
• POLOGNE. - 7e journée:
Lech Poznan - Gornik Walbr-
zych, 2-2; Moto Lublin - Slask
Wroclaw, 2-0; Zaglebie Sos-
nowiec -LKS Lodz, 0-4; Gornik
Zabrze -Baltyk Gdynia, 4-0;
Widzew Lodz - Stal Mielec, 1-0;
Legia Varsovie - Zaglebie Luin,
3-0; Pogon Szczecin - Ruch
Chorzow, 2-2; Lechia Gdansk -
GKS Katowice, 0-0. Classement:
1. Widzew Lodz et Ruch Chor-
zow, 7-11; 3. Gornik Zabrze et
Legia Varsovie, 7-10.
• BELGIQUE. - 5e journée:
Anderlecht - Cercle Brugeois,
2-3; SK. Lierse - FC. Liégeois,
3-1; Beerschot - Courtrai, 1-0;
Charleroi - La Gantoise, 2-3; Lo-
keren -Antwerp, 2-0; Waregem -
FC Malinois, 3-0; Waterschei -
Beveren, 1-1; FC Brugeois -
RWDM Bruxelles, 4-1; FC Se-
raing -Standard Liège, 0-0.
Classement: 1. Beerschot, 8 p;
2. Anderlecht, FC Brugeois, Be-
veren, La Gantoise, 7 p.

Neuchatel Xamax en tête

Championnat
suisse
de LNB

Moins de vingt-quatre
heures après l'écrasante vic-
toire de leur équipe première
(9-1) sur le FC Zurich, les ré-
serves de Neuchatel Xamax
ont également infligé une
défaite retentissante (4-0) à
leurs homologues zurichois.
La présence de Ruedi Else-
ner, qui disputa la première
mi-temps, contribua à la
réussite des Xamaxiens.
Ceux-ci se détachent en tête
du classement avec deux
points d'avance sur leurs
poursuivants.

A l'Espenmoos, 400 spec-
tateurs ont assisté à une
rencontre riche en rebondis-
sements. Menés 3-0 après 52
minutes, les Servettiens ont
dans un premier temps com-
plètement renversé la situa-
tion, marquant à la 87e un
quatrième but par le Danois
Christensen. Alors qu'ils
croyaient tenir la victoire, les
protégés de Paul Garbani
ont concédé l'égalisation
une minute plus tard.

• Saint-Gall - Servette 4-4
(2-0) u« urno

400- spectateurs. Buts: 9e Ce soir
Gort 1-0; 24e Gort 2-0; 52e 20 h 30: Lugano - Chiasso
Metzler 3-0; 55e Opoku NT! CLASSEMENT
n

1 : „68eM.r?a| o°'2*73"2
^ 
J?8 1* CS Chênois 6 3 3 0 8 -19Opoku N'Ti 3-3; 87e Chris- 2. Carouge 6 4 1 1 12- 8 9

tensen 3-4; 88e Degani 4-4. 3. Locarno 6 3 21  19- 7 8
• La Chaux-de-Fonds - 4. Lugano 6 3 2 1 13-11 8

Grasshopper, 1-1 (0-1) 5. Schaffhouse 6 4 0 2 12-11 8
150 spectateurs. Buts: 35e 6. SC Zoug 6 3 12  14-97
Marchand 0-1 ; 74e Racine { «£«m « 

| \ ]  £ ]]
__ i ... -_-> .. -, 9- AC Bellinzone 6 2 2 2 6-5 6
• Aarau - Wettingen, 1-3 10 Laufon 6 2 2 2 6-9 6

(1-1) 11. Bulle 6 2 13 8-11 5
200 spectateurs. Buts: 15e 12. Chiasso 6 2  13 6-10 5
Wassmer 1-0; 34e Strebel 13. Winterthour 6 1 2 3  6-10 4
1-1 ; 69e Egger 1-2; 80e John J* j* Zoug 6 1 2  3 5-11 4
1 3 *"" 15. Renens 6 0 2 4 4-11 2
• Young Boys - Lausanne 16 Le Locle 6 0 1  5 fM8 1

3-1 (0-1)
100 spectateurs. Buts: 7e
Tornare 0-1 ; 66e Buetzer 1-1 ;
73e Radi 2-1; 87e Buetzer
3-1.
• FC Zurich - Neuchatel

Xamax 0-4 (0-1)
150 spectateurs. Buts: 20e
Garcia 0-1; 59e Garcia 0-2;
60e Mayer 0-3; 84e Ribero
0-4.
• Sion - Bâle 3-1 (1-0)
200 spectateurs. Buts: 11e
Bonvin 1-0; 67e Praz 2-0; 79e
Praz 3-0; 90e Rudin 3-1.
• Vevey - Granges 0-0
200 spectateurs.
• Baden - Lucerne 8-2 (3-2)
150 spectateurs. Buts: 10e
Allegretti 1-0; 19e Hemmeter
11; 26e Rindlisbacher (pe-
nalty) 2-1 ; 37e Kaufmann 2-2;

39e Rindlisbacher 3-2; 52e
Benz 4-2; 60e Allegretti (pe-
nalty) 5-2; 76e Benz 6-2; 88e
Benz 7-2; 88e Allegretti 8-2.
Résultats
Aarau - Wettingen 1-3 (1-1), Ba-
den - Lucerne 8-2 (3-2), La
Chaux-de-Fonds - Grasshopper
1-1 (0-1), Saint-Gall - Servette 4-4
(2-0), Slon - Bâle 3-1 (1-0), Vevey
- Granges 0-0, Young Boys -
Lausanne 3-1 (0-1), Zurich - NE
Xamax 0-4 (0-1).
Classement
1. NEXamax 4 4 0 0 16: 1 8
2. Saint-Gall 4 2 2 0 16: 4 6
3. Young Boys 4 3 0 1 9: 6 6
4. Baden 4 3 0 1 13:12 6
5. Lausanne - 4 2 1 1 10: 6 5
6. Servette 4 2 11  14:11 5
7. Slon 4 2 1 1 7: 6 5
8. Zurich 4 2 1 1 6: 6 5
9. Grasshopper 4 12  1 5: 4 4

10. Lucerne 4 2 0 2 14:14 4
11. Bâle 4 1 1 2  4: 6 3
12. Wettingen 4 10 3 4: 8 2
13. Vevey 4 0 2 2 3:13 2
14. Aarau 4 013  4:10 1
15. Chaux-de-Fonds 4 0 13-  5:14 1
16. Granges 4 0 13 4:13 1

Buteurs
8 buts: Kurz (Locarno)
7 buts: Engesser (Schaffhouse)
5 buts: Ella (Lugano)
4 buts: Abëcherli (Locarno),
Vôge (Lugano).

Championnat juniors
Inter A1, groupe 1: Bienne

- Neuchatel Xamax 4-2; Sion
- Young Boys 1-2; Lausanne
- Vevey 1-3; Servette - Fri-
bourg 5-2; CS Chênois - Ver-
nier 2-1 ; La Chaux-de-Fonds
- Etoile Carouge 3-1. -
Groupe 2: Concordia Bâle -
Grasshopper 1-5; Rapid Lu-
gano - Bâle 2-3; Saint-Gall -
Wàdenswil 2-2; Wettingen -
Lucerne 3-2; FC Zurich -
Bellinzone 2-0.
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Cordonnerie ¦ Chaussures
DANIELLE ET TONY

- Vente et réparations de chaussures
à prix modéré

- Coupe et médailles

Moya 2 Tél. magasin 026/2 74 94
1920 MARTIGNY privé 026/2 73 20

_K_ J

Scie à ruban volant 50, état de neuf, 1500 -
+ remorque de vélo. 0 026/2 10 74.
Chaudière à mazout avec brûleur Cuenot,
en parfait état. 0 025/71 12 28.
A vendre piano d'études parfait état, 3000.-.
0 027/22 77 66, repas.
Pièces suisses en argent. Liste à demander
à case 234, 1951 Sion.

Magnifique occasion tonneau ovale chêne,
250 I, parfait état. 0 027/36 22 21.
Citerne cylindrique 10 000 I 300-, en très
bon état. 0 027/36 13 60, soir.

Piano droit Fazer 3600.-, table de cuisine, 2 Mercedes 280, 74, 15 000.-; Renault 5 turbo V«omote.r Belmondo expertisé avec op- 
^^^^̂ ^̂^ X̂chaises, 4 tabourets. 0 026/2 45 52. Gordlnl, 84, 30 000 km, 15 000 km; 2 CV 6 t.ons, très bon état, 760.- 0 026/2 11 10. surte p ré f a pers. suisse. 0 (Mr/w>

: r __ , . . ., _ _  i_ Spécial, 82, équip. hiver , 5800.-. Suzuki TS 125X, noire matr. 3/85, 2600 km. Z. : 
A vendre synthétiseur polyphonique Korg 0 027/58 25 02. 0 026/6 28 17 repas A Sion centre ville, luxueux S'/i-pces, cheminée.
Poly-800 avec valise et cube 60 Roland Key- z_ __ :—__—. 1100 - tout de suite. 0 027/22 8646.
board, état de neuf. 0 025/71 18 25. BMW 525 35 000 km, toutes options. Prix à Husqvarna 125 SR Cross, 1984 + casque, . - 
=—: __ _.. _.,- ~, >. tn discuter. 0 027/86 34 07. 2100.-. 0 027/25 10 10. A louer à Collonges joli 4'/_-pces tout de
Tracteur Fendt, 65 CV, bon etat. _ _ — su*te ou à conv. 490-charges comprises.
0 021/56 7812. Escort 1,6, 6.84, 8000 km, etat neuf , options Yamaha DTMX 125 expertisée, bleu met., <?. 026/8 43 95
_-¦ ¦> ... . ' ., . ., ,,,_, ..„H,nn—— + accessoires, val. neuf 16 000- cédée prix à discuter. 0 027/36 23 78, le soir. *_ '¦ 
TEAC 234 enr. a K7 4 pistes, neuf 1500.- au 12 500 _ 0 026/2 86 72 _ ïl .—__ —— st-Léonard, appart. 2'/_ pces dans villa , libre
lieu de 2100 - égaliseur graphique 31 ban- z. Yamaha DT 125 LC, noire, 9000 km, exp., t. bon tout de suite 0 027/31 22 83
des MXR. 0 027/55 65 62, soir. Mercedes 350 SL, 1972, vert met., exp., état, pneus neufs. Prix à dise, p 025/7914 87, soir. _____ : 

 ̂
., .„ ..—, . ,._ ——UT7- r5? 70 000 km, stéréo, capote et peinture neu- -—-— —_„ „., Crans, à louer Joli 2-pces plein sud, balcon,

Ordin. Tl 99 + lect. K7, modules, K7 livres, JST ét , *impeccab|e 35 000.- à discuter. 0n cherche cadre Clio VA2. quinzaine ou au mois. 0 027/41 29 88.
pour 1100.-cédé 500.-. 0 027/55 65 62, soir. S n?77?ï PS 1 n ?? 17 08 le soir 0 027/36 25 34. 2 z. __ __ (j. U,_//«_ -. ,_-. TU- _-* .. *_» , lesoir. ___ __ ri.ftnp nranrl anmrt. narann iardin I hre

Vieux mazot à déplacer à port de camion
0 027/38 23 60-31 3313.

y. v..,./-..- -... i- -._ - .  _ .<. ™„. >__ 
 ̂

. _̂^ :̂̂ Grône grand apparL garagei jardini libre
VW Jetta GL rouge, 81, 55 000 km, non exp., part., ^

nd
Le_^

am
i
ahaJ?L'_0,lore;_ IA S- • tout de suite* 0 027/58 33 75 ou 58 12 77.

état nrixàriiçrntPr (Ti n*.s/71 7T.4 I. -.nir 2000-à discuter. 0 026/8 44 70, midi-soir. _ 
etat , prix a discuter, y 025/71 là . le soir. ___ —— — On cherche à louer au centre de Crans-
Datsun Cherry 81, accidentée, prix à discu- A

u
ve"^-? Yamaha XX 600, 85 rouge-blan- Montana appart. 2'/_-3 p. pour déc. à mars (4

ter. 0 027/22 04 88, heures de bureau. che, 2700 km, prix à dise. 0 026/2 66 57. mois) 0 027/55 41 68.

A vendre 2 citernes à mazout 2000 I, confor
mes, au plus offrant. 0 027/55 61 33.

Lit 130/190, tête lit remb. Louis XV + cou
vre-lit et polochon. 0 027/31 15 20 prof.

Meubles anciens du VS, tables, armoires
vaisselier , secrétaire, commode, bahut
rouet, lit , chaises. 0 027/81 12 42.

Armoriai valaisan 1946, etat de neuf.
0 021 /95 02 70, bureau.
Scie à ruban 2 volants 380 V, Paris-Match
1939-1940, reliés. 0 027/22 17 55, bureau.

Robe de mariée, taille 38, mod. 85. Prix à
discuter. 0 027/81 29 42.

A acheter lutrin et métronome
0 025/71 58 76.

Deux manœuvres travaux de fouilles, un ou
deux samedis. 0 027/86 12 18.

J. pers. cche place 3 j./sem. (lu-ma-me), café,
magasin, kiosque ou autres. 0 027/22 05 21.
Jeune dame cherche heures de ménage,
Sion et environs. 0 027/36 16 58.

Mercedes 250 aut., 1972, 117 000 km, exp
très soignée. 4400.-. 0 027/22 21 70.

Daihatsu Charade, 79, équipement hiver. Conthey-Haut appart. Vh pes, Conthey-Plaine,
Prix à convenir. 0 027/58 20 13. VÏT77?73'HF?7?'9--PTTT7T Î 

studio. Loyer modéré. 0 022/33 
56 

58, dès 19 h.

A vendre Ford Xaunus 20 S, 3000.-. ^ *̂^22j£jj^M______-_-------__------- i Pont-de-la-Morge appart. 
Vh pces, 530- y c.

0 026/2 22 16 entre 19 et 20 h. Qn cherche moteur pQur camlonnette ch., libre fin sept. 0 027/36 49 42, 12 h-soir.

Talbot Simca Solara, 81, exp., très bon état , Toyota Hlace. 0 025/71 10 85. Muraz-Collombey Gd 3-pces, 555.- incl. ch.,
55 000 km, 4800- 0 025/77 24 68. Moteur 1500 pour bus VW, état de neuf. Prix dès le 1.10. 0 025/71 84 18, lesoir.

Golf GTI, 80, 82 000 km, exp., nombr. ace, 500.-. 0 026/5 36 59. Arbaz, app. meublé 4Vi pces équipé pour
peint, spéciale, très belle. 0 027/22 87 25. . „onHro . ..__... „a,nl_ .« en .-, _.nn 4"6 Pers - dans beau chalet . calme. vue . très
7-—_T 1 _ .,„ _ i £.v™.?,re,4i. fn J_ 92 1 ' ensol., ehem., gds balcons, loggia, gd jardin.
A vendre camping-car Fiat 242, 4-6 places, 0 027/23 51 50, dès 18 h. Libre ,out de s _]] Xe @ 027/38 24 21, soir.
ent. équ., 35 000 km, prix intéressant très 
bon état, non exp. 0 026/5 45 94, le soir. Place de parc pour 1 voiture, Sion, rte Wissigen
zz : _ , - ¦_ , r_7. _ l~r _ r  ¦¦-¦¦¦¦ Vri KITPVI ^HVWrV ^H 2. 

Fr. 
10.-par mois. 0 027/22 40 32 - 22 87 35.

Prive vend Golf L exp., 2500.-; Fiat 131, 11 ¦ il 1 iTal ÎTl rr3^__T7ï_il TzzM - 
3700 -* Golf GL, 4900.-. 0 027/55 80 76. ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ r̂ ^̂ J Studio meublé centre VS . 1100 m. confort .

:—— ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ Iibre1.10. au 31.5. 0 027/22 47 32.
Renault 4 TL, 1981 , 70 000 km, soignée, Appart. 3'A pces duplex, balcon, cheminée, à Ar- 
exp., équipée été-hiver. 0 027/36 44 12. baz (libre étrangers). 0 027/38 24 21, soir. Verbier, à louer à l'année studio meublé, pi.
-—; zT—r,—_, .__ „„ „¦.- , r— —-_—— parc, 450 -, libre tout de suite. 0 025/71 13 80.
Camionnette Honda Acty, 30 000 km, peint. A vendre à Réchy-Oromoz, vigne 2000 m», - 
neuve, exp., 4200 - à dise. 0 027/36 33 32. bord, route. 0 027/58 24 68.
Sunbeam 1500 GT, 67 000 km , peint, neuve , équip., Quel malin achètera avant la hausse (Mar- KT^̂ 7̂ T Î*̂ TCVhiver , exp., 2200-à dise. 0 027/36 33 62. ché commun) ravissante villa neuve meu- J|̂ ^2^1__HI__-___--l
Ford Escort 1600 GL, 81 , 39 000 km, radio-cass., a^e à̂i SOO -%'02 /̂86264°5

Ôte 8SPa" Montana , appart. 2 pers. soigneuses, dès le
ant„ aut., 4 pn. clous, 9500.-. 0 027/23 22 77, soir. gnoie. i-r. a4 suu. . ip u_v/Bb _ fa4&. 

fl gep. 
 ̂Q

%f
/ l %^ 34^9

r.-,.»..-. f»h__.^. . o ci»., an ennn i A si°n, Blancherie, appart. 4V_ pces, 108 m2, — ~ : :— 1Datsun Cherry 1,3 Elite, 85, 5000 km. 9cfi nnn-v r ni nàrr _ nov/oo on KO A louer appartement, septembre, 4 pers., à
0 027/31 36 05. -"SB UUU. y c. pi. parc. 0 mi 1 u 90 5... 

Morg ins. 0 025/77 13 38.
_ r.11 . AT.. ^.r. an „ no nnn i Mayen de 6000 ms avec chalet à Pralong, val -zzz r~, Z ... . , , _ r_Coït 1,4 Turbo, 83, rouge, 39 000 km. des Dix 0 027/81 12 42 Champex, à louer dans petit chalet appart. 3
0 027/36 21 33. L_l : pces (5 lits), dès 350.-/semaine.
Fiat 127 TOP, 50 000 km, 4500.-. ofSS?)!ptni

832 m"' * Ravoire- g 025/26 57 88, le soir ou midi. 

0 026/812 51.  ̂ ' A louer appart. dans chalet de 2 à 4 pers.
_i-.-_4_ A-...-..,. _ .„,.r._i un nnn _m ?Q hi__,, Vétroz , petit Immeuble locatif 6 appart., si- Prix sympa. 0 027/55 61 33.Honda Accord coupé, 60 000 km, 79, bleu tuation trannuillp ffr n?7/?? 17 .<ï —— 
met , exp., bon état. <ç 027/55 51 50, repas. tuaiion tranquille, y mi, _ i. 

Zermatt, studios 2 lits; appart. 4 et 6 lits, II-
Privé vend cause départ BMW 3231 4 p., 85, ÎSftS'i 0^7/2! W 

'* 
AnZèr6' * 5°° * _?_ _%_ _  t l̂Z l̂^ '̂ ^

8000 km, bleu met., jahtes alu, air cond., ra- 700 m . 0 027/22 84 09. vuesur le Cervin. Prix modérés.
dio, prix à dise. 0 026/2 42 77 - 2 66 51. Plein sud petite maison de campagne, par- *7 U'*:°/0' ^0 1U* 

,,,_ -.,-, , - ov
_—,„,.„_ t„i( .,,.,.—~c\T celles vignes, zone 1, parcelles à construire, Appart. à louer meublé, avec garage, Stresa/lt ,

70 OO?™, 12 000-à _Tqs 025/71 10 38 ' Indice 02. g 027/41 23 34. prox. lac Majeur. 0 027/41 80 89, dès 21 h.

Ascona 2000 SR 78 bon état 110 000 km APPart- 3% pces, rte de Riondaz , Veyras, Fr. La Fouly, à louer appart. dans chalet 4-7
6x
^

3300-0 026/5 4° 48 ' 160 000.-. 0 027/55 39 83, dès 18 h. pers., à la saison ou à l'an. 0 026/7 21 56.

„ . ,1  ̂ . A -..,. ,.,_ a r,ir,r.r,r. ./i rr.2 Chalet construction soignée, Daillet-Grône,
we i™ ««t rJT î̂  rOT/?fi7^n ' P°ur habitation à l'annle ou résidence se- ^̂ nn-- ,̂̂très bon etat , prix a dise. 0 027/58 17 30. COndaire , a10min . de Vercorin et Nax. Prix P'Vll II Ifî .H «
A vendre 2 voitures Opel GT 1900, 71 , exp., int. après visite . 0 027/58 12 49. *_IIH__l__________________________________---__---l
8000.-et 9000.-. 0 027/55 06 24, repas. Crans magnlf|que att|que 5 pces centre, Superbes chiots dalmatlens pedigree, ex-
Remorque pour les fruits 4,30 Ig X 1,25 larg. plein sud. 0 027/22 22 50 ou 41 29 88. cellent caractère. 0 021 /63 68 86 (soir).
x 0,55 ht. Prix 3200.-. 0 027/58 32 18. Jolie villa centre de Martigny, possibilité bu- A vendre chiots caniche noir mâle et fe-

reaux + appart. Fr. 430 000.-. melle, pure race. 0 027/23 59 74.

|̂ KV<M |MI *««|H 0 026/2 38 86 (dès 18 h). A vendre porc fem. 5 mois; chèvre 5 mois.
yijl'KQ ljHLjJjl Camping Nax. 0 027/31 17 30.

Kawasaki 125 cm' Enduro, 9500 km, part. ¦ l'il! M M •! I IT Ï̂KTÏËTÏÏ iÏÏI iZÎ"  ̂ Jv fzf  ̂
S**™ ^̂  "0iSéS ' "

état , rouge , 1100.-. 0 026/2 83 65. B______J____2 _̂___â_______I_é_l______L_i mois. 0 027/86 19 
35. 

A vendre KTM 125 GS, 83, 4000 km. Prix à Magnifique appart. 4V4 pess à Sion, tout de 
^̂

n?" °°"î[ t̂r
^L_?f

,
r
n? „̂%l_ P îi

convenir. 0 027/86 26 58, le soir. suite. 0 027/21 21 41 - 23 28 41. *_ '̂̂  ̂ f
en 

berfler 
+ 

petlt 

Chat

A vendre moto Victoria 50 cm3, bon état, 3'/_-pces en duplex avec cave, garage à Clos 
500-prix à discuter. 0 027/31 38 23. St-Rémy (Gravelone) pour le 1.10.85, 820- .
—— ——— .„ , — sans charges, chauffage gaz indépendant. ¦~__TFV^*^*'̂ IVélomoteur Clto 2 vit. manuelles, 80, 400.-. 0 027/23 40 85 de 12 à 13 h Mil i'iZJ i_M
0 026/2 38 36. : '¦ ______________ill________BaÉh---ai_l_________li_._l_l________________l

Kawasaki GPZ 900R, 84, 21 000 km, 8000.-. \ftih %^mlfà bT ou^lsT?*"' 32°" A donner Pommlere *« JaP°n- arbuste 6°-
0 027/22 35 80, midi et soir. 

+ en. 0 u<://<.l 53 9H our„ ou il 53 77. 80 cm, à prendre sur place. 0 026/2 46 50.

A vendre Yamaha DX 125, 83, 8000 km, par- SSSte^aÔw/^M 29 '*'* ' 6°°'~ °h' Le 026/633 93 vous apporte iour et nuit un
fait état , 2400.-. 0 027/86 42 81. 

comprises. <p un /a  oa 1». message d'espérance et vous invite aux
— —__ ... „„ : Mayens-de-Riddes app. 2 pces, libre sept., 350.-/ rencontres «Pleins feux sur la vie» les mar-

A vendre moto Yamaha DX 125, 82, exp., mois ou ioo.-/sem. 0 026/5 44 89-533 57. dis, 20 h 15, à l'Hôtel Kluser, Martigny.
1700.-. 0 027/55 95 45, repas. 

A louer studio ch. des Barrières, Martigny. Châteauneuf-Conthey petite pension paysanne,
Libre 1.10. 0 026/2 64 53, repas. Fr. 200-la semaine. 0 027/36 33 22. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Couple avec 1 enfant cherche appart. 3 ou 4 Orchestre duo acc./bat., libre pour vos soi-

>  ̂ V̂ 
p. entre Martigny et Sion. 0 026/6 39 

21, le rées et mariages. 0 027/22 97 57. 
____!  ̂ i soir après 18 h. *

Couple cherche pour début octobre studio
ou app. 1 ou 2 pces max. 450 -, aux envi-
rons de Sierre. 0 026/6 24 25.

Salon classique en velours beige, très bon
état, livré à dom. Prix à dise. 0 026/2 82 07. Une certaine quantité de foin ou de regain

0 027/86 37 28.Pommes Gravensteln Fr. 15-la caisse
0 027/31 16 93, midi et soir.
Chambre à coucher, lits jumeaux , en bon
état. 0 027/65 15 58 - 55 19 37.état. 0 027/65 15 58 - 55 19 37. Fourneau à bols pour chalet
; — .. , , . . ., : — 0 027/55 40 16.Important matériel photo d occasion, liste 
disponible au 0 027/86 46 16, dès 19 h. Anciennes motos sacochedisponible au 0 027/86 46 16, dès 19 h. Anciennes motos sacoche, BMW, Guzzi ,
T̂ -ZT, : : :—: ; BSA, TWN, etc. 0 027/55 03 03 ou 41 76 81.Vieilles poutres sapin toutes longueurs, : 
toutes sections. Prix à dise. 0 026/2 56 64. Achète maison 2 app. + terrain région Sion-Achète maison 2 app. + terrain région Sion

Sierre, rive droite. 0 025/71 39 37, soir.

Avant le 15 septembre caravane d'occasion,
1000-à 1500.-. 0 027/38 42 38.1000 - à 1500.-. 0 027/38 42 38. Congélateur bahut ou armoire

0 027/8612 52.Machine universelle a travailler le bois, type " 
UHM 350, peu servi. 0 027/8617 55. Petlt chalet (ou mayen) avec t.UHM 350, peu servi. 0 027/8617 55. Petlt chalet (ou mayen) avec terrain
±—: r 7. r-, Z^TT. 0 026/2 54 23 après 18 h 30.Xapis anc. mob. rustique, lustres, bibelots, — 
tableaux. Urgent. 0 027/4310 70, repas. Xerraln agricole (1000-1500 m2)tableaux. Urgent. 0 027/4310 70, repas. Xerraln agricole (1000-1500 m2) environs
T ; _ ¦.„,, „„- _ -_„ , x—*""¦; Martigny. 0 026/2 54 23.Aquariums de 120, 200 et 550 I, équipés + __j_t__ 
décors. 0 025/63 20 69. Gentille dame aimant les enfants pr les garderGentille dame aimant les enfants pr les garder

qqes heures p/sem. 0 027/23 41 77, repas.

Cuisinière bois-électr., cuisinière à gaz, plonge
2 bacs + face d'arm. 0 025/77 16 60.

J'achète d'occ. aspirateur, télé, radio, app
ménagers, Instr. de musique.
0 027/23 23 55 ou 88 17 59.Vends chaîne Hitachi Compact révisée,

560- à discuter. 0 026/2 71 73 le soir entre
19-20 h. nRp nHnm n|
Sanitaires d'occasion en part. état. ^^^^^U^^^^^& f̂t2_____J______J___
0 027/23 28 19, repas.

Institutrice (primaire) 7 ans de pratique,
Ford Xaunus 1600 L 78, exp. avril 1985, cherche heures ou demi-journées, région
100 000 km, 2800.-. 0 027/31 21 52. Sierre ou environs. 0 027/58 22 15

Beaux rideaux prêts à poser , pour salon , salle à
manger , ch. à coucher. 0 027/55 27 54.

Jeune homme 21 ans, cherche travail dans
hôtellerie ou autres. 0 027/55 26 30.

Cartes postales év. échange. Ecrire à: case
postale 60, 1934 Le Châble.

Slmca 1308 S, 78, exp. 28.6.85, 80 000 km, radio, 4
roues, chaînes à neige, 3000- 0 027/22 2415.

Xable de conférence F. Boleau, 280/120/90
1600.-. 0027/25 27 16.

Paroi murale 600.-, table, chaise balcon
0 027/58 22 38.

=—: , __ - ——— --^—r-1*; Particulier vend Jaguar XJ6, 1973, très soi
Paroi murale 600.-, table, chaise balcon. gnée 0 027/33 18 23, le soir.

_ .Ho» T. ^o 00 nnn i T̂ T Audi coupé SE blanche, 135 CV, 45 000 kir
?inna !i°n°oJ '_ I8on

6n8n000  ̂8xp -' cédée 1983, partltat. Prix à convenir. 0 026/2 56 64
2800.-. 0 027/55 80 09, repas. — _ 
zr. <<0. -, ,„ ¦,- „„ , TTT Audi coupé SE blanche, 135 CV, 45 000 km
\_\_* !!°°J '_I8_n6n8n000  ̂e*9- cédée 1983, partltat. Prix à convenir. 0 026/2 56 64.
2800.-. 0 027/55 80 09, repas. — _ 
—— rz --n- . Golf GXI, 83, 52 000 km, 11 700.-.
Salle à manger Napoléon, neuve 3000.- ce- 0 025/71 ,5 18 heures de bureau
dée 1500.-. 0 027/23 51 50, dès 18 h. J_L : . . :

—— ---. . Golf GXI, 83, 52 000 km, 11 700.-.
Salle à manger Napoléon, neuve 3000.- ce- ~ 025/71 ,5 18 heures de bureau
dée 1500.-. 0 027/23 51 50, dès 18 h. J__ . 

