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L'arbre qui cache la foret
Pauvres citoyens que nous

sommes! Aller voter les 21 et
22 septembre prochains, pour
ou contre le nouveau droit
matrimonial, n'est pas chose
aisée. Cette révision, compli-
quée en diable, qui voit s'af-
fronter en combat singulier ju-
ristes et spécialistes de tous
bords figure au nombre de ces
fameux trompe-l'œil. Elle ne
parvient qu'à soulever les pas-
sions , mauvaises conseillères
du reste.

Tout le monde est parfai-
tement conscient que ce bon
vieux droit de 1907 ne corres-
pond plus à la réalité du mo-
ment. Mais, est-il honnête,
pour autant , de présenter un
paquet mal ficelé, difficile à
appréhender, et dont le doré
du cordon l'entourant dissi-

BIRMINGHAM

Violentes émeutes noires
BIRMINGHAM (ATS/AFP). -
Une subite explosion de vio-
lence a fait entre deux et qua-
tre morts selon les sources, 28
blessés, et des millions de li-
vres de dégâts, dans la nuit de
lundi a mardi , à Birmingham
(centre de l'Angleterre), rap-
pelant brutalement qu 'en dépit
de ses efforts, la Grande-Bre-
tagne n'a pas totalement résolu
le problème de l'intégration

La «mer»
du Grimsel
COL DU GRIMSEL (lt). - Elle
s 'étend sur tout le vallon valai-
san, cette «mer» du Grimsel
déroulant ses vagues au gré des
vents.

De la plage montagneuse, on
l'entend chanter, on la voit
danser. A faire pâlir d'envie
Charles Trenet lui-même... Ses
couleurs sont à l'image du ciel
et ses humeurs à celle du
temps. Si les truites y sont
nombreuses, les pêcheurs se
font rares à mesure qu 'avance
la saison.

Dans quelques jours, on ne
la verra plus et ce pour une
bonne partie de l'année. Elle
prendra des airs de grand nord
pour se cacher sous une véri-
table banquise, sans jamais
pour autant interrompre sa
fonction première: four nir de
l'énergie.

«Le courant pour les Bernois,
le trop-plein pour les Valai-
sans», dit-on. Qu 'à cela ne
tienne! Que n 'aurions-nous pas
fait pour que la «mer» du
Grimsel nous appartienne?

Le Service cantonal maturité du raisin,
de la viticulture a ef- Les résultats de ces
fectué, dans la jour- sondages ont été pu-
née de lundi, des pré- bliés hier. Ils laissent
lavements sur l'en- apparaître un millé-
semble du vignoble sime 1985 •"">.
valaisan, afin de dé- plein de pro- ( 34 )
terminer le degré de messes... \̂s

mule de graves lacunes. C'est
dangereux. Car devant cet
embrouillamini, on se résou-
dra bien souvent à considérer
ce problème selon sa plus sim-
ple expression : l'inévitable
progrès. Votez non, et l'on

veulent bien. Quant a la pos-
sibilité de recourir au juge , elle*
ne marquera que le signe d'un
profond désaccord au sein du
couple, parfois irrémédiable.

Mais, laissons de côté ces
contingences qui n'existent, du
reste, que pour dissimuler la
forêt. Ne vaut-il pas mieux at- ,
taquer le fond du droit. Celui
qui, justement, met en péril la
pérennité des entreprises agri-
coles, comme de toutes les pe-
tites et moyennes entreprises
industrielles, artisanales ou
autres. De ceci, personne ne
parle beaucoup. C'est bien la
preuve que nous nous laissons

vous taxera de macho ou de
rétrograde, quand ce ne sera
pas d'égoïste. Proclamez le
oui, vous figurerez alors au
nombre des avant-gardistes,
défenseurs inconditionnels de
la femme de l'an 2000. Pour-
tant, le sexe féminin n'a pas
attendu 1985 pour se sentir à
l'aise dans son rôle complé-
mentaire, voire égalitaire face
à l'homme. L'élection d'une
conseillère fédérale en est la
preuve. Trouvez toutes les lois
que vous voudrez, il n'en de-
meure pas moins que ne seront
«émancipées» que celles qui le

raciale de 2,5 de ses 54 mil-
lions d'habitants.

Les affrontements entre po-
liciers et jeunes Noirs à
Handsworth, quartier du cen-
tre de Birmingham, se sont
poursuivis mardi en début
d'après-midi, lors de la visite
sur les lieux du nouveau mi-
nistre de l'Intérieur, M. Dou-
glas Hurd.

Celui-ci n'a eu que le temps

VENDANGES
1985

endormir par un idéalisme dé-
suet, s'appuyant sur de vagues
idées égalitaires, terme >^-*v ,
à la mode s'il en faut. f 3 )

Ariane Alter \ /

de dire «je suis ici pour vous
écouter» aux jeunes Noirs du
quartier, avant d'être la cible
de jets de pierres et de bou-
teilles et de se replier sous
bonne escorte.

Une centaine d'émeutiers
ont ensuite renversé et incen-
dié deux véhicules sur la
chaussée, avant de y~~\.
mettre le feu à une ( 36 Jstation-service. V v'

MERCREDI 11 SEPTEMBRE 1985

Répondre à rappel du Mexique
Les deux coups de semonce reçus à Moscou (4-0) et à Dublin (3-0) ont placé l'équipe suisse
au pied du mur et en état de choc sur le chemin du Mexique. Ce soir, dans ce match retour
face l'Eire, il n'y aura plus d'échappatoire. Paul Wolfisberg et ses joueurs sont con- /"~\
damnés à vaincre. A cette condition seulement, l'appel du Mundial recevrait un écho f 18 Jfavorable en retour. Le sursis de l'espoir passe par un succès sur les Irlandais du Sud. v_L/
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Bregy et la Suisse, prêts à démythifier l'Irlande. Photo ASL
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Où en est la force de frappe
française? 

Voilà un aperçu succinct de Hadés (portée 350 kilomètres) qu'elle ne peut que décourager P°JJr sa_ troisième émission
notre arsenal nucléaire, qui a pour équiper un premier ré- quiconque de nous attaquer, <j e l'année, l'administration
trois composantes principales: giment en 1992. donc qu'il pense ne pas avoir à des postes du Grand-Duché de
les canons à missiles, les Tout cela n'est pas négli- l'utiliser. C'est pourquoi la Luxembourg mettra en vente
avions bombardiers , les sous- geable, oui mais... force de dissuasion possède le ^ 

23 septembre sept nouveaux
marins lanceurs d'engins. Les Soviétiques préparent à même effet démobilisateur timbres. 

__ 
Deux s'inscrivent

Les silos du plateau d'Al- marche forcée des stations que la prétendue insurmon- "ans }a se"e des «Momuments
bion, dans le Vaucluse, abri- spatiales similaires au système table ligne Maginot. classes». Ils représentent
tent deux unités de tir, soit 18 Haute Frontière évoqué par le Supposons que ces Sovié- ^ orangerie d'Echternach, édi-
engins stratégiques (de portée président Reagan, et capables tiques pénètrent sur le terri- "ce baroque érigé en 1750
intercontinentale) balistiques de détruire les missiles en toire français sans avoir utilisé (va

£
ur 7 francs) et la maison

(dont la trajectoire ne dépend plein vol. Ce qui remet en d'armes nucléaires. Dans l'état Mohr de Waldt, demeure pa-
que de la gravité et de la résis- doute la capacité de pénétra- d'impréparation, d'absence tricienne du XVIIe siècle, (10
tance aérodynamique une fois tion de nos engins nucléaires d'exercices civils où l'on a francs).

^ 
Trois timbres sont

que la propulsion a cessé) sur le territoire ennemi. Que abandonné le peuple français, consacres a la faune menacée
équipés d'une seule tête ther- restera-t-il alors de la dissua- imaginez un peu le spectacle e* reproduisent la chouette
monucléaire, les missiles S-3. sion française? Bien à l'abri de confusion et de panique qui chevêche (4 francs), le chat

Les bombardiers compren- derrière son bouclier à rayons s'ensuivrait: des foules apeu- sauvage (7 francs), le vulcain,
nent 34 Mirage IV qui forment et à particules, l'URSS pourra rées encombrant les routes, papillon diurne (10 francs) et
deux escadres de bombar- déployer en toute sécurité tou- des voitures surchargées fon- 'a grenouille rainette arbori-
dement, plus une escadre de tes les formes d'agression con- çant dans toutes les directions, co'e (50 francs). Le dernier
ravitaillement en vol. tre notre territoire. et bientôt nulle part, arrêtées timbre, de la série «Réserve

Notre force océanique stra- Quant à la France, il n'est qu'elles seront par des embou- précieuse» , est consacré à une
tégique est composée de cinq pas question qu'elle trouve les teillages monstres. Des masses reliure ancienne conservée à la
sous-marins nucléaires («Le moyens financiers et techni- d'immigrés se précipiteront Bibliothèque nationale, à
Terrible», «Le Foudroyant», ques en vue de développer des vers leur pays natal. Des ca- Luxembourg (10 francs).
«Le Redoutable», etc.) portant dispositifs spatiaux antifusées, pitulards et autres pacifistes
chacun 16 engins mer-sol ba- Dans ce domaine elle ne peut fuyant vers la Suisse et l'Es- Durant l'été, les postes
listiques équipés d'un tête dépendre que des Etats-Unis, pagne neutres. Le Parti com- canadiennes ont mis en vente
thermonucléaire M-20, soit 80 Dans ces conditions, continuer muniste appelant à la colla- un carnet de timbres (dix piè-
têtes. Ils sont basés à l'île Lon- à pérorer sur la fiabilité de no- boration avec l'agresseur. Les ces). D'une valeur de 34 cents,
gue (près de Brest), surnom- tre force de dissuasion, c'est syndicats cryptos, CGT en ces timbres représentent dix
mée «la pointe de diamant de encore avoir une guerre de re- tête, exhortant les travailleurs forts à travers le Canada. Ils
la dissuasion» par l'amiral . tard , c'est nous endormir dans à la grève générale. Quelques sont l'œuvre de Rolf Harder,
Bonnemaison, le patron des un rêve illusoire. S courageux résistants se faisant qui, en les représentant d'en
forces océaniques stratégiques. Or dans les cercles officiels tuer pour l'honneur. Le ravi- haut, a su faire ressortir la

En 19J84 nous possédions bien pensants, personne n'ose taillement se raréfiant, les grande variété de formes et de
donc 98 ogives nucléaires. remettre en doute que nos 194 boutiques se vidant, les queues structures.

En 1985, on a sorti un ogives nucléaires constituent s'allongeant, les écoles se fer-
sixième sous-marin, «L'Infle- les «vaches sacrées» de «la mant en abandonnant les gos- pour les sportifs on peut si-xible» , armé de 16 missiles ba- dissuasion du faible» au fort. Il ses à la rue. Les voies de com- gnaler l'émission par les posteslistiques M-4, chacun possé- s'agit là d'un article de foi au munication coupées et sabo- polonaises d'un timbre de 5dant six ogives thermonu- même titre que l'offensive à tées. zlotys conSacré au hockey surcléaires de 150 kilotonnes outrance de 1914 ou de la ligne Et c'est dans cette atmo- terre. Il marque le soixantièmechacune, soit un total de 96 tê- Maginot de 1940. Il s'agit d'un sphère de chaos, de désarroi et
tes à trajectoire individualisée dogme révélé qu'on n'a pas le d'affolement que notre chef ^«^««î ^«^^^^^^^^et d'une portée de 4000 kilo- droit de mettre en doute, sous d'Etat prendra, lui tout seul -r il { 

m̂\
mètres. Il sera équipé de leur- peine d'être considéré comme l'a déclaré le 16 novembre I T g, <Sî)viP7-Vft11Ç ? Ires destinés à tromper les dé- un hérétique antifrançais. 1983 - la décision d'appuyer I ^ 3dVlCA"VUUa •
fenses antimissiles ennemies. »»âmÉ» Pf fPf , sur le bouton fatal? Ce bouton
Ce missile à tête multiple M-4 ™!T ^^. (symbolique) 

qui 
commande à

équipera progressivement nos déîtiobllisateiir nos 194 ogives de raser 194 ci-
ciriq autres sous-marins. que la ligné Maginot kles soviétiques, sachant qu'en

A quoi on doit ajouter nos retour tous les Français se-
forces nucléaires tactiques: • Et cette certitude dans l'ef- raient rayés du monde des vi-

Forces aériennes: 2 esca- ficacité de notre force de dis^ vants.
drons de Mirage III È; 3 es- suasion est préjudiciable, non Lézardés que nous sommes
cadrons de Jaguar, 4 escadrons seulement à notre stratégie par des courants pacifistes, des
d'aide à la pénétration. globale, mais encore à notre courants défaitistes, des coù-

Forces terrestres: 5 régi- volonté de défense. rants collabos, des courants
ments Pluton. Les Français avaient cru d'immigrés dont le cœur est au

Forces maritimes: 2 porte- avec tant de conviction à . la Portugal et au Maghreb, des
avions, 1 flottille de Super- barrière infranchissable de la courants antipatriotiques mi-
Etendard, ligne Maginot que cela avait jotés dans le bouillon de cul-

Mais à quoi bon en parler brisé chez eux toute volonté de ture de nos écoles et universi-
puisque, à toute attaque clas- se battre. C'est le même travail tés, lézardés que nous sommes
sique, chimique ou nucléaire de sape de nos volontés que la par une main-d'œuvre en chô-
même tactique, la France a force de dissuasion est en train mage, par une jeunesse dé-
pris la décision de répondre d'engendrer. , mobilisée, par une Eglise di-
par le grand boom de la force De Gaulle parlait d'une visée, pensez-vous sérieuse-
de frappe nucléaire stratégi- force de frappe, ce qui augu-
que. rait quand même de son in-

La loi de programmation de tention de l'employer. Cette
1984 prévoit encore la com- expression a disparu du vo-
mande d'un porte-avions nu- cabulaire de Mitterrand. Il
cléaire qui entrerait en service n'évoque plus que la force de
en 1995 et celle de missiles dissuasion, ce qui signifie

Lausanne: le Centre du droit de l'entreprise
et la garantie contre les risques à l'innovation

La Faculté de droit de l'Univer- P'*8* risclue et Ie financement de la concurrence avec l'économie mais garantie contre les risques à l'in-
sité de Lausanne organisait jeudi recherche industrielle». Hôte de ce comme partenaire. novation, un parti qui n'est pas
une journée d'étude sur «Le ca- séminaire, auquel collaborait la Tirant les conclusions du cons- seulement de favoriser l'innova-

Chambre suisse des sociétés fi- tat établi, M. Furgler devait définir tion de produits mais aussi et sur-

I

duciaires et des experts compta- les objectifs et examiner le rôle de tout de promouvoir la création
blek, dans le cadre du CEDIDAC l'Etat, présentant sa théorie sur d'entreprises novatrices, qui ne
(Centre du droit de l'entreprise, différents points d'appuis. En pri- disposent, le plus souvent, d'aucun
droit industriel, d'auteur et com- meur, le développement de là for- capital matériel mais seulement de
mercial), le conseiller fédéral Kurt
Furgler, président de la Confédé-
ration, présentait une conférence
publique à propos de «La garantie
fédérale des risques à l'innova-
tion», sous le titre «L'innovation,
notre chance» .

Dans son exposé, M. Furgler
devait faire part de quelques ré-
flexions que lui inspire l'innova-
tion technologique au cours du
temps, son rôle dans notre société
et dans l'accélération de l'histoire,
pour s'arrêter ensuite à la réalité
d'aujourd'hui et signaler à son au-
ditoire certaines difficultés en ma-
tière de compétitivité, d'évolution
démographique et de nouveaux
produits. Il devait souligner que
«les entreprises qui ont su le
mieux surmonter la crise des an-

c'est • • m

K/K) 7-7
... vite lui app orter nées 70_ sont celles qui ont com.

une aspirine. pris qu-u fal]ait modifier ieur stra.
tégie». Autant de risques pris, qui
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Un sondage, effectué aux
Etats-Unis, montre que 50 pour
cent des médicaments prescrits
sont pris incorrectement, peut-
être parce que les gens ne po-
sent pas à leurs médecins les
questions ¦ qu 'il convient: lement que les Soviétiqu

croient vraiment que «1
bombe-c'est-moi», qui a h
preuve sa vie durant d'indéc
sions, de versatilités, d'inc
hérences aura le cran... Alloi

nom du médicament, ses effets ,
la nnsnlnp ip '? 1.P.R _Sn/.ç.<:_-_w< _ nli-
„,o.,lc nu _,_ .<,'.ll't '̂. A A.,!*™..t I I H W H J  AJAA ULUl/UCO U tZU.LCI
éventuellement pendant le
traitement? Les eff ets  secon-
daires et ce qu 'il faut faire s 'ils
se produisent? La documenta-
tion sur le remède?

an... Allons
anne Labindonc!

mation, en assurant un degré élev
de plus-value à la production d
biens et services, donc en amélic
rant la compétitivité de notre pays

Puis, l'effort de recherche et d
développement: le Conseil fédère
propose d'augmenter le crédit
l'encouragement de la recherche e
du développement axé sur la pra

matière grise, rarement acceptée
au titre de sûretés par les prêteurs .
Et de souligner l'initiative ro-
mande, pour une coopération éco-
nomique entre le secteur privé et
les institutions cantonales, ajou-
tant que la GRI peut contribuer
très efficacement à compléter cet
effort pragmatique.

hque a 150 millions de francs et En conclusion de son exposé,
celui qui est réservé à l'Agence consacré à une mesure sur laquelle
spatiale européenne, à 147 mil- le peuple suisse aura l'occasion de
lions de francs. La Confédération voter le 22 septembre prochain, le
fournit également un appui finan- président de la Confédération de-
cier de 55 millions à la mise sur vait citer l'exemple du patron
pied du Centre suisse de recherche d'une entreprise de haute techno-
en microtechnique à Neuchâtel logie de la vallée de Joux, M.
On s'occupe, en outre, intenses Georges Rochat , lauréat du Prix
ment de la possibilité, pour lp de l'entrepreneur : «Il faut du cou-
Suisse, de participer à différents rage pour se lancer dans la créa-
projets de recherche communs, tion d'une nouvelle entreprise et
tels que Eurêka (pour l'étude du- les considérations politiques con-
quel le Conseil fédéral a récem- cernant le moins d'Etat ne sont pas
ment créé un comité interdépar- raisonnables au niveau de l'inno-
temental) et «Esprit». vation. L'Etat doit aider à innover.