— ;— — : Rancho X, 82, 51 000 km, gris, 4 pneui
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888,eUr8, °"vrant , camping, radio, exp. 0 027/4
— :— — ; Rancho X, 82, 51 000 km, gris, 4 pneus neige, toit
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i 10^8 2?46 ouvrant , camping, radio, exp. 0 027/41 33 67.

,.
P a

,̂
6S' _ , , . _ —-rr— Mini 1275 GX, 85 000 km, exp., 2000.-.

Machlne à tricoter Passap duo 80. 0 026/2 63 08 privé, 2 65 66, bureau.
0 027/88 14 80, le soir. 1 .

Mini 1275 GX, 85 000 km, exp., 2000.-
0 026/2 63 08 privé, 2 65 66, bureau

A vendre beau Ht meublé salon, neufs, ma
telas médical (irait pour studio). 1700.-.
0 027/86 42 81. 

CHAQUE MARDI
pavés publicitaires
à votre disposition

Publicitas Sion 027/21 21 11
int. 32 ou 33

vous donne
de plus amples renseignements

Cm _\ f% HB
' I Ëfi HF HY I lftMF-% Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* 

du Nouvelliste du mardi. 

A nOS SDOnnêS ! Le Nouvelliste et FAVotire à tous ses anciens ou nouveaux abonnés (un an)
une petite annonce gratuite de deux lignes à faire paraître jusqu'au 31 décembre 1985 (annonce privée « lianes I I l> I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I i I l\l I I I I I I I I I I Iuniquement). Il ne sera accepté qu'une seule annonce par abonnement durant l'année 1985. Veuillez . £ inindiquer le nom exact de l'abonné. L'annonce gratuite devra parvenir à Publicitas Sion au plus tard le Fr * 1U*— ¦'—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—'—I—I—I——•>—I—'—I—I——I—I—I—U-l—i—I—I—I—I—I—I—I—I—I
Jeudi précédant la parution, à 15 heures, faute de quoi elle sera reportée d'une semaine. i i i i i i i i i i i i i l i i i i i i i l I I I l i l i i

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, Sion, Sierre et .
Brigue ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons volontiers parvenir. 4 lignes M l  |
PUBLICIXAS, Av. de la Gare 25, 1950 Sion. pr. 20.- I l i I I I H I I I I l I I I I I l I I I I I I i l I I I I i I I M I I I I I
Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'emploi - On cher-

che - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers Nom : .«. Prénom: 
Parution: Xous les mardis. -Délai: Lundi matin 7 h 30 à Publicitas Sion Rue . NPA |0ca|jté:

Ecrivez ci-contre le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par case.) Téi .  Date . signature : 
Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION, CCP 19-485.

D Annonce gratuite (pour abonnés)* D Annonce payante •
. , _ , _ , _ _ . , _  . . N" de l'abonné: (Cochez ce qui convient)L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant. Pas d>annonce sous chiffre, ni commerciale

Réparation
W soignée ^B
le chaussures et sacs

talons-minute
PPORTS SUR MESUF

\3d>eef c
La Croisée

SION
Tél. 027/22 48 6

On cherche batterie.
0 026/6 25 24, lesoir

BMW 1502 rouge, 1976, non exp., prix à dis-
cuter. 0 027/21 61 87, heures de bureau.
Ford Granada 2,8 I, aut., exp., très soignée,
seul. 5900.-. jg 027/22 26 16, midi-soir.

Remorque 1000 kg, neuve, pr voit., 2500 -
év. véh. tracteur Ford aut., très soigné, les 2:
7900.-. <f) 027/22 26 16, midi et soir. 
Vends Renault 5 Alpine Turbo, 84, exp.,
part. état. 0 027/36 12 16, bureau.

Simca Rancho, 79, bleu met., 57 000 km + cro-
chet rem., 5500.-. St-Triphon. 0 025/3913 50.

Superbe Mlnl rouge, exp., livret s., cas., éq. é/h
vol. sp. exe. état, 2500- 0 027/22 58 63.

Ford Taunus 1600, 1977, exp., très bon état ,
¦ 3900.-. 0 027/23 42 56. 

Ford Escort 1,6 Laser, 84, 56 000 km, 9300-
(radio-cass.). 0 027/65 14 95 (19-21 h).

Lambris
à partir de Fr. 6.80.
Traverse* de chemin de fer, 1 '• classe
Fr. 24.-/plece, 2- classe Fr. 16.50/plèce.
Piquet* pour clôtura.
Aggloméré d* bol* BC 16 mm à Fr. 4.50,
19 mm à Fr. 5.40.
Une gamme complète de matériaux d'Isolation
et de construction.

Tél. 061 /89 36 36. 03-6586

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 36-6841

k\wk. __ tu __>«__ î A t/M it /MI nroe/iii___l

J' achète

récolte
pendante
pommes,
poires
toutes variétés (base
prix officiel).

Ecrire sous chiffre 36-
76054 à Publicitas,
1951 Sion.-"w^... -.i m oato ivuini vu piv^vfu^i

m ___
J'ACHETE P ) A  'J 3Ct 'M

TOUS VEHICULES
AUTOMOBILES

centre d'occasion
des HesFalcon-Sierre

téhOTj SSooM
lV <-

Où que vous alliez...

respectez
la nature!

Appart. Vh pces meublé ou non, à 12 min. de
Sion, vue, soleil, conf. , 600- 0 021 /93 23 83.
Cherche à louer à Sion ou environs 2V_ -pces
pour janvier. 0 027/23 56 28, dès 18 h.
Appart. Vh pces résid., quartier ensol., pi. parc
+ garage ind., 110 m2. 0 027/22 82 22 bureau.



H(®)j____ I * ?BB

Activités des jeunes tireurs
et quelques dates importantes

L'activité des jeunes tireurs à 300 m va bientôt entrer
dans sa phase finale; celle des tirs de sélection et des fi-
nales diverses pour les jeunes, et celle des rapports de clô-
ture pour les responsables de cours.

1. Les dates Importantes de cette fin de saison 1985
a) La finale suisse des groupes jeunes tireurs aura lieu le 7

septembre à Bienne.
Peuvent participer les quatre groupes sélectionnés lors
du tir du 16 mai passé à Saint-Léonard, soit: Visperter-
minen, Viège, Montana et Le Bouveret.
Ces groupes possèdent déjà le programme complet de
cette importante journée.

b) Le tir de sélection individuel ara lieu le samedi 28 sep-
tembre au stand de Saint-Léonard avec le programme
ci-après:
début des tirs à 13 heures; visuel A 5 points; programme
de tir: quatre coups d'essais, cinq coups, coup par
coup, trois coups en série.
L'inscription des jeunes peut être adressée au chef can-
tonal mais doit être remise au plus tard au guichet du
stand avant le tir. Cette inscription comprend: le nom de
la section jeunes tireurs; le nom des jeunes avec pré-
noms et année de naissance (jour, mois, année);
l'adresse complète du chef du cours et des jeunes.
La munition est apportée par les chefs de cours qui ac-
compagnent les jeunes et qui ont la responsabilité du
contrôle d'armes après le tir.
Chaque cours de jeunes tireurs organisé en 1985 peut
participer à ce tir de sélection selon le barème ci-après:
de 1 à 15 jeunes au cours: 1 jeune au tir de sélection
de 16 à 25 jeunes au cours: 2 jeunes au tir de sélection
de 26 à 35 jeunes au cours:; 3 jeunes au tir de sélection
de 36 à 45 jeunes au cours: 4 jeunes au tir de sélection
de 46 et plus jeunes au cours: 5 jeunes au tir de sélec-
tion.
Peuvent participer en dehors de ce barème:
a) les 21 jeunes sélectionnés pour le tir de Coire
b) les 16 jeunes sélectionnés pour le tir de Bienne.
La proclamation des résultats aura lieu dès 17 heures au
Buffet de la gare à Saint-Léonard.
Les 36 meilleurs jeunes de ce tir seront sélectionnés
pour la finale cantonale.

c) La finale cantonale aura lieu dans la capitale valaisanne
le dimanche 6 octobre.
Le programme de cette finale sera communiqué ulté-
rieurement aux jeunes sélectionnés et à leurs moniteurs.
A l'issue de cette finale, il restera 12 jeunes en liste pour
représenter le Valais à la finale romande.

d) La 15e finale romande des jeunes tireurs aura lieu à
Sion et Saint-Léonard le 13 octobre.
Cette grande manifestation de jeunesse verra s'affronter
très sportivement les 12 meilleurs jeunes tireurs des six
cantons romands.
Le titre de champion romand individuel ou par équipe
est toujours très envié, et la valeur d'une telle rencontre
n'est plus à mettre en doute.

2. Les rapports de clôture pour les responsables de cours

Il est peut-être nécessaire d'adresser aux chefs de cours
un bref rappel pour que tout se passe dans l'ordre et dans
les délais fixés.
a) A la fin de chaque cours, les feuilles de stand seront

transmises aux présidents des sociétés respectives qui
va les acheminer vers l'officier de tir avec les feuilles de
stand du tir obligaoire;

b) les effectifs des cours et des concours doivent aussi fi-
gurer sur le rapport de la société Form. 27.18 et non
seulement sur les formules roses 27.20 rapport sur le
cours (il en va des subsides à recevoir);

c) par contre, les rapports sur le cours Form 27.20 roses
sont à transmettre directement au chef cantonal pour la
réception des insignes et distinctions.

N.B. - Il est peut-être important de se souvenir qu'en cas de
doute, le chef cantonal des jeunes tireurs ou l'officier de tir
de votre société sont à votre entière disposition pour vous
aider, mais s'il vous plaît ne venez pas aux renseignements
lorsque les délais sont largement dépassés!

Alors, a bon entenduer salut et bonne fin de saison dans
le respect des prescriptions.

Le chef cantonal des jeunes tireurs:
François Bétrisey, 3958 Saint-Léonard

A Conthey : remise des prix « Swiss Visions »
aux vainqueurs du marathon de l'Himalaya

C'est vendredi dernier, que les de communication, à Conthey,
lauréats de l'Himalaya, premier leurs prix spéciaux d'arrivée à
super marathon, se sont vus re- 5017 m d'altitude. On se souvient
mettre par Swiss Visions, société que cette compétition entraîna,

On reconnaît sur notre photo (de gauche à droite): Sylvain Saudan, Jacques
Berlie, Raymond Gay et Jean-Auguste Erzer.

pour la première fois au monde,
une vingtaine de marathoniens à
plus de 5000 m d'altitude en Hi-
malaya!

Les deux lauréats, Jacques
Berlie de Vouvry (vainqueur de
l'ensemble du marathon et arrivé
deuxième au sommet) ainsi que
Raymond Gay de Saint-Maurice
(premier au sommet et deuxième
du classement général) ont donc
bien gagné les deux sculptures
en étain représentant les mon-
tagnes de l'Himalaya réduites
respectivement à des tailles de...
50 et 30 cm!

Deux beaux souvenirs façon-
nés dans l'étain par le fabricant
d'art Auguste Erzer, à Saillon. lls
perpétueront un exploit qui de-
vrait maintenant se renouveler
chaque année.

En effet, nombreux sont les
marathoniens songeant déjà au
deuxième Himalaya super mara-
thon qui se déroulera, on peut
déjà l'annoncer, en cinq étapes,
au Pakistan, en juillet 1986.

Val-d'llliez : magnifique 5e place
La société de tir dé la ville

d'Olten avait tout mis en
place pour que la 35e finale
des championnats de grou-
pes soit une réussite.

Le soleil aurait dû être de
la partie, mais malheureu-
sement il bouda cette fête du
tir, surtout le matin, et c'est
par un temps couvert et très
brumeux que les tireurs du
programme A débutèrent
leurs tirs.

Glis et Val-d'llliez repré-
sentaient les espoirs valai-
sans.

Si les Haut-Valaisans réa-
lisèrent 441 points, ils n'en
terminèrent pas moins qu'à
la antépénultième place de-
vançant le groupe d'Olten
qui a subi en ses installa-
tions une grande défaite.

Si Glis s'est retiré au pre-
mier tour, les Val-d'llliens, au
contraire, pour leur première
finale, ont réalisé un exploit
en obtenant la 6e place au
premier tour avec 458
points. Aesch, champion
sortant, réalisant le meilleur
résultat avec 468 points dont
98 par le roi du tir fédéral,
Charles Jermann.

Le deuxième tour fut d'un
bout le plus acharné et, les
conditions s'étant amélio-
rées, les résultats sont mon-
tés d'un bon cran. Linthal
montre déjà le bout de la
lorgnette avec les 472
points, mais nos Bas-Valai-
sans redoublent d'ardeur et
réalisent le cinquième total
avec 464 points, mais sur-
tout Yvon Perrin qui termine
en tête individuellement
avec 97 points, il fallait le 65 P0"1*8. ce qui est relati-
faire Bravo Yvon' vement moyen dans une fi-

nale, et le total de 342 points
Engagés en demie-finale res place au 9e rang alors

les hommes du président que huit peuvent poursuivre
Freddy Perrin se sont défen- |a compétition,
dus avec un «culot» de vieux C'est dommage, nous
briscards, nullement intimi-
dés, ils réalisent le même to-
tal qu'au premier tour, soit
458 points, mais avec la plus
mauvaise place les premiers
des viennent-ensuite.

Sur le plan individuel à re-
lever les 2 x 95 points du
président Perrin au second
et 3e tour.

Il manquait trois points
pour accéder à la finale,
mais ce sera pour une autre
fois. La foi était grande dans
la petite délégation de la
vallée, et comme le disait le
président de la commune
Roger Gex Fabry, c'est un
jour de gloire pour le village
et le tir de la vallée.

Le groupe de Val-d'llliez: de gauche à droite, Yvon Perrin , Ephrem Défago, Paul Moret
Aloys Es-Borrat. Derrière: Roger Gex-Fabry, président de la commune, Freddy Perrin e
Marius Perrin.

Linthal a remporté le titre
avec brio à la limite des 464
points devançant Oberrin-
thal, 456 points, et Tafers
455.

Le programme B voyait
également deux Valaisans
en lice. Viège comme Glis
laisse tous les espoirs au
premier tour en obtenant la
23e place et 338 points. Sion
La Cible réalise une bonne
performance en se classant
au 5e rang du premier tour
et 346 points.

Lors du deuxième tour les
Sédunois n'arrivent pas à se
surpasser et un tireur obtient

avions fondé de gros espoirs
sur les «diables rouges»: ce
fut un jour «sans».

Frauenfeld, 350 points,
remporte le titre, Gruyères
s'adjuge la médaille d'argent
avec 343 points et le groupe
Grison, mais de Danis-Ta-
vanasa, le bronze avec 341.

La fête fut belle et une
seule ombre au tableau,
l'élimination de Benwil, qua-
lifié pour la demi-finale, pour
avoir changé un tireur.

Résultats individuels du
groupe de Val-d'llliez:
Freddy Perrin 88, 95, 95;
Yvon Perrin 95,97,93; Paul
Moret 88,92,87; Aloys Es-
Borrat 92,90,91 et Ephrem
Défagé 95,90,92.
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Avant l'Ebel Européen Masters
Ils viendront à Crans-Montana

le Masters Tournament au cours d'un playoff avec Dan Pohl
et le World Séries of Golf avec Raymond Floyd comme adver-
saire. Il termine en beauté au Kemper Open avec un score

Les «fans» de Craig Stadler se souviendront toujours de
ses succès accumulés en 1982, quel que que soit le sort que
lui réserve l'avenir. En effet, c'est en 1982 que Craig Stadler
émerge du champ des bons joueurs pour devenir superstar.

Cette année-là, il accumule quatre victoires: en début d'an-
née, le Joe-Garagiola-Tucson Open, suivi par deux triomphes

magistral de sept coups.
Il obtient en outre le Arnold Palmer Award ayant gagné la

plus grosse somme d'argent, 446 482 dollars, somme qui
jusqu'à aujourd'hui ne fut dépassée en une saison que par
Tom Watson. Stadler avoue que son jeu s'est amélioré grâce
à deux éléments; en premier lieu, il frappe mieux sa balle en
sacrifiant la distance pour la précision et en second lieu, son
putt est plus précis.

Cette méthode l'a bien servi en effet, particulièrement lors
du Byron Nelson Classic. C'est avec un spectaculaire sept
sous le par 64, réussi le troisième jour, qu'il s'assura de la
victoire. A trois reprises par la suite, il termina en troisième
place - y compris lors du Tournament Players Champion-
hips... une autre année avec une bourse importante même si
inférieure à la précédente.

Bien que faisant partie de Tour depuis le printemps de
1976, il se signala par une première victoire seulement en
janvier 1980, lors du Bob Hope Désert Classic. Il obtint un
nouveau succès cette même année, au Greater Greensboro
Open.

Avant d'obtenir le statut de professionnel en 1975, Craig
avait un dossier excellent en tant qu'amateur, souligné par sa
victoire au championnat de 1979 de US Amateur au club In-
verness de Toledo... «Tout m'a réussi au cours de cette se-
maine», avoue-t-il.

C'est depuis l'âge de cinq ans que Craig Stadler joue, avant
fait ses débuts avec son père. Mais ce n'est que vers «huit ou
neuf ans» que le jeu commença vraiment à l'intéresser. De-
puis, il a accumulé les titres prestigieux, World Junior Cham-
pionhips, San Diego City Amateur et Southern Galifornia In-
terscholastic.

Une année comme celle que connut Tom Kite en 1981 peut
ne jamais se reproduire - mais Tom semble toujours répéter
une partie de ses succès.

Personne n'a publié comme il fut constant dans l'excel-
lence de ses parties en 1981: il obtint le Inaugural PGA Tour
Arnold Palmer Award comme joueur ayant gagné le plus
d'argent, il reçut le Vardon Trophy pour sa moyenne de
coups 69.80, il accumula le dossier impressionnant d'être cité
21 fois parmi les dix premiers pour 26 départs. Au cours des
10 derniers départs, il se classa en huitième place ou mieux,
et plus tard, il lui fut accordé le titre de joueur de l'année par
l'association Golf Writers of America.

Tout comme en 1981, Tom fut une seule fois gagnant en
1982 au Bay Hill Classic contre Jack Nicklaus et Denis Wat-
son mais il perdit aussi le tournoi Bob Hope Désert classic au
playoff avec Ed Fiori. Il a quand même obtenu, pour la se-
conde fois, le Vardon Trophy avec une moyenne de 70,21 et il
n'a raté qu'une seule fois la qualification en 25 départs. Et
lorsque cela lui arriva au Canadian Open, cela mettait un
terme à 53 tournois réussis.

Il gagna le Bing Crosby Pro-Am grâce à un score-record de
62, obtenu le troisième jour à Pebble Beach. Cependant, l'an-
née dernière lui fut mémorable alors que tout lui arriva en
double. Le golf n'a pas de secret pour Kite depuis qu'à l'âge
de six ans son père lui apprit le maniement du club. Il ganait,
à l'âge de 11 ans, son premier tournoi, organisé au country
club de Austin Texas pour certains groupes d'âges. A 14 ans
Tom Kite prenait le jeu au sérieux.

En 1970, il n'avait pas encore 21 ans, Tom obtenait une
médaille au Western Amateur, il était concurrent, après Lanny
Wadkins au U.S. Amateur, obtenait la deuxième place au
Southern Amateur et faisait partie de l'équipe Four-Man US
au championnat World Amateur Team.

L'année suivante, il faisait partie du U.S. Walker Cup Team
et en 1972 il partageait avec un co-équipier de l'Université du
Texas, Ben Crenshaw, le titre du NCAA.
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Bramois - Conthey 1-3
Chalais - Rarogne 1 -6
Fully - Brigue 2-2
Salquenen - Lalden 0-3
Vétroz - Sierre 0-2
Viège-Bagnes 1-0

1. Conthey 3 3 0 0 9-5 6
2. Lalden 3 3 0 0 8-2 6
3. Rarogne -3 2 1 015- 5 5
4. Sierre 3 1 2  0 2-0  4
5. Fully 3 0 3 0 5-5 3
6. Brigue 3 0 3 0 3-3 3
7. Viège 3 10  2 6-7 2
8. Bagnes 3 1 0  2 4 -5  2
9. Bramois 3 1 0  2 4-7 2

10. Vétroz 3 1 0  2 4r10 2
11. Salquenen 3 0 1 2  2 -6  1
12. Chalais 3 0 0 3 2- 9 C

CE SOIR
Rarogne - Viège
DEMAIN
18.00 Conthey - Salquenen
JEUDI
20.15 Brigue - Lalden
DIMANCHE
17.00 Bagnes - Bramois
16.30 Fully - Vétroz
10.00 Sierre - Chalais

5 buts: Brunner Stefan (Raro-
gne).
3 buts: Beysard Christophe
(Conthey); Locher Kurt (Raro-
gne); Schnydrig Erwin (Lalden).
2 buts: Lorenzini Fabrice (Bra-
mois); Dessimoz Ralph (Con-
they); Berthouzoz Fabrice (Con-
they); Marguelisch Martin (Lal-
den); Burgener Fredy (Rarogne);
Troger Philippe (Rarogne); Pan-
tucci Giordano (Vétroz); Henzen
Christophe (Viège).

Conthey et Lalden tiennent bon !
Conthey et Lalden refusent décidément la moindre conces-
sion. Après trois Journées de championnat, ils demeurent
lès seuls à n'avoir pas encore lâché le moindre point.

Si le parcours de Lalden, du champion 1983-1984 (0-3).
considéré par l'ensemble des
«bookmakers» comme le
principal favori de la 2e ligue
dans la course au titre, ne fait
pas l'objet d'une surprise, ce-
lui de Conthey, en revanche,
en est partiellement une. Cer-
tes, on savait que Pierre-An-
toine Dayen pourrait s'ap-
puyer, pour son retour dans le
«milieu», sur une équipe so-
lide, techniquement au point
et moyennement ambitieuse.
Mais de là à voir cette jeune
formation damer d'entrée le
pion à tous ses adversaires, il
y avait un pas qu'on n'avait
pas osé vraiment franchir.

Dimanche, après Chalais et
Viège, c'est donc Bramois qui
a payé au prix fort -l'excellent
début de championnat de
Conthey. Un Conthey qui, de
ce fait, a maintenu sa position
en tête du classement provi-
soire de la 2e ligue, aux côtés
de Lalden.

Comme Conthey, Lalden ne
fait décidément, lui non plus,
de cadeaux à personne. Di-
manche, à la Schulhausplatz,
c'est le champion en titre, Sal-
quenen, qui a subi les foudres

Autre équipe à briller de
mille feux en ce moment: le
FC Rarogne de Daniel Bregy.
Sans leur joueur-entraîneur,
qui sera, en principe, qualifié
pour le prochain week-end,
les Haut-Valaisans ont frappé
très fort sur le terrain du néo-
promu Chalais. Six buts à un,
c'est le tarif qu'avait déjà payé
l'autre nouveau venu de la ca-
tégorie, Vétroz, le dimanche
précédent.

Cette troisième Journée de
championnat devait égale-
ment permettre de Juger des
possibilités exactes de Sierre.
En battant, même si c'est
chanceusement, Vétroz 2-0,
les Sierrois ont confirmé qu'il
faudrait sans doute compter
avec eux cette année. Comme
il faudra compter sans doute
avec Fully et Brigue, lesquels
se sont partagé l'enjeu au
terme d'un match de bonne
qualité au stade de Charnot.

Bagnes, battu à Viège, Sal-
quenen, corrigé par Lalden,
Bramois, Vétroz et Chalais, en
revanche, devront réagir ra-
pidement s'ils entendent em-
barquer dans le bon wagon.
Buteurs: trois fois
Stefan Brunner

Le classement des buteurs,
comme celui du championnat,
commence également à pren-
dre forme. Auteur de trois des
six buts marqués par Rarogne,
samedi, Stefan Brunner a pris
solidement la tête du clas-
sement. Avec cinq réussites,
le Haut-Valaisan précède dé-
sormais son coéquipier Kurt
Locher, le Contheysan Chris-
tophe Beysard et un autre
Haut-Valaisan, Erwin Schny-
drig de Lalden, de deux lon-
gueurs.

Fully - Brigue 2-2 (2-1). - Jean-Marc Carron (3) s 'est porté à l'attaque. Le gar-
dien Mutter (au sol) constate les dégâts. Fully mène 1-0 sur cette action du la-
téral gauche fulliérain. (Photo A. Bussien)

1-6 (0-3)
Chalais - Rarogne

Chalais: Wicky; Schnyder
(47e Martinet); L. Mathieu
(60e Petit), Voide, Joël Ma-
thieu; Perruchoud, Bianco,
Roh, Pitteloud; Delalay, Jau-
rès Mathieu.

Rarogne: P. Imboden; P.
Burgener; F. Brunner, U.
Schmidt, St. Salzgeber; Kal-
bermatter, Ph. Troger , Lo-
cher (74e Schrôter); Zengaf-
finen, St. Brunner, F. Burge-
ner (46e G. Bregy).

Buts: 3e Locher (0-1 pe-
nalty), 9e et 24e St. Brunner
(0-3), 60e F. Brunner (0-4),
63e St. Brunner (0-5), 74e
Ph. Troger (0-6), 83e Petit
(1-6).

Absents: Rarogne: D.
Bregy (pas encore qualifié)
et Lambrigger (service mili-
taire). Fait spécial: à la 85e,
Petit tire sur la transversale
des buts du gardien Imbo-
den.

Jean-Jacques Evéquoz
«J'avais demandé à mes

joueurs de commencer le match
de manière extrêmement con-
centrée. Or, que s 'est-il passé.
Après trois minutes, nous en-
caissons un premier but sur une
erreur individuelle, puis un
deuxième cinq minutes plus tard
et enfin un troisième après une
vingtaine de minutes. Ce n'est
pas normal. A 3-0, inutile de dire
que le match était déjà joué.

En deuxième mi-temps, nous
avons bien porté notre attention
sur la qualité du jeu mais cela ne
nous a pas empêchés d'encais-
ser de nouveau trois buts.

L'équipe, physiquement, est
prête. C'est au niveau de l'at-
taque de la balle que cela ne joue
pas. De plus, il y a toujours trop
de déchet dans notre jeu. »

Daniel Bregy
«En première mi-temps, nous

avons joué de manière discipli-
née et, de ce fait, assez nette-
ment dominé la rencontre. Après
moins d'une demi-heure, nous
avions déjà pris la mesure de no-
tre adversaire.

Après la pause, en revanche,
nous avons été moins bons. Mes
joueurs ont œuvré alors trop
nonchalamment et Chalais s 'est,
à son tour, créé quelques occa-
sions de buts.

Cette victoire, c'est sûr, me
satisfait. J'aimerais toutefois que
dorénavant mes joueurs jouent
concentrés et disciplinés jus-
qu 'au bout. Même à 3-0, il n 'y a
pas de raison de se relâcher. A
l'occasion, cela pourrait peut-
être coûter cher.»

^
Salquenen -
Lalden 0-3 (0-2)

Salquenen: Clavien; Pail-
lard; J.-M. Cina, Grand, Zu-
mofen; Plaschy, V. Cina (80e
D. Constantin), A. Mathier; G.
Constantin, Tenud (46e O.
Constantin), P. Cina.

Lalden: Mutter; P. Schny-
drig; Jeitziner, Hutter, Triaca;
Zeiter, Jordan, Truffer;
Margelisch (86e Ritz), E.
Schnydrig, Nellen (58e Pol-
li nger).

Buts: 25e et 40e E. Schny-
drig (0-2), 40e Margelisch (0-
3). Absent: Salquenen: Ts-
cherrig (blessé).

Faits spéciaux: à la 57e,
Grand tire sur le poteau des
buts de Mutter. Il sera imité à
la 75e par V. Cina, qui ajuste
cette fois la transversale.

Ignaz Willa
«Si Lalden a pu mener par 2-0

à la mi-temps, c'est à deux véri-
tables cadeaux de notre part qu 'il
le doit. Même s 'il a mieux joué
que nous, notre adversaire ne
s 'est créé en première période
qu'un minimum d'occasions.

Après la pause, nous avons
surtout manqué de chance. Au
bénéfice d'un meilleur football ,
nous avons eu nos occasions
mais nous avons alors soit tiré à
côté soit ajusté les poteaux.

Dès le 0-3, tout était fini et Lal-
den aurait alors pu ajouter un ou
deux buts supplémentaires à son
total.

Après cette défaite, je suis
surtout déçu du résultat. Ce qui
me console toutefois, c'est que
nous avons perdu contre une
grande équipe.»

Erwin Schnydrig
(joueur)

Techniquement, nous avons
été meilleurs que Salquenen.
Dans ce match, nous sommes
d'ailleurs très bien partis. Durant
trente minutes, nous avons do-
miné les débats et contrôlé le jeu.

Après la pause, nous avons
connu, en revanche, une entrée
en matière difficile. Salquenen
s'est créé alors deux véritables
occasions et il nous a fallu un
peu de chance pour ne pas en-
caisser de but.

J'estime notre victoire tout à
fait logique. Dans l'ensemble, en
effet, nous avons été meilleurs
qu 'eux et il n 'y a rien à redire au
résultat.

Pour terminer , je voudrais re-
lever la parfaite correction de ce
match.»

Viège - Bagnes
1-0 (0-0)

Viège: Berchtold; Blumen-
thal; Millius, Stôpfer, Pfaffen
(75e Schmidt); Henzen,
Meichtry, Albrecht; Leig-
gener (60e Martin Wyer), Im-
boden, Marcel Wyer.

Bagnes: Andeer; Bruchez;
Murisier, Yergen, Machoud;
Vouillamoz, Moser, Devillaz
(60e Bazzi); Lugon, Farquet
(65e Luisier), W. Fellay.

But: 87e Stôpfer (1-0).
Absents: Viège: Muller,

Salzmann et Studer (tous
blessés).

Silvio Muller
«Ce match est vite résumé.

Ce fut mauvais de part et d'au-
tre et de la première à la der-
nière minute. Le jeu s'est can-
tonné au milieu du terrain et il
n'y a pratiquement pas eu
d'occasions de but.