Enfin, l'appui au renforcement H y va de l'avenir de notre pays!»
de notre capacité d'innovation : là Simone Volet

anniversaire de la fédération vapeur côtier (60). Ces timbres
polonaise. seront émis le 11 septembre.

A la fin du mois d'août , les En cette fin de semaine,postes portugaises ont mis en l'attention des philatélistesservice quatre timbres consti- s.est portée sur la 4e exposi.tuant la première de cinq se- tion aérophilatéliue LUPO'85ries qui seront consacrées a qui a réuni des exposants del'architecture populaire du tous les continents. Dans le ca-Portugal. La maison du Minho dre de cette expiosion, l'un des20 escudos) une «situ» de deux hydravions en service enA^arve (25), le «monte» de Suisse a transporté des enve-1 Alentejo (50) et une maison loppes spéciales de Horn (ZH)de Beira (100) forment cette à Lucerne. H a eu plus depremière série. Toujours au chance que la forteresse vo-PQrtugal, on peut annoncer lante B.17 qui devait lal'émission de la seconde série du COUrrier à Bex la semaineconsacrée aux moyens de dernière. Faute de pouvoir ou-transports typiques de Madère. vrir la porte de la soutOn trouve le char a bœufs l'équipage a dû redéposer le(20), le train du Mont (40), le sac de courrier à Dubendorf.
porteur de poisson (46) et le g T
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Au lieu de l'actuelle
«union des biens» , le nouveau
régime matrimonial introduit
le système de la participation
aux acquêts. Les acquêts, con-
vient-il de préciser , représen-
tent l'ensemble des revenus du
travail et de la fortune des
époux pendant leur mariage.
Cette particularité institue une
véritable séparation de biens,
tant que dure l'union conju-
gale.

Lorsqu'un conjoint décède,
deux opérations légales se
produisent :
a) la dissolution du régime

matrimonial;
b) la succession.

La dissolution, dans le nou-
veau droit, exigera le verse-
ment au conjoint survivant de
la moitié du bénéfice de l'au-

SOMMET DE
A l'Est, du

Le président Reagan est
rentré, dimanche, de son ranch
de Californie, apparemment en
excellente santé et fidèle à son
image d'homme de l'Ouest dé-
tendu et souriant.

Sous ia pression du Congrès,
il a annoncé des sanctions éco-
nomiques contre l'Afrique du
Sud mais, manifestement, l'in-
térêt à Washington est ailleurs:
tous les regards se tournent
vers Genève, où doit avoir lieu
dans dix semaines le sommet
Reagan - Gorbatchev.

Un jeune homme ?
Le décor a été planté, il y a

une semaine, par l'interview
donnée au «Time» par le nu-
méro un soviétique, procédure
exceptionnelle de communi-
cation au Kremlin puisqu'une
seule interview avait été don-
née dans le passé à un organe
de presse occidental par un di-
gnitaire soviétique: c'était en
1979, par Leonid Brejnev, et
déjà au «Time».

Ici, à Washington, on devine
que ce sommet constituera l'un
des rendez-vous majeurs des
deux mandats du président
Reagan et, sans doute, une
échéance difficile face à un in-
terlocuteur qui a résolument
modifié l'apparence du pouvoir
soviétique... sans évoluer d'un
iota sur le fond.

C'est vrai que Ronald Rea-
gan s'assoiera, à Genève, en
face d'un homme plus jeune de
vingt ans, après une longue sé-
rie de gérantes: Leonid Brej-
nev, Youri Andropov et Cons-
tantin Tchernenko. Et tant le
profil de Gorbatchev que la
stabilité du pouvoir soviétique
inclinent à penser que l'actuel
numéro un de l'URSS sera en-
core en fonction au XXIe siè-
cle...

Ronald Reagan aura donc
une manière de jeune homme
en face de lui et, qui plus est,
un interlocuteur décidé à uti-
liser comme lui les médias mo-
dernes. Le Grand Communi-
cateui de la Maison Blanche
doit savoir que, sur ce terrain,
il ne sera plus seul, que Gor-

r ; i

Les succès de la quinzaine
chez les libraires romands
Auteurs Titres Editeurs Claj.

préc

1. Jean d'Ormesson Le vent du soir Lattes 1
2. Dominique

Lapierre La cité de la joie Laffont 2
3. J. McPhee La place de

la Concorde suisse Grasset 3
4. R. Jacquard Dossiers secrets

du tenorisme Albin Michel 10
5. Alberto Moravia La chose Flammarion 9
6. F. Sahabjam Je n 'ai p lus de larmes

pour pleurer Grasset 7
7. Régis Debray Les empires contre

l'Europe Gallimard 8
8. Ghislaine

Schœller Lady fane Laffont 6
9. R. Bomiche Vol d'un nid

de bijoux Grasset n. cl.
10. Paul Scott Le joyau de la cou-

ronne S. Messinger 9
Paul Scott Le jour du Scorpion S. Messinger 10

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de
Suisse romande.

tre. Une bonne chose en soi,
puisque les époux auront , en
principe, œuvré pour faire
fructifier leur exploitation.

Par contre, là où les affaires
se gâtent, c'est au deuxième
acte : la succession. Si jusqu 'à
ce jour , le conjoint survivant
recevait le 25% de la part suc-
cessorale, ce montant aug-
menterait, dès lors, de 25%. Ce
qui veut dire en clair, que le
partenaire recevrait, en cas de
décès de son conjoint :
75% des acquêts du défunt
50% des biens hérités et des
apports du défunt.

On imagine, immédiate-
ment, le danger pour la viabi-
lité future des exploitations.
En effet, l'encouragement du
transfert de domaine, en entier
dans notre canton, devient un

GENEVE
nouveau
batchev peut séduire en ran-
geant la langue de bois au mu-
sée du bolchevisme.

L'interview donnée au
«Time» est en tout cas pleine
d'habileté: la paix est menacée
par la dégradation des relations
soviéto-américaines et par la
course aux armements; l'URSS
n'attaquera jamais la première;
il est peut-être déjà trop tard
pour négocier; les États-Unis et
l'URSS ont un destin solidaire,
dont dépend la civilisation...

Guerre des étoiles
Rien de plus, rien de moins.

Les habituels couplets sur
l'impérialisme et le capitalisme
ont disparu du répertoire so-
viétique. Gorbatchev est un
«moderne», qui veut, à Ge-
nève, parler limitation des ar-
mements et, en particulier, ar-
rêt de la guerre des étoiles qui,
manifestement, surpasse
l'Union soviétique.

Le président Reagan sou-
haite, au contraire, parler des
risques de guerre potentielle
entre les deux nations, qu'il
s'agisse du Moyen-Orient ou
de l'Amérique centrale, et Ri-
chard Nixon vient, dans un ar-
ticle de «Foreign Affairs» , de
rappeler l'objectif à Ronald
Reagan: pour Moscou, l'ordre
est intouchable à l'Est mais
tout est possible dans le Tiers-
Monde, ce que l'ancien prési-
dent traduit: «A l'Est, ce qui
est mien est mien; dans le
Tiers-Monde, ce qui est vôtre
est mien...»

L'Amérique devine l'enjeu
de ce sommet, qui relègue au
second plan les problèmes de
politique intérieure et l'apar-
theid en Afrique du Sud. C'est
manifestement, la paix du
monde qui est en cause et,
pour en parler, c'est un Ronald
Reagan engagé dans son der-
nier mandat qui va rencontrer
un numéro un soviétique ap-
pelé à connaître quatre ou cinq
présidents américains.

Pierre Schaffer

f ! : >

La quadrature du cercle
 ̂ J

devoir pour le maintien des
familles paysannes saines et la
poursuite d'une agriculture
cohérente. Or, l'achat du do-
maine des parents, par un en-
fant , n'est donc ni un apport ,
ni un héritage. Les améliora-
tions apportées, les agrandis-
sements intervenus, le rem-
boursement des dettes consti-
tuent des acquêts. Au décès du
conjoint propriétaire, le sur-
vivant aurait droit au 75% de
la valeur de l'entreprise contre
seulement 25% aux enfants
communs.

De quoi se retourner
dans sa tombe...

Si l'on pousse plus loin la
réflexion, elle fait frémir. Avec
une telle part du gâteau (75%),
dans toutes les successions où
il y a une entreprise ou des
biens immobiliers susceptibles
d'être facilement hypothéqués,
le conjoint vivant n'aura aucun
mal à trouver le 25% néces-
saire pour désintéresser les
enfants. Ces derniers, quant à
eux, n'auront probablement
pas l'inconscience de s'endet-
ter à 75% pour indemniser leur
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père ou leur mère. Si d'aven-
ture, le «riche propriétaire »
désirait se remarier, son se-
cond époux ou épouse profi-
terait de l'éventualité, en cas
de prédécès, de s'approprier
légalement le 50% des biens de
la famille. N'y a-t-il pas là de
quoi se retourner dans sa
tombe? Où va-t-on, je vous le
demande. En tous les cas, inu-
tile avec une telle loi de songer

\à perpétuer le patrimoine fa-
milial, de génération en géné-
ration. C'est vrai qu'à une
époque aussi incohérente que
la nôtre, on n'a bientôt plus le
droit de parler de ses aïeux
sans risquer de se faire taxer
de conservateur dépassé. Bref ,
devant la triste situation évo-
quée précédemment que
pourrait donc faire le ménage
bien intentionné pour remé-
dier à cet état de fait. Seule
une multiplication des hoiries,
avec un allongement de leur
durée d'existence, pourrait
porter remède. Cependant,
chacun sait combien ce genre
de système peut être paraly-
sant pour l'exploitation et gé-
nérateur de multiples conflits.

Incohérence de la politique
fédérale

Finalement, sans jouer l'em-
pêcheuse de tourner en rond,
l'agriculture, déjà sérieuse-
ment menacée, peut-elle se
payer le luxe d'un droit futu-
riste la condamnant à brève
échéance. Oser proclamer ce
qui précède ne signifie nul-
lement mettre les pieds au mur
contre le progrès, bien au con-
traire. On pourrait fort bien
réviser ce nouveau droit en
étudiant de manière plus sé-
rieuse et approfondie la com-
munauté des acquêts et le dé-
licat problème de la succes-
sion. Ce qui équivaudrait à
envisager de modifier le droit
matrimonial en respectant
chaque secteur. C'est pour
cette raison, que personnel-
lement, je rejetterai le nouveau
droit en votant non. Que l'on
remette alors l'ouvrage sur le
métier afin de proposer un
système équitable entre tous et
surtout envers nos disparités
cantonales. Car n'oublions pas
que le Valais, pays de la petite
et moyenne entreprise par ex-
cellence, se trouverait gra-

vement touché par ce chan-
gement. On ne peut s'empê-
cher également de toucher du
doigt, une fois de plus, l'in-
cohérence de la politique fé-
dérale. Elle est flagrante. D'un
côté, on nous propose une loi
sur la garantie des risques à
l'innovation, destinée à sou-
tenir les petites et moyennes
entreprises, alors que de l'au-
tre avec l'introduction du nou-
veau droit matrimonial, on as-
sassine, ni plus ni moins, ces
mêmes exploitations.

Enfin, ne serait-on pas en
droit d'espérer qu'avant de
nous balancer un projet tel que
celui-ci, une certaine cohésion
entre juristes, représentants
d'organisations professionnel-
les ou autres se fasse jour. Il
faut bien l'avouer les avis n'en
peuvent plus de diverger. Ce
qui tenterait à prouver que le
nouveau droit est loin d'être au
point. Oserait-on ainsi voter en
faveur d'une loi qui ne veut
pas dire grand-chose de bon,
sous le seul prétexte de jouer
les émules de Jean-Jacques
Rousseau? Ariane Alter



«L'imagination est la folle du lo-
gis». Malebranche

Un menu
Salade de tomates et haricots
verts
Pintade rôtie
Cèpes à la crème
Crème caramel

Le plat du jour:
Cèpes à la crème

Lavez soigneusement à l'eau à
peine tiède 1 kg de cèpes frais, cou-
pez le bout du pied terreux, grattez la
peau de la tête. Coupez-les en gros
morceaux , épongez-les. Faites chauf-
fer 20 g de beurre et une cuillerée à
café d'huile dans une sauteuse à
couvercle. Mettez-y les cèpes, laissez-
les cuire à l'étouffée, bien couvert
pendant 15 minutes. Losqu'ils auront
rendu leur eau, jetez celle-ci, ajoutez
dans la sauteuse 50 g de beurre pétri
avec une cuillerée à soupe de farine.
Mélangez bien. Laissez mijoter en-
core 10 à 15 minutes très doucement;
juste avant de servir versez 1 verre de
crème liquide; assaisonnez.

Soupe à l'oignon gratinée
Temps de cuisson: 1 heure. 4 gros

oignons, 4 cuillerées à soupe d'huile,
1 cuillerée à soupe de farine, 1 litre et
demi de bouillon ou d'eau, 1 noix de
beurre, pain rassis, 100 g de gruyère
râpé, 1 pincée de sel, poivre.

Epluchez et coupez les oignons en
très minces rondelles. Dans une cas-
serole d'une contenance de 2 litres,
faites chauffer l'huile et jetez-y les oi-
gnons émincés. Remuez-les avec une
cuillère de bois jusqu'à ce qu'ils de-
viennent roux. Saupoudrez les oi-
gnons avec la farine, tournez vive-
ment à la spatule de bois jusqu'à ce
que cette .farine prenne la teinte
rousse des oignons. A ce moment ,
versez sur cette préparation le bouil-
lon ou l'eau froide par petite quantité
à la fois en tournant constamment.
Faites bouillir , couvrez la casserole et
laissez cuire pendant 15 minutes. En
fin de cuisson, ajoutez le beurre frais.
Dans une petite marmite de terre, pla-
cez alternativement une couche de
tranches de pain rassis d'un demi-
centimère d'épaisseur et 3 cuillerées
à soupe de gruyère râpé. Arrosez le
tout avec la soupe à l'oignon, sau-
poudrez une dernière fois avec le
reste du fromage râpé et placez des-
sus quatre petites noisettes de beurre
frais. Faites gratiner à four doux pen-
dant 15 minutes.

Septembre... le mois
des champignons

Vous trouverez encore des cèpes,
des girolles, des lépiotes, des roses,
des trompettes des morts, des lactai-
res, etc...

Voici quelques conseils en ce qui
concerne les champignons qui peu-
vent être mortels:

HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève
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- Ne ramassez jamais des champi- a ^̂gnons que vous n'êtes pas certaine a 
^Jde connaître, des milliers de person- j| K̂

nes meurent victimes de leur impru- i l  ^̂
dence. Allez chez le pharmacien faire 4 j Infor,
vérifier votre récolte. i l  (sauf

A ,  7 30
- Ne laissez pas les enfants cueillir |[ Pro^des champignons, même s'ils sont h 18.58
flatteurs d'aspect (l'amanite tue mou- a 0.05
che, tachetée de blanc, est ravissante 11 6.00
et peut tenter elle est extrêmement \\ 6.00
dangereuse. Ne la confondez pas a
avec l'oronge vraie ou l'oronge des a
césars. | 

? 
6'55

- Eh cas d'empoisonnement: appelez .} 7.15
un médecin. En attendant, faites vo- o
mir le malade - réchauffez-le - ne lui j \ 

7
_ ^.

donnez pas d'alcool, ne jetez pas le \\
plat de champignons incriminés: met- a 755
tez-le de côté aux fins d'analyse. 8.10

Septembre au jardin «j 815

Faites la cueillette des fruits à con- * > 850

server. Ne placez dans le fruitier que |* 905
ceux parfaitement sains. Ramassez 1\
les mauvaises herbes pour la fabri- h
cation du compost. p

i $  10.05
Au potager i J

Préparez les semis pour la récolte $ _ , 11-05

de printemps. En pleine terre: la ma- a .. 30che, les épinards, les oignons blancs, a
Rentrez les oignons et échalotes, ar- ** 12.05
rachez les haricots en grains, coupez \ \
les asperges au ras du sol. Récoltez l }
les betteraves rouges et conservez-les i *
dans le sable. Attention à vos cultures j j  ]î'v>qui peuvent être attaquées par les li- $ \  ^45maces et les chenilles. H 1315
Au verger g, 1415

Désensachez les pommes et les |? 15.20
poires. Placez une bande de papier & 15.40
englué sur le bas des troncs pour h 1605
faire obstacle aux mouches d'hiver a ,7 r\t
qui n'ont pas encore d'ailes. * [  173g
Les fleurs » 

1?35
Plantez et transplantez les iris, h 17.50

Plantez également les narcisses, cro- f§
eus et perce-neige. Maintenez les j j  18.05
glaïeuls en terre pour que les bulbes J 1jj -23
se développent. Ebourgeonnez les £ !j°-^
chrysanthèmes. a

Les arbres d'ornement i i  '
Commencez à planter les arbustes \ \

persistants. i }
Jj 22.30

Les enfants et la mode 1 ^"—
Les enfants portent une grande at-

tention à la mode, il résulte en effet '
d'une enquête que 87 % des filles et ]
67 % des garçons, soit en moyenne !
trois enfants sur quatre, s'intéressent ¦
à la mode et souhaitent pouvoir la
suivre. Une mère a donc intérêt à ne [
pas imposer à son enfant un vêtement !
qui ne lui plaît pas. Il vaut mieux, dans <
des limites raisonnables, tenir compte '
de ses désirs. L'enfant porte avec ]
plaisir un costume, une robe con- ,
forme à ses goûts et il veillera plus <
volontiers à ne pas l'abîmer. Sur le '
plan éducatif, il y a donc là un argu- j
ment que l'on peut utiliser pour lui <
apprendre à être soigneux. <
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Informations 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 Matin-Première
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00

23.00 Relax (suite)
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
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Grosse légume

— Le 27 mars ? Parfait. Cela me donne trois semaines
pour me préparer.