Il va sans dire que dès lors
seul le résultat me satisfait.
Contre Bagnes, nous avions
placé la barre au niveau du
match nul. Nous voulions, en
tout premier lieu, ne pas en-
caisser de buts. Nous avons
atteint plus que notre objectif
puisque nous avons gagné
grâce à un but réussi à trois
minutes de la fin.

Je constate qu 'un jour (con-
tre Conthey) on perd à trois
minutes de la fin, et qu 'un au-
tre jour on gagne. Comme quoi
tout s 'équilibre. »

Jean-François
Guyenet

«Depuis le début du cham-
pionnat, nous nous créons
beaucoup d'occasions mais
sans concrétiser comme nous
le devrions. C'est notre prin-
cipal problème actuellement et
il devient urgent de le résou-
dre. Cette carence est regret-
table car l'équipe joue assez
bien, domine dans l'ensemble
mais perd ou doit se contenter
d'un match nul. Contre Viège,
par exemple, nous avons do-
miné les trois quarts de la ren-
contre et nous avons perdu 1 à
0. Quand j e  pense qu 'en se-
maine nous avions passé sept
buts dans la cage du gardien
de Riddes en match amical...

A mon avis, c 'est au niveau
de la tête que ça ne va pas.
L 'équipe se fait des complexes
sans raison. C'est là qu'il faut
intervenir en premier lieu. »
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Première en Valais: les championnats suisses de tennis a

La liste
des têtes de série

Jakob Hlasek: e tenant et le favori

Si I on devait se poser la
question de désigner des fa-
voris pour les championnats
suisses, qui débuteront au-
jourd'hui à Viège, celle-ci se-
rait vite résolue: tenants du ti-
tre et numéros 1, Lilian Dres-
cher et Jakob Hlasek ne de-
vraient logiquement pas con-
naître la défaite en Valais. Ce
d'autant que Petra Jauch-Del-
hees, qui s'est retirée de la
compétition, Christiane Jolis-
saint et Heinz Gûnthardt, en-
gagés à l'open des Etats-Unis,
seront absents.

Dans le simple messieurs, la
liste des têtes de série fait la
part belle aux joueurs confir-
més. Derrière Hlasek, on
trouve en effet l'exilé hongrois
Zoltan Kuharszky, Roland
Stadler et Markus Gûnthardt.
On peut toutefois attendre
quelques bons résultats d'es-
poirs comme Christoph Meyer,
lequel évoluera devant son

public, ou Marc Krlppendorf.
Le premier toutefois n'a pas
encore totalement surmonté
les séquelles d'une école de
recrues accomplie en début
d'année.

Un coup d'œll sur le tableau
féminin révèle une Image pra-
tiquement identique. Derrière
Lilian Drescher, on trouve là
aussi des joueuses d'expé-
rience, comme Karin Stâmpfli,
Annemarie Rûegg ou encore
Isabelle Villiger. L'absence de
Christiane Jollssaint a permis
à Pascale Rochat d'hériter du
numéro 8. Sans cela, elle au-
rait affronté au premier tour
déjà un autre talent du tennis
féminin helvétique, Céline Co-
hen.

• Simple messieurs (45 Ins-
crits): No 1 Jakob Hlasek (Zu-

(Photo ASL)

rich), 2 Zoltan Kuharsky (Kûs-
nacht), 3 Roland Stadler
(Dùbendorf), 4 Markus Gûnt-
hardt (Herrliberg), , 5 Marc
Krippendorf (Mûri), 6 Chris-
toph Meyer (Viège), 7 Renato
Schmitz (Granges), 8 Stephan
Bienz (Horgen), 9 Manuel
Faure (Grand-Lancy), 10 Marc
Walder (Horgen), 11 Marcel
Schuler (Thoune), 12 Sté-
phane Obérer (Langendorf), 13
Rolf Hertzog (Urdorf), 14 Fran-
çois Fragnière (Jongny), 15
Antonio Ruch (Locarno), 16
Urs Haubold (Bellach).

• Simple dames (24 Inscri-
tes): No 1 Lilian Drescher
(Môrschwil), 2 Karin Stâmpfli
(Interlaken), 3 Eva Krapl (Ber-
thoud), 4 Susanne Schmid
(Lucerne), 5 Annemarie Rûegg
(Zurich), 6 Claudia Pasquale
(Zurich), 7 Isabelle Villiger
(Zumikon), 8 Pascale Rochat
(Grand-Lancy).

Viège

Christoph Meyer: le régional de l'étape. (Photo Rohner)

Mardi 3 septembre, dès roes et messieurs, quarts de fi-
9 heures: 1er tour dames et nale du double messieurs,
messieurs. demi-finales du double dames

Mercredi 4 septembre, dès et du double mixte.
9 heures: 2e tour dames et Samedi 7 septembre, dès
messieurs, première partie du 1° heures: demi-finales dames
1er tour des doubles. et messieurs, demi-finales du

Jeudi 5 septembre, dès double messieurs, finale du
9 h 30: huitièmes de finale da- double dames et/ou du double
mes et messieurs, fin du 1er mixte.
tour des doubles, quarts de fi- Dimanche 8 septembre, dès
nale du double dames et du 10 h 30: finales dames et mes-
double mixte sieurs, finale du double mes-

Vendredl 6 septembre, dès sieurs, finale du double dames
10 heures: quarts de finale da- et/ou du double mixte.

FLUSHING MEADOW: DU JAMAIS VU
Dix Européens sur seize!

Qualification de McEnroe

Dix Européens en huitièmes de finale du simple
messieurs des Internationaux des Etats-Unis. Cette
présence à Flushing Meadow montre bien, une
nouvelle fois, que les représentants du Vieux-Con-
tinent sont en train, peu à peu, de supplanter les
Américains. Jamais, depuis l'introduction du tennis
open en 1968, un tel chiffre n'avait été atteint dans
cette épreuve.

Dans le bas du tableau, deux Français ont obtenu
leur qualification de la façon la plus nette. Yannick
Noah (N° 7) a aisément triomphé de l'Américain V i-
tas Gerulaitis, finaliste du tournoi en 1979 mais dé-
sormais en net recul dans la hiérarchie (38e). Henri
Leconte a pour sa part écrasé l'Allemand de l'Ouest
Hans Schwaier (6-2 6-2 6-1). Son adversaire des
huitièmes de finale ne sera autre que le Zurichois
Heinz Gûnthardt, remarquable vainqueur de l'Ar-
gentin Martin Jaite, le «tombeur» du Suédois Hen-
ryk Sundstrôm au premier tour. Leconte et Gûnt-
hardt se sont déjà affrontés à deux reprises cette
saison et le Français a gagné les deux fois.

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, finaliste malheu-
reux ces trois dernières années, a, lui aussi, faci-
lement obtenu son billet pour les huitièmes de fi-
nale. En une heure et 29 minutes, il a écrasé l'Ar-
gentin Horacio de la Pena (6-1 6-1 6-3). Lendl est
arrivé à ce stade de la compétition sans perdre un
seul set, comme d'ailleurs l'Allemand de l'Ouest
Boris Becker, Henri Leconte, le Suédois Anders
Jarryd et Yannick Noah.

La présence la plus inattendue dans les huitiè-
mes de finale est celle de l'Américain Jay Berger
(18 ans), étudiant à l'Université de Clemson, qui a
pris le meilleur sur le vétéran américain Brian Tea-
cher par 4-6 7-6 (7-4) 6-4 7-6 (7-3). Champion junior
des Etats-Unis, Berger ne se trouve classé pour
l'heure qu'en 733e position à l'ATP.

Si les Européens sont en force à Flushing Mea-
dow, la domination américaine est toujours la
même dans le simple dames, malgré la Bulgare Ma-
nuela Maleeva, les Tchécoslovaques Hana Mandli-
kova et Helena Sukova, la Suédoise Catarina Lind-
quist et la toute jeune Allemande de l'Ouest Steffi
Graf.

La championne sortante, l'Américaine Martina
Navratilova, a triomphé en 37 minutes de l'Italienne
Sandra Cecchini (6-0 6-1). En compagnie de Heinz
Gûnthardt, elle a ensuite tout aussi facilement as-
suré sa qualification pour le deuxième tour du dou-
ble mixte aux dépens des Brésiliens Pat Medrado et
Givaldo Barbosa.
LES HUITIÈMES DE FINALE SIMPLE MESSIEURS
John McEnroe (EU, 1) - Tomas Smld (Tch, 16)
Joakim Nystrôm (Su, 10) - Boris Becker (RFA, 8)

Mats Wilander (Su, 3) - Greg Holmes (EU, 24 ATP)
Tim Mayotte (EU, 13) - Anders Jarryd (Su, 6)
Henri Leconte (Fr, 26 ATP) - Heinz Gûnthardt (S, 47 ATP)
Stefan Edberg (Su, 11)-Jimmy Connors (EU, 4)
Yannick Noah (Fr, 7) - Jay Berger (EU, 733 ATP)
Jaime Yzaga (Pérou, 260 ATP) - Ivan Lendl (Tch, 2)

L'Américain John McEnroe a été le premier à se
qualifier pour les quarts de finale. Sur le «central»
de Flushing Meadow, il a triomphé en trois sets (6-3
7-5 6-2) du Tchécoslovaque Tomas Smid (N° 16).

Le New-Yorkais n'a pas survolé son sujet contre,
il est vrai, un joueur qui possède la qualité de se
battre sur toutes les balles. Il n'a cependant jamais
été véritablement en difficulté, grâce à son service
et à sa relance.

En revanche, sa compatriote Martina Navratilova,
tenante du titre, a souffert pour vaincre la Suédoise
Catarina Lindquist (N° 13) par 6-4 7-5. Menant 5-4
sur son service dans la deuxième manche, elle a
concédé le break, mais elle s'est immédiatement
reprise pour enlever les deux jeux suivants et le
match.
• Simple messieurs, 8e de finale: John McEnroe
(EU, 1) bat Tomas Smid (Tch, 16) 6-3 7-5 6-2. - 3e
tour: Jaime Yzaga (Pérou) bat David Pâte (EU) 6-3
6-3 7-6 (9-7).
• Simple dames, Ses de finale: Claudia Kohde-
Kilsch (RFA, 5) bat Wendy Turnbull (Aus, 12) 5-7
7-5 6-2. Martina Navratilova (EU, 2) bat Catarina
Lindquist (Su, 13) 6-4 7-5. Hana Mandlikova (Tch,
3) bat Kathy Jordan (EU) 7-5 3-6 6-1. Pam Shriver
(EU, 4) bat Alycia Moulton (EU) 6-2 6-4.

) avec Schwaber , Bugnon et Burgener. -
assement des professionnels: 1. Gavin Le-

FOOTBALL
L'Eire sans Grealish

L'Eire sera privée de Tony Grea-
lish, qui avait été l'un de ses meil-
leurs éléments lors du match aller de
Dublin, le 11 septembre prochain
contre la Suisse. Grealish, qui avait
notamment marqué le second but ir-
landais, est blessé à une épaule.

L'entraîneur Eoin Hand, qui a ré-
duit son cadre de 24 à 18 joueurs, a
par ailleurs éliminé de sa sélection
Tony Galvin, le «faux ailier gauche»
de Tottenham ainsi que deux atta-
quants, Michael Robinson (Queens
Park Rangers) et Mick Walsh (FC
Porto).

Les 18 joueurs qui seront du dé-
placement en Suisse sont:

Gardiens: Pat Bonner (Celtic Glas-
gow), Seamus McDonagh (Gilling-
ham). Défenseurs: David Langan
(Oxford United), Chris Hughton (Tot-
tenham), Jim Beglin et Mark Lawren-
son (Liverpool), Mick McCarthy
(Manchester City), David O'Leary
(Arsenal), Paul McGrath (Manches-
ter United). Milieu de terrain: Gerry
Daly (Birmingham), Gary Waddock
(Queens Park Rangers), Liam Brady
(Inter Milan), Ron Whelan (Liver-
pool), Kevin Sheedy (Everton). At-
taquants: Frank Stapleton (Man-
chester United), Tony Cascarino
(Gillimgham), John Byrne (Queens
Park Rangers) et Kevin O'Callaghan
(Portsmouth).
MARCHE
Le Tour de Romandie

Pour la première fois dans l'his-
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 ̂lil î  Mercredi 4 septembre, à 20 h 15

.. . §»___-____, KJI-...-I. _4__ /•hamnlnnna. __ <_, I MAy ŷ______ mmui ue unc-ii-piui-iicu ue LIIH
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toire du Tour de Romandie à la mar-
che, les Soviétiques ont été battus.
Entre Grandson et Echallens, Schu-
mak et Misjulja ont été devancés par
les Marseillais Jean-Pierre Vernier et
Jean-Pierre Saint-Martin, lls n'en ont
pas moins conservé les deux pre-
mières places du classement géné-
ral.
L'UNIVERSIADE DE KOBE
Simpkins
à 13 cm de Banks

Le concours du triple saut a tenu
la vedette, lors de la neuvième jour-
née de l'Universiade, à Kobe.
L'Américain Charles Simpkins l'a en
effet emporté avec un bond remar-
quable de 17 m 86, soit à 13 cm seu-
lement du record du monde de son
compatriote Willie Banks. Simpkins a
réussi là la troisième meilleure per-
formance de tous les temps! Par ail-
leurs, le Soviétique Radion Gataullin
s'est également mis en évidence en
remportant le concours de la perche
avec un bond à 5 m 75, battant le
jeune espoir français Philippe Collet
(5 m 70).

Côté suisse, c'est Rita Heggli qui a
réussi le meilleur résultat de cette
neuvième journée. Elle s'est en effet
qualifiée pour la finale du 100 mètres
haies (4e en 13"30). Le Genevois
Sébastian Wschiansky par contre a
été éliminé dès les séries du 800 m
(7e en 1'51"96). L'équipe féminine
de volleyball pour sa part a signé sa
première victoire, dans le match pour
le neuvième place, aux dépens de la
Grande-Bretagne (3-0). Quant à

l'équipe à l'épée, elle a échoué dès
le tour préliminaire, après des défai-
tes contre la Roumanie (9-3) et la
Chine (9-4) et un succès sur les
Etats-Unis (8-7).
AUTOMOBILISME
Une seule Tyrrell
à Monza

Ken Tyrrell n'alignera qu'une
seule voiture dans le GP d'Italie, di-
manche prochain à Monza. Il n'a en
effet pas encore trouvé un rempla-
çant pour Stefan Bellof, qui s'est tué
dimanche sur le circuit de Spa-Fran-
corchamps.

Par ailleurs, le Britannique Jona-
than Palmer, qui s'était blessé sur ce
même circuit belge lors des essais,
ne pourra conduire la Zakspeed ni à
Monza ni à Spa-Francorchamps, une
semaine plus tard pour le GP de Bel-
gique.
HOCKEY SUR GLACE
A l'étranger
• Helsinki. - Match International:
Finlande - Suède 6-1 (2-0 1-1 3-0).
Buts de Kinander, Makkonen, Suo-
raniemi, Sirvioe, Tuohima et Javai-
nen pour la Finlande, de Hjelm pour
la Suède.
CYCLISME
A l'étranger
• Châteaulln. Circuit de l'Aulne
(150 km): 1. Bernard Hinault (Fr) 3 h
48'00"; 2. Marc Madiot (Fr); 3. Gilbert
Duclos-Lassalle (Fr); 4. Dominique
Arnaud (Fr) m.t.; 5. Sean Kelly (Irl) à
15"; 6. Rudi Matthijs (Be) m.t.
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La bourgeoisie de Saint-Luc honore I Richard Zufferey
SAINT-LUC (a). - La Bourgeoi- en ses murs, un de ses compa- En effet, M. Richard Zufferey, 46
sie de Saint-Luc - qui est auto- .notes illustres, M. Richard Zuf- . ans, est le premier Romand à
nome depuis huit mois - recevait, ferey, ressortissant de Saint-Luc. avoir été nommé directeur de la

Le Conseil bourgeoisial à Saint-Luc devant la maison bourgeoisiale. De gauche à droite:
MM. Christian Salamin, Richard Zufferey, François Salamin, Gérard Zufferey. (Photo NF)

Caisse nationale d'assurances
(CNA). Les bourgeois et bour-
geoises de Saint-Luc, fiers de la
nomination de leur combour-
geois, ont décidé de le recevoir
officiellement ainsi que toute sa
famille.

M. Richard Zufferey habite
aujourd'hui Lucerne. Il est en
outre directeur et chef du Dépar-
tement primes-finances-mathé-
matique. C'est une grande per-
sonnalité dans le domaine des
assurances, ses avis sont écoutés
et ses conseils suivis. On peut
sans se tromper affirmer que
nous nous trouvons en présence
d'un Romand qui a réussi outre-
Sarine. Ce qui en soi est déjà un
événement.

Le Ski-Club de Sierre a fêté ses 50 ans
SIERRE - SAINT-LUC (a). - Le
Ski-Club de Sierre a fêté ses 50
ans. Et pour marquer cet événe-
ment d'importance , le comité ac-
tuel, présidé par M. Jacquy Sa-
lamin, a organisé une journée
d'anniversaire qui s'est déroulée à
la cabane de la Bella Tolla au-des-
sus de Saint-Luc. Quelque 150
convives s'y étaient rendus. La
journée fut belle et colorée avec de
grands moments, le tout sous une
averse de soleil comme seule la fin
de l'été peut en réserver.
Le slalom
du Ski-Cub de Sierre

Depuis 1935 lorsque le ski-club
fut fondé, cette société a parcouru
un long slalom. Les grands mo-
ments de cette aventure à skis sont
contenus dans une remarquable
plaquette, préfacée par M. Victor
Berclaz, président de la commune
de Sierre. Ce document raconte
l'histoire du ski-club avec des sou-
venirs en blancs et en noirs, tou-
jours intéressants et révélateurs
d'un certain esprit sierrois. Cette
histoire, c'est d'abord les vingt-
cinq premières années d'une so-
ciété qui passa un quart de siècle
sans histoire, puis un deuxième

four d'anniversaire à la cabane de la Bella Tolla pour fêter le cinquantenaire. (Photo NF)

quart de siècle où les péripéties
furent nombreuses et mouvemen-
tées. Dès 1961, c'est l'aventure de
la cabane de la Bella Tolla avec le
choix d'abord d'un emplacement.
Ce fut ensuite le travail inlassable
des membres. Après l'inauguration
ce furent les désillusions mais pas
le déclin. La vie changea au fil des
années et les motivations ne furent
plus les mêmes. Pourtant en 1971,
le club compte 550 membres, un
chiffre qui ne fut plus jamais at-
teint. Autres dates: la démission
du ski-club de la FSS et de
l'AVCS, dévoreuse de cotisations.
Le deuxième quart de siècle fut
sans doute celui des plans finan-
ciers et des agrandissements. Par
deux fois, la cabane fut agrandie;
cette année les derniers travaux se
sont achevés.
Simplicité avant tout

La manifestation du cinquan-
tenaire a eu pour témoin les 150
convives et le soleil. Celui-ci a
permis de célébrer cet anniversaire
devant la cabane avec, pour cadre,
le cirque grandiose des montagnes
des Alpes valaisannes. Les parti-
cipants se rendirent d'abord à Ti-
gnousa où un apéritif et un cadeau

souvenir leur furent remis. Puis
tous allèrent à pied à la cabane de
la Bella Tolla pour dîner en com-
mun. L'après-midi fut animé par
Alain Théier et Philippe Henzen.
Il appartint tout d'abord au pré-
sident du ski-club, M. Jacquy Sa-
lamin, de s'adresser aux invités,
puis M. Christian Salamin repré-
sentant la Bourgeoisie de Saint-
Luc et M. Bouby Antille conseiller
communal de Sierre apportèrent
les vœux des administrations.
C'est dans un esprit de simplicité
empreint de cordialité que la fête
fut célébrée. Parmi les hôtes, de
nombreux anciens présidents,
membres fondateurs, gardiens de
cabane et anciens membres du co-
mité. Cette journée fut aussi celle
des souvenirs, des anecdotes.
«Souvenirs à l'évocation de ces vi-
sages qui défilent dans les comités
qui ont œuvré depuis cinquante
ans, de ces membres fidèles qui
ont permis de faire du Ski-Club de
Sierre ce qu'il est aujourd'hui: un
alerte et dynamique quinquagé-
naire, qui peut glisser sans crainte
vers son centenaire» a relevé dans
ses conclusions le président M. Si-
mon Derivaz

Fête familière
Après la messe célébrée à

l'église de Saint-Luc, le Conseil
bourgeoisial, présidé par M.
François Salamin, a accueilli les
invités. Puis, ils se sont rendus
aux moulins de Saint-Luc qui
viennent d'être restaurés. Là, les
invités furent reçus en musique
grâce à la complicité des Fifres et
Tambours de Saint-Luc, dont
faisait partie M. Jean-Louis Fa-
vre, président de la commune.
Après un apéritif, les hôtes se
rendirent aux Prilettes pour y
partager un repas et apprécier le
discours de M. François Salamin.
L'après-midi fut consacré à la vi-
site de la station d'altitude de Ti-
gnousa avec une balade en télé-
siège, en présence de MM. Ro-
bert Caloz et Célien Balmer. En-
fin, ultime - mais nécessaire sta-
tion - la visite de la cave de la
Bourgeoisie avec une dégustation
des vins. A noter que les paroles
de MM. Antoine Zufferey et
Meizoz , directeur de la Caisse
nationale du Valais, ont rappelé
de très bons souvenirs.

Cette journée toute de simpli-
cité et de charmes rupestres fut
couronnée de succès. Cette ré-
ception marque l'estime des
montagnards à l'endroit d'un
homme qui a mis aux services de
la collectivité ses vastes connais-
sances et sa forte personnalité.
Un tel dévouement méritait bien
une petite fête...!

UNE PRESENCE INATTENDUE AU MEETING AERIEN DE BEX

Les Américains et les Anglais se l'arrachent...

Miss Suisse avec l'équipage américain du «Stallion»

BEX (rue). - Jeannette Lin-
kenheit, vous connaissez?
Non! Il s 'agit tout simplement
de miss Suisse 1980-1981.
Vendredi elle était à Bex, pour
le compte d'une revue spécia-
lisée. Autant dire que les équi-
pages se sont gracieusement
plies aux volontés de la jeune
Lausannoise. Les Américains
tout d'abord; devant leur im-
posant «Stallion», ils ont servi
de décor à Jeannette, délica-
tement assise sur les épaules
du commandant. Une séance

de poses qui avait attiré la litaires souriants et désireux de
foule des grands jours, faut-il rapporter un souvenir inhabi-
le préciser. A telle enseigne tuel de leur passage en Suisse.
que l'atterrissage du gros
«Dash 7» passa quasiment
inaperçu! Les Anglais, équi-
page du «Lynx» ne voulurent
pas en rester là; eux aussi dé-
siraient accrocher le poster
dans leur mess à leur retour en
Angleterre; et puis d'autres
Américains, ceux du «Cobra»,
hélicoptère de combat. Mlle
Linkenheit se pliant de bonne
grâce aux exigences de ces mi-

LE TIR DU 75e A MONTANA
Résultats du premier week-end

Tschopp René 96 (max. 100),
Montana; Luyet Urbain, 96, Jussy;
Emery Michel, 96, Icogne; Schrô-
ter Werner, 95, Eischoll; Bonvin
Jean, 95, Montana; Héritier André,
95, Savièse.

Dernier jour de tir: samedi 7
septembre.

Des rangeurs sont encore dis-
ponibles. Renseignements auprès
du président du CO J. Glettig,
4114 70.

NI FOU, NI ENRAGE, MAIS AVEUGLE
Un chamois sème la panique
à travers le village de Saint-Luc

Le chamois fut  maîtrisé par M. Roger Zufferey et son em-
ployé. (Photo NF)

SAINT-LUC (a). - Gros
émoi, samedi après midi,
dans le village de Saint-
Luc. Un chamois, descendu
de la montagne sans que
l'on en sache tout d'abord
les raisons, se mit à par-
courir la station à vive al-
lure. L'animal, devenu
comme fou, se jetait contre
les murs des maisons et des
chalets, sautait contre les
véhicules à l'arrêt, enjam-
bait les haies et les ballus-
trades et faisait fuir enfants
et adultes. Ce comporte-
ment bizarre n'échappa
point à M. Roger Zufferey
que l'on alerta. Celui-ci,
avec l'aide d'un de ses em-
ployés, réussit à saisir le
chamois en se blessant tou-
tefois à une main. Lorsque
le chamois fut maîtrisé, l'on

constata qu'il était atteint
d'une conjonctivite avan-
cée. L'animal était devenu
aveugle, ce qui explique
son comportement. Par ail-
leurs les chocs répétés con-
tre les murs des maisons
avaient ensanglanté le cha-
mois, une femelle. Certai-
nes personnes ont affirmé
qu'un chamois devenu
aveugle cherche à se sui-
cider en se jetant du haut
d'un rocher ou contre un
roc.

On fit ensuite appel à la
police cantonale qui mit un
terme aux souffrances de
l'animal. L'ouverture pro-
chaine de la chasse pourrait
donc remédier à cet état,
qui selon les dires des con-
naisseurs, est assez fré-
quent.

L'UNIVERSITÉ POPULAIRE
DE SION

COURS DE LANGUES
Vous pouvez suivre 25 cours de
langues de deux heures pour le
prix de Fr. 180.- à l'Université
populaire de Sion, Petit-Chas-
seur 39.
Renseignements: du lundi au
vendredi de 16 h 30 à 18 h, tél.
027/21 21 91, interne 624.
Début des cours: lundi 16 sep-
tembre 1985.
Langues enseignées: français
pour personne d'expression
étrangère, anglais, anglais pour
personnes de langue allemande,
allemand, italien, espagnol,
russe.

36-2027
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22-610743 à Pubii- Armand Favre, Sion
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36-207 36-110626

Italie, région Domodossola, al
titude 850 m, à vendreA vendre

terrains à construire
grandes surfaces à Château-
neuf-Sion, Sion - Uvrier - Bra-
mois.

Renseignements:
Tél. 027/23 27 88.

36-209

A vendre au centre
du village
à Conthey-Place

terrain à construire
de 230Û m2 env.

Ecrire sous chiffre P
36-75965 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer à 3 km de Sion, rive gauche
maison-villa
entièrement rénovée, 4 chambres à
coucher , -2 salles de bains, grand sé-
jour avec cheminée, terrasse, grande
cave, buanderie, terrain aménagé et
arborisé.
Tél. 027/22 27 55. 36-302562

A vendre à Monthey
situation privilégiée

appartement
de 6 pièces

S'adresser à
Tony Descartes
Monthey
Tél. 027/71 23 03 ou

71 43 04.
36-252

mazot
entièrement équipé.
Prix très raisonnable.

Tél. 021 /93 11 39.
22-74608
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«Moins de frais
d'entretien»
Immeubles neufs ou rénova-
tions: Optez pour les fenêtres en
plastique EgoKiefer (système
Combidur EK) vous ferez de
réelles économies.
Informez-vous auprès de
votre spécialiste:

t
Jean-Baptiste Carruzzo

Menuiserie - Agencements
1915 Chamoson - Tél. 027/86 3513

Menuiserie artisanale
De Conte Luciano
et Monte Giovanni

1896 Vouvry - Tél. 025/81 34 85

Roccabois
Ebénisterie-Menuiserie

1906 Charrat - Tél. 026/5 40 20
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Installation du nouveau curé de Collombey

Dans le désordre, le curé Margelisch, l'abbé Clerc, le président de la Municipalité, le président du
conseil de fabrique, la présidente du conseil pastoral et le curé doyen Othon Mabillard lors de la
cérémonie de réception du nouveau curé de la paroisse Saint-Didier.

COLLOMBEY (jbm). - Dimanche
dernier, la communauté parois-
siale de Collombey était en fête.
En effet, elle prenait congé de son
desservant l'abbé André Clerc et
accueillait son nouveau ministre,
le curé Etienne Margelisch.

La cérénomie a débuté par une
procession qui a conduit les fidèles
et lès fanfares L'Avenir et La Col-
lombeyrienne, jusqu'à l'église pour
l'office chanté par le Chœur mixte
de Collombey.

A l'issue de la messe, dans les
jardins de l'ancienne cure, un apé-
ritif a été servi durant lequel plu-
sieurs personnes ont pris la parole.

L'accueil par le président
M. Antoine Lattion, président de

la Municipalité de Collombey-
Muraz, a relevé les mérites de

l'abbé André Clerc qui, après avoir
été le conducteur spirituel des pa-
roissiens de Troistorrents pendant
quatre ans, de ceux d'Evolène
pendant douze ans et de ceux de
Saxon pendant quinze ans, a été
désigné pour prendre en main les
destinées de la communauté pa-
roissiale de Collombey et Collom-
bey-le-Grand. Dès le 12 octobre
1969, date de son installation,
l'abbé Clerc a accompli l'éminente
mission d'apporter Dieu à
l'homme, avec le souci constant
d'apaiser sa soif d'infini et de le
persuader que la vie ne se limite
pas à l'ordre matériel.

Atteint dans sa santé, l'abbé
Clerc a dû renoncer à servir la pa-
roisse Saint-Didier qui lui tient à
cœur. Mais ce natif de Monthey ne
quittera pas Collombey puisqu'il
continuera à demeurer dans ce

sormais titulaire des paroisses
Saint-André de Muraz , Illarsaz et
Saint-Didier de Collombey - Col-
lombey-le-Grand. «Nous savons
que les paroissiens tant de Muraz
que de Collombey auraient sou-

mWÊIk haité conserver leur titulaire afin

village qu'il aime. «Je reste au mi-
lieu de vous parce que je vous
aime», devait-il déclarer.