Klein exhala un nuage de fumée, puis il dit :
— Gordon, faites quelque chose pour moi.
— Bien volontiers, Votre Honneur. Si c'est en mon

pouvoir, répliqua Ben, intrigué.
Klein fit pivoter son fauteuil, tournant ainsi le dos à

Ben. La question était trop personnelle pour être traitée
face à face.

— De temps en temps, dit-il, je me trouve devant une
affaire qui me trouble particulièrement , au point de me
tenir éveillé la nuit. C'est le cas pour cette affaire Riordan.
Elle me tracasse. J'essaie toujours de régler les choses
au mieux, en évitant les procès interminables, coûteux
pour l'Etat, épuisants pour l'accusé. Pourquoi soumettre
un homme âgé à une telle épreuve ? J'aimerais trouver
un bon compromis. Je voudrais que vous lui parliez, que
vous parveniez à le convaincre de vous laisser plaider
l'homicide involontaire. Moi, je parlerai au District
Attorney.

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
romande
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

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00,12.00, 13.00 et 17.00
Promotion à 7.10, 8.10, 10.58
12.03,14.03,16.58 et 23.00
3.30-6.00 Relais de Couleur 3
6.10

6.45
7.15
7.18
7.45
8.50
8.58
9.05

9.30
10.00

10.30

11.00
11.30
11.55
12.05
13.00
13.30
14.05

de la Première (suite)
SAS: service
assistance scolaireassistance scolaire
Le (021) 2013 21 répond
aux écoliers en panne
Le bras d'humeur
Midi-Première
env. Magazine d'actualité
Interactif
Effets divers
Claude Mossé raconte
Parcours santé
Lyrique à la une
Algorythme
Minifan
Première édition
Soir-Première
Ce que l'on peut en dire
Les gens d'ici
La grande aventure
d'un nom sans mémoire
Léjournal
Le journal des sports
Invité, débat, magazine
L'espadrille vernie

16.00
16.30
17.30
18.30
19.20
19.30
20.00

L espaonue vernie 22.00
ou comment trouver
des rythmes a votre pied 23.00
Fair play
Avec des informations 1,00
sportives
Journal de nuit

Relax
par Rruno Durring
Paroles de nuit
par Pierre Ruegg
3. «Les yeux croisés»
de Boris Vian
Avec: J. Bruno, S. Bujard
A. Pache, etc.

6/9
Réveil en musique
Concours
Espace-Paris
Concerts-actualité
Echos du CIEM
Le billet d'Antoine Livio
Minute œcuménique
Séquences
Le feuilleton:
Trois hommes
dans un bateau (3)
Destin des hommes
Points de repère
Nouveautés
du disque classique
Les mémoires de
la musique
Idées et rencontres
Refrains
Pour sortir ce soir...
Musimag
Journal de 13 heures
Un sucre ou pas du tout?
Suisse-musique
Production: Radio
suisse romande
A. Corelli, J. Brahms,
F. Tischhauser, F. Men
delssohn, I. Stravinski,
W. A. Mozart
Silhouette
Cadences 16/30
Magazine 85
JazzZ
Novitads (en romanche)
Per i lavoratori italiani
Soirée musicale
interrégionale
Wiener Philharmoniker
W. A. Mozart, G. Mahler
Musique pour piano
de et par Urs Niklaus Cron
Démarge
Festival du Bois de la Bâtie
Le concert de nuit
Beethoven, Weber,
Schumann

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00
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
16.30
17.00
17.45
18.00
18.30
19.15

20.00

22.00
24.00

Informations à 1.00, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
16.00, 22.00, 23.00 et 24.00

— Je ne crois pas que mon client accepte, prévint Ben.
— Je ne serai pas à mon aise tant que vous n'aurez

pas essayé. Gordon, faites-le pour moi.
— Je ferai de mon mieux, Votre Honneur. En tout cas,

gardons le 27 mars.

Ben Gordon attendait dans l'étroit parloir aux murs
souillés de Riker's Island qu'on lui amène son client.
Dennis Riordan entra , tenant un livre dont la souple
reliure de cuir noir indiquait qu'il s'agissait d'une Bible.
Il avait gardé un doigt à la page où sa lecture avait été
interrompue.

Il refusa de s'asseoir et resta planté solide et trapu
devant Ben, ses fortes mains serrées sur sa Bible.

— Eh bien ! mon petit , demanda-t-il avec indulgence,
qu'est-ce que c'est cette fois ?

— Nous avons un répit, une offre du juge. Il consent
à exercer une pression sur le D.A. pour réduire le chef
d'accusation.

— Un juge a le droit de faire ça ? A suivre

16.00, 17.00, 18.00, 20.00
23.00, 24.00
Club de nuit
Bonjour
Journal du matin
Félicitations
Palette
Le club des enfants
Rendez-vous
Index
Journal régional
Journal de midi
Revue de presse
Mosaïque
Le bien-être
de la société
Le coin musical
Rentnertreff in Jonschwil
Le club des enfants
Welle eins
Actualités sportives
Journal régional
Journal du soir
Sport-Telegramm
Ma musique:
Heidi Bruggmann
Sport spécial
Suisse - Irlande
Music-Box
Club de nuit

Rad'o-nuit
6.00 Premier matin estival
7.00 Léjournal
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Léjournal
13.10 Cavelli In fugue
13.30 Itinéraires populaires
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri estate
18.00 L'information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Léjournal
20.00 Sports et musique
23.05 Radio-nuit

6.00 Musique du matin avec des
informations et la météo: de la
Halle, Rosenmûller, Mozart, Cho-
pin. 7.30 Aubade. 9.00 Audito-
rium: Mozart, Beethoven. 10.00
Delius, Ketelbey, Britten. 11.00
Podium international: Ravel, De-
bussy, Françaix. 12.00 DRS 2.
12.30 Paert, Schônberg, J.-S.
Bach, Halffter. 14.05 RSR 2.16.05
Seminl, Beethoven, Mendels-
sohn-Bartholdy. 17.40 Scriabine.
18.05 Ives, Wieniawski , Kodaly.
19.00 Soirée musicale: Scarlatti,
Haendel, Delalande, Newsidler,
Hostia, di Lasso. 20.00 RSR 2.
Soirée musicale interrégionale.
22.00 RSR 2. 23.00 Johnston,
Ives, Brun, Steffen, Klebe. 24.00
Informations. 0.05 Concert de nuit
de l'ARD: J.-S. Bach. Beethoven,
Hindemith, Reger, Brahms. 2.00-
6.00 Informations et musique.



12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices, présentée par Muriel
Siki. Avec la participation
de nombreux invités, un
feuilleton, des flashes du
téléjournal (12.00, 12.30 et
13.00), un jeu, etc.

13.25 L'esclave Isaura (8)
Avec Lucelia Santos

14.00 Un après-midi jeunesse
Un après-midi préparé par
Laurence Siegrist et animé
par Laurent Deshusses.
14.00 Quick et Flupke.
14.05 II était une fois l'es-
pace. 14.30 Les pirates du
ciel. 15.25 Le peuple de la
rivière. 15.50 Lucky Luke.
16.15 Petites annonces.
16.20 Les plus belles fables
du monde. 16.30 L'aven-
ture de la vie. 17.20 Frag-
gle rock

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Quick et Flupke: une ani-
mation d'après la BD
d'Hergé. Agréable: Aller et
retour, reportage. Frap-
pant: Les aventures de
l'énergie en animation
dans le lit du vent et au fil
de l'eau

18.35 Mille francs par semaine
Un nouveau jeu de lettres

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.05 Votations fédérales

Allocution de
M. Pierre Aubert

20.15 A bon entendeur

21.20
Adieu l'ami
Un film de Jean Herman
(1968). Avec: Alain Delon,
Charles Bronson, Olga
Georges-Picot, Brigitte
Fossey

23.10 env. Téléjournal

13.55 Bulietin-Teletexte. 14.00
Les reprises. 15.55 Pause. 16.10
Téléjournal. 16.15 La femme
1985. Portrait de Silvia Walli-
mann, voyante. 17.00 Little Nemo
im. Computerland (1). Un voyage
fantastique à travers le monde de
l'ordinateur. 17.45 Gutenacht-
Geschlchte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Les animaux du soleil.
Couleurs et sons dans la brousse.
18.30 Karussell. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal -
Sports. 20.05 Schirmbild. La mé-
thode «Kangourou» pour les pré-
maturés nés dans le tiers monde.
La correction des dents chez les
écoliers!, etc. 21.05 Hear e go!
Backstage. Magazine de la mu-
sique. 21.55 Téléjournal. 22.05
Critique des médias. 23.05
Sports. 0.05 Bulletin de nuit.

fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frKJ
Tea-Room chez Caroline,
Super-Nendaz cherche

sommelières
pour la saison d'hiver 1985- comme chef de cuisine ou cui-
!jgg 6 sinier seul ou remplacements

pour la saison d'hiver.
Tél. 027/8815 01
mirii fit dnir Tél. 038/31 20 64 - 25 45 07.miai et soir. 28-300973

36-76305 
Restaurant Le Vieux-valais,

Maison de cosmtiques suisse cherche Crans
pour toutes régions cherche

DAMES
pour vente à temps partiel.
Horaire libre, formation assurée.
Tél. 027/31 35 82 le matin.

52-2870

awiiauev H
Techniques gazières et traitements de l'eau

cherche pour le canton du Valais

agent technico-commercial
indépendant
pour diffuser:
NATEC - Conditionneurs d'eau
GAZITECH - Applications gazières
Nos prestations sont:
- une formation et un soutien de vente régulier
- secrétariat , offres, facturation, financement
- une rémunération toutes les semaines, basée sur le chiffre d'affaires
- diffusion de produits déjà implantés, avec de nombreuses références

en Suisse romande.
Pour tous renseignements, s'adresser à
SONATEC SUISSE
Pré-du-Marché 48 -1004 Lausanne - Tél. 021 /38 31 48.

22-3285

cherche place

NGA

9.30
10.00
10.15

11.30
12.00
12.02
12.30
12.35
13.00
13.40

16.10

17.05

Antiope 1
La une chez vous
Vitamine
Le défi des Gobots. Invité
du placard. Superted. Sé-
quence courrier, etc.
Les jours heureux
Flash
Tournez... manèges
Midi trente
Tournez... manèges
Léjournal à la une
Vitamine (suite)
Les petits creux de Loula.
Invité du placard. Pour-
quoi-comment. Les Mini-
pouss. Vitaboum. Les Bis-
kitts. Le roi Arthur, Vita-
vurms. Blackstar , etc.
Grand-père Viking (1 )
Série avec: Etienne Bierry,
Marie Déa, Henri Lambert,
André Lacombe, Anne Aor
Les trois premières mi-
nutes
Le magazine de l'actualité
du cinéma

17.35 La chance aux chansons
Avec: Lil Lian, Olive, hom-
mage à Anny Flore, Les
Poisons, etc.

18.00 Salut les petits loups!
18.30 Minijournal
18.45 Huit, ça suffit!

3. L'auteur
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy

Avec Claude Nougaro
20.00 Léjournal à la une
20.40 Arsène Lupin

Le bouchon de cristal
21.35 Histoires naturelles

La balle du blanc ou la
grande chasse au Came-
roun

22.35
Performances
Un magazine d'actualités
culturelles proposé et pré-
senté par Michel Cardoze

23.00 Une dernière
23.15 C'est à lire

17.45 TSI jeunesse. Buzz Fizz.
18.45 Téléjournal. 18.55 Le quo-
tidien. Faits et rencontres d'ac-
tualité. 19.55 Sports. Football,
rencontre à annoncer. A la mi-
temps: 20.45 Dessins animés.
21.50 Téléjournal. 22.10 Billy Joël.
En concert à Long Island. 23.05
Téléjournal. 23.15 Mercredi-
sports.

Sur la chaîne suisse Italienne:
19.55-21.45 Sport
Football
A la mi-temps: dessins animés
Commentaire français

serveuse
garçon de cuisine

Entrée: 1" octobre.

S'adresser au 027/41 49 80
M. B. Bonvin.

6.45 Telématin
Journaux d'informations à
7.00, 7.30 et 8.00

8.30 La vie des autres:
L'autre femme (8)

9.15 Récré A2
Prince du soleil. Camero
orf. Judo Boy. Tchaou.
Maraboud'ficelle. Johan et
Pirlouit. Albator. Dick le re-
belle

12.00 Midi informations - météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoire à suivre

Un bonheur incertain (3)
14.00 Psycho week-end tous

frais compris
Un téléfilm de John Bruce.
Avec: Simon Calow, De-
borah Norton, Alec Sabin,
Diane Moore, etc.

15.25 Récré A2
Les Schtroumpfs. Sinbad
le marin. Latulu et Lireli.
Poupies. La bande à BD.
Anima 2.

16.40 Terre des bêtes
Plus cabot, tu chantes. Les
abeilles du frère Marmou.
Cinéma animalier

17.30 Les brigades du tigre
1. Collection 1909

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe

Un jeu présenté par Jean-
Pierre Foucault

20.00 Lé journal

20.35
L'herbe
rouge
Un téléfilm de Pierre Kast,
avec Jean Sorel, Jean-
Pierre Léaud, Mijou Ko-
vacs, etc.

22.05 Les jours de notre vie
La vaccination

23.00 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

8.45 Dennis the menace. 9.15 Sky
trax. 14.15 Live from London.
15.10 Standby... lights! caméra!
action! 16.00 Sky trax. 18.30 Te
brady bunch. 1.00 The flyinf nun.
19.30 Nanny & te professor. 20.00
The greatest american hero.
21.40 International motor sports.
22.40 FIFA world youth football
championship. 23.40-0.55 Sky
trax.

Ici, la maison Injectobohr S.A.
Route de Crochy 20, 1024 Ecublens
Nous cherchons tout de suite

mécanicien diplômé
de nationalité suisse ou permis C
Nous demandons:
- sens des responsabilités et de l'organisation
- habileté à travailler seul
- expérience d'entreprise si possible avec con-

naissance des machines de forage et de chantier.
Nous offrons:
- un travail indépendant et varié
- un salaire en rapport avec l'expérience apportée
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez prendre contact avec notre bureau: télé-
phone 021 /34 64 69. 22-75379

Fiduciaire genevoise cherche

un ou une jeune secrétaire
un ou une jeune
secrétaire-comptable
pour travailler sur traitement de texte et ordinateur
moyen, dans le cadre d'une petite équipe.

Formation demandée: diplôme de commerce ou
équivalent.

Début d'activité: tout de suite ou à convenir.

Faire parvenir vos offres avec prétentions de salaire à
case postale 148
1211 Genève 17.

E-̂ MÉ )
17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks

Capitaine Anghel (2)
17.15 Télévision régionale
17.30 Fraggle Rock

28. Nénufleurs le monstre
marin

17.55 Télévision régionale
18.55 Hello moineau

Dessin animé
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.39 Un journaliste un peu trop

voyant
3. La neige n'a pas d'odeur

19.52 PMU
19.55 II était une fois l'homme

1789-1814: la Révolution
française

20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Montand international

Des extraits des tournées
internationales d'Yves
Montand

22.00 Soir 3

22.20
La chose
qui ricane
Un téléfilm de Joseph Dri-
mal , avec: Maurice Sarfati ,
Bernard Tiphaine, Jean
Bousquet, etc.

23.20 Animaux
3. Buffle d'Afrique

23.25 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 15.00 Fury.
15.25 Kim Knopf und die Wilde
13. 15.55 Wolff und Ruffel. 16.00
Téléjournal. 16.10 Schauplatz;
Arenal. 16.55 Janosik, Held der-
Berge. 17.45 Nudnik. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 20.00 Téléjournal.
20.15 Der Offizier und die Puppe.
22.00 Point chaud. 22.30 Le fait
du jour. 3.00 Sports. 23.45 Kojak.
0.30-0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Neues aus Uhlen-
busch. 16.35 Unser Fraulein Leh-
rer. 17.00 Informations régiona-
les. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50
Das Haus am Eaton Place. 19.00
Informations. 19.30 Direct. 20.15
Signe minéralogique D. 21.00 Hô-
tel. 21.45 Journal du soir. 22.05
Rendez-vous. 22.35 Babels Mo-
nument. 23.35 Nun siegt mal
schon... 0.05 Informations.

10.30 Marathon im Herbst. 12.00
Woody Woodfiecker. 12.05 Re-
portage de l'étranger. 13.00 In-
formations. 16.30 Die Zirkusaffen.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Tao Tao.
17.30 Impression du Chili. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 L'Autriche
aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Dass Bôse unter der
Sonne. 22.10 Blut und Parolen.
23.50-23.55 Informations.

COURS
DE PROGRAMMEUR-ANALYSTE

En langage COBOL (le plus répandu pour la gestion)
- Cours de quatre semaines à plein temps
- Nous mettons à votre service l'expérience de notre

personnel spécialisé en informatique depuis 1969.
Demandez notre documentation complète au numéro
027/23 25 70.
ORGESTIC S.A., rue du Mont 7,1950 Sion.

36-5033

«K BOURG
JIEnnfc | 027/55 01 18

Jusqu'à jeudi, aujourd'hui, à 14 h, matinée
spéciale pour enfants, prix 5 francs
Ce soir à 20 h 30 -12 ans
Ils sont de retour...
POLICE ACADEMY 2, AU BOULOT
Des sommets d'incompétence et d'humour

CICDDC CASINO
i»H.mn. | 027/5514 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Sélection officielle Venise 1985
NO MAN'S LAND
Puissante, discrète, musicale, la dernière
œuvre d'Alain Tanner

LE CASINO
illUIH 027/41 27 64
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Ce soir à 21 h -14 ans - Dernier jour
KARATÉ KID, LE MOMENT DE VÉRITÉ
de J. Avildsen avec R. Maccio
Du karaté plein d'humour...

:yyyr).r }: y ;f: LE CRISTAL
I M ! _

Jusqu'à jeudi, matinée à 17 h et soirée à
21 h-14 ans
UN FAUTEUIL POUR DEUX
On pouffe de rire dans une comédie de John
Landis avec E. Murphy et D. Aykroyd

131 ADI CHI MM
SIPN 1 027/22 32 42

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
BIRDY
d'Alan Parker. Musique de Peter Gabriel
De bons et de beaux moments de cinéma
Un film à voir

.¦jËËS CAPITULE
OWW | 027/22 20 45

Ce soir à 20 h 30-16 ans
SÉRIE NOIRE POUR UNE NUIT BLANCHE
de John Landis avec Jeff Goldblum
Un bon film policier

LUX
OWW | 027.2215 45

Jusqu'à dimanche, aujourd'hui, à 14 h,
matinée pour enfants, prix spécial 5 francs
Soirée à 20 h 30 -10 ans
LES ANGES SE FENDENT LA GUEULE
Après «Les dieux sont tombés sur la tête», le
nouveau film de Jamie Uys

¦««t*-rt_ftii_wS; CORSO
mHri ltUWI j 02S/2 26 22

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Un film «noir» dans la grande tradition des
films de suspense et d'atmosphère
SANG POUR SANG
Un film où l'humour vient parfois désamor-
cer la violence la plus terrible

ETOILE
| mMitimm | 026/221 54
Jusqu'à dimanche, ce soir à à 20 h 30
14 ans
Le film qui a ouvert le Festival de Cannes
WITNESS
Témoin sous surveillance
de Peter Weir avec Harrison Ford, le héros
de «Indiana Jones»
Un flic qui en savait trop. Un témoin de 8 ans
qui en avait trop vu

r —iNous cherchons, pour notre service technique

électroniciens
chargés d'assumer le service après vente auprès de
notre clientèle.

Nous demandons:
- certificat fédéral de capacité
- permis de conduire
- contact aisé avec la clientèle.

Nous offrons pour ce poste:
- salaire en rapport avec capacités
- 13e mois
- semaine de cinq jours
- nombreux avantages sociaux
- travail agréable au sein d'une entreprise jeune et

dynamique.

Veuillez faire parvenir vos offres détaillées à :

l/WAFIOLYl
Radio-Télévision S.A., centre technique
Service du personnel, 1815 Clarens.
Tél. 021/64 14 14.

22-3717
L à

manœuvres de chantier
ouvriers d'usine
Suisses ou permis B ou C

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Perelro ou A. Casarinl.
Monthey, pi. Tubingen S, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37

_ ZOOM
«M -m.HU HI UC 025/65 26 86

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LA DIAGONALE DU FOU
de Richard Dembo avec Michel Piccoli
Oscar 1985 meilleur film étranger
César 1985 meilleure première œuvre

I MflilTUCV MONTHEOLO
[ JwUil j 025/71 22 60
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Un des «super-polar» de l'année...
SANG POUR SANG
Un mélange de sang et d'angoissel
(Prix de la critique du film policier 1985)

7̂- i p. ._ .

Ce soir à 20 h 30-18 ans
Le «fabuleux» film de Stanley Kubrick
ORANGE MÉCANIQUE

PHiy " ! RËx
[|§b« [ 025/63 21 77
Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 - Supervi
sion (mercredi, jeudi et samedi à 17 h)
DERBORENCE
L'œuvre grandiose de Francis Reusser
Dès 10 ans

Comptable qualifié
et expérimenté
indépendant, cherche travaux
comptabilité, bilans, expertises,
facturation, encaissements, fisca-
lité, gérance.
Bureau à Sion-Sierre
Conditions particulièrement avan-
tageuses.

Ecrire sous chiffre R 36-593815 à
Publicitas, 1951 Sion.

TIME DAVET
URGENT! Cherchons
1 ferblantier
1 maçon
1 menuisier
1 menuisier ébéniste
serruriers
2 monteurs
aides-monteurs
Contactez-nous au
025/71 58 91
Demandez M. Arbellay. 36-6836



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Central 55 14 33.
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 Ij.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717.
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 86 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de fête, 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, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 5551 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027)23 12 16. 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 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale el
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6,1er et.,
côté gare, 55 5818. 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.
Mores 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, t 55 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 slerrols. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos , 55 1016; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 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 etde14hà16h30.
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 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de 14 à 17 h.
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 de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis slerrols, 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
Total des titres cotés
dont traités
en hausse pas reçu
en baisse
inchangés
Cours payés

Tendance générale
bancaires
financières
assurances
industrielles pas reçu
chimiques
oblig. suisses
oblig. étrang.

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie.

Dumez perd 14 points à 821 et
La Redoute 28 à 1485. Peugeot
gagne 5 points à 412.

FRANCFORT : très ferme.
Hausse sur un large front. Sie-
mens gagne 12.50 points à 573.
Deutsche Bank en gagne 12 à
592.

AMSTERDAM : irrégulière.
Heineken gagne 1.90 point à
155.30. Amrobank reste in-
changée à 87.30. Philips atteint
les 50 points et Gist-Brocades
perd 1.50 point à 216.50.

BRUXELLES : soutenue.
Le marché belge est soutenu.
L'indice cède 8 points à 2256.

MILAN : très ferme.
Bastogi poursuit sa hausse
spectaculaire en s'adjugent 31
points à 336, de même qu'Ital-
cementi qui prend 1790 points
à 49 000 et Montedison qui en
gagne 70 à 2335.

LONDRES: affaiblie.
Distillers recule de 10 pennies
à 3.98 et ICI de 15 pennies à
6.82.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-28 h. Dimanches et fêtes: 1012 h
et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police):
surtaxe 5 fr.
Lu 9, ma 10: Zimmermann 22 10 36. 23 20 58:
me 11, je 12: de Quay 22 1016; ve 13: du Nord
23 47 37.
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 subréglonal 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,
cours 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 pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3. 23 2913.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires,
22 11 58, Mme G. Fumeaux , Pratifori 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. — Pratifori 15, Sion,
23 12 16. 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, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
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
25 16 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. Crolx-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, 1 er 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 Papilloud, Ardon, jour: 8616 82, nuit:
36 35 78.
Service de dépannage du 0,8%». - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 2212 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Du 1.7 au 15.8: ma
et je de 14 h 30 à 19 h; fermée du 15 au 30.8.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi el
vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
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
centrale gare, 22 33 33.
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 lès
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat , Tour 14, ouvert le mardi , 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di el
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours:

5% % Trizec Corp. Limited
1985-1995 au prix d'émission de
100 % plus 0.3 % de droit de
timbre. Délai de souscription
jusqu'au 12 septembre 1985 à
midi.

CHANGES
Après une hausse remarquée

durant ces dernières séances, la
devise américaine consolide sa
position et s'échangeait au
cours moyen de 2 fr. 43 pour un
dollar hier en cours de journée.
Fermeté du yen japonais qui
franchit la barre des 1 francs.
En revanche, la livre anglaise
est plus faible. Les autres mon-
naies européennes restent re-
lativement stables vis-à-vis de
notre franc suisse.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Amélioration des prix en

francs suisses. L'or cotait 319 à
322 dollars l'once, soit 24 850 à
25 150 francs le kilo et l'argent
5.95 à 6.15 dollars l'once, soit
465 à 480 francs le kilo, à titre
informatif.

MARCHÉ MOBILIER
L'activité boursière a repris

hier sur le marché zurichois et
la tendance reste très positive,
dans un gros volume de trans-
actions.

Le bon climat général en ma-
tière boursière, autant aux
Etats-Unis qu'en Allemagne, de
même que les prévisions tou-
jours favorables concernant les
principales sociétés de notre
pays, favorisent le bon déve-
loppement des cours.

De ce fait, l'indice de la SBS
a de nouveau progressé et se si-
tue actuellement au niveau re-
marquable de 520.10.

Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - 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.

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél . au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h: privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 11 41. 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. - Pratifori 15. Sion.
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.
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 Forêt, 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 1 er 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,
22413et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie du Simplon, R.
Granges & Cie 2 81 31.
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 Nlght «Sphinx.. - (026) 2 88 18, tous les
soirs de ?? 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.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
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
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.. . , . >i
Garderie d'enfants. -Lundi-vendredi, 13. h 30
à 18 h dans classe d'école primaire.
Taxlphone.-Servicejour- 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, 65 12 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.)

Dans cet ordre d'idée, les
bons de participation de Fi-
scher, de Jacobs Suchard et de
Globus ainsi que les actions
nominatives de Crossair,
d'Hasler, de Mercure et les por-
teur de Jelmoli et d'Hermès ont
traversé une séance particuliè-
rement favorable et enregistrent
des gains parfois très intéres-
sants.

CHANGES - BILLETS

France 26.— 28.—
Angleterre 3.07 3.27
USA 2.38 2.48
Belgique 3.90 4.20
Hollande 72.25 74.25
Italie —.1150 —.1300
Allemagne 81.50 83.50
Autriche 11.65 11.85
Espagne 1.30 1.50
Grèce 1.60 2.—
Canada 1.72 1.82
Suède 27.— 29 —
Portugal 1.25 1.65
Yougoslavie 0.40 0.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.10 82.90
Autriche 11.68 11.80
Belgique 4.03 4.13
Espagne 1.38 1.42
USA 2.41 2.44
France 26.70 27.40
Angleterre 3.15 3.20
Italie 0.1225 0.125
Portugal 1.36 1.40
Suède 27.70 28.40

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 24 750.- 25 050
Plaquette (100 g) 2 475.- 2 515
Vreneli 160- 170
Napoléon 147.- 157
Souverain (Elis.) 176.- 186
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 462.- 482

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.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine. 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
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 chels 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 17 17.
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 fitness 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. 26 1511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 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) 63 18 71 ou
65 18 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, 261511.
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.

VIÈGE
Pharmacie de service: Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Meyer 23 11 60.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Spitalstrasse 1, (02B) 23 35 26 el
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 6.9.85 10.9.85
Brigue-V.-Zerm. 123 122
Gomergratbahn 1350 1400 d
Swissair port. 1425 1445
Swissair nom. 1135 1155
UBS 4285 4240
SBS 472 470
Crédit Suisse 3010 3025
BPS 1895 1925
Elektrowatt 3390 3450
Holderb. port 3600 3600
Interfood port. 6850 7025
Motor-Colum. 1135 1150
Oerlik.-Buhrle 1620 1760
Cie Réass. p. 12850 12700
W'thur-Ass. p. 5425 5375
Zurich-Ass. p. 5550 5500
Brown-Bov. p. 1770 1795
Ciba-Geigy p. 3390 3440
Ciba-Geigy n. 1470 1490
Fischer port. 960 990
Jelmoli 2750 2850
Héro 2625 2625
Landis & Gyr 2030 2140
Losinger 335 d 335 d
Globus port. 5725 5775
Nestlé port. 7425 7625
Nestlé nom. 3710 3790
Sandoz port. 8550 8700
Sandoz nom. 3170 3200
Alusuisse port. 760 760
Alusuisse nom. 270 268
Sulzer nom. 2250 2275
Allemagne
AEG 116 118
BASF 185.50 187.50
Bayer 184.50 183.50
Daimler-Benz 824 825
Commerzbank 171.50 170.50
Deutsche Bank 477 490
Dresdner Bank 222 221
Hoechst 182 182
Siemens 463 474
VW 275.50 283.50
USA
Amer. Express . 99 103
Béatrice Foods 79 82
Gillette 145 d 148
MMM 184.50 187
Pacific Gas 45.50 45
Philip Morris 195 196
Phillips Petr. 29.25 29
Schlumberger 86.25 87.75

6.9.85 10.9.85
AKZO 92.75 92.75
Bull 15 14.25
Courtaulds 4.70 d 4.60 d
De Beers port. 11.75 11.50
ICI 22.25 22.25
Philips 36.75 37
Royal Dutch 146.50 143.50
Unilever 249.50 250
Hoogovens 46.50 45.50

BOURSES EUROPÉENNES
6.9.85 10.9.85

Air Liquide FF 588 595
Au Printemps 291 299.20
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —Montedison 2263 2260
Olivetti priv. 5580 5590
Pirelli 3059 3060
Karstadt DM 263.50 262.50
Gevaert FB 4005 4050

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 510.75 520.75
Anfos 1 155 156
Anfos 2 125 126
Foncipars 1 2585 2605
Foncipars 2 1290 1300
Intervalor . 82.25 83.25
Japan Portfolio 793.50 808.50
Swissvalor 336 339
Universal Bond 83.50 84.50
Universal Fund 117.75 118.75
Swissfonds 1 555 575
AMCA 37.50 37.75
Bond Invest 68 68.25
Canac 124 125
Espac 76.75 77
Eurit 213 214
Fonsa 155.50 156
Germac 153 154.50
Globinvest 99.50 100
Helvetinvest 103 103.50
Pacific-Invest 181.50 182
Safit 351 352
Simma 213 214
Canada-Immob. — —Canasec 724 735
CS-Fonds-Bds 75 76
CS-Fonds-Int. 107.75 109.75
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Un fort bel arrière-été
Pour toute la Suisse: ensoleillé, sauf stratus matinaux sur le

Plateau. Environ 20 degrés cet après-midi. Limite du zéro
degré vers 4000 mètres. Vent d'est faiblissant en montagne.

Evolution probable jusqu'à dimanche: jeudi beau et chaud;
vendredi ciel devenant nuageux; samedi variable au nord,
beau au sud; dimanche ensoleillé, passages nuageux au nord.

A Sion hier: une journée splendide, 21 degrés. -A 14 heures:
9 au Santis, 15 à Zurich, 17 à Bâle, Berne et Genève, 19 à
Locarno (beau partout), 13 (très nuageux) à Hambourg, 19
(très nuageux) à Istanbul et (beau) à Paris et Bruxelles, 25
(beau) à Nice, 26 (beau) à Rome et (très nuageux) à Lisbonne,
28 (beau) à Athènes, Palerme et Malaga, 32 (beau) à Madrid.
- Les maxima de lundi: 19 (nuageux) à Bogota, 20 (nuageux) à
San Francisco et (pluvieux) à Montréal, 24 (pluvieux) à
Los Angeles, 25 (pluvieux) à Mexico, 36 (beau) à New Delhi.

Les jours de pluie (dès 1 mm) en Valais et dans l'Est vaudois
en 1984 (suite): Grande-Dixence et Les Plans-sur-Bex 133,
Le Châtelard 132, Les Marecottes et Bex 131, Vevey 130,
Montagnier et Chessel 126, Ried-Kippel 122, Aigle 121 jours.

Imprimerie Moderne de Slon SX
Administration et rédaction
André Luisier, directeur général
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1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52
Chèques postaux 19-274.
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RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121.

DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : ie vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : i "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).

RENSEIGNEMENTS 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 PUBUCnt
Annonces: 79 et. le millimètre {colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclame»: 3 fr . 25 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 85 le millimètre.
Avl» mortuaires: 1 fr . 16 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK
9.9.85 10.9.85

Alcan 27 Vi 26%
Amax 15 W> 15
ATT 21% 21V4
Black & Decker 17% 17%
Boeing Co 48% 48
Burroughs 66 65
Canada Pacific 12% 12%
Caterpillar 37 36
Coca Cola 69 68
Control Data 23 & 23 VA
Dow Chemical 35% 35 VA
Du Pont Nem. 56 55%
Eastman Kodak 44% 44 VA
Exxon 52W 52%
Ford Motor — —
Gen. Electric 44% 44%
Gen. Foods 61% 60%
Gen. Motors 69% 69%
Gen. Tel. 40 39%
Gulf Oil — —
Good Year 28% 28
Honeywell 64% 64%
IBM 129% 127%
Int. Paper 48% 48%
ITT 33% 33%
Litton 81 VA 82%
Mobil Oil 29 VA 29%
Nat. Distiller — —
NCR 34W 34K>
Pepsi Cola 58% 58%
Sperry Rand 51% 50
Standard Oil — —
Texaco 36 VA 36V.
US Steel 30 29%
Technologies 38% 38%
Xerox 52% 52

Utilities 155.98 (-2.27)
Transport 676.73 (-2.69)
Dow Jones 1333.40 (-5.80)

Energie-Valor 141 143
Swissimmob. 1260 1270
Ussec 840 855
Automat.-F. 112 113
Eurac 395 396
Intermobilf. 105 106
Pharmafonds 265 266
Poly-Bond int. 71.60 72.90
Siat 63 1290 1300
Valca 97 98.50



Pays-Bas: analyse de marché
Les Pays-Bas, au même titre

que la Suisse et l'Allemagne
fédérale en Europe et les
Etats-Unis, est un pays dont
les perspectives conjoncturel-
les se présentent bien. A ce ti-
tre, il paraît intéressant d'ap-
profondir l'évolution écono-
mique de ce pays durant ces
prochains mois. Les éléments
techniques contenus dans cat
article ont été largement pui-
sés dans une étude effectuée
par le service de l'analyse fi-
nancière de la Société de Ban-
que Suisse à Bâle.

Economie
En 1985, la croissance éco-

nomique aux Pays-Bas devrait
s'accélérer pour atteindre
2,5 % contre 2 % en 1984.

Outre les investissements
d'équipement, les exportations
constituent toujours le prin-
cipal support à cet essor.
L'objectif essentiel de la poli-
tique économique hollandaise
reste l'élimination des désiqui-
libres structurels. La compé-
titivité et la rentabilité des en-
treprises doivent être accrues
et les charges qui grèvent le
secteur privé diminuées par le
biais d'une réduction du dé-
ficit de l'Etat. A cet effet, les
premiers résultats dans ce sens
ont déjà été obtenus en 1984.

Le produit national brut s'est
inscrit en hausse de 2 % en
1984 alors que durant l'exer-
cice précédent, U n'avait
avancé que de 1,5 %. Une pro-
gression de 2,5 % est attendue
pour l'exercice en cours.

Grâce à l'accroissement des
recettes fiscales et à une plus
grande discipline en matière
de dépenses, le déficit budgé-
taire a pu être réduit par rap-
port à 1983, pour atteindre
33,1 milliards de florins.