Le départ de l'abbé Clerc passe
tout naturellement par la nomi-
nation d'un nouveau desservant.
Mgr Schwery, évêque du diocèse,
a porté son choix sur la personne
du curé Etienne Margelisch, dé-

d'assurer une meilleure desser-
vance. Nous comprenons leur
souci légitime. Une fois de plus, le
vent centralisateur a déployé ses
effets. Les communautés parois-
siales, hélas! n'échappent pas à la
règle et cela est regrettable. Ce-
pendant, il faut bien se rendre à
l'évidence: le manque de prêtres
oblige au regroupement.

Le curé Margelisch est titulaire
de la paroisse Saint-André depuis
dix ans.

De sincères remerciements
M. Jean-François Cottet, prési-

dent du conseil de fabrique, a fé-
licité et remercié l'abbé Clerc pour
ses quarante-huit ans de vie reli-
gieuse et a accueilli le curé Mar-
gelisch qui aura à cœur de mener à
bien sa tâche. M. Cottet sait bien
que la centralisation amènera des
changements dans les habitudes. Il
compte sur la réaction positive des
paroissiens.

Mme Françoise Hagenbuch,
présidente du conseil pastoral,
souhaite la bienvenue au curé
Margelisch et une bonne retraite à
l'abbé Clerc.

Quant au nouveau desservant, il
est heureux de l'accueil chaleu-
reux des paroissiens que d'entrée il
appel «Mes amis». Il remercie
l'abbé Clerc et lui est reconnais-
sant pour l'amitié témoignée de-
puis dix ans.

Au secours L..

Le terre-neuve, un chien de race qui ne craint pas le travail

MARTIGNY (mjp). - On con-
naissait le lac de Champex
pour ses concours de pêche.
Dimanche dernier, une mani-
festation bien particulière ani-
mait cependant l'ancienne
plage où nombre de curieux
s'étaient rassemblés. A l'initia-
tive de l'office du tourisme, le
Club genevois du terre-neuve
effectuait une démonstration
pour le plus grand plaisir du
public.

«Rapporte!»
On ne pouvait rêver meil-

leures conditions: un temps
splendide et le site merveilleux
concoururent à la réussite de
cette journée. Seule la tran-
quillité de la station lacustre se
vit quelque peu perturbée par
les jappements de ces «hôtes» ,
ma foi bien vifs, mais auxquels
l'ardeur au travail et la téna-
cité valurent toutes les sym-
pathies. A l'aise dans l'eau
comme sur la terre ferme, ces
gros chiens n'attendaient
qu'un signe de leur instructeur
pour se précipiter au secours
des personnes en danger; re-

morquages de barques et sau-
vetages de noyés au cri de
«Rapporte, gamin!» consti-
tuaient l'essentiel des exercices
présentés.

Neuf terre-neuve partici-
paient à cette démonstration :
âgés de 15 mois à 8 ans, ils
s'adonnèrent à ce jeu avec plus
ou moins d'enthousiasme, se-
lon leurs capacités. Malgré
leurs 50 kilos, poids standard,
ces gros nounours noirs aux
yeux tristes firent preuve d'une
extraordinaire agilité, leur
nage étant favorisée par leurs
longs poils et leurs doigts pal-
més. Le club compte au total
vingt et un chiens, dûment en-
traînés, qui se sont déjà pro-
duits à l'étranger, notamment
en Italie. Afin de couvrir les
frais de déplacement, une
vente de médailles et d'auto-
collants fut organisée. Un suc-
cès, donc pour cette société,
mais surtout un exemple pour
les autres «toutous» de Cham-
pex qui se sont empressés de
les imiter tant bien que mal,
parfois au grand dam de leur
propriétaire...
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On reprend un chemin connu

Dans la cour du Reposieux à Monthey, ces demoiselles
discutent sur leurs «boguets» avant d'entrer au cycle
d'orientation.

MONTHEY (jbm). - Lundi
matin, près de 1300 jeunes de
Monthey ont repris le chemin
de l'école, un chemin dont ils
avaient presque perdu l'habi-
tude durant l'été.

Parallèlement, ce sont plus
de 700 jeunes qui sont entrés
au cycle d'orientation à Mon-
they. Cette liste peut s'allonger
si l'on compte également les
élèves de l'école de commerce
Saint-Joseph. Dans toutes les
communes du Chablais valai-
san, la rentrée a également eu
heu.

De 8 a 10 heures, tout ce
monde a renoué avec la classe.
Dans les préaux, les jeunes se
racontaient leurs souvenirs de
vacances et retrouvaient des
camarades, des amis.

Et pour quelques-uns, cette
année marque la première an-
née d'école: l'école enfantine.
A voir les mamans accompa-
gnant leurs petits, on pouvait
se demander qui de l'accom-
pagnant ou de l'accompagné
avait le plus d'appréhension!

Bonne année à tous!
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RENTRÉE EN FORCE...

CONSERVATOIRE CANTONAL DE MUSIQUE

Reprise des activités à Martigny

Croix-Rouge de Martigny
COURS
DE PUÉRICULTURE

MARTIGNY. - Après dix-huit
mois d'activité, Radio Martigny
se porte toujours bien et l'ave-
nir s'annonce serein, contrai-
rement à d'autres de ses con-
sœurs. Pour les auditeurs de
Radio Martigny, trois faits sont
à retenir, qui marquent cette
rentrée automnale.
Plus de puissance

Afin de mieux satisfaire les
auditeurs par une meilleure
qualité d'écoute dans l'ensem-
ble de la zone concédée ainsi
que dans les vallées latérales,
la puissance de l'émetteur de
Radio Martigny a été doublée,
ce qui permettra une meilleure
qualité d'écoute.
Comptoir de Martigny

Sans s'attarder sur les quel-
ques ombres qui obscurcissent
le ciel des radios locales, le
Comptoir de Martigny, en col-
laboration avec Radio Mar-
tigny invite les radios locales
romandes à la fête octodu-
rienne. Ainsi, les auditeurs de
Radio Martigny auront la pos-
sibilité d'entendre d'autres ra-
dios qui diffuseront leur propre
programme avec leurs anima-
teurs, leurs styles différents ,
avec toutefois la possibilité
aux environs de midi et de
18 heures d'écouter leur tradi-
tionnel bulletin d'informations,
qui sera concocté par les jour-
nalistes de Radio Martigny.
Ainsi, pendant dix jours, les
ondes valaisannes offriront une
diversité de styles et de maniè-
res qui devraient attirer la cu-
riosité de tous les auditeurs.
Quelques changements
au programme

La rentrée va coïncider avec
la reprise d'émissions à succès
de Radio Martigny, à savoir dès
le lundi 2: les jeux à 18 h 45 et
à 18 h 55 le jeu des amis de
Radio Martigny.

Une nouvelle émission inti-
tulée «Chasseurs de sons» dé-

munes ayant mis à la disposition , lemann, Jean Daetwyler, Vivaldi, heures, salle de l'Hôtel de Ville.

LP _ _ _ _ _ t% _ _ »_ _ _ _ _ _ _ mmc_ des locaux que notre jeunesse va- Torelli , les solistes étant Aline De- Parents, retenez donc cette date
CloUll U 1.1 lil IIC laisanne peut aujourd'hui acquérir mierre-Baruchet , pianiste ; Alain très importante , vous serez appelés

un certain niveau musical. Rouvinet, xylophoniste ; ainsi que à élire un nouveau comité. Il com-
111 O A ¦««*-- -» A «!____ l'QM'Vir'ftI lIt lI 'VA La section de Martigny et envi- les élèves Valérie Delaloye, Ge- portera davantage de membres
UU OCl VIOC UC II dlll I v U l l U l C  rons compte 350 élèves; c'est , neviève Combe à la flûte ; Aimé afin que les tâches soient mieux

*» après la capitale, la plus impor- Bonvin à la trompette et l'inou- réparties, assurant une ambiance
tante. Une quinzaine de profes- bliable petit xylophoniste Bonvin agréable et un fructueux dérou-

SAILLON (mjp). - Les agricul- comme un ensemble électronique seUrs, de Suisse romande, tous di- dans un galop de Strauss bissé... lement de l'année musicale au sein
teurs ne peuvent que se réjouir de assemblé sur circuits-carte impri- plômés, y donnent des leçons à Le 22 mai: les classes de de la section de Martigny du Con-
Pinvention présentée hier, lors mes comprenant treize modules, tous jeg degrés jusqu'au diplôme M. René Alex Aeby, guitare ; Mo- servatoire cantonal.
d'une conférence de presse. L'ap- dix sondes PT 100 à trois fonc- d'enseignement; les cours annexes nique Fessier, piano; et Cornel Toute nouvelle inscription doit
pareil en question a pour nom: tions, un émetteur et un récepteur p0ur ja ciasse de «normale» ont Borse violon. être communiquée au Conserva-
GTPR 10 MAC 3, c'est-à-dire ges- BIP. . . Ueu | sion soit : harmonie contre- Le 12 juin, celles de Mmes Dos- toire, téléphone (027) 22 25 82,
tion température à plage réglable.
Cette exclusivité est conçue et
réalisée par M. Maurice-André
Cheseaux, associé à la maison zu-
richoise Summerer A.G.

De la mécanique
à l'électronique

La culture sous serre requiert de
la part de ses propriétaires une at-
tention toute particulière. Tout
doit être réglé minutieusement, ce
qui exige une disponibilité à toute
heure du jour et de la nuit. Le
temps des thermostats mécaniques
est désormais révolu, ceux-ci de
par leur dépendance aux intem-
péries, sont changés chaque année,
l'oxydation les attaquant consi-
dérablement. De plus, et pour
cette même raison, la fiabilité et la
maintenance laissent à désirer.
Grâce au GTPR, toutes ces don-
nées connaissent un développe-
ment et une amélioration consi-
dérables. Un exemple: la précision
de travail passe de 6-8 degrés de
variation de température au 1/10.
Mais, en fait, qu'est-ce que le
GTPR? Ses auteurs le définissent

butera le 7 septembre et est
ouverte à toutes celles et tous
ceux qui; amateurs du micro et
du magnétophone, voudront
faire dif fuser leur enregistre-
ment.

Dès le 8 septembre, l'émis-
sion en patois reprendra sa
place, ceci d'autant p lus que
cette année est l'année du pa-
tois.

Dès le 14 septembre, une
nouvelle émisson verra le jour,
avec «Disques à la demande»,
ce qui permettra aux auditeurs
de choisir dans une trentaine
de titres changés tous les mois,
celui qu 'ils voudront dédicacer
ou offrir à un proche ou à eux-
mêmes pour leur plaisir.

Leur dédicace sera diffusée
sur les ondes de Radio Mar-
tigny en même temps que le
disque qu 'ils auront choisi. La
liste sera publiée dans les jour-
naux.

Dès la f in du Comptoir, soit
vers le 7 octobre, rémission
«Enfantillages» aura sa place
aux environs de 18 h 50.

Des émissions
en préparation

Radio Martigny prépare ac-
tuellement des types d'émis-
sions sur des sujets très divers,
retenons-en deux: «Commu-
nes»: auxquelles leur sera
consacrée une soirée entière,
enfin une émission de style
sportif, voisine de «La chasse
aux trésors».

Enfin dans les perspectives
1986 de Radio Martigny, il est
prévu une augmentation des
heures d'émission et quelques
nouveautés dans son pro-
gramme, en liaison avec son
deuxième anniversaire, le
18 février 1986.

On relèvera l'effort constant
de Radio Martigny, la radio des
Valaisans, pour améliorer
constamment ses prestations à
l'endroit de ses auditeurs.

Ah! le progrès!
En résumé, toutes les informa-

tions sont données dans une unité
centrale, chaque serre contenant
une sonde au lieu des trois initia-
les. Par ce moyen, l'agriculteur
peut contrôler et régler la tempé-
rature en dix endroits différents,
en se référant aux indications du
GTPR. D'autre part, 11 permet de
rechercher une personne à dis-
tance lors de panne ou de baisses
de chauffage. Outre une économie
de mazout de 15%, le système
présente l'énorme avantage de ne
pas dépasser le coût de l'ancien.

Elaboré en deux ans, le GTPR
connaît déjà un certain succès,
puisque le mois prochain quinze
personnes se proposent de l'ac-
quérir pour en équiper leurs ins-
tallations. Cependant, le véritable
mérite de cette invention réside
sans conteste dans la mise en pra-
tique du dialogue constant existant
entre hommes de la terre et élec-
troniciens. Une première suisse,
mais surtout un promotion pour
l'agriculture valaisanne...

Le lecteur a déjà eu maintes fois
l'occasion de se familiariser avec
le Conservatoire cantonal, il sait
qu'il dispense son enseignement
depuis 1949 et qu'il est présent
dans douze districts du canton. Il
fut relever avec satisfaction que
c'est grâce à la compréhension dès
chefs-lieux et de certaines com-

point, analyse des formes, histoire
de la musique, pédagogie, etc.

Activité martigneraine
1984-1985

Les professeurs ont eu l'occa-
sion de présenter leurs élèves lors
d'auditions publiques gratuites;
elles se sont déroulées à l'Hôtel de
Ville faisant chaque fois salle
pleine. Le comité remercie le di-
recteur M. Lagger, les parents, les
amis de leur assiduité, encoura-
gement certain pour nos élèves
qui, petit à petit , au travers de cet
exercice indispensable et régulier,
parviendront à maîtriser leur ti-
midité, à dominer leur trac.

Deux professeurs lancèrent avec
brio le premier récital: Mmes Dos-
Ghali, soprano, et Claudine Vion-
net-Pignolet, pianiste ; elles inter-
prétèrent des pièces et Lieder de
Schubert, Brahms, Fauré et Satie.
Suivirent à cadence régulière le 24
avril: les élèves des classes de
Mmes Suzy Moreillon, piano; Ré-
gula Urfer, flûte ; Bertrand Gay,
trompette. Le 15 mai, les élèves de

La Croix-Rouge de Martigny et
environs organise dès cet automne
un prochain cours de puériculture
au centre médico-social de Mar-
tigny.

Les futurs parents intéressés
peuvent se renseigner ou s'inscrire
au numéro 8 88 33.

Les dates du cours seront fixées
ultérieurement.
Service
de baby-sitting

Vous qui désirez confier votre
enfant pour quelques heures, une
soirée ou toute la journée, adres-
sez-vous au service de baby-sitting
de la Croix-Rouge, section Mar-
tigny et environs.

Une dizaine de baby-sitters for-
mées spécialement à cet effet sont
à votre disposition.

Pour les personnes intéressées,
appeler le numéro 8 88 33.

Mme Marie-Marguerite Carron, gorge d'éléments doués et volon-
piano, et Alphonse Vouilloz, vio- taires, ce qui est fort réjouissant !
Ion. Le 17 mai en la Fondation Les cours reprendront le 16 sep-
Pierre-Gianadda, à 18 h 30, 1000 tembre, comme à l'accoutumée le
personnes dont 600 adolescents et 1er semestre ira jusqu'à fin janvier,
enfants répondaient à notre invi- le second de février au 15 juin ,
tation pour admirer et savourer Une assemblée générale des pa-
l'Orchestre des jeunes du Conser- rents de nos élèves est prévue pour
vatoire dans des œuvres de Te- le vendredi 13 septembre à 20

Ghali chant ; Mane-Therese Fess-
ier et Claudine Vionnet, piano.

Les examens eurent lieu fin mai
et début juin; les experts exigeants
nous viennent de différents con-
servatoires de Suisse, il s'agit de
personnes hautement qualifiées. A
leurs dires, notre Conservatoire est
sur une bonne lancée, le Valais rè-

(026) 2 29 57 ou (026) 2 51 84.
Important ! Les élèves ayant fré-

quenté les cours l'an dernier sont
réinscrits comme toujours, d'of-
fice.

Une classe violoncelle s'ouvrira
à Martigny ; elle regroupera les
élèves de toute la région.

Le comité

Martigny: R... comme rentrée

Place des écoles, en ville: c'était hier matin, peu avant le coup d'envoi de cette édition 1985-1986

MARTIGNY (gram). - A l'instar
de la plupart des communes valai-
sannes, Martigny a vécu hier matin
sa traditionnelle rentrée des clas-
ses. En primaire, 1376 élèves
(vingt de moins qu'en 1984) ont
rallié, gorge serrée ou sourire aux
lèvres, les différents établisse-
ments. Pour cent cinquante-six
d'entre eux, le chemin de l'école a

pris des allures d'événement, puis-
qu'il coïncidait avec le premier
geste social de leur existence.

En ville, le directeur Jean-Pierre
Cretton a donné les ultimes direc-
tives avant de céder le micro au
président de la comission scolaire.
Dans son allocution, M. Pierre
Crittin a notamment relevé les ef-

forts particuliers entrepris cette
année par l'administration en ma-
tière de transport de gosses do-
miciliés dans les quartiers péri-
phériques.

Seule «ombre» au tableau : le
gros chantier du Manoir dont les
travaux d'aménagement se pour-
suivront parallèlement à l'activité
scolaire. On peut simplement sou-

haiter que les inévitables nuisan-
ces dues à la création de cette zone
de détente ne viennent pas trop
perturber la concentrations des
enfants. On a d'ailleurs pris la
précaution d'ériger une palissade
de protection tout autour de la
place; mais sera-ce suffisant?

Cela dit, la rentrée s'est passée
sans anicroches. Il y a bien eu, ici
ou là, chez les plus jeunes surtout,
une larme essuyée ou un gros
«chagrin» provoqué par cette pre-
mière rupture avec les attaches
maternelles. On a également pu
deviner quelques mamans aussi
émues que leur progéniture. Mais
comment résister aux yeux mouil-
lés d'un enfant. Surtout lorsque
c'est le sien.

PDC de Martigny: soirée-rencontre le 13 septembre
MARTIGNY. - L'assemblée gé-
nérale du 4 juin 1985 a désigné
quatre personnes qui ont été char-
gées statutairement de constituer
le nouveau comité du Parti dé-
mocrate-chrétien de Martigny.

Depuis cette date, le bureau a
travaillé d'arrache-pied durant
l'été pour mettre en place une
partie de la structure qui sera ap-
pelée à fonctionner pendant une
période de quatre ans.

Vendredi 13 septembre aura lieu
à Ravoire dans les locaux de la
colonie de vacances une soirée
destinée à permettre au comité de
présenter dans ses grandes lignes
les options qu'il entend faire pré-
valoir.

Après cette partie introductive,
le conseiller national Vital Dar-
bellay et le député Guy Voide pré-

senteront respectivement les objets
soumis au peuple sur le plan fé-
déral et cantonal le 21 septembre.

Ces exposés terminés, une col-
lation déliera les langues et favo-
risera les contacts entre les élus et
les autres membres du parti.

Le comité souhaite que cette
soirée-rencontre soit accueillie
avec enthousiasme et qu'elle oc-
casionne de fructueux échanges
pour le bien du PDC d'Octodure.

Réservez donc d'ores et déjà la
date du 13 septembre et venez
nombreux manifester votre intérêt,
votre sympathie ainsi que votre
soutien à la nouvelle équipe à qui
vous avez confié l'avenir du PDC
martignerain.

Le monopole des idées n'existe
pas. Le nouveau comité attend les
vôtres.
Ordre du jour
1. Avenir du PDC de Martigny.
2. Votations du 22 septembre.
3. Raclette - Musique.

MARDI
18.00 Les informations de la

Première et le journal
régional et local de Ra-
dio Martigny.

18.45 Le jeu de la phrase clef,
pour un week-end à
Vercorin et d'autres prix.

18.50 50 francs en bon d'achat
pour un ami de Radio
Martigny c.c.p. 19-2090-5.

19.00 Onda azzurra, l'émission
en langue italienne.

19.30 Disco-play et disco-hit ,
c'est Bo!

de l'AMIE
Communiqué

MARTIGNY. - En collaboration
avec la Croix-Rouge, l'Association
martigneraine pour l'intégration et
l'entraide (AMIE) organise des
cours gratuits de transporteurs
pour personnes âgées, malades ou
handicapées. Ces cours auront lieu
les 12, 19 et 26 septembre à
20 heures, au Centre scolaire du
Bourg, et seront dispensés par le
Dr Maurice Pedroni et le physio-
thérapeute Sweto Mudroja. Ils vi-
sent à apprendre à aider naturel-
lement et efficacement, sans en
faire trop, ni trop peu. Pour les
inscriptions, s'adresser jusqu'au
6 septembre au 2 81 82.

ATTENTION

DANGER!
Madame, Monsieur,
Votre enfant reprend ses ac-

tivités scolaires. Permettez-
nous, à cette occasion, d'attirer
votre attention sur le danger
qu 'il court dans la circulation
sur le chemin de l'école.

Nous savons que vous êtes
conscients de ce grave pro-
blème. Mais lui accordez-vous
vraiment toute l 'importance
qui lui convient?

Faites, dès maintenant, un
effort spécial; parlez à votre
enfant des problèmes de la cir-
culation. Si votre petit va, pour
la première fois en classe ou
dans une nouvelle école; ac-
compagnez-le pendant quel-
ques jours. Montrez-lui com-
ment il doit marcher sur les
trottoirs, traverser les passages
de sécurité, respecter les feux
lumineux. Exp liquez-lui pour-
quoi il ne doit pas courir sur la
route et choisissez l'itinéraire
le plus sûr.

Il va de soi qu 'il ne s 'agit pas
d'enlever toute initiative à
l'enfant, mais au contraire de
le rendre conscient de ses droits
et surtout de ses devoirs afin
qu 'il puisse très vite prendre
lui-même ses responsabilités.

Le corps enseignant et les
brigades scolaires d'éducation
routière de la police s'efforce-
ront, dès maintenant, et tout au
long de l'année scolaire,
d 'éduquer les élèves et leur en-
seigner les règles de la circula-
tion routière.

Toutefois, sans votre con-
cours actif, tous leurs efforts
seront vains. Pensez-y, car il
s'agit de la vie de vos enfants.

Nous vous remercions de
votre concours, et vous p rions
de croire à notre entier dé-
vouement.

Education routière scolaire
de la police municipale

Prochaine séance
du conseil général

La prochaine séance du
conseil général aura Lieu le
vendredi 13 septembre à
20 heures précises à l'aula du
collège, au Châble.

Ordre du jour:
1. Contrôle des présences.
2. Approbation du procès-ver-

bal de la séance du 5 juin.
3. Règlement de distribution

de l'électricité. Examen et
approbation.

4. Téléréseau par câble. Pro-
gramme et crédits en option
sur 1986-1987. Approbation.

5. Crédits supplémentaires sur
exercice 1985. Examen et
décision.

6. Emprunt communal auprès
des banques locales. Exa-
men et décision.

7. Acquisition de l'abbaye. In-
formations et décision.

8. Approbation de l'acte de
cautionnement en faveur du

9. Divers
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Corolla 1300 Compact
Avec la technique
à 12 soupapes et 75 ch
Fr. il 990.- _ m_ wm

La familiale sportive La sportive spacieuse le siège du conducteur, verrouillage de sé-
curité pour les enfants aux deux portes
'arrière, vitres teintées, essuie-glace de
lunette arrière avec lave-glace électrique,
feu à brouillard à l' arrière, et tout ce qui
fait encore partie de l'équipement légen-
daire Toyota.

Corolla 1300 DX Compact,
3 portes, Fr. 12 990.-
Corolla 1300 DX Compact,
5 portes, Fr. 13490.-

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-495 24 95

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-679311

et spacieuse.
Unique dans la classe des 1,3 litre:
la nouvelle Toyota Corolla 1300 DX
Compact regroupe des caractéristiques
aussi opposées que: grande sportive,
extrêmement spacieuse, consomma-
tion minimale, prix d'achat très
avantageux.

Dans la nouvelle Corolla 1300 DX Com-
pact vous trouverez la toute dernière
technologie Toyota à soupapes multiples :
le moteur transversal avant 1,3 litre, avec
12 soupapes et 75 ch, assure à cette voi-
ture familiale une conduite pleine d'al-
lant. 5 vitesses parfaitement synchroni-
sées, double circuit de freinage, suspen-
sion à roues indépendantes à l' avant et à
l'arrière et une direction à crémaillère
précise.

Pour une voiture offrant des qualités de
conduite aussi exceptionnelles, l'habitabi-
lité est étonnante: habitacle spacieux,
dossiers arrière repliables individuelle-
ment, porte-hayon s'ouvrant jusqu 'au
pare-chocs. De plus, l'équipement de
cette voiture est très complet: écono-
mètre, différents témoins pour le liquide
des freins, le niveau d'huile, le réservoir de
benzine, les portes ouvertes, déblocage du
hayon et du bouchon du réservoir depuis

Agences principales : Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 -Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L. Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

A vendre cause dou-
ble emploi

Fiat
Ritmo 125
Abarth
rouge, 1984, 4 pneus
neufs, auto radio,
siège Recaro, 18 000
km.
Prix à discuter.

Tél. 025/71 66 01
(heures des repas) ou
71 24 22 prof.

36-425766

Avendre

bus Bedford
modifié, aménagé
camping + accessoi-
res et pièces 12 000.-
évent. échange con-
tre voiture

Avendre
Particulier vend

O

l'iWTrmation 
^̂ _

M
en Valais Vfcj^r

iE!H^S<#1 
Le spéctaiste de votre ménage

mT m̂mw.mw m ' affic grantie desprix les plus bas

| On achète les machines à café |
xtm. de toutes les marques 2

JL^p» chez Fust ;
_rf**__ »„i ¦?] Les derniers modèles de +

Jg_. Electrolux, Jura, Gaggia, Siemens, 2

^̂ e modèle simple de Moulinex se fQQa ' PI trouve déjà à partir de fr. lo". ~ "

Villeneuve, C. commercial , Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021.22 33 37

¦ I I I I ---------- MMI-MIIII 

VOTRE AVENIR!
L'INFORMATIQUE

.̂

D programmeur(euse)
D operateur(trice)
D robotique industrielle

Formation en soirée sur ordinateurs IBM
dans toutes les villes de Suisse romande.

A renvoyer pour de plus amples renseignements à
l'Institut Gyfid S.A., route de Lausanne 17, 1400 Yver-don.

Nom: Prénom:

Adresse : NP/Localité

¦g privé: 0P

Profession : Age

A vendre

Mercedes
230/6
1975, expertisée

Fr. 5000.-

Tél. 027/41 32 71
entre 11 h-11 h 30
ou 18 h-18 h 30.

36-302576

HVA 500
Enduro
exp., 1984,
4000.-

SWM 125
Enduro
exp., 1983
2500.- + pièces.

Tél. 026/7 11 67.
36-76064

1600 SR

Avendre

Opel Kadett

1981, 65 000 km
accessoires, facilités.

Tél. 027/25 10 47.
89-86

A vendre

moto BMW
100 RT
6000 km, accessoi-
res, cause non-em-
ploi.
Première mise en cir-
culation: mars 1985.

Tél. 026/8 41 22
8 45 16.

36-76084

A vendre

Renault
20 TX
1982, Fr. 9500.-

Fiat Uno
neuve
Fr. 11 000.-

Opel Manta
1976, Fr. 3500.-

jeep Willys
Fr. 5500.-

Citroën CX
Pallas
1979, Fr. 4800.-.

Garage
du Relais
Agent Fiat
et Renault
NENDAZ
Tél. 027/88 26 52.

36-302_72

Toyota
Starlett
5 portes, bleu métall.,
45 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/36 28 80
heures des repas.

36-76106
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Vitesses manuelles.
Démarreur électrique.
Allumage électronique.
Clé de contact 3 fonctions.
Roue de secours et grand
choix d'accessoires.

Vespa de Piaggio, i 
 ̂
i

le scooter original! \ k. \
I Mii .r.io I

Exclusivement chez: mmSm

m-émDï_ _ __ mYI}
Joël Tschopp

Avenue de Tourbillon 40
1950 SION Tél. 027/22 45 55

Mercedes
190 C
1963, expertisée,
excellent état,
197 000 km.

Tél. 025/7918 23.
36-76056

[t^B ANNONCES DIVERSES |
Particulier vend

1973, très soignée, L \ m_.4_____. Rtexpertisée. WL K k
^ _ _v- '

Tél. 027/38 18 23 M
AjKr\ ____¦¦,36-2670 S\ ÀtW^Êk-'1'

-_-_¦----________¦_______ ^^K*>*̂ ^l
Ne tournez "̂
plus en rond I ")

O
Un appareil auditif

ultramoderne peut être

P\ aussi petit
u_W ç\r- Si vous désirez bénéficier d'une

Ô'̂ k My ' audition améliorée, même dans le
^<Q—5lj[zvy> bruit, vous êtes invité à une

une annonce consultation gratuitedans e NF vous ... , a . _r_._ ._
aidera à résoudre mercredi 4 septembre 1985
votre problème. de 9-12.30 et 13.30-17.00

Un 'appareil auditif doit être dans
ANGLAIS vos conditions d'emploi. Nous vous

le confions à domicile sans enga-
Cours débutants et gement.
avancés.

Méthode Oxford Uni- /-t , rri^. ¦» r Centreveralty COHeCÎ I ON d'acoustique
Aussi à domicile. c/o Bahy photo vidéo

Place Centrale 3, Martigny
Inscription Tél. 026/2 42 20 OU
Tél. 027/55 70 80. 2 82 80

36-2209 06-2589
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TOYOTA
Le N° 1 japonais
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MARC A ÉPOUSÉ INÈS
Un champion du monde ému

Inès et Marc Vuagniaux à la sortie da temple, où les attendait une haie d'honneur formée par les milieux
sportifs dont ils sont d'éminents représentants.

BEX (sd). - Samedi dernier, un
enfant de Bex unissait sa destinée
à celle de la jeune fille de ses
pensées. Rien de bien spécial à
ceci, si le Bellerin en question
n'avait pas été également cham-
pion du monde.
. En effet , ce mariage était celui
de Marc Vuagniaux, membre de
l'équipe suisse de triathlon,

LE SÉPEY (gib). - La So-
ciété des armes de guerre
du Sépey organisait jeudi
passé une démonstration
de tir à air comprimé. Pour
officier en tant que maître
d'arme, elle a porté son
choix sur le sommet du pa-
nier: Pierre-Alain Dufaux,
33 fois champion suisse de
la spécialité et - notam-

championne du monde de la dis- ment aussi émus que leur fils ,
cipline l'an dernier. A la sortie du avaient tenu à faire partager leur
temple, Marc et son épouse Inès joie à la population en l'invitant
ont été accueillis par une délé- au verre de l'amitié dans les jar-
gation du cadre national de tria- dins de la grande salle du Parc,
thlon, par des membres du ski- La rédaction régionale du
club local, par des «ambassadri- «Nouvelliste» espère que ce geste
ces» de la société de gymnastique sympathique soit le gage d'un
SFEP, et par des Bellerins. avenir aussi long qu'heureux pour

Les parents de Marc, visible- les jeunes époux.

ment - double champion tion qu'implique une com- haut niveau est de 20 heu- l'arbalète . «C'est l'arme la
du monde de tir à 300 m pétition, le score étonnant res par semaine. Un mat- plus précise au monde» a-t-
(armes libre et standard). de 571 p. sur 600! Aujour- cheur de l'envergure de il affirmé jeudi au stand du

Les membres de la so- d'hui, son objectif principal Dufaux pratique la so- Sépey. Aucune déviation à
ciété ont répondu présent n'est autre que Séoul et ses phrologie et l'entraînement craindre, sauf en cas de
en nombre à ce «show» Jeux olympiques. Concer- mental autogène au rythme vent. Dans ce cas, les cho-
époustouflant. Sur 60 car- nant cette discipline à part d'un quart d'heure par jour ses se gâtent. Autre sur-
touches - il tire à l'air com- dans le monde du tir, il faut avant les grandes rencon- prise: cette arme serait
primé, mais avec de vraies savoir qu'une compétition très. d'origine chinoise. Le tout
balles! - le champion a dure de longues heures, Mais Pierre-Alain avoue premier Guillaume Tell
réalisé, sans la concentra- que l'entraînement au plus aussi un penchant pour avait-il les yeux bridés?

Les PTT et la SSR
ont pensé à nos belles régions de montagne, l'industrie suisse aussi.

Ils ont mis au point ensemble un service pour assurer une
réception radio impeccable:

La solution idéale: la Télédiffusion
Partout où il y a un téléphone, on obtient l'audition parfaite avec de grands
avantages:

.,
~.7~ "~

.
~~ "~~ "7" 1 Un service unique au monde assuré

Veuillez me taire parvenir votre documentation sans I . ___ . -.__
engagement I par les ri I et la bbK.

Nom: i Des appareils de qualité construits

Adresse: j entièrement par l'industrie suisse.

i 360'000 abonnés très satisfaits.

No. tél.: ' ,
NO' !

A envoyer à: Pro Telecom
Laupenstrasse 18a, 3001 Berne

6 postes 24 heures par jour.
Simple et avantageux.
Facile à installer.
En plus: programme spécial «3» musique classique

programme spécial «6» musique légère.

EXAMENS DE FORESTIERS-BUCHERONS
Des épreuves de longue haleine
BEX (sd). - Cette année, les ap-
prentis forestiers-bûcherons du
canton de Vaud, une partie des
Valaisans, et deux Genevois, ef-
fectuent leurs examens finals dans
les forêts de la commune de Bex.

Ces épreuves se déroulent en
plusieurs phases: outre les exa-
mens «théoriques» portant sur les
branches générales et les connais-
sances professionelles, les candi-
dats sont astreints à des épreuves
pratiques consistant en deux abat-
tages (avec préparation finale de la
plante abattue), une épreuve de
soins culturaux à la jeune forêt
(assainissement, choix des essen-
ces, etc.) et différents postes de
travail où sont examines les dif-
férents aspects techniques de la
profession, à savoir la plantation,
le génie forestier, la connaissance
des essences «en bûches» et le tra-
vail avec l'outillage annexe,
comme les tire-câbles.

Un accent particulier est mis sur
la sécurité dans le travail. Un des
deux ingénieurs responsables de la
commission d'examen cantonale
nous a déclaré justement que de la
bonne facture de son travail dé-
pendait souvent la vie d'un bûche-
ron.

56 candidats se présentent à
cette session. Ceux qui réussiront
seront alors forestiers-bûcherons
qualifiés. Après deux ans de tra-
vail pratique, ils auront la possi-
bilité de s'inscrire aux examens
d'admission à l'école de garde fo-
restier. Cette école, d'une durée
d'une année, leur conférera alors
le droit d'être à leur tour maîtres
d'apprentissage pour des apprentis
forestiers-bûcherons.

Un candidat forestier-bûcheron lors d'une des épreuves de son
examen pratique de fin d'apprentissage.

La difficulté de cette école et le six hommes, des quelques mille
marché de l'emploi dans le secteur hectares de forêt de la commune,
font que les gardes forestiers vau- On se rend dès lors bien compte
dois sont entre 80 et 100, la plupart que cette énorme responsabilité ne
étant employés dans les différentes peut être confiée qu'à des hommes
communes. qualifiés.

A Bex, ce sont MM. Jules-Henri Les examens de fin d'apprentis-
Ecuyer et Charles-Henri Dubois sage sont en conséquence loin
qui sont responsables, avec leurs d'être aisés.

pm ¦¦ Ufl-Mt&tl
frUJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS

I

Les Alouette
pour le camr.
16 octobre 1_

On cherche

On cherche
à Slon

dessinateur
architecte
(bâtiment) pour mise
au propre petit projet.

Faire offre avec con-
ditions, horaire, sous
chiffre S 36-593400 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune dame, 25 ana
cherche emploi
comme

I

Les Alouettes à Morgins cherche
pour le camp de bricolage du 6 au
16 octobre 1985 de

moniteurs(trices)
Offres à faire:
Ch. Perroud
Les Alouettes
1875 Morgins
Tél. 025/77 13 12
(heures des repas)

36-100635

menuisier qualifié
capable de travailler seul, région de
Sierre.

Tél. 027/65 22 49
midi ou soir.

36-76049

Bar à café à Sion
cherche

sommelière
Congé le dimanche.

Tél. 027/22 39 80.
36-76085

MACULLO S.A.
cherche

étancheurs qualifiés
nationalité suisse ou permis C
Pour tous renseignements
complémentaires,
téléphoner au 022/42 83 30.

C. MACULLO S.A.
Rue Marziano 37-39
1227 ACACIAS

18-3639

Les aléas de la vie
mis en formule
LAUSANNE (ATS). -
Une cinquantaine de
mathématiciens d'as-
surance, venus d'une
quinzaine de pays,
sont réunis depuis
lundi à l'Université de
Lausanne, pour un
cours de perfection-
nement de cinq jours
sur les modèles ma-
thématiques appli-
qués pour formuler
les aléas de la vie, tels
que la maladie, l'in-
validité ou le décès.

Si les grandes sure peut compro-
compagnies d'assu- mettre l'équilibre fi-
rances sont capables, nancier de l'ensemble
par la vertu de la loi et mettre en péril les
des grands nombres, attentes des autres.
de compenser les Quatrième école
conséquences finan- d'été internationale
cières des coups du organisée par l'As-
sort touchant indi- sociation des actuai-
viduellement leurs res suisses, ce semi-
assurés, il n'en est pas naire devrait amélio-
de même des petites rer la prise en compte
institutions, comme des aléas dans les
les caisses de pension, modèles mathéma-
Pour celles-ci, la tiques utilisés en as-
malchance d'un as- surance sur la vie.

sommelière

à la journée,
à Saxon et environs.

Tél. 026/6 37 53
heures des repas.

35-302574

Jeune commerçante
avec certificat cher-
che

gérance
bar ou café.
Région Martigny,
Monthey.

Ecrire sous chiffre P
36-400788 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

Cherchons
homme

PUBLICITAS
/ 027/21 21 11

: !
¦
¦
D

masseur
ayant si possible
connaissances en
cuisine diététique,
pratiquant ski et golf,
permis de conduire,
pouvant voyager.

Envoyer certificats,
références détaillées
et photo récente sous
chiffre E 36-74649 à
Publicitas, 1951 Sion.

MACULLO S.A.
cherche

couvreurs qualifiés
nationalité suisse ou permis C
Pour tous renseignements
complémentaires,
téléphoner au 022/42 83 30.

C. MACULLO S.A.
Rue Marziano 37-39
1227 ACACIAS ,,, „„„18-3639

Bureau d'Ingénieurs de la
place de Slon
cherche

un(e) parfait(e)
traducteur(trice)

all.-fr., de langue mater-
nelle allemande, dispo-
nible sur appel selon né-
cessité
ainsi que

dessinateur
en béton armé

expérimenté.
Entrée tout de suite ou à
convenir.
Faire offres détaillées
avec prétentions de sa-
laire sous chiffre M 36-
76089 à Publicitas, 1951
Sion.

Aide
suisse
aux
tuberc
et
malad
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VU...
Découvrez la couture intelligente, rapide et
impeccable.
Son clavier de sélection visualise 21 programmes
de couture qui n'attendent que votre doigt pour
se réaliser! Un point zig-zag? C'est simple!
J'effleure la touche point zig-zag et c'est parti.
Elna 5000 la couture simplifiée

PIANO
ainsi p0ur Pro'essionnels-
lues. Perfectionnement de
lues, la technique pianls-
Slm- ti"ue'

Tél. 026/2 83 93
MARTIQNV.

36-29 36-90623

Vous n'avez pas besoin ¦-'
J j  C84
de nous envoyer de coupon. [---- -Tël7ph-r----
II vous suffit de nous téléphoner si vous ' ?!°" ^7 

21 il 81 
268

désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous [ Martigny 026 2.9 23 2
vous donnerons volontiers tout renseignement i Crans 027 41 1305 19
utile et ferons immédiatement le nécessaire. i Montana 027 41 10 43 2
Le numéro de téléphone de la BPS la plus ] }/erbiBr 

°f 7 oi 81 14
proche figure dans la colonne ci-contre. | M

a
0™ 02] $ 53 61 218

I Vevey 021 51 05 41 24
BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

U "~~~yr~-"~'̂  Martigny: Centre de couture et de repassage Elna, rue du Col-
-~~~̂  lège 2, tél. 026/2 77 67. Monthey: La Placette, tél. 025/70 71 51.

Sierre: Radiomoderne-Télévision S.A., avenue du Général-Guisan 29,
tél. 027/55 12 27. Sion: Centre de couture et de repassage Elna, avenue du

Midi 8, tél. 027/22 71 70.
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Romaine Lietti
cinq ans d'études de la danse centre
international Rosella Hightower à
Cannes
ex. opéras de Nancy, Nantes, Reggio
Emilia
cours à Paris avec les grands maîtres
actuels de l'école française
membre de l'ASD (Association suisse
des professionnels de la danse)

vous informe
de la reprise des cours de son école de danse,
le lundi 2 septembre, rue des Cèdres 15, à Sion
(immeuble Mirval B)

se tient à votre disposition
pour tous renseignements de 9 à 12 heures
Tél. 027/23 33 85
ou à l'école sur rendez-vous

Travail sérieux et compétent
Danse classique (tous niveaux)
gym-tonic - stretching - assouplissement
gym-tonic (10-14 ans) le samedi à 15 h
cours spéciaux d'initiation à la danse pour filles
et garçons des 4 ans

NOUVeaU _ cours de danse classique avancé avec pianiste
1 36-2245

Marché d'occasions FUST
De plus en plus apprécié.
A nouveau du lundi 26 août au samedi 7 septembre,
nous vendons au Centre Riviera à Villeneuve au
mail

lave-linge automatiques
lave-vaisselle
réfrigérateurs
congélateurs bahuts
congélateurs armoires
cuisinières
en partie machines d'exposition , neuves avec dé-
fauts de peinture et de transport, aux conditions
connues des

prix FUST super avantageux
Choisir - Payer - Emporter
(Montez le porte-bagages sur votre voiture.)
Naturellement livraison à domicile et montage
moyennant un léger supplément.

Dipl. ing. FUST Centre Riviera
au Mail

Tél. 021/60 26 55 1844 Villeneuve

05-2569

Notre édition du 18 septembre dévoilera
les nouvelles collections automne-hiver

à nos lectrices et lecteurs
(plus de 112 000).

Profitez de cette occasion pour y insérer votre message
publicitaire.

_̂7Publicitas Sion, tél. 027/21 21 11, int. 32 ou 33, vous donnera de
V plus amples renseignements.

Pour vivre mieux.

En harmonie avec soi-même

YOGA pour tous
dès le 10 septembre 1985 à
Monthey et à Sion.

Zita et Sabine Delaloye
Tél. 027/22 03 61

36-2039

Grand choix
de pianos
à partir de

Fr. 3980.- I
Location dès Fr. 60.- * |
par mois. ~-_ p>rsn/p

vente _ ¦¦Sf'fnHĤ ^̂ H

ALLEMAND
ANGLAIS
FRANÇAIS
Le pays à domicile
Sion-Sierre et envi-
rons. (15 km).
Avec enseignement
(explications) et cas-
settes (renforcement ,
conversation, com-
préhension).
Forfait avantageux.

Tél. 027/41 34 79

INVITATION 1̂ (43 ,̂

MULTIVISIO NS DU MONDE
"LA CHINE" et "AU SOLEIL DES ILES"

Mise à disposition du public d'une
CENTAINE DE PLACES GRATUITES

pour ces 2 spectacles qui auront lieu le 18 septembre 1985, à 20 heures
au Théâtre de Sion.

Pour réserver vos places nous vous prions de bien vouloir appeler
directement AIR FRANCE, téléphone 022/34 24 15, interne 48.

18-5836

INSTITlIT ĝ^
-Soin du visage
- Epilation à la cire /-—v
-Teinture de cils l / ^ _ \ j

+ sourcils \ l  y
-Manucure W ,/ ¦
— Beauté des pieds »v__*̂ 5^̂

^ -gï

Philîppa M\ \ M,
Luyet Vm\ S&/WGrand-Pont 2 VBL\. N-̂  JE/
1950 Sion VW^S. P. '
Tél. 027/22 84 00 ^CV^^Lheures d'ouverture X X̂ NT^Vde 9 h à 18 h sans ^  ̂ N_ \̂ »interruption \ \ \ i

DAVID GONZALES
donne des

cours de piano
pour débutant , moyen et avancé,
dès septembre 1985, à Sion.
Pour tous renseignements :
Tél. 027/23 12 00

36-75976

PUBLICITAS r 21 21 11

/Amis chasseurslY
Ipour vos jumelles,
\longues-vues, lunettes I
Vde tir ou autres... J

Le plus grand choix
dans le magasin spécialisé
uniquement dans l'optique

planta J 
'(optique)

varone &stéphany
Rue de Lausanne 35 - SION

Tél. 027/23 33 26
(Bât. Planta 611, à l'angle du parking, direction Martigny)

À

„,„. .__.¦. m. . . : .. ;;._*-'- . :;  . ,. _ * ¦ __« i r— i ¦¦ s»

«FUSf Çuisinesl
Iles prix vedettes

Modernisations et installations nouvelles
Prière d'apporter le plan de votre cuisine
Nous organisons toute la transformation, de A à Z
Offre imn-rédîâtêP̂ *®^̂
par ordinateur H1 Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 25 11
Conseils àiji Lausanne, place Centrale 1 021 /23 65 16
domicile gîSS *0* cen,re de rhabi,at 021 /76 38 78
_______^____________a___________n_WH___K««A__sï^^



ÊŒEŒl : :
Roche : un pont menace de s'écrouler

LE SÉPEY (gib). - En sortie estivale dans la commune
d'Ormont-Dessous, le Conseil communal siégeait samedi
matin au Sépey. L'extension de l'éclairage public sur un
chemin et la fermeture d'un pont par mesure de sécurité:
voilà les deux faits marquants de cette séance.

Présidée par M. André Gremion,
la séance de samedi matin a per-
mis dans un premier temps au
syndic André Bonzon de souhaiter
la bienvenue à ses hôtes d'un jour.
La Municipalité devait ensuite ré-
pondre aux vœux émis par la
commission de gestion. L'organe
législatif les a acceptées, tout
comme les comptes 1984.

Le premier préavis à l'ordre du
jour (rapport de M. Jean Weibel)
concernait l'établissement des
plans à court et long termes de ca

^nalisations des eaux. Il fut adopté
sans coup férir, tout comme celui
traitant de la rénovation de la
chaufferie et de l'amélioration
thermique du collège.

L'extension de l'éclairage public
au chemin du Bord-du-Mont se
fera. Toutefois, la commission
chargée de l'étude du préavis a
déposé deux dossiers, dont un de
minorité. Pour M. Eric Hofmann
(rapport de minorité), ce chemin
n'est pas assez important pour ju-
sitifier une telle dépense (22 000
francs). M. Portner ajoute que le
problème de l'entretien du cime-
tière est plus important. Ce à quoi
retorque Mme Rochat en décla-
rant : «Il vaut mieux s'occuper du
chemin des vivants que du sentier
des morts». Le Conseil communal
finira par accepter ce préavis par
douze voix contre huit.

Le municipal Chammartin cita

des chiffres fort intéressants au
sujet de la source des Lizettes,
mise en fonction dernièrement.
Durant le mois de juin, on pompait
17 500 litres à la minute. Les com-
munes partenaires consomment
250 1/m (Rennaz), 750 1/m (Ro-
che) et 2000 1/m (Villeneuve). Les
3 550 000 francs investis dans cette
source ont donc pleinement porté
leurs fruits, puisque l'approvision-
nement en eaux de ces communes
est désormais assuré pour un bout
de temps. A noter que la commune
de Roche a participé pour 185 000
francs dans cette opération.

M. Freddy Portner fit part son
étonnement de voir des fêtes
comme la braderie d'Aigle béné-
ficier d'une dérogation à la nou-
velle loi cantonale sur les alcools
forts (jusqu'à 21 degrés). Il de-
mande à la Municipalité d'éclaircir
ce problème.

Un pont menaçant
Sur un ton qui n'avait rien

d'alarmant, le syndic fit part de

son inquiétude concernant le pont
de La Bâtie qui traverse l'Eau-
Froide. Ce dernier, construit il y a
bien longtemps, montre des signes
avancés de fatigue. Un rapport
d'experts fait d'ailleurs état de dé-
gâts importants et d'un danger
grave.

La Municipalité, bien que sa-
chant qu'une éventuelle rupture
peut survenir cette semaine ou
dans des années, a décidé de
prendre le taureau par les cornes
en interdisant le passage de véhi-
cules sur ce pont. Les habitants
qui empruntaient cet ouvrage pour
parquer leurs voitures devant chez
eux ne pourront plus le faire
jusqu'à nouvel ordre. Informés de
cette situation, ils devront prendre
leur mal en patience. Un préavis
devrait bientôt être présenté à ce
sujet.

SOCIETE DES SOUS-OFFICIERS ET GUIDONS

LA CHASSE AU LARD
AIGLE (gib). - Le tir de clôture
des sous-officiers et guidons d'Ai-
gle a lieu selon la tradition le
deuxième week-end de septembre,
une semaine après la braderie.
Cette année, les deux manifesta-
tions ont été décalées d'une se-
maine, la première se déroulant
une semaine plus tôt, les tireurs
s'en sont allés récolter leur lard
une semaine... plus tôt. Compli-
qué? Bien moins que de réaliser
153,8 points à 300 mètres, comme

Un membre de la société de tir aiglonne: au bout du fusil, 300 m
à parcourir pour la balle.

le roi du tir de clôture 1985, Jean-
Louis Rime.

La Société des sous-officiers et
guidons d'Aigle compte trois cents
membres pour le tir à 300 m, cin-
quante pour le pistolet, et quel-
ques jeunes tireurs. Ce qui porte le
total a trois cents septante environ.
Le comité est présidé par M. Jo-
seph Von Euw, les autres mem-
bres étant: Roger Bonzon, vice-
président, François Tauxe, secré-
taire, Willy Kovan, caissier,

Pierre-André Fattebert, respon-
sable du tir au pistolet, ainsi que
Nelly Graf , Bernard Jofer, Yves
Friedrich et Eugène Croset. Hors
comité, il faut citer encore Pierre
Meylan, responsable des jeunes ti-
reurs.

Jeudi et samedi passé donc, de
nombreux membres ont effectué
des séries de passes. A noter que la
cible au lard voit les meilleurs gui-
dons se faire récompenser par des
morceaux de lard. Plus le résultat
est bon, plus le poids du prix est
conséquent. Autant dire que cette
cible jouit d'un succès incontes-
table!

Les résultats complets de ces
deux journées seront publiés pro-
chainement. En voici déjà les
principaux:

Fusil
Cible distinction A: 1. Hans Juf-

fer 47 p. Cible distinction B (fusil |
d'assaut) : 1. François Ruchet 24 p.
Cible au lard (2 passes) 1. Jean-
Louis Rime 555 p. Cible cente-
naire: 1. Georges Perret 545 p.
Rois du tir de clôture (300 m): 1.
Jean-Louis Rime 153,8 p.; 2. Hans
Juffa 153,2 p.; 3. Pierre Pichard
150,4 p.

Pistolet (50 m)
Cible distinction: 1. François

Cuttelod 47 p. Cible au lard (2
passes) 1. Jean-Louis Gonseth 531
p. Cible centenaire (2 passes) 1.
Philippe Grosjean 516 p. Rois du
tir de clôture: 1. Philippe Grosjean
145 p.

Appel de Pro Juventute
En cette Année internationale de

la jeunesse et afin de satisfaire la
demande d'un instituteur saint-
gallois, Pro Juventute cherche
quelques familles bas-valaisannes
pour accueillir un jeune durant la
période du 30 septembre au 12 oc-
tobre 1985.

Il s'agit de donner à huit filles et
à six garçons de 15 à 16 ans la
possibilité de pratiquer le français,
de découvrir une autre région; en
échange de quoi, les filles pour-

raient garder des petits enfants ou
seconder au ménage la mère de
famille, tandis que les garçons ai-
deraient par exemple à la récolte,
au jardin ou autre...

En espérant que vous serez
nombreux à profiter de cette ex-
périence enrichissante, nous vous
remercions par avance de votre
appel et attendons votre inscrip-
tion jusqu'au 10 septembre 1985.

Pro Juventute

TOUR DE ROMANDIE A LA MARCHE
Ne ratez pas l'arrivée à Sion

Le Tour de Romandie à la mar-
che, qui fête cette année sa 25e
édition, arrivera le 4 septembre à
18 h 30 à Sion (place du Midi).

Si Raiffeisen est le sponsor of-
ficiel du tour, c'est parce que les
concurrents sont de véritables
amateurs au meilleur sens du
terme et sacrifient une semaine de
leurs vacances pour venir disputer
cette importante épreuve. Ils me-

ntent donc d'être soutenus.
Près de vingt pays seront repré-

sentés; soyez nombreux à l'arrivée
pour admirer et encourager ces
sympathiques sportifs. Pour l'oc-
casion, Raiffeisen organise un
tiercé gratuit auquel vous êtes vi-
vement invités à participer.

Lors de cette étape, la Caisse
Raiffeisen de Sion aura l'honneur
de remettre le prix de fair-play au
marcheur que le jury du tour dé-
signera.

Rendez-vous le 4 septembre à
18 h 30!

Caisse Raiffeisen de Sion

Michel de Preux
donnera une contérence à la
salle de la Caisse d'Epargne
du Valais, place du Midi 20,
Sion, le vendredi 6 septembre
à 20 h 30 sur le thème
une offensive marxiste
victorieuse: le nou-
veau droit matrimo-
nial?
Entrée libre. ,_«.„_ -.36-110621

aident
en con

WILLIAMS
Fin de cueillette

Nous nous permettons de
rappeler notre avis paru dans
le «Nouvelliste» de samedi 31
août.

La petite commission poires
a fixé au jeudi 5 septembre la
date limite de cueillette des
poires Williams.

n est absolument nécessaire
de terminer la cueillette dans
les délais prévus et de la loger,
au plus tard dans la journée de
vendredi 6, afin de permettre
aux responsables d'évaluer
avec précision l'ampleur de la
récolte et de prendre les dis-
positions utiles, si c'est néces-
saire.

Office central

LA POLICE
CANTONALE
EN JUILLET
SION. - La police cantonale vient
de rendre publique les statistiques
des affaires judiciaires pour le
mois de juillet. Les vols par ef-
fraction-escalades se sont élevés-à
182 et les vols simples à 216.
Quant aux tentatives de vols, elles
sont au nombre de 42. Toujours en
juillet, on a dénombré 15 évasions,
2 disparitions et 4 fugues. 35 vé-
hicules ont été volés.

On relève encore qu'il y a eu 10
incendies, 6 accidents de travail et
24 accidents de montange.

De plus, la police et les autorités
judiciaires sont encore intervenues
pour 13 délits et contraventions de
chasse ou pêche, ont appréhendé
86 personnes pour infractions
contre le patrimoine et 70 pour
usage et trafic de stupéfiants.

CENTRE FEDERAL DE GYMNASTIQUE A AIGLE

Un Sédunois dans le cadre des espoirs

Le Riverside
Jazz Band
samedi à Bex

AIGLE (gib). - Dix-sept gymnas-
tes du Centre fédéral de gymnas-
tique artistique d'Aigle viennent
de réussir leurs qualifications pour
faire partie des cent trente meil-
leurs de tout le pays. Par ailleurs,
trois «élèves» du centre ont été ac-
ceptés dans le cadre des espoirs
qui n'accueille cette année que
trente-huit .gymnastes pour toute
la Suisse.

On le voit, le centre fédéral
d'Aigle porte ses fruits et les résul-
tats sont encourageants pour ne
pas dire brillants. Par rapport à
l'an passé, deux gymnastes de plus
ont atteint les qualifications (dix-
sept contre quinze en 1984). De
plus, l'an passé le cadre des es-

BEX. - Pour le Jazz-Club, c'est
aussi la rentrée, mais qui s'en,
plaindrait? En tout cas pas les col-
légiens de POld Style, qui en ont
déjà eu un avant-goût avec la toute
récente nuit du Bex-Lier: les va-
cances rie leur ont pas fait oublier
le swing, bien au contraire !

C'est le second passage, dans la
cave à jazz bellerine, de l'orchestre
invité; les musiciens genevois y
avaient fait grande impression.
Claude Grosch (trompette), Eric
Dufour (trombone), Daniel Gin-
drat (clarinette-saxophone), Phil
Cleary (piano), Alain Trachsler
(basse), Jacques Vaney (guitare) et
Pierre-André Marendaz (batterie)
ont des qualités musicales remar-
quables, tant pour les interpréta-
tions traditionnelles du New Or-
léans, que nous aimons, que lors
d'improvisations plus middle.

Samedi 7 septembre à 20 h 30, à
Bex.

poirs ne comptait aucun Romand., trois seuls francophones ont été
Au stade actuel des choses, les qualifiés au centre d'Aigle.

Les trois gymnastes du Centre fédéral  aiglon qui se sont qualifiés
pour le cadre des espoirs suisses. De gauche à droite: Michel
Vionnet d'Aigle, Silvio Borella de Sion et Patrick Reuse d 'Aigle.

€< TURQUOISERIES »

ARDON (fl). - Un magasin turc a ouvert ses portes à Ardon hier matin. Tenu par M. Metin Kun-
dak, il propose un vaste assortiment d'objets orientaux, en cuivre pour la plupart. A la fois décora-
tives et pratiques, ces pièces plairont sans doute aux amateurs d'exotisme. Services à café et à thé,
moulins, samovars, narguilés tiennent compagnie à des bibelots de bibliothèque, lampes, et tapis en
soie, laine et coton. Ce magasin, qui porte le joli prénom de «Turquoise» sera ouvert tous les jours ,
samedi compris. P-030985-S

COLLEGE ALPIN BEAU-SOLEIL
Nouvelle aide et anciens élèves
VILLARS-SUR-OLLON (sd). -
Quelque 150 anciens élèves du
Collège alp in Beau-Soleil ont
répondu à l'appel de son direc-
teur, M. Pierre de Meyer, qui
leur avait proposé de se ren-
contrer à Villars en vue de la
formation d'une association
des anciens élèves.

M. de Meyer avait voulu
profiter de l'achèvement de la
nouvelle aile de son établis-
sement pour en faire une inau-
guration «en famille» . L'inau-
guration officielle , quant à
elle, aura lieu au mois d'octo-
bre.

Samedi matin, les anciens
étaient réunis en vue de la
création de leur association, de
l'élection de son comité, et
pour en fixer certaines moda-

lités. M. de Meyer note que
1100 adresses d'anciens
avaient été retrouvées. Trois
cents d'entre elles étaient
mauvaises, alors que 150 per-
sonnes s'excusaient de ne pas
pouvoir assister à cette assem-
blée constitutive, mais se féli-
citaient tous de cette initiative
à laquelle ils apportent un
soutien total.

La «famille» de Beau-Soleil ,
évalue M. de Meyer, doit
compter environ 10 000 mem-
bres, répartis depuis la fonda-
tion du collège en 1920 jus-
qu'aux élèves de cette année.
Notons en outre que le collège
accueille chaque année 450
élèves pendant l'année sco-
laire, et environ 200 pendant la
p ériode des vacances estivales.