Le cash-flow
Le terme de cash-flow vient

des Etats-Unis et est utilisé
couramment en Europe depuis
les années soixante. L'analyse
de cash-flow effectuée à l'in-
térieur de l'entreprise sen sur-
tout d'élément de gestion per-
mettant d'évaluer la situation
de la liquidité et du finance-
ment de l'entreprise. L'obser-
vation externe fournit à l'ana-
lyse financière davantage de
renseignements sur la capacité
financière et bénéficiaire des
entreprises. Elle s'appuie alors
sur les chiffres publiés par
l'entreprise. Ainsi, il est d'usage
de calculer le cash-flow de la
manière suivante :
Bénéfice net comptable
+ amortissements

(sur les actifs financiers et
immobilisés)

+ provisions
= cash-flow

En partant du fait que le bé-
néfice net ne saurait être un
critère d'appréciation suffisant ,
le cash-flow doit traduire la
capacité d'auto-financement
d'une entreprise. Le rapport
existant entre le cash-flow et le
capital emprunté à long terme
permet d'apprécier la capacité
de remboursement de l'entre-
prise. La comparaison entre le
cash-flow et les investisse-
ments courants est également
intéressante. En effet , si ces
derniers excèdent le montant
du cash-flow dégagé par l'ex-
ploitation, il résultera un be-
soin de financement qui exi-
gera que l'on ait recours à des
capitaux extérieurs ou que l'on
procède à une augmentation du
capital. Il s'ensuivra une mo-
dification de la structure du bi-
lan susceptible d'entraîner une
baisse du cours des actions ou
des bons de participation en
rapport avec l'augmentation de
capital.

Le cash-flow et les chiffres
que l'on peut en déduire cons-
tituent parmi d'autres éléments
tels que le bénéfice, les divi-
dendes, la valeur comptable et
les taux de croissance, des in-
dices importants permettant de
juger de la capacité bénéfi-
ciaire et des possibilités de fi-
nancement dès diverses entre-
prises et de leurs actions.

La proportion en pour cent
du déficit au revenu national
net a ainsi accusé une nette
diminution de 10,7 % à 9,3 %.
Une nouvelle réduction du dé-
ficit est prévue, celle-ci devrait
passer en 1985 à 8 % et en 1986
à 7,5 % du revenu national net.

Concernant la demande in-
térieure, l'amélioration du
pouvoir d'achat des salariés
permet d'escompter une re-
prise de la consommation pri-
vée de 1,5 %. La raison en est
la diminution des charges. Le
pouvoir d'achat restera, en re-
vanche, stationnaire dans le
secteur public.

Le regain d'activité observé
en 1984 sur le marché privé de
l'investissement,'qui a notam-
ment touché les branches
orientées vers l'exportation, se
poursuivra en 1985.

Cette évolution positive est
soutenue par l'amélioration de
la rentabilité des entreprises
due à la diminution des char-
ges sociales et fiscales et à la
faible augmentation du coût
de la main-d'œuvre, alors que

Le succès croissant de l'ECU
L'utilisation privée de l'ECU

(unité monétaire européenne)
connaît, surtout ces derniers
temps, un succès croissant. Aussi
le nombre d'instruments financiers
offerts dans cette monnaie ne
cesse-t-il d'augmenter.

Depuis peu de temps, on peut
obtenir des chèques de voyage li-
bellés en ECU et s'attendre, avant
la fin de l'année, à l'introduction
de contrats à terme (futurs) et
d'options en ECU.

Depuis un certain temps déjà , la
Société de Banque Suisse offre à
sa clientèle diverses prestations en
ECU et notamment la possibilité
d'effectuer des transactions en
ECU. A cet effet, il est d'ores et
déjà possible d'ouvrir à la SBS des
comptes courants libellés en ECU.

Il est également possible d'ef-
fectuer à la SBS des transactions
sur devises au moyen de l'ECU,
c'est-à-dire que l'on peut convertir

SUISSE-COMMUNAUTE EUROPEENNE
L'évolution des relations
BRUXELLES (ATS). - Les con-
séquences de l'élargissement de la
Communauté européenne, à la
suite de l'adhésion de l'Espagne et
du Portugal, et les suites de la Dé-
claration de Luxembourg de 1984
sur le renforcement de la coopé-
ration entre la CEE et l'AELE
constituent, pour la rentrée, les
deux prioriés de la diplomatie hel-
vétique, dans ses rapports avec le
Marché commun.

L'entrée de l'Espagne et du Por-
tugal dans l'Europe communau-
taire implique, aux termes de l'ac-
cord de libre-échange qui la lie à
la Confédération depuis 1972, la
négociation d'un protocole addi-
tionnel. Dans cette perspective, la
préoccupation dominante de
Beme, souligne-t-on à la mission
suisse auprès du Marché commun,
est de prévenir toute discrimina-
tion à l'égard de la Confédération,
à l'occasion du désarmement
douanier qu'entraînera dans le
domaine industriel l'adhésion de
Madrid et de Lisbonne, à partir du
ler janvier 1986.

Cette préoccupation, observe-

INDICE SUISSE DES PRIX
Statu quo en août
BERNE (CPS). - Calme plat!
L'indice suisse des prix à la con-
sommation est reste inchangé en
août 1985 par rapport au mois
précédent. D'une année à l'autre,
le renchérissement s'est élevé à
3% contre 3,4% en juillet 1985.
L'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail expli-
que que ce recul du renchérisse-
ment annuel, malgré un indice
stable, provient de ce qui s'appelle
«l'effet de base» (taux mensuel en
août 1985 0,0%, en août 1984
+ 0,4 %).

La stabilité de l'indice suisse des
prix à la consommation par rap-
port au mois précédent résulte de

la productivité est en net pro-
grès.

Taux de chômage
Le taux de chômage élevé

reste le problème essentiel de
l'économie de ce pays. Il a
continué à augmenter en 1984,
la progression de ce taux a
toutefois été plus lente qu'au
cours des années précédentes.
Une stabilisation à un niveau
élevé est escomptée en 1985
avec un chiffre de 14,9 % de la
population active.

Taux d'inflation
et taux d'intérêt

En tenant compte d'un taux
d'inflation très bas de 2% à
2,5 % en 1985, de la réduction
continuelle du déficit budgé-
taire et de l'amélioration de la
rentabilité des entreprises, de
légères baisses de taux d'in-
térêt sont possibles durant le
second semestre de 1985.

Seule, une remontée sensible
des taux d'intérêt américains
ou du cours du dollar pourrait
remettre en question cette
baisse du loyer de l'argent.

a tout moment un montant en
ECU dans une devise internatio-
nale ou, à l'inverse, convertir des
montants libellés dans ces mon-
naies en ECU et les créditer sur un
compte en ECU ou encore pro-
céder à des opérations au comp-
tant ou à terme. Un marché à
terme existe pour des contrats
d'une durée n'excédant pas un an.

D'autre part , la SBS effectue des
placements à terme en ECU. Par
l'intermédiaire de sa filiale luxem-
bourgeoise, la Société de Banque
Suisse (Luxembourg) S.A., il est
possible d'effectuer des place-
ments fiduciaires en ECU et celle-
ci émet également des certificats
de dépôt libellés en ECU. Notre , fertes en ECU croissant continuel-
établissement occupe une position lement, vous pourrez, pour de plus
de choix sur le marché des titres, amples détails, vous adresser aux
Sa filiale londonienne, la Swiss conseillers compétents de la So-
Bank Corporation International ciété de Banque Suisse qui vous
Limited (SBCI) occupe la ein- fourniront volontiers toutes les in-
quième place parmi les banques formations qui vous seront utiles.

t-on de même source, ne signifie
pas inquiétude car on se montre
confiant après les deux réunions
exploratoires qui ont déjà eu lieu
cette année entre la Suisse et la
CEE. Le démantèlement prévu ne
commencera qu'en mars et il
s'échelonnera sur sept ans.

Le courant d'échanges qu'en-
tretient la Suisse avec l'Espagne
fait davantage problème que son
commerce avec le Portugal parce
qu'il est plus important et que les
relations avec Lisbonne étaient fa-
cilitées par une commune parti-
cipation à l'AELE. Lisbonne ces-
sera d'appartenir à l'AELE à partir
du ler janvier prochain.

Les exportations de la Suisse
vers l'Espagne en 1983 ont atteint
1,26 milliard de francs contre 0,88
milliard de francs d'importations
en provenance de ce pays. Dans le
domaine agricole, la Suisse im-
porte d'Espagne une quantité con-
sidérable de fruits et légumes, et
c'est là que le bât blesse, car le po-
tentiel espagnol va se trouver ren-
forcé tant sur le plan quantitatif
que sur celui des prix, grâce aux

mouvements de prix opposés, mais
dont les effets sur l'indice général
se sont compensés. Ainsi, l'indice
du groupe alimentation (- 2 %) a
baissé, de même que ceux des
groupes transports et communi-
cations (- 0,9 %) et - à la suite
d'une nouvelle baisse des prix du
mazout - chauffage et éclairage
(— 0,8 %). En revanche, ont aug-
menté les indices des groupes
boissons et tabacs (+ 0,7 %) et ins-
truction et loisirs (+3 ,3 %). Les
quatre autres groupes de mar-
chandises et de services n'ont pas
fait l'objet d'un nouveau relevé
statistique en août.

Balance commerciale
Outre les investissements

d'équipement, les exportations
constituent toujours le prin-
cipal support de l'essor éco-
nomique aux Pays-Bas.

En 1984, la balance com-
merciale et la balance des re-
venus ont réalisé un excédent
de 11,8 milliards de florins et
de 15,7 milliards de florins
contre respectivement 11,3
milliards et 11 milliards de
florins.

Pendant l'année en cours,
les exportations devraient se
développer de façon tout aussi
satisfaisante alors que le vo-
lume des importations va aussi
augmenter durant cet exercice
1985. Les excédents de la ba-
lance des revenus ainsi que de
la balance commerciale s'ins-
criront à un niveau similaire à
celui de l'année précédente.

Le solde créditeur de la ba-
lance des revenus est estimé à
17 milliards de florins hollan-
dais..

En conclusion, sur la base de
tous ces éléments positifs con-
cernant l'évolution conjonc-

faisant fonction de chef de file lors
d'émissions d'emprunts libellés en
ECU (dans les dix premiers rangs,
on ne trouve aucune autre banque
Suisse). C'est pourquoi la SBS est
en mesure d'offrir à ses clients un
large choix d'obligations en ECU.

Nous mentionnerons enfin l'oc-
troi de crédits en ECU qui est ac-
tuellement en pleine expansion et
une demande considérable d'avan-
ces à court terme libellées en ECU.
Il existe de nombreux autres ins-
truments de financement en ECU
qui font l'objet d'une demande
croissante.

La gamme des prestations of-

mécanismes de soutien dont Ma-
drid va bénéficier du fait de son
entrée dans la Communauté eu-
ropéenne.

L'échange de lettres entre la
Suisse et la CEE de 1981 prévoyait
un commerce équilibré de pro-
duits d'été. Il convient de le re-
nouveler après l'adhésion de Ma-
drid et de Lisbonne. De plus, étant
donné qu'il ne couvrait que les
fruits, on peut imaginer, indique-
ton du côté suisse, qu'on en étende
l'application aux légumes.

La Commission de Bruxelles a
proposé au Conseil des ministres
européen un mandat de négocia-
tion du protocole additionnel à
l'accord Suisse-CEE. Sous réserve
de l'approbation des Etats mem-
bres on peut prévoir, selon la mis-
sion helvétique, le démarrage de
cette négociation à la fin septem-
bre sinon un peu plus tard.

La seconde priorité pour la
Suisse, non plus bilatérale cette
fois, mais multilatérale, concerne
la mise en œuvre de la Déclaration
de Luxembourg qui engage la CEE
et les Etats membres de l'AELE -
dont la Suisse - à créer «un espace
économique européen dynami-
que» qui soit profitable aux deux
entités. Les progrès dans cette voie
se révèlent très lents, note-t-on du
côté suisse, pour des raisons non
seulement techniques mais ressor-
tissant aux politiques commercia-
les des pays membres.

On le constate notamment pour
la simplification des règles d'ori-
gine qui définissent les conditions
dans lesquelles les marchandises
peuvent être considérées comme
originaires d'un pays inclus dans
une zone de libre-échange. Ce
problème de la définition des rè-
gles d'origine constitue avec la
simplification des formalités ad-
ministratives aux frontières et
l'harmonisation en matière de
normes techniques, un des objec-
tifs de coopération que se sont
fixés les pays de la CEE et de
l'AELE pour parfaire le régime de
libre-échange qui les lie depuis
l'accord de 1972 dans le domaine
industriel.

îurelle aux Pays-Bas, le cours
du florin hollandais devrait
rester stable vis-à-vis de notre
franc suisse durant ces pro-
chains mois et des investis-
sements dans ce pays, sous
différentes formes, paraissent
très intéressants. GP

Emissions de la semaine
5% AKEB Lucerne 1985-1995, à 99%%, jusqu'au 12 septembre

1985.
4%% Ville de Lugano 1985-1995, à 99%% , jusqu'au 13 septem-

bre 1985.
3%% Banque du Gotthard 1985 à opt., à 100%, jusqu 'au 16 sep-

tembre 1985.
Banque cantonale des Grisons 1985, jusqu'au 18 septembre
1985.

Emissions étrangères libellées en francs suisses
638% Moredo 1985-1995, à 100%, jusqu'au 12 septembre 1985.

Trizec Corp. Ldt. 1985-1995, a 100%, jusqu 'au 18 septem-
bre 1985.
Fai Financial Services 1985-1995, jusqu'au 19 septembre
1985.
Ville de Yokohama 1985, jusqu'au 19 septembre 1985.
Oberôsterr. Kraftwerke 1985, jusqu'au 19 septembre 1985.

Marchés suisses
Après le brillant compor-

tement des marchés suisses des
valeurs mobilières durant la
semaine précédente, nos bour-
ses ont traversé une phase de
consolidation profonde, prin-
cipalement durant les séances
de bourse de mardi, mercredi
et de jeudi. Lundi, les cours
étaient stables et en fin de se-
maine, on notait un léger
mieux.

Le manque d'impulsion de la
part de Wall Street ainsi, bien
sûr, que les niveaux élevés des
cours des valeurs helvétiques
actuellement, ont joué en dé-
faveur de la formation des
cours.

Toutefois, en tenant compte
des bonnes perspectives éco-
nomiques des principales so-
ciétés suisses pour les mois à
venir, on ose espérer que les
opérateurs vont réapparaître
sur le marché et que les cours
vont bien se comporter durant
ces prochaines semaines.

Dans le détail de la cote, il
est difficile de mettre en évi-
dence un secteur plutôt qu'un
autre dans le sens que l'en-
semble de la cote a assez fidè-
lement suivi la tendance gé-
nérale. Finalement, l'indice de
la SBS termine la huitaine au
niveau de 515.6 contre 519.8 le
vendredi précédent.

La stabilité des taux d'intérêt
sur le marché des capitaux fa-
vorise toujours un bon déve-
loppement des cours des obli-
gations, autant de débiteurs
suisses que de débiteurs étran-
gers libellés en francs suisses.

Marché des changes
Cette dernière semaine a été

caractérisée par un renouveau
du dollar américain. Cette der-
nière devise refait surface
après la forte baisse enregistrée
durant les mois d'été. Cette
réaction s'explique par diffé-
rents facteurs. D'une part , les
taux d'intérêt servis sur cette
devise sont toujours très at-
trayants par rapport à notre
franc et au Deutsche Mark, par
exemple. D'autre part, / la
baisse avait été, à mon point de
vue, trop importante par rap-
port à la valeur de cette devise.
Toutefois, les avis sont par-
tagés à ce sujet. Les autres

Taxes pour automobilistes :
2,5 milliards de francs
BERNE (CPS). - On le sait: la vi-
gnette autoroutière et taxe poids
lourds rapportent beaucoup moins
que prévu. Les étrangers, par
exemple, n'ont acheté que pour
40 millions de francs de vignettes,
alors que le Conseil fédéral espé-
rait leur en vendre pour 120 mil-
lions. La presse romande n'a pu
empêcher d'accompagner cette
nouvelle de commentaires p lutôt
ironiques. A juste titre.

Mais cela ne doit pas faire ou-
blier qu'automobilistes et camion-
neurs restent, malgré tout, les
princip ales vaches à traire de la
Confédération.

D'abord les droits de base sur
les carburants (essence et diesel)
ont fait rentrer, l'an dernier, quel-
que 1062 millions de francs dans
la caisse fédérale.

Ensuite, la surtaxe sur les car-

monnaies ne varient pas beau-
coup en comparaison avec no-
tre franc suisse.

Métaux précieux
Après une bonne reprise, une

semaine auparavant, les mé-
taux précieux ont repris leur
rythme habituel dans le sens
que les opérateurs ne s'intéres-
sent pas beaucoup à ce genre
de placement, pour le moment
du moins. Les événements qui
se déroulent en Afrique du Sud
pourraient bien influencer le
prix des métaux par la suite.

Bourse de Tokyo
A l'exception de la première

séance de la semaine, où l'in-
dice a progressé de plus de dix
points, les autres bourses ont
vu les cours des valeurs japo-
naises baisser de façon assez
prononcée. Ce marché traverse
actuellement une phase im-
portante de consolidation sous
la conduite des valeurs du sec-
teur de l'électronique. On re-
marque toutefois une certaine
résistance de la part des titres
du groupe des automobiles.
L'indice Dow Jones termine fi-
nalement la semaine au niveau
de 12453 contre 12713.1 le
vendredi précédent.

Bourse de Francfort
Irrégulière durant les séan-

ces de lundi et de mardi, cette
bourse s'est particulièrement
distinguée par la suite et
jusqu'à la veille du week-end.
La demande reste toujours
forte pour les valeurs de cç
pays, ce dont en profitent les
titres des secteurs de l'auto-
mobile, des chimiques, en par-
ticulier, mais aussi ceux des
autres secteurs.