_\Wf_\ OFFRES ET
Il l /J nPUANRPS D'EMPLOIS

Pour la vente de robes et ensembles dames
sont cherchées des

Effraction, attaque,
incendie

Le dispositit de sécurité ayant le plus
grand succès en Europe.
Cherchons

distributeurs - agents
concessionnaires
avec rayon réservé, activité à plein
temps ou complémentaire. Formation
assurée. Fonds propres nécessaires.
Ecrivez sous chiffre IC 89-13 à ASSA
Annonces Suisses S.A., case postale
240,1820 Montreux.

représentantes libres
pour visiter la clientèle particulière. Egale-
ment à temps partiel. Rayon: canton du Va-
lais. Conditions intéressantes.
Offre à Fine Jersey, case postale
8040 Zurich
Tél. 01/49219 49-492 35 65

149.101.19C

Cuisinière patente vaudoise
cherche

gérance petit
établissement

Entrée 1er octobre, saison hiver
ou année.

Ecrire sous chiffre 81-60868
ASSA, c.p. 1033,1701 Fribourg.

Entreprise R. Arpin & Fils
Rue de Lausanne 24, Genève
Tél. 022/32 52 00
cherche

jeune
technicien ou contremaître
ferblantier
La préférence sera donnée à un candidat ayant des
connaissances en installations sanitaires.
Entrée immédiate ou à convenir.

18-56080

Pour faire suite à la démission de son compétent et
dévoué directeur, la société de musique Echo des
Diablerets à Aven-Conthey met au concours le
poste de

DIRECTEUR
Entrée en fonctions: novembre 1985.

Faire offre à M. Jean-Jacques Sauthier de Paul,
1961 Aven-Conthey, tél. 027/36 29 29.

. 36-75257

Seul le

prêt Procrédit
est un

PrOCrédlt I «MtleS (mécanique générale)

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»» tOUmeiir-traiSeUr

vous aussi serrurier
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» Itf nritPIIÏ' p|pf*tf_f*_Pr_

î 4 ferblantier couvreur
I Veuillez me verser Fr. \| m __ __

I Je rembourserai par mois Fr. inStallatCUr 53^13^6

ip °Im i menuisier
! Rue No* Suisses ou permis B ou C. 36-2252
I NP/localité

i à adresser dès aujourd'hui à: Les personnes intéressées sont priées de contacter

I Banque Procrédit I T- Pere,ro ou A - Casarini.

J 1951 Sion. Av des Mayennets 5 J W Monthey, pi. Tùbingen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37

| Tél. 027-23 5023 m MJJ

meCaniCien (mécanique générale)

INTERNAT-EXTERNAT
f >â*ss

MACULLO S.A
cherche

poseurs Sarnafil
qualifiés

C. MACULLO S.A

Nationalité suisse ou permis C.

Pour tous renseignements com
plémentaires tél. 022/42 83 30

Rue Marziano 37-39
1227 ACACIAS.

18-3639

L'Ecole suisse de tourisme à Sierre
cherche pour entrée immédiate

professeur auxiliaire
de langues
8 heures par semaine allemand (pour
élèves de langue française).
4 heures par semaine français litté-
ra'ire, langue maternelle.

Renseignements et offres de service:
Ecole suisse de tourisme
Av. du Rothorn 2, 3960 Sierre
Tél. 027/55 11 15.

36-76105

Loïc Le Sanguinaire
cherche

expert
sérieux
pour estimation trésor
XVIIIe siècle.
Inventaire
sur demande
Inventaire complet
sur demande.
Curieux, pas sérieux
et autres pirates
s'abstenir.

Ecrire sous chiffre 3 F
22-610743 à Publi-
citas S.A., 1002 Lau-
sanne.

Menuisier
poseur
indépendant
exécute tous travaux
menuiserie, parquet,
moquette, cuisine.
A tâche ou à l'heure
Fr. 26- toutes char-
ges comprises.
Rayon 10 km.

Tél. 027/23 57 66
dès 19 h.

36-302577

Carrosserie 2000
Slon
engage immédiate-
ment ou à convenir

peintre
automobile
qualifié

Se présenter ou tél.
027/2216 44.

36-2961

Jeune homme
capable de travailler
seul, cherche emploi
comme

aide
manœuvre ou
représentant
Tél. 027/22 20 01
heures des repas.

36-302571

Vous êtes décidé et actif
Vous aimez l'indépen-
dance et le succès
Nous sommes une entreprise en
pleine expansion et recherchons des
personnes ayant le sens de l'organi-
sation et de la vente, la volonté de
réussir et l'esprit d'équipe.
Nous vous offrons:
- un bon départ grâce à notre mé-

thode de marketing
- un produit de pointe breveté, par-

ticulièrement insensible à la réces-
sion

- un revenu élevé dès le début
- une assistance solide pour vous

mettre à votre compte
- un soutien publicitaire complet,

avec formation de vente et séminai-
res

- une possibilité de commencer
même progressivement une activité
indépendante.

Une autre façon de bien
gagner votre vie
Notre produit, autorisé par l'ASE, bé-
néficie d'un potentiel de vente con-
sidérable et a reçu des distinctions de
haut niveau.

Un capital de départ est nécessaire.
Pour plus de renseignements sans
engagement, écrivez sous chiffre IC
89-25 à ASSA Annonces Suisses S.A.,
case postale 240,1820 Montreux.

jeune cuisinier
commis ae cuisine

Cherchons à Martigny

ou éventuellement

tmree a convenir.

Tél. 026/2 26 32.
36-76108

Maison de cosmtiques suisse cherche
pour toutes régions

DAMES
pour vente à temps partiel.
Horaire libre, formation assurée.
Tél. 027/31 35 82 le matin.

22-2870

PROMOTEUR - CONSTRUCTEUR
dans station des Alpes vaudoises
cherche

entreprise
libre tout de suite, pour l'exécution des
travaux de gros œuvre (environ
Fr. 4 000 000.-) dans le cadre de la
réalisation d'un immeuble de vacances
au bénéfice des autorisations de ven-
tes aux étrangers.
Possibilité offerte de participation à la
promotion.

Faire offre sous chiffre 75-1274 Triser-
vice S.A., chemin Maisonneuve, case
postale, 1119 Châtelaine, Genève.

18-4605

Grande banque de la place
de Sion
cherche pour son service des crédits privés

un(e) stagiaire
universitaire

pour être formé(e) dans le secteur bancaire
mentionné.

Conditions:
- formation universitaire en sciences éco-

nomiques
- dynamisme
- goût pour la vente.

Au terme du stage, un engagement définitif
comme collaborateur peut être envisagé.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae,
photo et documents d'usage sous chiffre J 36-
593382 à Publicitas, 1951 Sion.

36-806

Entreprise spécialisée cherche, pour le Valais central, un

gérant
entre 30 et 45 ans, d'excellente éducation, si possible domicilié à Sierre
ou environs.
Il devra faire preuve d'initiative et aimer les responsabilités dans le ca-
dre d'une activité indépendante.
Nous demandons une bonne formation de base (si possible commer-
ciale). Connaissance de l'allemand souhaitée.
Rémunération et conditions de travail intéressantes.
Date d'entré.e: à convenir.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, photo-
graphie et copies de certificats sous chiffre Q 22-610154 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Station Alpes vaudoises
Pour printemps 1986, tea-room -
bar à café (petite restauration)
cherche

couple de gérants
Faire offres sous chiffre 22-120
22-6, L'Est Vaudois, 1820 Mon
treux.

maître ébéniste ou
maître menuisier

comme chef d'atelier.

Menuiserie-agencement du Va
lais central cherche

Entrée début janvier ou à con-
venir.
Faire offre sous chiffre P 36-
930276 à Publicitas, 3960 Sierre.

4*La Bâloise
^̂  Assurances

Votre attente: créer chaque jour de
nouveaux contacts. Exercer une activité
utile de conseiller. Pratiquer un métier
sûr, varié, indépendant et lucratif.

Alors, pourquoi ne deviendriez-vous
pas, vous aussi, collaborateur du ser-
vice externe? La Bâloise recrute actuel-
lement des collaborateurs entrepre-
nants, ordonnés, tenaces et décidés à
saisir leur chance.

La Bâloise vous offre de nombreux
avantages:

- Un travail indépendant, en contact
avec des commerçants et des parti-
culiers.

- Un revenu correspondant à vos ef-
forts. Avec, bien entendu, un salaire
de base garanti et des prestations
sociales exemplaires.

- Un horaire de travail souple que vous
organisez librement.

- Une formation adéquate vous pré-
parant à votre nouvelle profession.

Vous êtes intéressé? Vous désirez en
savoir plus?

¦ V_/UI Je souhaiterais devenir expert en assurances de La Bâloise et vous ¦
¦ prie de m'envoyer de plus amples renseignements concernant cette profes- ¦
5 sion ainsi que sur votre test d'aptitude gratuit.

I Nom, prénom: ¦

I Adresse: I

I NPA/localité: |

| Tél. privé: |
S Prière de renvoyer aujourd'hui encore ce coupon à:

! La Bâloise Assurances :
Avenue de la Gare 16. 1950 SION

Entreprise de boissons de la
place de Sion cherché

employée
de bureau

pour réception et divers travaux.

Faire offre avec curriculum vi-
tae, sous chiffre R 36-593399 à
Publicitas, 1951 Sion.

Vendeuse
est demandée dans confiserie-
pâtisserie des Alpes vaudoises.
Bons gages. Logée.
Place stable à l'année.

Faire offres avec curriculum vi-
tae et certificats à:
H. Heis S.A.
Confiserie-pâtisserie
1884 Villars-sur-Ollon.

22-161866
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Fête villageoise
DRÛNE (sm). - Coutumes et
traditions d'antan marquèrent
d'une pierre blanche ce week-
end le village de Drône.

Remportant un succès in-
déniable, la fête villageoise -
organisée par le comité de la
«Sauvegarde du patrimoine»

Le battage du blé,

et celui du football club de
Drône - était placée à l'ensei-
gne du temps passé. Reveil-
lant des souvenirs auprès des
anciens, contant l'histoire au-
près des plus jeunes...

La rencontre - mise sur
pied au profit de la Maison du

MAIN A LA PATE

SION (sm). - «Toucher la terre, la
façonner, créer un objet utilitaire
ou décoratif , laisser libre cours à
son imagination...»

L'Association Rencontres-Loi-
sirs-Culture organise des cours de
poterie - ouverts à tous - qui dé-
buteront le 7 septembre prochain.

Placées sous la responsabilité de
M. Roland Fabre, potier confirmé,

ces leçons seront données au Cen-
tre des Aigles à Platta, tous les
mercredis, de 20 à 22 heures.

Pour tous renseignements ou
inscriptions les intéressés peuvent
s'adresser auprès de Mlle Hélène
Schwartz, au nmuméro de télé-
phone suivant: 22 60 60 (le matin,
de 8 à 12 heures).

Succès des tournois de tennis
au Centre sportif de Haute-Nendaz

MM. Dickenberger, à droite, et Schwarz à gauche.
Durant cet été chaque mercredi a eu lieu à Haute- Finale: 1. Dickenberger (D), 6-2 7-5; 2. SchwarzNendaz un tournoi de tennis organisé pour les hôtes (D)de la station par Dominique Délèze, responsable du rw.; f.-,_i_ . . »*„„J ./-r. . _. t. .«_ . _.*1 _.centre sportif  ̂ Demi-finale: Maeder (GE) - Schwarz (D), 1-6 1-6;
Ces tournois ont connu un grand succès. Ce sont D,ckenber 8er (D) • Salter (F), 6-2 6-0.

chaque semaine plus de 40 participants qui se sont Quarts de finale: Mader (GE) - Blankaert (NL), 6-2
confrontés sur les courts. 6-4; Schwarz (D) - Putallaz (GE), 6-3 6-4; Salter (F) -

De nombreux prix récompensèrent les gagnants. Rutimann (GE), 7-5 6-3; Dickenberger (D) - Meur-Résultats du dernier tournoi gués (F) 6-2 6-2.

à Drône - Sur le chemin du p a in
DIS, TU TE SOUVIENS...

village - débuta dès le ven-
dredi soir par un bal conduit
par l'orchestre Carmelo. Am-
biance de liesse qui fut réi-
térée le samedi soir.

Rassemblant la population
aux sons de leurs instruments,
la société des fifres et tam-
bours La Liberté de Savièse
ouvrit la manifestation du di-
manche. Une journée qui fut
consacrée au thème «Sur le
chemin du pain entre champs
et moulins».
Fidèle au passé

Apothéose de la manifes-
tation, le battage du blé con-
duisit les participants au cœur
des coutumes d'antan. Une
dizaine de personnes - toutes
vêtues du costume du pays -
présentèrent ainsi une tâche
de l'ancien temps. Hotte sur
les épaules - chargée de fa-
gots de blé - fléaux en main,
les acteurs principaux du di-
manche défilèrent au travers
du village. Cortège qui fut
suivi - sous la tente - par une
démonstration fort sympathi-
que du battage du blé.

La société d'accordéonistes,
L'Echo du Vieux-Bisse, con-
tribua encore à agrémenter
cette fête populaire.

, A l'affiche de cette manifestation figurait encore un concours original invitant les enfants
âgés de moins de 13 ans à présenter des pièces ou documents anciens. Le grenier de grand-
père mit au four des obj ets des plus intéressants.

Clin d'œil au quotidien d'autrefois, cette amusante compétition permit aux participants de
renouer avec un passé encore bien vivant dans leurs cœurs.

CHAPELLE D'ARGNOUD

UN NOUVEAU VISAGE POUR MARIE-MADELEINE

ARGNOUD/AYENT (fl). - La
chapelle de la Madeleine, l'une
des plus anciennes églises va-
laisannes, a subi ces dernières
années une véritable cure de
jouvence. Toute pimpante et

toute claire , elle a déjà ac-
cueilli plusieurs mariages ces
derniers mois. Mais l'inaugu-
ration officielle aura lieu le 15
septembre prochain.

Le programme de cette ma-
nifestation débute, pour les
officiels , par un repas com-
mun. Les fidèles ont rendez-

vous à la chapelle à 16 heures
pour une messe concélébrée,
avec bénédiction de l'ouvrage
par le curé Joseph Séverin.
Après la cérémonie, une petite
partie officielle débouchera
sur une «agape valaisanne»,
avec distribution de pain de
seigle et de tomme de chèvre.

La population est cordia-
lement invitée à cette mani-
festation. Ce sera peut-être
l'occasion pour certains de dé-
couvrir les magnifiques vi-
traux, signés Michel Moos,
voire d'admirer cette chapelle
dédiée à sainte Marie-Made-
leine.

Un quartier en fête à Chalais
CHALAIS (a). - La Société de dé-
veloppement L'Edelweiss de Cha-
lais mettait sur pied, vendredi et
samedi soir derniers, la «Fête au-
Fidjou». Il s'agissait d'animer un
vieux quartier de Chalais en y or-
ganisant stands de dégustation et

On a dansé dans la rue durant la f ê t e  du samedi soir

caves a musique avec accordéo-
nistes à la clé. Cette manifestation
a connu un large succès, surtout
après minuit où les esprits devien-
nent plus familiers. Elle a pu
compter sur la participation de la
fanfare L'Avenir, de la Chanson de
Vercorin, du groupe des accor-

déonistes et de différents orches-
tres. La «Fête du Fidjou» a passé
maintenant à son rythme de croi-
sière. Il serait bon qu'elle se re-
nouvelle pour ne pas devenir las-
sante. Un pont de danse ferait
peut-être l'affaire une autre année.
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( Ça s'est passé ce week-end

BRIGUE (It). - L'ouverture of-
ficielle de l'OGA n'a nulle-
ment empêché le bon dérou-
lement d'autres manifestations
de ce côté de la Raspille, ci-
tons-en les p rincipales:

A Gasenried - Saint-Nicolas,
rencontre religieuse dans le
cadre de l'inauguration de la
chapelle restaurée. Il s'agit
d'un témoin de l'art du XVIIe
siècle, abritant notamment une
çeuvre de Ritz. Mgr Edmond
Lehner, vicaire général, a pré-
sidé à la consécration de l'édi-
fice. Le coût total de la restau-
ration se monde à quelque
200 000 francs.

A Viège, une centaine de
personnes, conduites par le
bourgmestre et le premier ci-
toyen du lieu, respectivement
MM. Francis Gattlen et Peter
Bloetzer, ont particip é à une
sortie collective. But de la pro-
menade: visite de la forêt.

A Mund, les paroissiens du
lieu ont réservé un accueil
chaleureux à leur nouveau
conducteur spirituel, l'abbé

Edouard Imhof, ancien curé de
Zermatt. Accompagné du curé-
doyen Werner de Glis, des
autorités communales et des
sociétés locales, le nouveau
venu n'a pa caché son émotion
devant pareille réception.

A Eischoll, cérémonie sem-
blable, dans le cadre de l'in-
troduction du nouveau curé de
la paroisse, l'abbé Peter Zur-
briggen, ancien chapelain de
Saint-Nicolas. Toutes les so-
ciétés locales étaient égale-
ment présentes, autorités com-
munales en tête, pour saluer le
nouveau curé, accompagné en
la circonstance par le curé-
doyen de Rarogne, l'abbé
Christophe Perrig.

Manifestations folkloriques
enfin, à Rarogne, à l'occasion
de l'inauguration des nouveaux
costumes de la section des fi-
f res  et tambours du lieu. Ainsi
qu'à Ausserberg, dans le cadre
du 50e anniversaire de la so-
ciété des jodleurs de la localité.

(H)

EXERCICE SPECTACULAIRE A LA LONZA

Alerte au chlore

Une vue de l'action; des hommes ressemblant étrangement à des Martiens

VIEGE (lt). - Produite mercredi
dernier en provoquant à la fois
une brève interruption du courant
électrique ainsi que la fuite de
48 000 m3 de gaz d'oxyde d'azote
dans l'atmosphère, sans graves
conséquences, la panne en ques-
tion n'a absolument rien à voir
avec l'exercice spectaculaire, au-
quel les services concernés de la
chimie viégeoise ont été confron-
tés lundi, affirme le directeur de la
grande maison, M. Roland Brô ni-
mann. L'incident de mercredi n'a
pas eu d'autres effets que celui de
prouver le bon fonctionnement de
notre système. Par contre, ce qui
n'a pas bien joué, c'est le service
d'information. Nous nous excu-
sons auprès des intéressés et ta-
cherons de faire mieux dans ce
domaine à l'avenir, a expliqué no-
tre informateur.

Précédé d'une conférence de
presse tenue lundi matin, l'exer-
cice en question a été effective-
ment programmé depuis un cer-
tain temps déjà, dans le cadre de
la lutte, constante, que mènent les
chimistes de la Lonza afin de ré-
duire au strict minimum le risque
de catastrophe. «Dans ce domaine,
nous tâchons de toujours faire
mieux», précise M. Alphonse Eg-
ger, responsable du service de la
protection de l'environnement.

Pure coïncidence: l'exercice
sera suivi par le conseil d'adminis-
tration d'Alusuisse-Lonza tenant
séance extraordinaire, sous la pré-
sidence de M. Emmanuel Meyer et
concerne la fuite supposée de
chlore déposé dans deux citernes
de 24 tonnes, chacune. La matière,
qui se liquéfie au contact du sol en
développant des gaz, peut être no-
cive, si la situation ne peut être ra-
pidement maîtrisée. C'est pour-
quoi, nous avons mis tout les
atouts de notre côté afin qu'il n'y
ait jamais une catastrophe de ce
genre. Le but de l'opération de ce
jour consiste à faire jouer les dif-
férents rouages de notre appareil
de défense. Pour en arriver là,
nous avons supposé que les con-
séquences de l'événement aillent
beaucoup plus loin que dans la
réalité du possible, remarque M.
Bronimann.

Seuls les cadres en ont été in-
formés. Composée de cinq hom-

mes au total, l'équipe d'ouvriers
concernés doit réagir, sans la pré-
sence du chef. Nous verrons ce
dont elle est capable. S'il y a des
erreurs, nous les corrigerons. Les
pratiques du genres sont faites
pour ça. Il y a également lieu de
savoir comment fonctionne l'en-
semble des organismes intéressés.
Jour et nuit, nous disposons de
quarante hommes constamment
de piquet, facilement atteignables,
a conclu le directeur Bronimann.

L'alarme a été donnée à 11 h 25,
quelque dix minutes plus tard, in-
tervention de trente-cinq sauve-
teurs, médecins, samaritains et
pompiers. Information capitale:
savoir la vitesse du vent qui souf-
fle d'est à l'ouest. L'ordinateur,
dans un premier temps, indique
4 m/seconde pour atteindre par la
suite 1 m/s. Accompagné de M.
Egger, l'avantage nous a été donné

de visiter les divers chantiers. Par-
tout une véritable founnilère tra-
vaillait avec coordination, de la
centrale d'alarme à l'infirmerie de
campagne, une tente montée en
moins de temps qu'il faut pour le
décrire, souligne le médecin Franz
Schnyder. Du poste principal de
commandement aux lieux de la
«catastrophe». Finalement,
soixante hommes sont alertés pour
enrayer le danger.

La première impression; un
sentiment d'admiration à l'adresse
des différents participants à
l'exercice, donnant l'impression
que chacun est conscient du fait
qu'il vaut mieux prévenir que gué-
rir. Bien qu'il y ait encore certaines
lacunes à combler, bien sûr. D'au-
tant que lorsqu'il s'agit de se trou-
ver devant la réalité, les problèmes
ne sont pas toujours les mêmes,
évidemment.

S

Apres un concert
sur le Haut-Plateau
MONTANA. - C'est peut-être en
souvenir de leur concert inaugural
des premières Semaines musicales
en janvier 1980, que Brigitte Bux-
torf, flûte et Catherine Eisenhof-
fer , harpe, commencèrent le con-
cert de clôture du mercredi avec la
«Sonate N ° 5, opus 12» de Corelli.
Une p ièce dont les frémissements
sonores et les nuances colorées
rappelaient les cours italiennes du
Moyen Age. Chacune d'elle en-
suite nous présenta un solo de son
instrument. Puis, de Bach, les har-
monies très pures de la «Sonate en
sol mineur» nous furent jouées
avec grande simplicité dans une
osmose parfaite des deux artistes.

En deuxième partie, elles
avaient choisi la «Sonate N ° 3»,
opus 2 en sol majeur de démenti,
nous plongeant à nouveau dans
une atmosphère sophistiquée du
baroque italien, pour continuer
avec un duo de rythmes folklori-
ques et enfin terminer par la très
technique «Fantaisie, opus 79» du
Français Gabriel Fauré.

Très app laudies, les charmantes
concertistes genevoises donnèrent
deux bis, l'un de Camille Saint-
Saëns, l'autre de Gossec pour clore
ce septième et dernier concert du
mercredi de l'été 1985.

Les offices du tourisme de Crans
et Montana invitèrent ensuite tout
l'auditoire à partager un verre de
l'amitié dans la détente et la
bonne humeur chez M. et Mme
Grunder à l'Hôtel Saint-Georges.

Le prochain rendez-vous mu-
sical de Crans-Montana sera le ré-
cital de piano donné par Vladimir
Ashkenazy, le dimanche 29 dé-
cembre 1985 pour l'ouverture des
septièmes Semaines musicales.
Puis viendront se produire sur le
Haut-Plateau, tout au long de la
saison d'hiver, Margaret Price, so-
prano, le 3 janiver 1986, Maria-
Joào Pires, p iano, et la Camerata
Bem, le 12 février, José Carreras,
ténor, le 26 février 1986 et «I Ca-
meristi dei Teatro alla Scala» de
Milan, le 31 mars 1986.

Sylvie K. van de Coppello

Si l'OGA m était contée
* Bravo à l'équipe du «Journal de
Savièse». Elle a réussi l'exploit de
présenter un organe bilingue fort
intéressant distribué gratuitement
dans l'enceinte de la foire. Un Bri-
gois qui en prenait connaissance
eut cette réflexion: «Qui a dit que
les Saviésans ne savaient pas l'al-
lemand? Ceux qui n'ont pas lu le
«Joumal de Savièse.»
* Me Alp honse Volken, l'émi-
nence grise du Tribunal cantonal,
au député Jean-Marie Luyet: «La
politique, c'est l'art du possible,
cher ami. Je commencerai à en
faire intensément lorsque je serai
pensionné.» Et Jean-Marie de ré-
torquer: «Mais qu'avez-vous fait
jusqu 'à ce jour ?» La question est
demeurée sans réponse.
* La dernière de l'OGA : Germain
Varone pourrait facilement être
«noir» à Brigue. Comme «Cicio»
(lire Paul Schmidhalter) pourrait
être «rouge» à Savièse.
* Un témoin du couper du ruban
jaune et noir barrant l'entrée de
l'exposition: «Etre radical et réus-
sir l'exp loit de séparer les «noirs»

des «jaunes», vraiment, il faut le
faire... »
¦k Georges Héritier à Rolf Escher,
à bord de la même voiture pour le
cortège: «Heureusement que le
véhicule a les pneus p leins...»
* Récompense insolite, mais
combien méritée, pour le recteur
Stefan Schnyder, recteur du Col-
lège Spiritus Sanctus: une superbe
brebis de la race «nez noir». Pas de
problème pour le bon pasteur qui a
commencé à élever le mouton
avant de devenir l'admirable ber-
ger de la jeunesse que l'on sait.
* Le porte-drapeau de la police
cantonale: «Aujourd'hui , c'est la
dernière fois que je travaille dans
le haut-Valais.» Dont acte,
¦k Nombre d'entrées à l'occasion
de la première journée: 8993 et
Hermann Reynard de contester:
«C'est faux. Moi j'en ai compté
deux fois plus.»
¦k Concours original au quartier
des Saviésans: les visiteurs sont
invités à répondre à quatre ques-
tions relatives à Savièse, concer-
nant la superficie de la commune,
sa population, son point culminant
ainsi que l'âge de la maison com-
munale. Quitte à nous attirer les
foudres des organisateurs, disons
que les réponses exactes figurent
dans le «Joumal de Savièse». Le
risque n'est d'ailleurs pas grand:
chaque soir les personnes ayant

faute ont la chance de Crettaz, Savièse; Hischier Sandra, ç

Le recteur Stefan Schnyder à l'heure de la récompense: pas de
problème pour lui. Dans sa bergerie à lui, il y a place pour tout le
monde...

participer au tirage au sort don-
nant droit au partage de p rix gé-
néreusement offerts par les expo-
sants.
* Les gagnants des deux premiè-
res journées: Ménétrey Jean-
Claude, Saint-Léonard; Varone
Rosa, Ormône, Savièse; Hischier
Luzia, Bitsch; Dumoulin Rose, La

Bitsch; Amrein Anny, Glis; Zen-
klusen Joséphine, Brigue; Praz
Mary-José, Turin, Salins; Solliard
Stép hane, Chandolin, Savièse;
Volken Othmar, Gamsen; Luyet
Justin, Montorge, Sion; Zinner Jo-
seph, Brigue; Dubuis Dominique,
Saint-Germain, Savièse; Udry
Marcellin, Savièse; Rudaz Fran-
çoise. Haute-Nendaz.

Programme de la journée officielle
réservée à la commune de Savièse
10 h 30: rencontre entre les

conseils communaux
de Brigue et de Savièse,
le comité de l'OGA et
le comité d'organisa-
tion de Savièse, au
Château de Stockalper.

15 h 00: rassemblement dans la
cour du Château de
Stockalper, souhaits de
bienvenue par Me Rolf
Escher, président de
Brigue. Vin d'honneur,
brèves productions.

15 h 30: cortège, avenue de la
Gare, halle du Sim-
plon.

16 h 00: festivités, productions

des sociétés, souhaits
de bienvenue du pré-
sident de l'OGA, M.
Leandre Venetz et al-
locution de M. Georges
Héritier, président de
Savièse.

17 h 30: visite de l'OGA.
Ordre du cortège

(20 groupes et 650 partici-
pants)

1er groupe: 1. Fanfare L'Echo
du Prabé; 2. Autorités; 3. Fête-
Dieu à Chandolin; 4. La Cécilia;
5. Les costumes de Savièse.

2e groupe: 1. Tambours La
Liberté, fifres et tambours; 2.

Chars de la jeunesse, chœur des
jeunes; 3. Echo du Vieux Bisse;
4. Les scouts; 5. Le FC Savièse.

3e groupe: 1. Fanfare La Rose
des Alpes; 2. Char de la vigne et
du vin; 3. Les sociétés de lutte ;
4. Les carabiniers.

4e groupe: 1. Tambours de
Savièse; 2. Le char du fromage,
Savièse Chante; 3. Sociétés de
pétanque; 4. Le Ski-Club; 5. So-
ciétés de gym dames et hom-
mes.

Après le cortège, productions
des sociétés à la halle du Sim-
plon ainsi que dans l'enceinte de
la foire. i

NOUVEAU DROIT MATRIMONIAL

Pour une réponse à toutes les interrogations
SIERRE (am). - Les citoyens se-
ront notamment appelés à se pro-
noncer, le 22 septembre prochain,
sur le nouveau droit du mariage.
Les nouvelles dispositions légales
en la matière devraient répondre
aux attentes du couple et de la fa-
mille. Mais opposants et partisans
s'affrontent malgré tout. «La fin
du règne du chef de l'union con-
jugale ruine les fondements de la
famille!», arguent les adversaires.
Qui ajoutent : «L'augmentation de
la part successorale du conjoint
survivant défavorise les enfants et
constitue un danger pour la pé-
rennité des exploitations et des

entreprises familiales.»
Face à ces griefs, les partisans

du nouveau droit matrimonial ré-
torquent : «Cela constitue un pro-
grès qui fonde le mariage sur une
relation et des échanges entre par-
tenaires pleinement responsables
et soucieux de l'équilibre conjugal
et des intérêts de la communauté
familiale.» «C'est une heureuse
synthèse entre la tradition et
l'évolution des mœurs conjugales.»

Pris entre deux feux, le citoyen
s'interroge. A quel système matri-
monial se vouer?

Pour répondre à toutes les
questions que l'on est en droit de

se poser, le club BPW de Sierre
organise une soirée d'information.
Ouverte au public, cette séance se
déroulera ce jeudi, 5 septembre, à
20 h 15, au Restaurant Le Bour-
geois.