Bourse de New York
Malgré des nouvelles éco-

nomiques un peu meilleures, le
marché de Wall Street n'a pas
enregistré de fluctuations par-
ticulièrement spectaculaires
durant cette dernière semaine
concrétisée par quatre séances
seulement. Finalement, l'indice
Dow Jones termine vendredi
dernier au niveau de 1335.35
contre 1334.01 le week-end
précédent.

burants, elle, encore plus juteuse,
a rapporté près de 1406 millions de
francs à la Confédération.

A ces montants, qui représentent
plus de 60 centimes d'impôts par
litre d'essence, s 'ajoutent encore
200 millions de francs de droits de
douane perçus sur l'importation de
véhicules à moteur et pièces de re-
change.

A insi, la Confédération prélève
finalement plus de 2,5 milliards de
francs par année sur les automo-
bilistes et camionneurs.

Face à ces 2,5 milliards, on
comprend que le relatif échec de la
vignette autoroutière (qui devrait
tout de même rapporter quelque
180 millions) et de la taxe poids
lourds (environ 100 millions) laisse
le Conseil fédéral relativement se-
rein, presque indifférent...

C. Rochat
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' Fromage à raclette 119o ]
dll ValaiS TANAY le kg

Crème à battre 35% Q60
le litre wJm

Beurre de table O70
5x200 g les 200 g imm

Pruneaux Fellenberg du Valais le kg 1.90
Pommes de terre à raclette « -*»
du pays le sac de S kg feinrU

Poireaux du Valais le kg 1.20

(  ̂^
TOUT POUR LA CHASSE!

Selle de chevreuil 072°
Autriche kg £i ¦ ¦

Gigot de chevreuil 9010
Autriche kg àmmMM*

Râble ou cuisse £30de lièvre kg O.

(  ̂
>
*Machine a laver

*mmrmS*W§ ARIST0N AR 525 E
- capacité 4,5 kg

^̂ , - 15 programmes
M M - touche % charge

 ̂ Livrée et
^§ raccordée sur f̂c ^^Oinstallation ffCmlirC -mexistante ^P%__P #̂ a

%000̂ Sevj \ce après vente garanti

027/31 28 53 raymond perolo

fBS'taecses TOUT A VOTRE SERVICËTH Sa?'!
Alimentation Pressing Auto-Shop Boutique Proviml-
Spiritueux du cadeau lacta 
Boucherie Kiosque Chaussures Obirama Gertschen
Charcuterie Journaux . Brlco-centre meubles
Fruits et Centre Magro ménager Radio - TV Snack-
légumes floral Restorex Photo-Ciné bar

A louer I A louer à
grand
studio
dans villa à Grave-
lone avec jardin.
Libre 1" octobre.
Fr. 600- ch. compri-
ses.
Tél. 027/22 49 09 OU

22 91 05.
89-171

Arbaz
appartement
meublé
3 pièces
+ cuisine habitable,
confort, garage.

Ecrire sous chiffre Z
36-317427 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer à Sion
près de la Gare

studio
meublé
Libre tout de suite.

Régie Kramer
Nicole Schoeni
Place de la Gare 2
1950 Sion
Tél. 027/22 85 77.

36-273

A louer à Slon, La
Sionne, coin tran-
quille

appartement
21/2 pièces
Libre tout de suite.
Fr. 620-par mois
charges comprises.

Tél. 027/23 20 36
à 8 h 30 le matin.

36-302674

A vendre à Crans

Stages hôtel à rénover
97 m2 avec ga- 3600 m3.rage
Fr. 308 ooo.-. Prix à discuter.

394" Grô
l
™

Lar9ey Pour ,ous renseignements
0 027/58 33 93. Tél. 026/2 42 12.

36-4407

A vendre à proximité
de Sion-Ouest

appartement
3V2 pièces
Fonds propres:
Fr. 30 000.-.
Solde par mensua-
lités de Fr. 900.-.

Tél. 027/31 14 78.
36-2232

A vendre à Sierre-
Ouest

bel
appartement
3V2 pièces
2e étage.
Prix Fr. 140 000.-.

Pour traiter appeler le
027/55 04 60.

36-76208

A remettre raison
d'âge, région Bas-
Valais
atelier
réparations
(machines d'été et
d'hiver).
Exclusivités intéres-
santes. Loyer mo-
déré. Bonnes possi-
bilités de dévelop-
pement pour méca-
nicien.sérieux.

Faire offre sous chif-
fre P 36-594061 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Cherche à louer

appartement
4, 5, 6 pces
à Sion, dès mainte-
nant.

Ecrire sous chiffre U
18-317712 à Publici-
tas, 1211 Genève 3.

Alouer
à Slon

studio
meublé
proximité Migros.

Ecrire à case 189
1952 Sion.

36-2670

r2É.| AFFAIRES IMMOBILIÈRESi m.l I ;
Commune de Troistorrents

Mise en soumission
La Commune de Troistorrents met en
soumission publique l'exécution des tra-
vaux de pose d'un collecteur d'égouts
(section G1 - G5 - F10) sur le territoire
communal, dans la route de la Vièze.

Longueur: 500 ml environ.

Les soumissions peuvent être retirées dès
le 12 septembre 1985 et seront retournées
sous pli cacheté avec la mention « égouts
G1 - G5 - F10» pour le 23 septembre 1985
au bureau P. Roulet à Sion
(027/2214 29)

A vendre à Slon, rue du Petit-Chas
seur, 2e étage

appartement 314 pièces
rénové, 85 m2 avec place de parc
privé.
Prix demandé: Fr. 180 000.-.
Pour tous renseignements:
Agence immobi lière A. Eggs & Cie, rue
de Villa 1,3960 Sierre
Tél. 027/55 33 55. 36-266

Cherchons magasin
plaine ou montagne avec si
possible appartement , place de
parc.
Partagerions avec commerce
confection, boutique existants.

Faire offre sous chiffre 36-76451
à Publicitas , 1951 Sion.

Valais
Chalets, appartements, villas, vieux
bâtiments avec autorisation de cons-
truire, entreprises industrielles, mai-
sons avec un ou plusieurs apparte-
ments, terrains à bâtir

Vous cherchez à acheter?
Vous voulez vendre?

Renseignements et documentation
sous chiffre MA 41960 Mengis Annon-
cen, Postfach, 3900 Brig.

36-12743

A vendre dans le bourg médié-
val de Loèche-VIHe

maison de maître
récente 9-10 pièces

Vue étendue sur la vallée du
Rhône. Vente aux étrangers
autorisée.
Pour tous renseignements :
Agence immobilière A. Eggs &
Cie, rue de Villa 1,3960 Sierre.
Tél. 027/55 33 55. 36-266

appartement 51/2 pièces
Loyer: Fr. 1230- + charges.
Date d'entrée: 1er octobre 1985.

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

36-207

Entre Martigny et Sion, en plaine
ou à mi-coteau, proche des
transports publics, nous cher-
chons pour client retraité

maison simple et petite
habitable tout de suite.
Prix entre Fr. 100 000.- et
140 000.-.

J.-C. Murlsler, constructions
3961 Mlège. Tél. 027/55 24 06.

36-4674

Slon, Gravelone- A vendre au Bouve-
Chanterie ret, à 200 m du lac,
Particulier vend près de Rive-Bleue

appartement maison de
614 pièces vacances
200 m2

Construction au-
tomne 1985.

duplex-attique
2 garages. Habitable à l'année.
Fr. 700 000.-.

Renseignements:
Tél. 025/71 73 71.

Tél. 027/22 28 75.
36-75836 36-1149

VILLA
à construire, salon-salle à man-
ger avec cheminée, 3 chambres
à coucher, un bureau, galerie
intérieur , chaufferie, cave, cou-
vert voiture, 615 m2 de terrain.

Fr. 383 000.-. v

Tout compris, avec prix garanti.

©

Agence Pierre JACQU0D
Rue du Rhône 12
1950 Sion
Tél. 027/23 21 56
(demandez M. Aymon)

36-225

36-76461

A vendre
à Chamoson

maison
ancienne
rénovée
cuisine, 2 salles
d'eau, 3 cham-
bres, caves.

Fr. 135 000.-.

Jean-Louis Largey
3941 Grône
0 027/58 33 93.

36-4407

du au y compris

Jour Mois Année Jour Mois Année

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦a

petit
chalet
avec étable à vaches,
dans le Haut-Valais
ou région de Sion.

Ecrire sous chiffre T
18-317716 à Publici-
tas, 1211 Genève 3.

Vacances 3e âge
A louer

joii
2-pièces
tout confort, pour 2
personnes. Vue, tran-
quillité, ait. 1100 m.
A partir du 15 sep-
tembre jusqu'à fin
octobre.
Bas prix.

Tél. 026/2 3510
2 57 81
le soir.

36-90694

A vendre à Anzère
dans petlt Immeuble
de 7 appartements,
neuf

appartements
2-4 pièces
directement du cons-
tructeur.
Dès Fr. 180 000.-.

Tél. 027/3811 30.*¦¦¦¦¦ *¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

Les frais, de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
¦ abonnés dès leur retour en Suisse.

Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
¦ notre compte de chèques postaux 19-274.

Adresse habituelle ¦

Nom/prénom 

Çtue et N° 

N° postal et localité 

¦ Pays 
¦ ¦
¦ D Changement définitif ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) ¦
¦ (mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse

Nom/prénom ! 

Rue et N° : 

N° postal et localité , , 

Pays 

Propriétaire vend à Sion, nord de la ville

villa ancienne
comprenant 3 appartements, 1 studio, 1
garage, sur parcelle de 1460 m2.

Zone d'habitation rez + 3 étages.

Possibilité de construire environ seize
appartements.

Renseignements sous chiffre G 36-76183
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer pour le 1" oc
tobre

studio
meublé
à Sion

A vendre à Sierre
directement du propriétaire

appartement
4 1/2 pièces, neuf

dans petit immeuble résidentiel
entièrement rénové. de 6 appartements. Confort mo-

derne. Charges très réduites.
Tél. 027/2111 71 Chauffage par pompe à chaleur.
[rit. 8/331 Conciergerie simplifiée. Situa-
dei0àl3h. 

3W04041 «on: quartier ouest, Maison-
¦— Rouge, à 5 min. du centre de la

A vendre ville.
à Crans Importante hypothèque à dis-

position.
appartement Pourvisiter:
2Vî pièces Tél. 027/55 67 67

Ch. Salamin, Sierre.
Vue imprenable sur le 36-266
golf. ' 

Fr. 155 ooo.-. A vendre

Ecrire à case postale . ,3188 1951 son terrains a construire
A vendre grandes surfaces à Château
à Venthône neuf-Sion, Sion - Uvrier - Bra
«Zandlnand» mois

uïfinpt Renseignements:
VI\JIIC Tél. 027/23 27 88

500 m2 36-209

A vendre petit
(Fendant-Muscat) iwa_ttl_r Anrlavec maison de ÏÏCCIV'CI IU
week-end. _,_,.._. „„,_,.._.„.ween-enu. p0ur amoureux (je |a nature, al-

titude 900 m, Bas-Valais, terrain
Pour tous renseigne- 1300 m2,
ments:

Rurde
e
Viilfl

9S&Cie Tél. 021/71 13 00. ¦ 22-353029
3960 Sierre A vendreTél. 027/55 33 55. A vendre mtm Mar. à Coméraz, Grimisuat

36-266 tlgny et Slon

A louer 7000 m2 terrainà Slerre-Veyras de terrain à UAfï-
anno__4AmAn» arboricole a Dailf
appartement Ce terrain se divise
2 pièces en deux récoltes. 1/2 5one vll.las' situation

meublé William, 1/2 Golden de premier ordre.
en plein rendement.
FM 6.-le m».

Fr. 490.- + charges. pour traiter- Renseignements:
Fr 20 000- écrire sous chiffre P

Libre tout de suite. 36-76104 à Publicitas,
Tél. 027/31 14 78. 1951 sion-

36-240
Tél. 027/43 37 87.

36-302675 Je cherche
à louer ou à acheter

A vendre à Bovernier A vendre à Vercorin
région de Martigny ^^SSSSe

à appaHemeiît
appartement 41/2 ou 514
5 pièces appartement pjèces
+ cuisine, entière- UlipUîX
ment rénové, avec A ./9 nippaç Région Grand-Sierre
cave et garage in- ^'£ F'*»*»»»« ou alentours.
dépendant.
Libre tout de suite. Ecrire sous chiffre V
Prix à discuter. 36-593834 à Publici-

Tél. 027/55 46 20. tas, 1951 Sion.
Tél. 026/2 5616. 36-76472 

36-76114 



Domenico Scarlatti, l'oublié
A l'occasion du tricentenaire de Bach et de Haendel, toutes les salles musi-
cales du monde, tous les festivals aussi, pensent - et avec raison - aux deux
grands maîtres. Mais ce faisant, ils oublient presque tous Domenico Scarlatti
qui est né en même temps que Bach et Haendel en cette année 1685. Le des-
tin de certains hommes est vraiment cruel parfois. Ainsi Domenico Scarlatti,
quoique précoce musicien - organiste et claveciniste déjà à seize ans - fut
longtemps éclipsé par la renommée de son père Alessandro. Quand, enfin, il
put se détacher de cette réputation paternelle, il resta une fois de plus à l'om-
bre, la place au soleil de l'Espagne musicale étant tenue par un certain castrat
du nom de Farinelli dont, aujourd'hui, on n'a même pas retenu le nom. Pire!
On se serait souvenu de Domenico Scarlatti à l'occasion du bicentenaire de
sa naissance ou, comme cette année du tricentenaire, mais... il eut la mal-
chance d'être né la même année que Bach et Haendel ! Qu'on nous permette
de tenter une courte présentation de celui qui peut être considéré comme l'un
des plus grands maîtres du clavecin.

A l'ombre de son père
Domenico Scarlatti est né le 26 octobre

1685 à Naples. Il fut le sixième des dix
enfants d'Alessandro Scarlatti. Les Scar-
latti, de modeste origine sicilienne,
comptaient de nombreux musiciens. Mais
tous furent éclipsés par Alessandro le-
quel, contrairement à un Bach, par
exemple, n'avait pas de vie bien réglée,
étant en perpétuel mouvement entre Na-
ples et Rome. Domenico, pense-t-on, ne
fut pas un élève de son père. Certes, mu-
sicien précoce, l'enfant apprit de son père
beaucoup sur la musique. Et, adolescent,
il devait sans doute le seconder dans cer-
taines de ses tâches (copies de musique,
répétiteur, etc.), voire le remplacer quand
son père partait pour Rome durant quel-
ques jours.

On ne sait donc pas vraiment qui fu-
rent les maîtres de Domenico. Par contre
on affirme qu'il reçut très jeune des cours
de chant, de contrepoint et de clavier.

Quand son père quitte Naples pour
Rome, il espère que son fils pourra re-
prendre son poste à Naples. Mais c'es.t
Veneziano qui fut nommé. Alors Dome-
nico - il n'avait pas encore 20 ans! -
quitta Naples pour Venise. Là il fré-
quenta régulièrement l'église de La Pietà ,
moins pour entendre Vivaldi qui y jouait
que pour rencontrer Francesco Gasperini,
ami de son père.

Son père? Il avait de l'admiration pour
son fils qu'il décrivit comme «un aigle».
Pourtant on sait que Domenico ne com-
mencera sa vraie carrière personnelle
qu'au moment où son père mourra.

Soit en 1725 quand le fils a 40 ans.
C'est que Alessandro, sans doute bien

malgré lui, connut un tel renom de son
vivant, que son fils ne put jamais se tailler
un minimum de réputation.
A la cour d'Espagne

Domenico ne restera pas longtemps à

GIC HAÏR GEL. N GEL A FAIRE DRESSER LES
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Venise. En 1709, il se trouve à Rome, sous
la protection de Christine de Suède, mé-
cène déjà de son père. C'est l'année où
Haendel entreprend sa tournée en Italie.

Haendel et Scarlatti fils se sont ren-
contrés. Et l'histoire de la musique a re-
tenu le fait. Il avait été organisé un con-
cours d'interprétation entre Haendel et
Scarlatti. Domenico eut raison de Haen-
del au clavecin mais fut éclipsé par son
rival à l'orgue.

A Rome où les Scarlatti n'étaient con-
nus que par Alessandro, Domenico oc-
cupa un certain temps le poste de maître
de chapelle au Vatican. Durant ce temps,
il écrivit quelques fort belles pages de
musique religieuse (notamment un su-
perbe «Stabat Mater»)- A Rome, il eut
aussi des contacts réguliers avec l'ambas-
sade du Portugal qui l'avait engagé
comme maître de chapelle.

En 1719, prétextant un voyage en An-
gleterre, il quitta Rome et on perdit sa
trace.

On ne sait pas si Scarlatti alla vraiment
en Angleterre. Par contre on le retrouve
un peu plus tard à Lisbonne, comme mu-
sicien de cour. Etape capitale puisque, au
Portugal, il eut comme élève l'infante
Maria Barbara.

Celle-ci épousa le successeur au trône
d'Espagne et partit en Espagne. Scarlatti
l'accompagna et restera plus de vingt ans
dans ce pays.

Les années de 1725 à 1729 représentent
le temps de réelle transformation de la vie
musicale de Domenico. Deux événements
donnèrent une impulsion essentielle: la
mort de son père et, en 1728, son mariage
avec une jeune fille de seize ans dont il
aura trois fils et deux filles.

C'est en Espagne, sans conteste, que
s'exprima le génie de Scarlatti. Le musi-
cien suivit la cour dans ses déplacements ;
d'abord à Séville, puis à Madrid (Prado et
Escorial).

Est-il utile de rappeler ici que Philippe
V, quoique neveu (si je ne fais erreur) de
Louis XIV, ne fut pas une «lumière» et
qu'il laissa à son épouse le soin d'égayer
quelque peu la cour d'Espagne?

Domenico Scarlatti n'eut pas beaucoup
à souffrir de la vie désordonnée de Phi-
lippe V puisqu'il fut essentiellement rat-
taché au service de Maria Barbara qui
avait épousé Fernand, futur successeur de
Philippe V sur le trône d'Espagne.

Il semble que Scarlatti travaillait de son
mieux à apporter à la cour la musique
pouvant distraire la noblesse. De fait , une
fois de plus, Domenico, de nature mo-
deste sans doute, laissa à un certain Fa-
rinelli la réputation et la gloire. Ce Fari-
nelli - un célèbre castrat italien - s'oc-
cupa de l'organisation des programmes
musicaux à la cour. A vrai dire, Scarlatti
et Farinelli s'entendirent semble-t-il fort
bien.

L'honneur
En Espagne, Scarlatti connut une fois

les honneurs : en 1738, grâce à Maria
Barbara qui est intervenue personnelle-
ment auprès du roi, le musicien de la cour
reçut l'Ordre de la chevalerie de Saint-
Jacques. C'est là l'élévation à la plus
haute dignité du pays. Cet honneur con-
féré par le roi lui-même, permit à Scar-
latti de traiter d'égal à égal avec les plus
hauts dignitaires d'Espagne.

A ce sujet il est intéressant - quoique
navrant - de constater que la descen-
dance de Domenico Scarlatti a réussi à
transmettre de génération en génération
les papiers officiels attestant que Dome-
nico - et par là toute sa famille - a reçu
cette dignité, alors que cette même des-
cendance a perdu au cours des décennies
presque toutes les partitions manuscrites
de son illustre musicien!

A peu près à l'époque où il reçut cet
honneur suprême, Domenico publia son
premier cahier d'exercices sur clavecin. Il
avait alors plus de cinquante ans et com-
mençait à peine de gravir les premiers
échelons de sa carrière musicale. Dans ce
sens, Domenico ne doit pas être rattaché
aux Mozart, Purcell ou Schubert qui fi-
rent briller leur étoile très jeunes déjà ,
mais à des musiciens tels que Verdi, Ra-
meau ou Haydn.

Sa dernière décennie
Ses dix à douze dernières années furent

donc les plus prolifiques et aussi les an-
nées durant lesquelles il écrivit cette mu-
sique qui fait aujourd'hui sa réputation
(dans la mesure où on veut bien ne pas
l'oublier).

__-S3______________E___8

En 1739, il perd son épouse. Deux ans
plus tard, il se remarie avec une Espa-
gnole qui lui donnera quatre enfants. Do-
menico eut donc neuf enfants. Aucun de
ses enfants ne se consacra à la musique
alors que, durant trois générations pré-
cédantes, les Scarlatti étaient musiciens
de père en fils. En 1746, Philippe V
meurt. Montent sur le trône Fernand VI
et Maria Barbara qui vont entretenir une
vie de cour emplie de musique. Relevons
que l'histoire n'a peut-être pas retenu
beaucoup de Maria Barbara. Mais la mu-
sique lui doit, elle, énormément: elle fut
l'inspiratrice d'innombrables sonates
pour clavecin.

Ces sonates furent écrites surtout entre
1752 et 1757, année de mort de Scarlatti.
Celui-ci appelait ces pièces «exercices»
comme Chopin, Liszt et Debussy intitu-
lent leurs pièces de haute virtuosité «étu-
des».

Scarlatti les a écrites essentiellement à
l'intention de ses élèves; pour qu'ils puis-
sent s'exercer. Nous n'avons pas ici la
prétention d'analyser ces pièces qui sont
pour la plupart des sonates. Mais on sait
qu'elles sont bien davantage que de sim-
ples «exercices», qu'elles sont des mo-
dèles dans leur genre.

Combien de ces «exercices» Scarlatti
a-t-il écrit? Près de 600. Ces cahiers ont
été publiés en Espagne d'abord. Puis ils
ont fait la réputation de Domenico en
Angleterre et jusqu'en Amérique.

Par contre, jusqu 'à il y a peu, l'Aile-

CALENDRIER
Vendredi 13

SION, église des Jésuites (place du
Théâtre), 20 h 30: le Festival Tibor
Varge présente une soirée Mozart.
Avec l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. Direction et soliste: Tibor
Varga.

Programme: divertimento en ré
majeur; concerto pour violon en la
majeur ; symphonie dite «Jupiter» .

Remarque : le Festival Tibor Varga
de Sion touche à sa fin. Il y aura en-
core deux concerts prévus: le mer-
credi 25 septembre et le mardi ler oc-
tobre.

Mercredi 11
MARTIGNY, Fondation Gianadda,

20 h 15: le Festival de Montreux-Ve-
vey présente le Royal Philharmonie

MIGROS
60 ans d'une idée jeune

magne, la France ou l'Italie ne connurent
pas vraiment Domenico Scarlatti.

L'on pourrait consacrer un long article
sur les œuvres de ce grand musicien ita-
lien en Espagne. Savez-vous, par exem-
ple, qu'il a aussi composé des sympho-
nies? Il s'était essayé à ses débuts à
l'opéra , se refusant de présenter ces opé-
ras. Il composa également pour l'Eglise.
Non seulement quand il fut à la chapelle
vaticane. Mais aussi en Espagne.

A ce propos il est intéressant de remar-
quer que ce génial auteur de pièces légè-
res, profanes, pour clavecin, écrivit sa
dernière œuvre pour l'Eglise: un «Salve
Regina» pour soprano et accompagne-
ment de cordes. En 1754, trois ans avant
sa mort, il composa également une messe
pour chœur à quatre voix a cappella.

Domenico Scarlatti fut enterré au cou-
vent San Norberto à Madrid, près de l'ac-
tuelle université. Ce couvent a été démoli
et il ne reste plus rien du tombeau de
Scarlatti.

Même sa tombe l'oublie. Depuis
300 ans, peu de musicologues se sont in-
téressés à Domenico Scarlatti. Quelques
amis, certes, mais qui ne suffirent pas
pour qu'on ne l'oublie pas. Fort heureu-
sement Ralph Kirkpatrick, par admira-
tion pour ce grand musicien, mais aussi
parce que rien n'existait vraiment à son
propos, a publié une biographie fort bien
fouillée sur Domenico Scarlatti dont nous
devrions aujourd'hui aussi fêter le tricen-
tenaire de la naissance. N. Lagger

Orchestra de Londres. Avec Vladimir
Ashenhazy.

Programme: Brahms (symphonie
N° 1) et Prokofiev (symphonie N° 5).

Remarque: c'est là le premier des
cinq concerts que le Festival de Mon-
treux donne à Martigny.

Prochainement
C'est le jeudi 19 septembre que

s'ouvrira à Saint-Maurice la saison des
Jeunesses culturelles du Chablais-
Saint-Maurice. Avec l'Académie F.
Liszt de Pecs interprétant des œuvres
de Haendel, Bach et Mendelssohn.

Les organisateurs, évidemment, re-
conduisent les abonnements de sai-
son. Renseignements auprès de M.
André Olivier tél. (025) 65 1128).

N. Lagger
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Cotor
34.50

Café de la Poste, Saint-Maurice
cherche

serveuse
Sans permis s'abstenir.

Tél. 025/65 10 93
ou se présenter.

36-76473

An selbstândige Verkaufsagenten mit
techn. Flair , Verhandlungstalent und
Durchsetzungsvermôgen zu vergeben

Regionalvertretungen
fur unsere bewahrte Heizkesseleinsàtze
zur Energie-Einsparung (erfolgreich ein-
gefuhrt bei Industrie, Gewerbe, ôffentl.
Institutionen usw.)

Fur einsatzfreudige Verkâufer-Agenten
abwechslungsreiche Tâtigkeit.
Tel. 037/71 4416.

17-1700

Etablissement horticole de la
plaine du Rhône cherche pour
date à convenir

fleuristes qualifiées
pour la confection d'arrange-
ments floraux artistiques.
Possibilité de travail à temps
partiel ou horaire spécial.

Prendre rendez-vous au
021 /54 17 93, demander
M. Focking
HORISBERGER FRÈRES S.A.
Etablissement horticole
1852 ROCHE.

22-161780

Entreprise de construction à
Martigny
cherche

employé
de bureau

Date d'entrée: 1" octobre ou à
convenir.

Faire offres avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire
sous chiffre P 36-90692 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

Les chaussures pro\
également ae n

Jeune dame i

jeune fille
emploi
Région Verbier,
Martigny.

Tél. 026/7 20 61.
36-400816

Maison Zecchin
et Voutaz Nous cherchons pour Martigny
à Martigny
cherche ¥611061186

ébéniste
Tél. 026/2 50 85.

36-76489

Couple 3 enfants
(10,8 et 4 ans)
cherche à la journée

jeune
fille
de la région de Mar-
tigny.

Tél. 026/2 41 26.
36-76470

URGENT
Cherchons

tâcherons-
plâtriers
indépendants ou dé-
pendants.

Ecrire sous chiffre P
36-100598 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they.

Jeune homme
étranger, 25 ans,
avec permis de tra-
vail, cherche

emploi
comme aide-maçon
ou n'importe quel
emploi.

Tél. 025/81 18 57.
36-302657

la

Cherchons

pour aider au ménage et s'oc-
cuper des enfants.
Possibilité d'apprendre l'alle-
mand.
Entrée 1" décembre ou à con-
venir.
Hôtel Tenne, 3981 Glurlngen
Tél. 028/7318 92. 36-12743

Travail Indépendant.
Bon salaire.

Ecrire sous chiffre J 36-594194
à Publicitas, 1951 Sion.

Agence immobilière située à Crans cherche
pour grand immeuble de prestige
technicien
pour l'entretien technique et général de l'im-
meuble. Préférence sera donnée à électricien
de profession et ayant des connaissances dans
d'autres branches techniques. Bon salaire pour
homme capable.
Offres sous chiffre Y 36-594146 à Publicitas,
1951 Sion.

BON GAIN
pour la période du Comptoir de
Martigny, du 27.9 au 6.10, nous
engageons

une dame
pour présenter nos activités.

PORTAS
3960 Sierre
Tél. 027/55 42 15. 36-6840

Entreprise du Chablais
cherche

mécanicien
pour l'entretien d'un parc de
machines et véhicules de chan-
tier.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 025/6312 94.
89-37286

Mayens-de-Chamoson
Café-Restaurant

Les Sapins
engage

fille de salle
Tél. 027/86 28 20

36-76466

serveuse
pour le snack-bar de notre cen-
tre commercial Magro à Uvrier.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offre écrite ou par télé-
phone à M. Follonier, centre
commercial Magro, 3958 Uvrier
Tél. 027/31 2712.

36-2021

Café de Lausanne à Slon
cherche

sommelière
Fermeture 21 heures.
Congé samedi et dimanche.

Tél. 027/2212 39.
36-302671

Société suisse de cosmétique
cherche

des agents
indépendants
ou des
sociétés de diffusion

pour la vente et la diffusion de
ses produits.

Ecrire sous chiffre F 18-317771
à Publicitas, 1211 Genève 3.

#PT| OFFRES ET
W-̂ ( A DEMANDES D'EMPLOIS J

HOPITAL
D'ARRONDISSEMENT
DE SIERRE

L'Hôpital d'Arrondissement de Sierre
désire engager

une infirmière-chef
d'unité de soins
pour son service de pédiatrie
Ce poste conviendrait à une personne
ayant quelques,années de pratique et
le sens des responsabilités.

une infirmière HMP
Date d'entrée: décembre 1985 ou date
à convenir.

Nous offrons:
- conditions de travail intéressantes
- avantages sociaux et salaire selon

l'échelle du Groupement des éta-
blissements hospitaliers , du Valais
(Gehval)

- cafétéria, piscine, maison du per-
sonnel.

Tous renseignements peuvent être ob-
tenus auprès de Mlle Mercier, infir-
mière-chef générale.

Veuillez adresser les offres avec cur-
riculum vitae et documents usuels à la

direction de l'Hôpital d'Arrondisse-
ment de Sierre, 3960 Sierre.
Tél. 027/57 11 51.

36-3214
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Entreprise de la région de Martigny
cherche, pour date à convenir

mécanicien
en mécanique générale
ou
personne avec de bonnes connaissan-
ces dans ce domaine
pour divers travaux d'atelier.
Faire offre avec curriculum vitae, prétentions de sa-
laire sous chiffre Z 36-76488 à Publicitas, 1951 Sion.

MANPOWER
secrétaire

(angl.-fr., fixe)

secrétaires
(fr.-all.-angl., fixe)

radio-electronicien
tôliers carrossiers

ébénistes

V 1950 Sion, 5, rue des Mayennets, f 027/220595
W 1870 Monthey, 2, rue du Midi, / 025/712212

Entreprise générale du bâtiment cherche, pour en
trée immédiate ou à convenir

technicien
dynamique et indépendant, pour le poste de res-
ponsable de ia facturation (travaux de maçonnerie,
charpente, menuiserie, peinture), intéressé à la
prochaine mise sur ordinateur de toute l'entreprise
et de son secteur en particulier.
Emploi stable, bien rétribué, à candidat capable et
plein d'enthousiasme et d'initiative pour une tâche
essentielle, capable de s'intégrer à une équipe al-
liant à la fois jeunesse et tradition.
Faire offres sous chiffre 22-950166 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Haut-Plateau, Crans-Montana
Verbier, Haute-Nendaz
Compagnie d'assurances (branches généra-
les), avec agence générale à Sion, désire s'at-
tacher les services de

correspondants fixes
dans le but de développer ses affaires.

Conviendrait particulièrement à agent im-
mobiler, agent d'affaires, fiduciaire, bureau
d'architecture.
Conditions très intéressantes.
Discrétion garantie.

Faire offres sous chiffre P 36-594134 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Dame
cherche

travail
de bureau
à domicile.
Facturation ou au-
tres.

Ecrire sous chiffre 36-
76414 à Publicitas,
1951 Sion.

Jeune fille
18 ans
cherche place à Sion,
comme

serveuse
débutante

Tél. 027/31 47 69
dès 18 h.

3mV3tacat\

Jeune fille
Française, 19'/2 ans,
cherche place dans
maison d'enfants,
évent. famille.
Avec permis de con-
duire.

Renseignements:
Tél. 037/66 11 40 ou
écrire â Anlck Falvre.
70150 Hugler
France
Tél. 84 - 31 53 80
le solr.

22-J 72063

On cherche

garçon ou
fille
de salle
Hôtel-Auberge
de la Fontaine
1868 Collombey-le-
Grand
Tél. 025/71 12 52.
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Sierre-Viège 10-1
(3-1,2-0, 5-0)

Notes: patinoire de Graben.
300 spectateurs. Arbitres: MM.
Bregy, Pahud et Moreno.
Sierre sans Soffredini et par-
tiellement avec Mâusli (côtes
fissurées). Viège sans Mazotti
ni Théier. Pénalités: 1x2 '  con-
tre Sierre; 5x2 '  contre Viège.

Buts: 15e Glowa - Miller 1-0;
18e Miller - Arnold 2-0; 19e
Gardner - W. Zenhausern 2-1 ;
20e Miller - Glowa 3-1 ; 29e Ma-
thier 4-1; 30e B. Rotzer - Ar-
nold 5-1; 42e Glowa - Kuonen
6-1 ; 49e Glowa - Miller 7-1 ; 55e
Kuonen 8-1 ; Bagnoud - B. Rot-
zer 9-1; 56e Miller - Glowa
10-1.

Sierre n'a pas à se glorifier
outre mesure de cette labo-
rieuse victoire acquise aux dé-
pens d'un adversaire dont les
moyens se situent strictement
à la limite de sa catégorie de
jeu, même renforcé par Ma-
rengere. Il a certes gardé son
courage légendaire et sa har-
gne qui lui permirent d'inquié-
ter de temps à autre Lemmen-
meier et de «casser» le jeu des
Sierrois qui ne s'en formalisè-
rent pas trop. Ces derniers se
dirent en effet qu'ils parvien-
draient d'une manière ou
d'une autre à leurs fins.
CHICHEMENT, SANS PLUS

On veut bien croire que ce
n'est pas le moment de se faire
blesser, d'où le peu de convic-
tion dans les mises en échec.
Plus évidente encore fut la fai-
blesse du jeu de puissance de
Sierre qui, en fait, ne marqua
qu'une seule fois en supério-
rité numérique (1er but). C'est
bien peu pour une équipe de
LNA... Par intermittence seu-
lement, le duo Glowa-Miller
parut s'entendre, mais ce que
rata le premier nommé, et
d'autres encore, dépasse un
peu l'entendement. Nous re-
connaîtrons volontiers qu'il y
avait un bon Norbert Zuber
dans les buts de Viège. Il y eut
beaucoup trop de «cannes
trop courtes* à la réception
des passes... et des difficultés
certaines dans les sorties de
zone. Nous pensons que le HC
Sierre devrait quand même
prendre ces matches de pré-
paration plus au sérieux,
même s'il sut tirer profit d'un
Viège à bout de souffle au der-
nier tiers.

En ce qui concerne le tour
qualificatif de la coupe du
Jura, le match Sierre - Lau-
sanne ne se jouera pas. Le ré-
sultat de samedi ayant été mis
en compte pour cette compé-
tition. A l'heure actuelle, GE
Servette et Sierre ont donc
deux points. Nep.

CYCLISME
Le Tour de Catalogne

Le Colombien Alirio Chi-
zabas a remporté la 6e étape
du Tour de Catalogne, courue
sur 185 km entre Lerida et
Monte Caro. L'Espagnol Vi-
cente Belda, deuxième a 1",
conserve la première place du
général. Cette étape de mon-
tagne, qui a provoqué de gros
écarts (le 10e a perdu quatre
minutes et demie, le 15e plus
de douze minutes...), a été fa-
tale au Suisse Jôrg Muller. En-
core second du général la
veille, le Suisse a concédé
beaucoup de terrain et a dis-
paru dans les profondeurs du
classement.

TIR
Championnats
d'Europe à Osijek

Le Soviétique Afanasiy Kus-
min (38 ans) est devenu cham-
pion d'Europe au pistolet stan-
dard, à Osijek (You). Avec 580
points, le Soviétique a devancé
le Finnois Paavo Palokangas,
qui, de son côté, a pris le meil-
leur, après un barrage, sur son
compatriote Seppo Makinen.