Ex-secrétaire de la Commission
fédérale d'experts pour la révision
du droit du maiL;», Marie-Hélène
Sigerist-Imesch présentera ce soir-
là les nouvelles dispositions légales
que nous serons amenés à voter le
22 septembre prochain.

Une soirée importante et ins-
tructive qu'il serait bien dommage
de bouder en définitive.

RENTREE DES CLASSES

Gomme un petit pincement...
SIERRE (bd). - La rentrée sco-
laire. Voilà un terme qui ne
s'explique pas vraiment avec
des mots. D'autant que nous
l'avons tous vécu et que nous
continuons à le vivre, à une
échelle peut-être plus restreinte
il est vrai. Mais on dira tout de
même que ça procure comme
un petit pincement juste là, sous
la poitrine. Une sorte de mé-
lange de trac et de joie indicible.
Pour les plus petits - en l'occur-
rence pour les enfants des clas-
ses d'âge 1980-1981 - Il s'agis-
sait, pour la première fois, de se
retrouver sans sa maman en
compagnie de plusieurs con-
temporains, dans un lieu jus-
qu'ici inconnu. Ce véritable cap
se déroule généralement assez
bien, même si, bien sûr, quel-
ques pleurs sont versés ci et là.
Ils marquent en quelque sorte
une double réalité: la première
séparation importante de la cel-
lule familiale et l'entrée offi-
cielle dans la «vie active». En ce
2 septembre 1985, 95 enfants de
4 ans ont accompli ce pas im-
portant. Ils sont répartis entre

Sierre-Ville, Noës et Granges.
Pour leurs aînés, c'est déjà un

peu la routine, ce qui n'enlève
en rien le côté «choc de la ren-
trée». H convient de s'extraire
des joies estivales, de ranger
dans ses souvenirs les dernière
«grandes vacances». Place dé-
sormais aux cahiers, aux livres,
aux leçons, aux horaires, aux
récrés. Et vive les mercredis, sa-
medis et dimanches I

La seule commune de Sierre
(soit Sierre-Ville, Noës, Gran-
ges) enregistrait ce lundi une
très nette baisse de ses effectifs
globaux par rapport à l'année
précédente. De 2384 élèves (cy-
cles compris bien entendu) en
1983-1984, la commune sierroise
en comptait 65 de moins l'an
passé (soit 2319). Pour 1985-
1986, ils ne sont plus «que»
2194, ce qui représente une di-
minution de 125 élèves en re-
gard de 1984-1985. La direction
des écoles englobe donc au total
121 classes, reparties à raison de
15 enfantines (dont deux de
langue allemande) pour 295 élè-
ves, 64 primaires (dont huit de

langue allemande) pour 1079
élèves et 42 classes de cycle
d'orientation pour 820 élèves.
Les effectifs moyens subissent
également les conséquences de
cette régression, une classe en-
fantine accueillant en moyenne
20 enfants, une classe primaire
variant entre 18 et 19 élèves
tandis que la moyenne des clas-
ses de CO fait état d'une
moyenne de 20 à 21 étudiants.
Une nuance s'impose pour la
division A de ce même CO, di-
vision dont les classes peuvent
recevoir jusqu'à 24 élèves, con-
tre 18 à 19 pour les classes de
division B.

La rentrée des classes dans le
district et plus spécifiquement à
Sierre même s'est déroulée sans
heurt. Elle semble d'ailleurs
avoir été empreinte du sceau de
la discipline puisque le directeur
des écoles, M. Germanier, dé-
clarait hier matin à 11 h 30: «A
8 h05, tout le monde était en
classe!...» Voilà qui doit singu-
lièrement trancher avec les ho-
raires flexibles de la dolce vita!



Le comité d'organisation
et toutes les personnes ayant participé

à la réalisation du Meeting aérien de Bex
ont la profonde douleur de faire part du tragique accident de leur

Jiri MASKA

Le Para-Club Valais

membre GVMC, décède lors d'une présentation qui lui tenait
particulièrement à cœur.

Son sourire, sa gentillesse et son enthousiasme, resteront à jamais
gravés dans nos mémoires.

a le regret de faire part du deces de son ami

Jiri MASKA
membre du club

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Pierre Aymon, menuiserie-charpente a Ayent
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-André ROH

son très cher ami et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Papival emballages S.A., Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame
Constance CRITTIN

belle-mère de son collaborateur Jean-Claude Savioz!

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

EN SOUVENIR DE

Monsieur
André MATHIS

3 septembre 1965
3 septembre 1985

Que tous ceux qui t'ont connu
et aimé aient une pensée pour
toi en ce jour.
C'est en ta compagnie, dans le
bonheur des Cieux, que Chris-
tian , ton petit-fils, passera , le
14 septembre, sa 20e année.

Votre famille.

Une messe anniversaire sera
dite pour vous à Champlan, le
mercredi 4 septembre 1985, à
19 h 15

t
L'Office communal
de protection civile

de Grimisuat
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Constance
CRITTIN

née ROUX

mère de Jacques, chef du
service SPLCF, ainsi que de
Joseph, Bernard et Eloi,
membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Caisse Raiffeisen

de Mex
a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Eugène GEX

ancien secrétaire du comité de
direction et ancien gérant
substitut.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Alban CRETTAZ-BERCLAZ, leurs

enfants et petit-fils , à Sion et Pont-de-la-Morge ;
Madame et Monsieur Charles MOUNIR-CRETTAZ, au Lande-

ron , leurs enfants et petit-fils, à Saint-Biaise;
Madame et Monsieur Robert RIGERT-CRETTAZ et leurs

enfants, à Veyras ;
Madame et Monsieur Chrétien SAVIOZ-CRETTAZ, à Pinsec;
Madame veuve Pierre ROBYR-CRETTAZ, ses enfants et petits-

enfants, à Noville ;
La famille de feu Marcel S AL AMIN-VIACCOZ;
La famille de feu Jean ZUFFEREY-CRETTAZ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Félicien CRETTAZ

médaillé Bene Merenti

leur bien cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin, survenu à Sierre dans sa
81e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Veyras, le mercredi 4 septembre
1985, à 10 h 30.

Départ du convoi mortuaire, place du village, à 10 h 15.

Le défunt repose à la chapelle Saint-François à Veyras, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 3 septembre, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

1
L'Ecole suisse de ski à La Fouly, val Ferret

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges DROZ

père de sa dévouée directrice Martine Gabioud-Droz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société de tir de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges DROZ

beau-père de M. Guy-Michel Gabioud, membre de la société.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, aujour-
d'hui mardi 3 septembre 1985, à 10 heures.

W__ff lmff l iUf WÊÊaUÏ!? ¦

Le jour de la Saint-Barthélémy, je resplendissais de beauté.
Hélas mon réveil fu t  bien triste, ne voulant croire la vérité.
Ma plus belle pétale
s 'était détachée de ma corolle jamais fanée,
emmené vers le Très Haut p ar un souffle léger.
Oh! que je me sens dépouillée
Tu m'avais tant donné
De force et de générosité.
Aujourd'hui dans mon dernier recueil
Je te joue mon p lus bel hymne d'accueil
Que longtemps encore résonne l'écho
De la plus harmonieuse mélodie de ton alto.
Oh! je ne te ferai pas un grand discours
Tu avais tant de spontanéité, toujours.
Je te dis tout simplement

Merci
«Ma pétale Olivier»

Fleur des Neiges
Verbier

t
Leur fille:
Silvia MARGELISCH, à Uvrier;

Leur mère et belle-mère:
Catherine MARGELISCH-CONSTANTIN, à Uvrier;

Leurs frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Irène et Albert MEURET-MARGELISCH, à Zurich;
Simone et Werner SCHWEITZER et leurs enfants, à Prilly;
Raymond et Lydia MARGELISCH-VERGÈRES et leurs enfants,

à Uvrier et en Allemagne;
Arthur et Fausta MARGELISCH-BÉTRISEY et leurs enfants, à

Saint-Léonard et Sion;
Liliane et Fridolin MORAND-MARGELISCH et leurs enfants, à

Saint-Léonard;
Marlène MARGELISCH, à Uvrier;
Robert et Yvonne MARGELISCH-REY et leurs enfants, à

Uvrier;
Madame veuve Cécile DAYER-DAYER, ses enfants et petits-

enfants, à Hérémence, Conthey et Saint-Martin;
Gilbert et Denise DAYER-DAYER, à Euseigne ;
Pierrine et Claude AYMON-DAYER et leurs enfants, à Ayent;

ainsi que les filleuls et filleules, les familles parentes et amies, ont
la douleur de faire part des décès de

»

Gaston et Juliette
MARGELISCH-

DAYER
survenus accidentellement le 1er septembre 1985, à l'âge de 49 et
45 ans.

L'ensevelissement aura heu à Saint-Léonard, le mercredi
4 septembre 1985, à 10 h 30.

Gaston et Juliette reposent à la crypte de l'église de Saint-
Léonard, où les familles seront présentes aujourd'hui mardi
3 septembre, de 18 heures à 19 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Margelisch, Chabbey & Cie S.A.

à Uvrier
a le pénible devoir de faire part du décès accidentel de

Monsieur
Gaston MARGELISCH

son très estimé associé et collaborateur

et de

Madame
Juliette MARGELISCH

très chère épouse de Gaston.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Olivier Morard, Anzère
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur et Madame
Gaston MARGELISCH

beau-frère et belle-sœur de M. Claude Aymon, leur employé et
collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association valaisanne

des maîtres serruriers et constructeurs
a le regret de faire part du décès de

Madame et Monsieur
Gaston MARGELISCH

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Léonard, le
mercredi 4 septembre 1985, à 10 h 30.

Les membres de l'AVMSC sont priés de participer aux obsèques.



t
Club suisse du berger allemand BA

Bas-Valais, Vollèges
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Didier CARRON

fils de Serge, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Confraternité des cafetiers-hôteliers

de Martigny-Combe et de Ravoire
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Didier CARRON

fils d'Anne et de Serge, membres de la confraternité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La classe 1934 de Martigny Le Chœur mixte de Muzott
a le pénible devoir de faire a le regret de faire part du
part du décès de décès de

Monsieur
Didier CARRON

fils de son contemporain
Serge.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Classe 1964

de Martigny-Combe
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Didier CARRON

son contemporain et ami.

t
Le Ski-Club de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-André ROH
membre et beau-fils de
Frédéric et Rose Duc,
membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel
de la Fabrique valaisanne

de draps
et couvertures S.A. à Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-André ROH

frère de notre fidèle employé
et collaborateur Jean-Luc.

t
EN SOUVENIR DE

Clovis LAMBIEL
3 septembre 1975
3 septembre 1985

Dix ans déjà. Le temps passe
mais ton souvenir est toujours
vivant en nos cœurs.

Ta famille.

Monsieur
Félicien CRETTAZ
membre fondateur de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La famille de

Madame
Agnès GRANGES

GRANGE
profondément touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, vous
remercie très sincèrement de
votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de cou-
ronnes, de fleurs, de vos mes-
sages de condoléances, et vous
prie de trouver ici l'expression
de sa profonde et vive recon-
naissance.

Un merci particulier:
- au clergé de Fully ;
- aux docteurs Petite et Mu-

risier;
- à la société de chant La Cé-

cilia;
- à la classe 1927 de Fully;
- à l'hoirie d'Henri Dorsaz et

son personnel;
- à l'horlogerie Jeanguenin el

son personnel;
- à la Migros et son personnel.

Fully, septembre 1985

Profondément touchée par
votre témoignage de sympa-
thie et d'affection reçu lors du
décès de

Monsieur
André-Marcel

HÉRITIER
sa famille vous remercie très
sincèrement de la part que
vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, soit par votre
présence, vos dons, vos mes-
sages de condoléances, vos
envois de couronnes et de
fleurs. Elle vous prie de trou-
ver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Genève, Conthey, Savièse,
Nendaz, septembre 1985.

t
La classe 1934

de Martigny-Combe
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Didier CARRON

fils de Serge, son contempo-
rain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Groupement
des clubs de ski
du Bas-Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges DROZ

père de Jean-Maurice, membre
de la commission OJ du grou-
pement.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Société de développement

du val Ferret
Nous avons le pénible devoir
de vous informer du décès de
notre membre

Monsieur
Georges DROZ

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le comité.

t
Le Ski-Club

Champex-Ferret
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges DROZ

papa de M. Jean-Maurice
Droz, membre du comité et
chef OJ.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1957 d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges DROZ

père de Martine et beau-père
de Guy-Michel.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Winterthur assurances,
agence générale de Sion

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Georges DROZ

père de Jean-Maurice, son
estimé collaborateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

( ^Pour vos
annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 2111
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ILS COGNAIENT SUR LES PETITES
GRANDS-MÈRES POUR DE L'ARGENT
10 ans et 8 ans de prison
réclamés par le procureur
Les deux petites «frappes» qui comparaissaient hier devant la Cour d'arrondissement du Tribunal de Sion
auront d'emblée saisi que l'heure n'était pas à la plaisanterie, encadrés qu'ils étaient de deux gendarmes et
confrontés, dès le début de l'audience, à un procureur qui n'a pas mâché son réquisitoire: le représentant du
Ministère public a lâché la quotité des peines qu'il entendait voir infliger à ces deux jeunes voyous: 10 ans
d'emprisonnement pour L., un Français âgé de 22 ans, et 8 ans d'emprisonnement pour C, Espagnol, âgé lui de
20 ans! A tous deux une expulsion du territoire suisse, définitive pour le plus âgé des accusés.

Qu'ont-ils donc fait pour mo-
tiver pareil réquisitoire? Leur spé-
cialité, ce sont les grands-mères
qu'on cogne comme des sourds
pour leur «piquer» leurs écono-
mies. Leur tecnique: on frappe à la
porte après avoir repéré le «coup»,
puis soit on exhibe une carte de
police pour détourner les soup-
çons, soit on y va «dare-dare» et
on assomme la petite dame. La
première fois - le 7 septembre
1984 - les deux délinquants s'en
prennent à une dame âgée de 80
ans qui habite dans la périphérie
de Sion. Pour un peu plus de 2000
francs, ils lui cassent les dents et
sa prothèse, la bâillonnent après
lui avoir bourré la bouche de pa-
pier journal. Ensuite, ils l'atta-
chent sur un lit, yeux bandés et ont
même «l'extrême délicatesse» de
poser sur elle un gros édredon qui
faillit l'étouffer. D faut plus d'une
heure à la pauvre vieille dame
pour revenir à elle et tenter de se
libérer. Les gendarmes trouvent la
victime dans un état qui situe bien
la cruauté des deux jeunes voyous.

Très peu de temps après, une
agression similaire se déroule à
Lausanne et les polices mettant
leurs indices en commun parvien-
nent à cerner les deux crapuleux
personnages. A Lausanne, ils sont
aidés de la sœur de L, qui fait le
coup avec eux: on sonne, la vieille
dame vient ouvrir et c'est le car-
nage qui commence.

Hier, ces deux édifiants person-
nages devaient donc répondre de
brigandage, dommages à la pro-
priété, violation de domicile et
violation de la loi fédérale sur les
stupéfiants. Car c'est bien l'argent
pour se procurer de la «blanche»
qui a motivé leurs actes répu-
gnants.
Une enfance...
sans grand-mère!

Me Jean-Jo Crittin, défendant le
principal accusé, L, plaidera sans
fioritures la longue traversée du
désert de son jeune client qui n'at-
tendit pas d'avoir douze ans pour
connaître la justice. Issu d'une fa-
mille française établie en Suisse
après des déménagements qui n'en
finissaient plus, le jeune L. ne
connut de la vie de famille que les
tourments qui attendent les en-
fants de père alcoolique. Coups,
cris, démission totale, assistance
sociale; une mère débordée qui
doit être au four et au moulin et
qui n'a pas le temps d'aimer un
enfant qui n'est pas unique. Et
c'est la longue liste des huit con-
damnations, des séjours en prison,
des antécédents peu reluisants. Et
c'est dans la salle d'audience, hier,
les sanglots à peine audibles d'une
mère qui assiste, en public, au
procès de son enfant déjà perdu.

Me Jean-Jo Crittin saura plaider
les mesures de redressement pour
son client qui, dans un établisse-
ment pénitentiaire, ne s'en sortirait
jamais, alors que l'éducation au
travail dans un endroit tel que
Pramont devrait, à 22 ans, lui per-
mettre de pouvoir faire une croix
sur le passé et relever les manches.

Me Crittin s'oppose aussi à l'ex-
pulsion de Suisse, car L. n'a plus
aucune attache dans son pays et
ne s'en sortirait jamais.
A sept ans déjà...

Me Régis Loretan, plaidant pour
le jeune Espagnol, saura lui aussi,
lors d'une plaidoirie humaine, re-
tracer la vie de celui qu'on appe-
lait déjà à sept ans, «le fou», parce
que traité par une psychiatre qui a
décelé des anomalies pathologi-
?|ues dès la naissance. Une en-
ance espagnole pauvre, marquée

déjà du sceau de l'infamie, le
jeune C. connaît pour la première
fois un ami qui ne le regarde pas
comme un fou et lui donne un peu
d'importance. Il quittera l'Espagne
en sa compagnie, mais ne réalisera
jamais très bien dans quelle galère
il monte. D'ailleurs, lors des coups
montés ensemble, C. exécute, as-
sez sauvagement U faut le dire, la
mission qui lui est confiée: maîtri-
ser les vieilles dames. «Le sang
l'excite et il en rajoute», dira son
comparse. Me Loretan voit plutôt
son client sous l'emprise d'un ins-
tigateur qui profite de la pauvreté
mentale de C. Il plaidera l'appli-

cation de l'article relatif à la res-
ponsabilité restreinte (11) et de-
mandera que son client soit mis au
bénéfice d'une peine compatible
avec le sursis ou à tout le moins
une peine plus légère et durant la-
quelle on pourra le traiter sur le
plan psychiatrique. Lui aussi s'op-
pose à l'expulsion du territoire
suisse.

La partie civile devait faire con-
naître ses conclusions et la jeune
avocate qui défendait ses intérêts
ne devait pas mâcher ses mots à
l'endroit des deux brutes. Elle
chiffra à quelque 7000 francs les
dommages qu'us ont créés.

La Cour était composée des ju-
ges Franzé, président, Praplan et
Theytaz. Danièle Delacretaz

On se dispute un trophée
de chasse à Sion-Expo

La matinée de la Cour d'arron-
dissement avait pourtant com-
mencé sur un ton plus badin, hier
matin: un homme, condamné à
une peine de 15 jours d'emprison-
nement pour tentative de vol par
un premier juge, recourait contre
cette décision. Motif: il n'a jamais
voulu voler ce trophée de chasse -
des cornes de cerf - mais il l'a
seulement décroché, un soir, après
la fermeture de Sion-Expo et un
Securitas l'a vu... On en est venu
aux mains, au spray lacrymogène
et, bref, cette histoire s'est ter-
minée au poste de police puis à
l'hôpital.

Hier, Me Haenni, pour le recou-
rant, expliquait aux trois juges
comment cette journée trop ar-
rosée s'est terminée par ce qu'on
peut appeler une «bringue» .

Il expliqua comment son client
qui avait oublié une veste à l'in-
térieur des bulles au stand de la
Diana, revint sur ses pas et toucha
le trophée. Un Securitas vit le
geste et avertit un collègue qui vint
sur place. Là, le ton monta et on
voulut probablement faire sortir ce
visiteur du soir avec du zèle.
Coups et horions volèrent bas et
deux plaintes pénales furent dé-
posées. Hier, Me Haenni a de-
mandé que soient reconnus les
justes mobiles de son client et que,
si doute il y a, il profite à l'accusé.

Il conclut à l'acquittement, tout en
lançant une pointe d'humour:
l'histoire dit que c'est le brigadier
Farinet qui voulait faire entendre
raison audit voleur... très actuel,
dira Me Haenni. D. Delacretaz

Une longue liaison avec la drogue
Lui, c'est un Sédunois que tous les gens qui touchent de près ou de loin à
la drogue connaissent bien. Il est un consommateur de longue date puis-
que sa première condamnation remonte à 1972. Depuis, ce ne sera que de
longues entrevues avec la police, la justice et le procureur. Plus de dix
condamnations. Un procureur qui finit pas perdre patience hier et qui
requit une peine de deux ans d'emprisonnement, une peine complémen-
taire à celle écopée l'an passé.

Toujours la drogue, c'est une vieille liaison qui dure pour celui qu'on
rencontre dans les bistrots, l'air bougon, le cheveu frisé et pourtant il n'a
rien d'un gros toxico. Il est même vif et répond au procureur que lui aussi
il voudrait bien rentrer dans le rang, ne plus être un marginal, mais voilà,
la société ne lui fait pas de cadeau à lui! Q dira pourquoi il est révolté:
l'Ai lui refuse une petite indemnité pour un pied bot et cela bien qu'il ait
subi également un accident, aggravant son handicap de naissance. Sa ré-
volte, il l'a dite sans hargne et sans chercher à faire pleurer les foules. La
Cour entendit ce gars dire tout haut que sa vie n'est pas très drôle et que
la drogue c'est pas vraiment la joie, mais voilà...

Hier, Me Pierre-André Bonvin plaidait une prise en charge meilleure
de son client et sur le plan invalidité et sur le plan médical, car il est con-
vaincu que son client n'est pas la mauvaise graine qu'on croit, mais un
gars révolté contre une certaine injustice qui le marqua dès sa naissance.

Me Bonvin plaida sobrement une aide réelle et des mesures d'accom-
pagnement pour son client que la prison n'améliorerait certainement pas.

Tous ces jugements seront communiqués aux parties.
Danièle Delacretaz

ARBORICULTURE, CULTURES MARAICHERES
ET PETITS FRUITS

Analyse des sols
Chaque année en fin de période

de végétation, nous organisons une
campagne de prélèvement
d'échantillons de sols afin de fa-
ciliter l'élaboration des program-
mes de fumure pour la saison sui-
vante pour les cultures fruitières et
maraîchères.

L'analyse permet de connaître la
teneur du sol en éléments fertili-
sants et l'équilibre qui règne entre
eux.

Sur la base des résultats fournis
par le laboratoire, on peut ainsi
calculer pour les différentes cul-
tures la quantité nécessaire de
chaque élément fertilisant et pro-
céder automatiquement aux cor-
rections de fumure.

Prix par échantillon

PROGRAMME 2
Test tactile, ph, CaCOa tôt, P, K

Fr. 15.—
PROGRAMME 3
Test tactile, ph, P, K, et Mg

Fr. 20 —
PROGRAMME 4
Test tactile, ph, CaCOs tôt, P, K et
Mg Fr. 25.—

PROGRAMME 5
Test tactile, ph, CaCOs tôt, P, K,
Mg et MO Fr. 30.—
PROGRAMME 6
Test tactile, ph, CaCOj tôt, P, K,
Mg, MO et B Fr. 50 —
Arboriculture

Nous rappelons par la même
occasion que des nouvelles nonnes
de fumure prévoient un abaisse-
ment sensible du nombre d'unités
fertilisantes par rapport aux an-
ciennes, environ 50 % en ce qui
concerne le phosphore et la po-
tasse (voir «Terre Valaisanne» du
30 janvier 1985).

Il est inutile de dépasser les do-
ses recommandées, car elles ont
été calculées en fonction des be-
soins réels de la plante, tout sur-
plus ne servirait qu'à enrichir inu-
tilement le sol et n'oublions pas
notre environnement.

Les personnes intéressées par
cette campagne d'analyses sont
priées de s'inscrire jusqu'au 15
septembre auprès de notre station.
Tél. 027/36 20 03.

Station cantonale d'arboriculture
Châteaùneuf
Ch. Evéquoz



REPARTITION DES DROITS DE DOUANE SUR LES CARBURANTS

(mpz). - Elle va fane grincer des dents en Valais, l'ordonnance
relative à l'utilisation des droits de douane sur les carburants qui
concerne le trafic combiné. Lancée hier en consultation par le
Département fédéral des transports, des communications et de
l'énergie (DFTCE), elle jette aux orties le transport des véhicules
à moteur par le Simplon. Cette décision se base sur le principe
d'une saine gestion des CFF, qui ne permet pas aux pouvoirs pu-
blics de verser une contribution de plus de 120 francs par voiture.
Par contre, la Confédération utilisera une partie de ces droits
pour promouvoir les lignes du Lôtschberg, de la Furka et Thusis-
Samedan. Les rabais consentis coûteront 13 millions.

Dans le même registre, le
DFTCE a émis quatre autres or-
donnances. Elles réglementent le
ferroutage et les conteneurs, les
voies de raccordement privées, la
suppression des passages à niveau
et les places de parc près des ga-

res. Il s'agit uniquement des affec-
tations touchant le trafic routier,
une nouvelle fournée réglant l'aide
à la protection de l'environnement
suivra.

En février 1983, le peuple et les
cantons ont accepté de maintenir

les droits de douane sur les car-
burants , payés par les automobi-
listes sur chaque litre d'essence. Le
réseau routier étant pratiquement
achevé, il s'agit d'affecter environ
2 milliards de francs provenant
chaque année de ces taxes. Pour
cela le DFTCE a édicté cinq or-
donnances distribuant cet argent à
des tâches se rapportant au trafic
routier.

Transports de véhicules chaque voiture-
à moteur Autres répartitions

L'ordonnance sur le transport Les quatre autres ordonnances
des véhicules à moteur fixe les prévoient de répartir le produit des
prix de passage à travers les tun- droits sur les carburants de la ma-
nels ferroviaires : nière suivante :
- Lôtschberg: 15 francs aii lieu de - ferroutage et conteneurs, soit le

28 actuellement ; trafic combiné: 19 millions;
- Furka: 18 francs au lieu de 33; - voies de raccordement privées:
- Thusis - Samedan : 52 francs au 2 millions;

lieu de 67. - contributions aux frais de sup-
. pression des passages à niveau

Raisons de 1 abandon et séparation du trafic: 40 mil-
du Simplon lions;

Le transport des véhicules à tra- 1 Construction de places de parc
vers le Simplon est abandonné. près des gares: 1 million
Selon le DFTCE, depuis que la *°Z Î ?S nlS0I\S . 

bud8et',la
route du Simplon et du Gothard consul ataon sur le transport des
sont devenues des transversales véhicules a moteur et le trafic
alpines ouvertes toute l'année, le combine doi rentrer d ici le 26 oc-
transport des automobiles à tra- \oh™- ?9™ !?s- t™is autres objets,
vers le Simplon a fortement dl- le délai échoit a la mi-novembre.

minué (104 510 véhicules en 1980
et 54 463 seulement en 1984). En
1984, le déficit de ce service s'est
élevé à 5,6 millions. De fait, la
Confédération ne le soutiendra
plus. Pour elle l'automobiliste a
d'autres possibilités: le tunnel
routier du Grand-Saint-Bernard et
le col du Simplon. De plus, le
transport par train coûterait à
Berne entre 120 et 130 francs pour

M. AUBERT A BUDAPEST

Presque du tourisme!
BERNE (ATS). - Le conseiller fé-
déral Pierre Aubert, chef du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE), se rendra jeudi
à Budapest pour une visite offi-
cielle de trois jours en Hongrie. Ce
voyage confirme les «très bonnes
relations bilatérales» entre les
deux pays, indique-t-on au DFAE.

A l'ordre du jour des entretiens
que M. Aubert aura avec son col-
lègue hongrois, M. Peter Varkonyi,
figurent la situation internatio-
nale, notamment les relations Est-
Ouest, le Forum culturel qui se
tiendra du 15 octobre au 25 no-
vembre à Budapest , dans le cadre
de la Conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe (CSCE),
la situation de l'UNESCO, et les
relations bilatérales.

La Suisse et la Hongrie ne se
sont pas rendu moins de quatorze
visites à divers niveaux depuis
1977. M. Aubert a lui-même fait
une première fois  le voyage de Bu-
dapest en novembre 1978. Les re-
lations dip lomatiques ont été
nouées le 9 octobre 1920.

En se rendant a Budapest, le
chef de la dip lomatie suisse répond
à l'invitation que lui avait adres-

sée, en juillet 1980, M. Frigyes
Puja, alors en visite en Suisse en
qualité de ministre des Affaires
étrangères. Cette invitation avait
été réitérée par l'actuel chef de la
dip lomatie hongroise, M. Peter
Varkonyi.

M. Aubert n'emportera aucun
dossier de caractère humanitaire
concernant des réunions de famil-
les, Beme et Budapest n'ayant pas
de contentieux à ce sujet, précise-
t-on au DFAE.

Cependant M. Aubert «abordera
certainement» le cas de Mme Ma-
rianne Rùfenacht , une double na-
tionale retenue depuis plus de
deux mois en Hongrie, «si rien ne
survient d'ici là», a déclaré lundi
M. Michel Pache, porte-parole du
DFAE, faisant allusion à un éven-
tuel geste de bonne volonté des
autorités hongroises. Ces dernières
ont en effet confisqué les deux
passeports suisse et hongrois de
Mme Rùfenacht , fin juin à l'aéro-
port de .Budapest , car elles la
soupçonnent d'avoir tenté d'ex-
porter illégalement des devises
étrangères, ce qu 'elle nie. Mme
Rùfenacht voyageait avec son
passeport hongrois.

CREDIT SUISSE
Premier semestre record

En enregistrant un résultat
record au premier semestre de
1985, la direction du Crédit
Suisse était bien placée pour
rencontrer la presse à Genève
hier matin. L'emploi a béné-
ficié de cette progression,
puisque 300 personnes nouvel-
les ont été engagées sur le plan
suisse. Avec les deux autres
grandes banques suisses, la
Deutsche Bank et la Morgan
Guaranty, le Crédit Suisse fi-
gure parmi les meilleures ban-
ques du monde pour la solidité
et le service à la clientèle. Ce
qui exige un développement
constant des prestations; on
pourra bientôt, à Zurich en
premier lieu, effectuer toutes
les opérations bancaires sur
ordinateur, avec l'assistance du
personnel de la banque.

Le Crédit Suisse a développé
ses opérations financières in-
ternationales, en renforçant sa
présence en Allemagne, en
Angleterre, aux Etats-Unis et
au Japon. Première banque
suisse à ouvrir une représen-
tation en Chine, le CS compte
énormément sur la volonté
d'ouverture des dirigeants chi-
nois et la libéralisation crois-
sante de leur économie. Il est
évident que l'on ne saurait
comparer la Chine -pays où le
travail est rémunère selon la
productivité des entreprises ou
des fermes - avec un membre
du Comecon. Le CS ne fait que
suivre les industries suisses qui
exportent dans ces pays; or la
part des pays socialistes à éco-
nomie planifiée ne représente
que 0,2 % dans les activités du
CS. Il est vrai qu'avec ce genre
de pays, on en revient lente-
ment aux accords commer-
ciaux de troc: des produits fi-
nis contre du gaz, du pétrole ou
des matières premières.

Sur le plan intérieur helvé-
tique, les dirigeants de la ban-
que déplorent la «politique de
stagnation» des autorités fé-
dérales qui ne réagissent pas
assez tôt lorsque la place ban-
caire suisse est menacée. Ainsi,
dans l'offensive menée au sein

de l'OCDE contre le secret
bancaire suisse, ce n'est qu'in
extremis que le Conseil fédéral
a réagi. Il aurait pu agir plus
rapidement dans les négocia-
tions sur l'entraide judiciaire
avec les Etats-Unis. Quant aux
tentatives d'incorporer dans la
nouvelle loi sur les banques
certaines des propositions so-
cialistes contenues dans «l'ini-
tiative contre les banques», le
CS est évidemment attristé du
peu de cas que l'on fait à Berne
de la volonté populaire. Mieux
vaudrait alors modifier la loi
actuelle sur des points secon-
daires qui font l'unanimité que
de vouloir à tout prix y incor-
porer la convention de dili-
gence, «premier pas vers un
contrôle des changes».

Sur le plan politique, on no-
tera la désapprobation du CS à
l'égard de toute forme de
sanctions économiques contre
l'Afrique du Sud - qui ne
pourraient que nuire à la po-
pulation noire ainsi qu'à l'em-
ploi en Suisse. «Pourquoi, de-
mande le CS, ne s'en prend-on
pas à d'autres pays où la dis-
crimination raciale et religieuse
est tout aussi flagrante? Inter-
rogation encore sur les moti-
vations de certains mouve-
ments qui proposent, sur les
conseils de Moscou ou de La
Havane, que les dettes inter-
nationales soient «oubliées» ,
alors que Fidel Castro négocie
secrètement le «rééchelon-
nement» de la dette cubaine.

Enfin , le CS a rompu une
lance contre la GRI , estimant
que le capital ne faisait pas dé-
faut en Suisse, mais que l'Etat
devrait imiter les Etats-Unis
pour encourager la formation
de sociétés de capital-risque
exonérées d'impôts. Cela vau-
drait beaucoup mieux que de
verser dix millions de subven-
tions par an aux frais des con-
tribuables pour des projets
quin'auraient pas trouvé de
soutien ailleurs que dans l'ad-
ministration fiscale.

P.-E. Dentan

ENTRE LAUSANNE ET GENEVE
Bris de glace chez les CFF
LAUSANNE (ATS). - Sept vitres de trois trains CFF ont été brisées en
onze minutes, hier matin, sur la ligne Lausanne - Genève, près de Saint-
Prex (VD). Deux personnes ont été légèrement blessées dans un direct en
provenance de Lausanne; les deux autres trains étaient un direct arrivant
de Genève, puis un régional. Les accidents sont survenus entre 7 h 33 et
7 h 44.

La direction de l'arrondissement de Lausanne des CFF n'a pas encore
établi la cause exacte de ces bris de glaces. Mais, hier après-midi, son
service de presse excluait l'hypothèse de coups de feu; les impacts re-
levés sur les carrosseries des voitures correspondent à des cailloux et non
à des balles. Il n'est pas exclu qu'une pièce métallique, par exemple un
support de sabot de frein, ait labouré le ballast déposé sur les voies les
jours précédents, et projeté ainsi des pierres.

Provisoirement, la vitesse des trains a été réduite de 120 à 80 km/h sur
un tronçon de 400 mètres.

Réfugiés: Mme
ZURICH (ATS). - Dans une nou-
velle interview, accordée cette fois
au «Tages-Anzeiger» de Zurich, la
conseillère fédérale Elisabeth
Kopp annonce l'abandon du projet
visant à accorder globalement
l'asile aux réfugiés arrivés en
Suisse il y a plusieurs années.
L'opposition des cantons à ce pro-
jet a été trop nette, relève-t-elle, et
le Conseil fédéral ne va pas pour-
suivre l'examen de cette solution.

Moutier: incendiaire condamné
MOUTIER (vg). - Le procès de
l'incendiaire intentionnel de l'Hô-
tel de l'Ours à Cortébert qui avait
commis son délit l'hiver dernier,
s'est terminé lundi soir à Moutier,
par le jugement prononcé par le
juge Jean-Mario Gfeller. Se ral-
liant au réquisitoire du procureur
Me Schlappach, le juge prévôtois a
reconnu P.G. coupable de délit
d'incendie intentionnel et l'a con-
damné à une peine de deux ans de
réclusion, sous déduction de 265
jours de détention préventive, aux
frais de la cause et à une modeste
amende.

L'accusé avait expliqué en cours
d'audience dans quel état de dé-

tresse il était tombé, à la suite des
démêlés administratifs avec les
autorités préfectorales, d'ennuis
dans ses commerces de restaura-
teur et de boucher et dans les re-
lations avec sa famille. Le fait que
l'intéressé avait pris des précau-
tions afin que les membres de sa
famille ne soient pas victimes du
feu mis à son immeuble explique
la peine relativement modeste qui
lui a été infligée. Relevons que
l'intéressé est en outre en faillite,
les créanciers espérant pouvoir ré-
cupérer leurs créances grâce au
versement' de l'assurance immo-
bilière pour un bâtiment qui était
bien assuré.

• BÂLE (ATS). - Un camion est
entré en collision hier avec un
tram à l'Àschengraben à Bâle. Le
tram est entré frontalement contre
le côté gauche du camion qui a été
renversé. Le chauffeur du poids
lourd et un passager ont été légè-
rement blessés. Selon la police bâ-
loise, les dégâts atteignent plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs. Il a fallu l'intervention
d'une grue pour relever le camion.
De plus, le service de lutte contre
les hydrocarbures a dû intervenir.

• BOLTIGEN (BE) (ATS). - Un
hélicoptère militaire de type
Alouette III a percuté le sol hier
matin après avoir accroché une li-
gne téléphonique dans la région de
Chlus, au nord-ouest de Boltigen,
dans le Simmental bernois, a an-
noncé le Département militaire
fédéral. L'appareil a été gravement
endommagé, mais un seul de ses
quatre occupants a été légèrement
blessé.

RAPPORT HAFNER ET FETE DU PEUPLE JURASSIEN

La commission d'enquête créée
par le Grand Conseil bernois, dans
ce qu 'il est convenu d'appeler
«l'affaire Hafner» , du nom de ce
fonctionnaire bernois du service
des Finances qui, l'an dernier,
avait révélé que le Gouvernement
bernois avait subventionné divers
mouvements politiques favorables
à Berne, dans le Jura méridional et
dans le district de Laufon , avait
prévu de rendre publiques les
conclusions de son rapport le
9 septembre. Comme par hasard
donc le lendemain de la Fête du
peuple jurassien... Mais des indis-
crétions ont rendu publique une
partie du contenu de son rapport ,
si bien que la commission a fina-
lement publié celui-ci - pour
l'heure uniquement en allemand ,
la traduction française se faisant
attendre - dix jours avant ladite
fête. Il est aisé de remarquer que
c'est une aubaine pour les diri-
geants autonomistes et que cela va
donner un retentissement supplé-
mentaire au grand rassemblement
populaire de Delémont.

On s'attendait à ce que celui-ci
ne comporte pas un volet très
flamboyant sur le plan politique,
où l'accent devait être mis sur les
disparités économiques entre la
région du Jura restée bernoise et
celle qui a pu constituer un can-

ton. Disparités qui auraient aussi
été mises en lumière sur le plan
démographique. Dans ces deux
domaines, sans être l'euphorie
dans le canton du Jura , la situation
y est de loin nettement meilleure
que dans le Jura méridional. Mais
tous ces éléments sont en grande
partie déjà connus, ce qui explique
qu'on ne s'attendait pas à de gran-
des révélations à la Fête du peuple,
dimanche à Delémont. La preuve
que Berne a financé aussi bien le
mouvement pro-bernois de Force
démocratique (120 000 francs) que
ses partisans dans le district ger-
manophone de Laufon (433 000
francs) au moyen de fonds publics
ainsi détournés de leur destination
légale, fournit un argument très
solide aux autonomistes. C'est la
preuve en effet que les scrutins
plébiscitaires subséquents au pre-
mier vote favorable au Jura ne se
sont pas déroulés de manière dé-
mocratique, ce que les autonomis-
tes ont toujours affirmé , jadis sans
preuve.

Le Mouvement des jeunes de
Laufon ne s'y est pas trompé , qui a
réclamé dimanche que soit répété
le vote du 11 septembre 1983 par
lequel , à la surprise générale , Lau-
fon a. décidé de rester attaché au
canton de Berne , alors que son
transfert au demi-canton de Bâle-

Campagne paraissait acquis.
La preuve supplémentaire que

les autorités bernoises ont agi en
contradiction avec leurs propres
lois, en ignorant que les fonds des
loteries dans lesquels elles ont
puisé étaient des fonds de droit
public et non pas des fonds de
droit privé, met Berne dans ses
petits souliers.

On saura dans quelques semai-
nes si les députés bernois se ral-
lient à la conclusion de la com-
mission d'enquête qui, par neuf
voix contre huit, renonce à recom-
mander l'ouverture d'une procé-
dure disciplinaire contre le Gou-
vernement bernois. Même si le
Grand Conseil bernois devait se
rallier à cette mesure d'apaisement
- les socialistes ont déjà manifesté
la volonté que, au contraire , des
poursuites soient menées contre
les membres de l'Exécutif bernois
- la culpabilité morale de ces der-
niers restera entière. Elle entraîne
du même coup celle des respon-
sables des organisations favorables
à Berne, dans le Laufonnais
comme dans le Jura méridional.
C'est pourquoi on peut dire que les
révélations de la commission
d'enquête apportent un appui
considérable , une aide inespérée
aux autonomistes. Toutes les
explications embarrassées données
à ce jour pour tenter de justifier les

versements faits , en affirmant
qu'ils l'ont été dans le respect de
l'intérêt public, n'y changeront
rien. Il en va de même d'ailleurs
des fonds alloués pour la survie de
Radio Jura bernois, ce qui frappe
d'autant plus qu'on sait les mul-
tiples difficultés éprouvées malgré
tout par cette radio locale.

Les reproches de la commission
d'enquête quant à la tenue de la
comptabilité, où les règles de l'art
n 'ont pas été respectées, donnant
une fausse image de l'état réel des
finances, sont évidemment tout
aussi graves, même s'il s'agit en
l'occurrence de questions unique-
ment financières, sans corollaire
politique directement lié au Jura.

Il est en tout cas certain qu 'une
exploitation maximale de ces évé-
nements sera faite à Delémont ,
soit par le Gouvernement canto-
nal, soit surtout par le Rassemble-
ment jurassien et par ses mou-
vements affiliés. Déjà l'efferves-
cence est grande cette semaine à
Delémont et à Moutier et il faut
s'attendre à des coups d'éclat à ce
sujet , lors de la fête de dimanche,
tant lors des discours que durant la
conférence de presse de dimanche
matin. Berne fournit ainsi un
tremplin idéal aux autonomistes,
ce qui n 'est pas le moindre des pa-
radoxes... Victor Giordano

GRAND CONSEIL VAUDOIS
«Sinistrose» forestière?
LAUSANNE (ATS). - «Dédra-
matiser la situation sans en
minimiser l'importance»: c'est
sur ce ton que le Grand Conseil
vaudois a discuté et approuvé
hier, à l'ouverture de sa session
de septembre, un rapport du
Conseil d'Etat sur le dépéris-
sement des forêts. «Ce rapport
essaie d'analyser calmement la
situation sans céder à la sinis-
trose créée par l'Office fédéral
de recherches forestières et
évite de polariser les causes du
phénomène sur un seul facteur
en minimisant les autres», a dit
en substance le porte-parole de
la commission.

Le rapport du Conseil d'Etat
relève que la sécheresse et la
pollution atmosphérique sont
les principaux facteurs du dé-
périssement des forêts, phé-

nomène d'ailleurs moins mar-
qué dans le Pays de Vaud que
dans d'autres cantons. Dans la
région d'Yverdon, on va suivre
simultanément l'évolution de
l'air et du sol, avec contrôle du
comportement des arbres par
caméra permanente.

D'autre part, le Grand Con-
seil a décidé de soumettre au
peuple, probablement en dé-
cembre prochain, un crédit de
13,77 millions de francs ac-
cordé par les députés le 4 mars
dernier pour la correction
d'une route à Prilly, au nord-
ouest de Lausanne. Une de-
mande de référendum écolo-
gique, soutenue par 17 257 si-
gnatures, a abouti ce prin-
temps. A une large majorité, le
législatif a donné un préavis
favorable au projet.

UN TRAMWAY NOMME DESIR
Berne lâche 45 millions
LAUSANNE (ATS). - Le Con-
seil d'Etat vaudois a pris con-
naissance hier, «avec une très
grande satisfaction », de la pro-
position du Conseil fédéral
d'octroyer une contribution fi-
nancière de la Confédération
de 45 millions de francs, pour
la construction - attendue de-
puis longtemps - du tramway
(métro léger) du sud-ouest lau-
sannois, qui desservira les
hautes écoles (EPFL et univer-
sité) et une population de plu-
sieurs dizaines de milliers
d'habitants.

La proposition doit être en-
core ratifiée par les Chambres
fédérales. Le montant sera in-
corporé dans le message de
1986 sur la demande de crédits
de constructions pour les Eco-
les polytechniques fédérales.

Cette décision importante va
permettre au Conseil d'Etat
vaudois de présenter le mes-
sage cantonal relatif aux par-
ticipations financières à la ses-
sion du Grand Conseil de no-
vembre prochain. Le projet
sera réalisé conformément au
rapport du professeur Ph.
Bovy. Le montant total de l'in-
vestissement atteindra 135
millions de francs.

Selon le calendrier établi, les
travaux pourraient se terminer
en 1989. La région lausannoise
disposera alors d'un moyen de
transport public très perfor-
mant, en site propre, avec des
capacités correspondant aux
besoins des deux hautes écoles,
qui compteront à ce moment-là
un effectif de 12 000 personnes.

Kopp renonce
Dès lors, poursuit le chef du

Département de justice et police,
les possibilités qui peuvent encore
être envisagées sont «extrêmement
limitées». Chaque demande doit
être examinée individuellement. Il
est probable que 80 % environ se-
ront rejetées. «Dans bien des cas,
une expulsion est encore tolérable
même après trois ou quatre ans.»
Mais il faudra trouver des solu-
tions satisfaisantes aussi bien sur
le plan juridique que sur le plan
humain. Certaines formes d'inter-
nement ne sont pas exclues.
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Thatcher fait le ménage
LONDRES (ATS/AFP). - Le premier ministre britannique, Mme Margaret Thatcher, a procédé
hier à un important remaniement ministériel affectant près du tiers des portefeuilles, à l'exception
des postes clés des Affaires étrangères, de l'Economie et de la Défense. Lors d'une interview
télévisée, Mme Thatcher a expliqué avoir voulu rajeunir son équipe, afin de mieux promouvoir
«l'esprit d'entreprise» et le plein emploi.

Ce remaniement intervient au
moment où le gouvernement con-
servateur est au plus bas de sa po-
pularité, à mi-mandat avant des
élections générales qui, a rappelé
Mme Thatcher, ne doivent pas in-
tervenir avant «près de trois ans» .

Les principaux changements
annoncés concernent M. Léon
Brittan qui, contre toute attente,
quitte le Ministère de l'intérieur
pour celui du Commerce et de
l'Industrie, en remplacement de
M. Norman Tebbit. Mme Thatcher
a démenti que M. Brittan ait été

M. Tom King. M. Norman Tebbit

«rétrogradé».
M. Tebbit, grièvement blessé

lors de l'attentat de l'Armée ré-
publicaine irlandaise (IRA) contre
Mme Thatcher en octobre dernier
à Brighton, présidera désormais le
Parti conservateur, à la place de
M. John Gummer.

L'une des promotions les plus
remarquées est celle du ministre à
l'Irlande du Nord, M. Douglas
Hurd. Un an après sa nomination,
il succède à M. Brittan à l'Inté- lane, celui de l'Environnement, M.
rieur. M. Tom King, ministre de
l'Emploi, sera désormais en charge

de la province britannique d'Uls-
ter. Ce changement, a indiqué
Mme Thatcher, ne devrait en rien
hypothéquer la poursuite des né-
gociations anglo-irlandaises en vue
d'un règlement de la crise en Uls-
ter, «très avancées à bien des
égards» .

Au total, six ministres ou secré-
taires d'Etat ont démissionné, dont
celui des Sports, M. Neil MacFar-

Patrick Jenkin, et celui des Arts,
Lord Gowrie.

M. Léon Brittan

SYNDICATS BRITANNIQUES

LA CRISE!
BLACKPOOL (AP). - C'est un Trades Union Congress (TUC,
centrale syndicale britannique, secrétaire général M. N. Willis)
divisé et affaibli par l'échec de la grève des mineurs qui a ouvert
hier à Blackpool, dans le sud de

Deux nouvelles crises menacent
le syndicat et le «Times» estimait
hier que le TUC «glisse vers sa
plus grave crise interne depuis les
années septante».

Une bataille le divise sur le
point de savoir s'il faut expulser le
syndicat des mécaniciens - le
deuxième plus gros syndicat du
TUC - pour «collaboration» avec

M. Norman Willis

l'Angleterre, son 117e congrès.

le gouvernement Thatcher. Le
TUC est aussi divisé à propos de la
résolution demandant au gouver-
nement des compensations pour
les dommages subis pendant la
grève des mineurs.

Le conflit le plus important
concerne la branche des mécani-
ciens (AUEW, 945 000 membres).
Le TUC voudrait la voir cesser
d'accepter les subventions propo-
sées par le gouvernement pour
l'organisation des élections syn-
dicales. Il menace d'expulser
l'AUEW. Mais le syndicat de
l'électrique, de l'électronique, des
télécommunications et de la
plomberie projette de quitter le
congrès si les mécaniciens sont
expulsés, suspendus ou même s'ils
sont «traités durement » .

Le vote a bulletin secret pour les
grèves et l'élection des dirigeants
syndicaux est l'une des mesures
mises en place par les conserva-
teurs pour entamer le pouvoir des
syndicats.

CHAMPIONNATS DU MONDE

KASPAROV... BLANCHI!

MOSCOU (AP). - Le challenger soviétique Garri Kasparov
a gagné au tirage au sort hier et sera donc avantagé en
commençant la première partie du championnat du monde
d'échecs avec les Blancs contre le champion en titre, son
compatriote Anatoly Karpov.

Le match débutera aujourd 'hui à 17 heures (15 heures en
Suisse) dans la salle Tchaïkovski de Moscou, où s 'est dé-
roulée hier la cérémonie d'ouverture.

Le championnat du monde reprend donc selon une nou-
velle formule cinq mois et demi après qu 'il ait été inter-
rompu de façon très contestée par le président de la Fédé-
ration internationale d'échecs, M. Florencio Campomanes.

Pol Pot
en retraite
PÉKIN (AP). - Même pour Pol
Pot, l'âge de la retraite est 60
ans: celui dont le nom a été as-
socié aux massacres de dizai-
nes de milliers d'opposants
durant son passage au pouvoir
au Cambodge, entre 1975 et
1978, vient d'abandonner ses
fonctions de commandant su-
prême des forces khmères rou-
ges, a annoncé hier la radio de
l'organisation rebelle cambod-
gienne.

Cette retraite, selon de nom-
breux observateurs - et no-
tamment le ministre thaïlan-
dais des Affaires étrangères -
pourrait faciliter un règlement
du conflit cambodgien, qui
dure depuis six ans.

Pol Pot, âgé de 63 ou 64 ans,
s'est retiré le 24 août. Il sera
remplacé par l'actuel «ministre
de la Défense», Son Sen, qui
deviendra également vice-pré-
sident du mouvement khîner
rouge, présidé par Khieu Sam-
pan. Pol Pot prendra la tête de
l'Institut supérieur de la dé-
fense nationale.

Procès du cargo
de la honte
ATHENES (ATS/AFP). - Le
procès du capitaine et de dix
membres d'équipage du cargo
grec «Garoufalia», accusés
d'avoir jeté onze passagers
clandestins kenyans dans une
mer infestée de requins en
mars 1984, s'est ouvert hier
devant le tribunal du Pirée
(port d'Athènes) qui a entendu
les premiers témoignages.

Accusés de participation à
un crime collectif , d'abus
d'autorité, coups et blessures
graves, usage d'armes prohi-
bées, violation des obligations
de service, le capitaine et les
dix membres de l'équipage du
«cargo de la honte» présents à
l'audience (un onzième est en
fuite) ont plaidé non coupa-
bles.

D'entrée, le tribunal a été
plongé dans l'horreur par les
premiers témoins qui ont dé-
crit dans le détail les scènes de
violence qui eurent pour prin-
cipal protagoniste le capitaine
Andonis Plytzanopoulos.

Le cargo avait quitté Mom-
bassa (Kenya) le 15 mars pour
Karachi (Pakistan). Le len-
demain, on découvrit onze
passagers clandestins ke-
nyans.

Y A-T-IL UN PILOTE
DANS L'AVION?...

Les Américains n'ont pas froid aux yeux: se toucher la «rame» à mach 1, faut  avoir du souffle!
Les deux «Thunderbird» de l 'US Air Force ont fait une véritable démonstration de haute
voltige lors du vol de précision du Air Show national à Cleveland. Mieux vaut ne pas avoir un
«coup dans l'aile» pour réaliser cette petite prouesse aéronautique. Rassurons-nous, l'US Air
Force a p lus d'une turbine dans son coffre! Mais comme voler la tête en bas, ça donne fa im, on
pouvait entendre à la tour de contrôle les petites conversations privées des deux p ilotes:
«L'aile... ou la cuisse?...» Et sans crocs ni accrocs qu'ils ont choisi, tout sagement, la glisse!
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GENSCHER AU CAIRE
LE CAIRE (ATS/AFP). - Le ministre ouest-allemand des Affaires étran-
gères, M. Hans Dietrich Genscher, a rencontré hier au Caire le premier
ministre égyptien, M. Kamal Hassan Ali, avec lequel il a notamment
abordé, selon M. Ali, la situation au Proche-Orient et les «possiblités de
faire progresser le processus de paix à la suite de la signature de l'accord
j ordano-palestinien».
M. Genscher était arrive en début
d'après-midi au Caire pour une vi-
site de quelques heures.

Lors de déclarations à la presse,
M. Ali a ajouté qu'il avait égale-
ment évoqué avec son interlocu-
teur les relations entre l'Egypte et
la RFA et les moyens de les pro-
mouvoir.

Cette rencontre s'est déroulée en
présence de M. Boutros Ghali et
du ministre égyptien du Plan et de
la Coopération internationale, M.
Kamal el Ganzouri, indique-t-on
de source égyptienne.

M. Genscher avec le ministre des Affaires étrangères, M. Boutros Ghah.

• BOURGES (ATS/AFP). -
Quatre sous-officiers de l'Ecole
supérieure d'application du ma-
tériel (ESAM) de Bourges ont
trouvé la mort hier dans la chute
d'un hélicoptère «Gazelle» près de
l'aérodrome civil de Châteauneuf-
sur-Cher (centre de la France), a
annoncé un communiqué mili-

A cette occasion, MM. Genscher
et Ganzouri ont signé le protocole
annuel d'assistance à l'Egypte,
prévoyant l'octroi à ce pays de 235
millions de marks de facilités fi-
nancières.

Ce protocole prévoit un prêt de
226,5 millions de marks au taux de
0,75%, remboursable sur 50 ans
avec une période de grâce de 10
ans. Il prévoit également un don
de 8,5 millions de marks au titre
de l'assistance technique ouest-al-
lemande.

• BRUXELLES (ATS/AFP). -Le
Gouvernement belge, présidé par
M. Wilfried Martens, a décidé hier
soir la dissolution anticipée des
deux Chambres du Parlement, a
annoncé le ministre des Affaires
sociales, M. Jean-Luc Dehaene, le
cabinet de coalition n'étant pas
parvenu à s'entendre sur la ques-
tion scolaire.
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L'équilibre
de la peur
BERLIN (AP). - Une adoles-
cente de 17 ans qui était tom-
bée dans le secteur est de
Berlin en faisant de l'équili-
brisme sur le mur, a été relâ-
chée par les autorités est-al-
lemandes qui l'avaient ap-
préhendée.

M. Hans Birkenbeul, porte-
parole du Gouvernement de
Berlin, a précisé que la jeune
fille avait promis de «ne pas
recommencer»

Selon la police, la jeune
fille et deux de ses camarades
avaient grimpé dimanche soir
sur le faîte du mur, dans le
secteur français de Berlin, en
s'aidant d'une conduite de ci-
ment. La jeune fille a perdu
l'équilibre et est tombée du
côté est-allemand, d'une
hauteur de trois mètres.

Les gardes, qui les surveil-
laient à une trentaine de mè-
tres de distance, se sont aus-
sitôt précipités et ont maîtrisé
l'adolescente qu'ils ont en-
traînée dans leur poste, mal-
gré les appels par haut-par-
leur des soldats français.

Les autorités avaient entre-
pris des démarches aussitôt
pour obtenir sa libération.

ic... tac...
nie...
BOSTON (AP). - Un porte-pa-
role de l'institut océanographi-
que Woods Hole, Mme Shelley
Lauzon, a déclaré hier qu 'elle
ne pouvait pas confirmer les
informations données par la
Télévision canadienne selon
lesquelles l'épave du «Titanic»
aurait été retrouvée.

Le Dr Robert Ballard, de
l'institut de Cap Cod, avait dé-
claré à la télévision que des
morceaux du «Titanic» avaient
été trouvés en début de journée
dimanche à 4000 m de profon-
deurà environ 600 km au sud
de Terre-Neuve au cours d'une
expédition à bord du navire
«Knorr».

Mme Lauzon a précisé
qu'elle n'avait pu obtenir con-
firmation de la découverte.

Il était impossible d'entrer en
contact avec les membres de
l'expédition qui ont signalé la
découverte soit à l'institut
Woods Hole soit à la National
Géographie Society.

L'expédition à laquelle par-
ticipent des chercheurs français
à commencé au début juillet.

Le «Titanic» avait sombré en
mer dans la nuit du 14 avril
1912 après avoir percuté un
'ceberg. Dans le naufrage dé-
laient périr 1513 personnes.
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Ministre sur
la sellette
BONN (ATS/AFP). - Le mi-
nistre de l'Intérieur ouest-al-
lemand Friedrich Zimmer-
mann, accusé d'avoir été plus
au courant qu'il ne le dit du
scandale d'espionnage Tiedge,
est de nouveau sur la sellette à
la veille du débat parlemen-
taire où l'opposition deman-
dera sa démission.

Dès lundi, M. Zimmermann
devait affronter, devant la
commission de l'Intérieur, la
colère de l'opposition social-
démocrate (SPD). Le SPD a
annoncé qu'il serait «impi-
toyable» et fait part de son
intention de demander des
explications sur l'état des ser-
vices de contre-espionnage,
notamment leurs contacts in-
suffisants avec le ministre de
tutelle avant la défection à
Berlin-Est de la «taupe» Hans
Joachim Tiedge, il y a près de
quinze jours.

Le ministre, qui croyait être
sorti de la zone de turbulences,
après que l'enquête eût déter-
miné que l'ancien patron du
contre-espionnage Heribert
Hellenbroich ne l'avait pas
prévenu de la vie dissolue de
Tiedge, pourrait y entrer de
nouveau.

M. Hellenbroich, jusqu'ici
seul bouc émissaire de l'af-
faire, a affirmé avoir prévenu
son ministre il y a trois mois de
la situation difficile du service
de Tiedge, sans mentionner
celui-ci explicitement

Missicyclone
en dérive
BILOXI (ATS/Reuter). - Ac-
compagné de vents qui attei-
gnaient 160 km/h, de pluies
torrentielles et de vagues
géantes, le cyclone Elena s'est
abattu hier sur la côte du Mis-
sissippi, balayant la ville de
Biloxi et ses environs.

«Nous sommes pris sous des
vents violents, les toits quit-
tent les immeubles, c'est plu-
tôt terrifiant», annonçait M.
Lee Stone, responsable de la
protection civile de Biloxi,
ville de 50 000 habitants dé-
truite par l'ouragan Camille en
1969.

Elena a touché la côte en
milieu de matinée après avoir
tourbillonné quatre jours à
travers le golfe du Mexique et
provoqué la fuite d'un demi-
million de personnes dans
quatre Etats riverains.

D'après les météorologues,
le cyclone évoluait vers le
nord-nord-ouest à environ
20 km/h, ce qui rendait pro-
bable son arrivée dans la
journée à environ 85 km au
nord de la Nouvelle-Orléans.
Le maire de la ville, M. Ernest
Morial, a décrété l'état d'ur-
gence et ordonné l'évacuation
des quartiers bas.