Lors de cette avant-dernière
journée des championnats
d'Europe, les Suisses en sont
restés une nouvelle fois pour
leurs frais: Anton Wulich a pris
la 13e place avec 570 points, et
l'équipe a terminé 5e de
l'épreuve remportée par
l'URSS, devant la Finlande et
l'Italie. Avec 1725 points, les
Soviétiques ont amélioré le re-
cord du monde des Américains
(1718).

Nouvelliste

1B SUISSE - HOLLANDE 3-1 (1-1)
raliViliiifi Victoire méritée d'une très bonne équipe

Suisse: Lehmann; Rotzer (46e Hausermann); Burri (74e
Germann), Widmer , Imhof ; Hertig, Andermatt, Bickel, Bonvin ;
Zuffi (77e Fimian), Bernaschina.

Hollande: Storm; Van Herpen (80e De Wolf); Boessen, Silooy,
Verkuyl; Suvrijn, Been (59e Gillhaus), Scholten ; Gorter , Van den
Boogaard, Hoekman (46e Kruzen).

Buts: 10e Been 0-1; 37e Andermatt 1-1; 59e Zuffi 2-1; 63e
Hertig 3-1.

Notes: stade municipal de Monthey. Temps idéal. 600 spec-
tateurs (!). Arbitre: M. Mercier (Pully) qui avertit Silooy pour jeu
dur (37e) et Andermatt pour antijeu (48e).

Le football suisse souffre in-
contestablement de ses atavis-
mes. Les défauts entrevus au
sein de notre équipe nationale
semblent planter profondément
leurs racines. Combien de
points galvaudés, combien de
victoires envolées, combien de
schémas éclatés à cause d'une
période initiale mal engagée. A
Monthey, face à des Hollandais
puissants et déterminés, nos
«moins de 21 ans» ne sont pas
sortis du carcan. Mis à part le
but de Been à la 10e minute
(peut-être parti en position de
hors-jeu), les Bataves auraient
pu tirer profit de l'apathie des
Helvètes dans le premier quart
d'heure. Déconcentrés, stati-
ques, les hommes de Blattler
auraient pu voir leurs ambitions
anéanties avant même d'être
véritablement entrés dans le
match. Mais la première action
construite digne de ce nom,
côté suisse, eut le mérite de se-
couer nos jeunes internatio-
naux.

LE DÉCLIC

Cette action, emmenée par
Bickel et ponctuée par un tir du
remuant Hertig, fit en effet office
de déclic. La défense, orga-
nisée par le libero carougeois
Rotzer, se décida à monter d'un

Gallois et Ecossais
qualifient... l'Espagne

En se quittant sur un match nul
(1-1), à Cardiff , dans un match du
groupe 7 des éliminatoires du
championnat du monde, le Pays
de Galles et l'Ecosse ont virtuel-
lement offert la qualification pour
le Mexique à... l'Espagne. Alors
qu'il ne reste qu'un seul match à
jouer, Ecossais et Gallois ne
comptent en effet qu'un point
d'avance sur l'Espagne, qui af-
frontera l'Islande à domicile le 25
septembre. Autant dire que les
Ibériques ont leur billet pour le
Mexique en poche.

L'échec est particulièrement
amer, pour le Pays de Galles.
Contrairement aux Ecossais, pri-
vés de Dalglish, Hansen, Archi-
bald et Souness, les Gallois évo-
luaient au complet, soutenus par
40 000 spectateurs. De plus, ils
avaient ouvert le score à la 12e
minute par Hughes, et n'ont con-
cédé l'égalisation - heureuse
pour les Ecossais - qu'à dix mi-
nutes de la fin, et sur un penalty
(main de Phillips) transformé par
Cooper.
• Pays de Galles - Ecosse 1-1
(1-0). - Cardiff, 40 000 specta-
teurs. Arbitre: Keizer (Hol).

Buts: 12e Hughes 1-0. 80e
Cooper (penalty) 1-1.

Galles: Southall; Van den
Hauwe, Jones, Ratcliffe, Jackett;
James (81e Lovell), Phillips, Ni-
cholas, Thomas (84e Blackmore);
Rush, Hughes.

Ecosse: Leighton (46e Rough);
Gough, McLeish, Miller, Malpas;
Aitken, Nicol, Strachan (52e Coo-
per), Bett; Sharp, Speedie.
HORS CM...

Championnat
d'Europe
des «espoirs»
• Groupe 4: RDA - France 1-1
(1-0). - Karl-Marx-Stadt. 11 000
spectateurs. Arbitre: Ravender
(Fin).
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cran et le Zurichois Thomas
Bickel, parti en position d'avant-
centre en retrait, fit un pas de
recul salutaire. Cette situation
eut pour conséquence de ré-
duire les distances entre les li-
gnes, ce qui gêna considéra-
blement les Néerlandais. De
mieux en mieux organisés col-
lectivement, les Suisses, en
particulier par les véloces at-
taquants Zuffi et Bernaschina,
se mirent à poser de plus eh
plus de problèmes à la défense
adverse que l'on sentait sou-
dain fébrile. C'est ainsi que, se-
lon l'expression consacrée,
l'égalisation d'Andermatt tomba
comme un fruit mûr à la 37e mi-
nute.

BONVIN: MENTION BIEN

L'avantage aurait même pu l Been (à droite) bat Lehmann. Pour la première et la dernière fois... (Keystone) |
être inversé trois minutes plus
tard lorsque, sur un corner de
Bernaschina, Bonvin vit sa re- pour des attaquants qui surent sort de la rencontre à son rent de nettes occasions de re-
prise de la tête s'écraser sur la tirer parti de la moindre oppor- avantage. Cette dernière eut faire surface, mais ils se brisè-
transversale de Storm. Sous les tunité. alors une période de domina- rent alors sur un Lehmann in-
yeux de son entraîneur Donzé, tion qui aurait pu encore ap- traitable et même héroïque en
le Sédunois peut être crédite bN uuA lHb MiNU ibb porter d.autres satisfactions (tir certaines situations. En conclu-
d'un bon match Dans son rôle 

ni,on)ro . „. de Bernaschina sur le poteau à sion, une rencontre plaisante,de dem, offens.f son entente C est a nsi qu entre la 59e ,a 68e). d'un excellent niveau, jouée suavec Bickel fut a la base de minute (but de Zuffi sur centre rvthme et nuê la Suissp
nombre de mouvements offen- en retrait de Bernaschina) et la Certes en fin de match, les Hol- " " ., ,"J^™, a,, hnn ll „t
sifs de qualité. En seconde pé- 63e minute (but de Hertig après landais, quelque peu déstabi- Aorès le oremie^ auTrt dTeureriode, il fut notamment une un relais avec le même Zuffi), |jSés par la sortie de leur me- ^nr 

Ie P̂ mier qu^n_o neure
rampe de lancement précieuse ' l'équipe suisse fit basculer le neur de jeu Been, se ménage- aonc- 

Ch Rappa2

Buts: 28e Doll 1-0, 74e Bers-
chuck (autogoal) 1-1. Classe-
ment: 1. Bulgarie 5-6 (13-11). 2.
France 5-5 (4-7). 3. Yougoslavie
4-4 (8-6). 4. RDA 4-3 (5-6).
• IPSWICH. Championnat d'Eu-
rope espoirs, groupe 3: Angle-
terre - Roumanie 3-0 (0-0). Clas-
sement: 1. Angleterre 5-6 (6-3). 2.
Roumanie 5-5 (3-5). 3. Finlande
5-5 (4-4). 4. Turquie 3-2 (1-2).

Victoire de la Norvège
L'équipe nationale de Norvège,

adversaire de la Suisse dans le
groupe 6 des éliminatoires du
Mundial, s'est imposée par 3-0 (0-
0) devant l'Egypte, lors d'un
match amical disputé à Oslo. Au
stade Ullevaal , devant 7200 spec-
tateurs, la formation de Tor Rôste
Fossen a connu quelques diffi-
cultés de concrétisation en pre-
mière période avant de faire la
décision, en cinq minutes, après
la pause. Jôrn Andersen ouvrit le
score à la 53e, Erik Soler (Ham-
bourg) doubla la mise à la 55e et
Pol Jacobsen scella le score final
à la 57e...
• Norvège - Egypte 3-0 (0-0). -
Stade Ullevaal, Oslo, 7200 spec-
tateurs. Arbitre: Dommer (RDA).

Buts: 53e Andersen 1-0. 55e
Soler 2-0. 57e Jacobsen 3-0.

Norvège: Thorstvedt; Fjâlberg,
Hareide, Kojedal (79e Mordt),
Henriksen (79e Davidson); Ahl-
sen, Sundby, Soler; Jacobsen,
Erlandsen, Andersen.

La Suisse finit 6e
à Pula

Troisième défaite suisse en
quatre rencontres au tournoi in-
ternational juniors des moins de
18 ans, à Pula, en Yougoslavie.
Les Suisses, diminués par les
blessures, et faisant tout juste le
nombre pour constituer une
équipe complète, se sont inclinés
par 4-0 (3-0) devant la Suède et
terminent, ainsi, 6es de ce tour-
noi.

BOXE
Scacchia pour le titre à Genève
L'Italo-Bernois Enrico Scacchia disputera à Genève son championnat d'Europe
face à l'Allemand Georg Steinherr, tenant du titre des welters. Un promoteur
genevois a en effet remporté les enchères, auprès de l'EBU, en offrant 152 000
francs. Steinherr touchera 60 % de cette somme, Scacchia 40 %. Le combat aura
lieu le 14 ou le 21 novembre au Palais des Sports. Quatre organisateurs suisses
étaient sur les rangs - deux à Genève, un à Zurich et un à Berne - mais aucun de

Ce soir, la France à Leipzig
A l'issue d'un ultime entraînement sur la pelouse

du «Zentralstadion» , à Leipzig, le coach national
français, Henri Michel, a annoncé la composition
de l'équipe de France qui rencontrera la RDA, au-
jourd'hui, mercredi, pour le compte du groupe 4 de
la zone éliminatoire européenne de la coupe du
monde 1986.

Henri Michel n'a apporté qu'une seule modifica-
tion à la formation qui avait battu l'Uruguay par 2-0
en coupe intercontinentale, le 21 août, au Parc des
Princes, à Paris: à la place du Bordelais Thierry
Tusseau, blessé, ce sera le demi du PSG Fabrice
Poullain, qui étrennera, et ce pour la première fois,
les couleurs de l'équipe tricolore. Les Parisiens,
leaders invaincus du championnat, comptent, d'ail-
leurs, cinq sélectionnés et Jean Tigana sera donc
toujours absent.

Mathématiquement , la RDA possède encore une

Le point dans les groupes
GROUPE 1
. Pologne - Belgique, à Katowice.

CLASSEMENT ACTUEL
1. Pologne 5 3 1 1  10-6 7
2. Belgique 5 3 1 1  7-3 7
3. Albanie 5 1 1 3  5-8 3
4. Grèce 5 1 1 3  4-9 3

Dernier match: Albanie - Grèce.
Le vainqueur qualifié pour le

Mexique. Le second disputera un
match de barrage contre la Hol-
lande, second du groupe 5. Tout
se joue ce soir entre la Pologne et
la Belgique.
GROUPE 2

Pas de match au programme.
CLASSEMENT ACTUEL
1. RFA 5 5 0 0 18- 4 10
2. Suède 5 3 0 2 9 - 4  6
3. Portugal 5 3 0 2 8-7 6
4. Tchécoslov. 5 1 1 3  6-9  3

Les deux premiers qualifiés
pour le Mexique.
GROUPE 3

Angleterre - Roumanie, à Wem-
bley. Turquie - Irlande du Nord, à
Izmlr.
CLASSEMENT ACTUEL

Angleterre 5 3 2 0 1 5 - 1 8
Roumanie 5 2 2 1 8 -4  6
Irlande du N. 5 3 0 2 7 -5  6
Finlande 7 2 2 3 6-12 6
Turquie 4 0 0 4 1-15 0
Restent à jouer: Finlande - Tur-

quie, Roumanie - Irlande du Nord,
Angleterre - Turquie, Angleterre -
Irlande du Nord, Turquie Rou-
manie.

Les deux premiers qualifiés
pour le Mexique.
GROUPE 4

RDA - France, à Leipzig.
CLASSEMENT ACTUEL
1. Bulgarie 6 3 1 1  9-2  9
2. Yougoslavie 6 3 2 1 6 -4  8
3. France 5 3 1 1  7 - 2  7
4. RDA 5 2 0 3 10- 7 4
5. Luxembourg 6 0 0 6 1-18 0

5. Malte 6 0 1 5  3-20 1
Restent à jouer: Suède - RFA

Tchécoslovaquie - Portugal, Por
tugal - Malte, Tchécoslovaquie
Suède, RFA - Portugal, RFA
Tchécoslovaquie, Malte - Suède.
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1. Hongrie 6 5 0 1 12- 4 10
2. Hollande 6 3 1 2 11- 5 7
3. Autriche 6 3 1 2  9-8  7
4. Chypre 6 0 0 6 3-18 0

La Hongrie est qualifiée pour le
Mexique. La Hollande disputera
un barrage contre le deuxième du
groupe 1 (Pologne ou Belgique),
dont le vainqueur sera également
qualifié pour le Mexique.
• CARDIFF. Eliminatoire de la
coupe du monde, gr. 7: Pays-de-
Galles - Ecosse 1-1 (1-0). Le clas-
sement: 1. Ecosse 6-7 (8-4). 2.
Galles 6-7 (7-6). 3. Espagne 5-6 (7-
7). 4. Islande 5-2 (3-8).

Dernier match: 25 septembre:
Espagne - Islande.

toute petite chance. Pour peu que les Français
soient trop axés sur l'avantage qu'ils auront de
jouer leurs deux dernières rencontres à domicile
(contre le Luxembourg et la Yougoslavie), les Al-
lemands de l'Est saisiront leur chance et ce, no-
tamment, par leur nouvelle vedette, le jeune centre-
avant Rainer Ernst que se chargera de «mettre sur
orbite», le «vétéran» Hans-Jûrgen Dôrner (34 ans),
qui vient de fêter sa 100e sélection en équipe de
RDA.

La France s'alignera dans la composition sui-
vante:

1 Bats; 5 Bossis; 2 Bibard, 4 Le Roux, 3 Ayache; 6
Fernandez, 7 Poullain, 8 Giresse, 10 Platini (capi-
taine); 9 Rocheteau, 11 Touré.

Remplaçants: 12 Battiston, 13 Genghini, 14
Bravo, 15 Bellone, 16 Rust (gardien).

Rstent à jouer: Luxembourg -
Bulgarie, Yougoslavie - RDA,
France - Luxembourg, France -
Yougoslavie, RDA - Bulgarie.

Les deux premiers qualifiés
pour le Mexique.
GROUPE 5

Tous les matches sont joués.
CLASSEMENT FINAL
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2 voyages à gagner
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meubles
neufs

ROTATRAC fumier
bovin

V '

Insécurité?
Manque de confiance en soi?

SELF-
DÉFENSE

Mouvements pour riposter à une
agression ou contrainte
COURS: - le mardi à 15 h 15

- le vendredi à 10 h 15

KARATÉ-CLUB VALAIS
J.-C. Knupfer

Rue du Sex 4 - SION
(bâtiment Coop City)

Tél. 027/23 10 18
36-4205

2000

Plus »e

M& ANNONCES DIVERSES
A vendre
cause départ

A vendre
selle
combinée
complète
(selle privée) avec
tous les accessoires
et bride bonne fabri-
cation. Prix avanta-
geux.
Tél. 057/33 44 82
midi ou le soir
aussi sa-di.

105.093.745

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger

A vendre

URGENT
A vendre à Lausanne

faux plafond
métallique avec isolation

portes coulissantes
électriques
vitrées et alu, 1 fois 150x210 et 2
fois 100X210

cloisons
Hausermann
avec portes vitrées et non vitrées,
haut. 2,70 à 3 m peut éventuelle-
ment se couper
armoires stratifiées
stores à lamelles
180x210
Matériaux récents en parfait état.
Prix très intéressant, à enlever sur
place.

GUEX S.A. - JONGNY - 021/51 96 81
22-16218

A. Vidal
&
M. Grippo

pour damage de piste ou transport sur
neige, largeur 3 ml, 110 CV, transmis-
sion hydrostatique, véhicule neuf à cé-
der Fr. 72 000.-, faute d'emploi.
Offres sous chiffre 1 H 22-75251 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

chez Prix Intéressants. an bordure de route Slon
Tél. 027/31 15 69
bureau
3615 21 privé.

89-13rm Tél. 027/36 18 26
à partir de 19 h.

35-76365

Tél. 027/81 2016.
36-76469

UNE MODE
tQUANTE SORT
E L'OMBRE:
BLOUSON

I CUIR NAPPA
FR. 395.-

Ruelle du Midi, Sion.
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Michèle Délèze (CA Sion)
s'impose à Aven-Conthey...

Michel Délèze a mis tout le monde d'accord au terme de la
troisième course pédestre Aven-Conthey, samedi. Le Sédu-
nois s'est, en effet, Imposé devant le vainqueur de l'année
dernière, le Saviésan Rémy Luyet, le Haut-Valaisan Anton
Abgottspon et le vainqueur de la première édition, Pascal
Barmaz de Saint-Martin.

Michel Délèze l'a emporté en 28'13", laissant son suivant
immédiat à 1 '07".

Chez les vétérans, la victoire a souri à Hubert Karlen de
Sion (31'11") et, chez les dames, à Suzanne In-Albon de Sion
(42'27"). Voici les principaux résultats:

Populaires: 1. Délèze Mi- Ecolières A: 1. Delaloye
chel, Sion 28'13; 2. Luyet
Rémy, Savièse, 29'20; 3. Ab-
gottspon Anton, Stalden,
29'48; 4. Barmaz Pascal,
Saint-Martin, 30'; 5. Bourban
Jean-Claude, Nendaz,
30'46"; 6. Maret Eric, Erde,
31'10; 7. Sauthier Daniel,
Aven, 31'15; 8. Laguchli
Paul, Sion, 31'28; 9. Mathieu
Jacques, Aven, 32'37; 10.
Dussex Gilles, Ayent 32'46".

Catégorie vétérans: 1.
Karlen Hubert, Sion, 31 '11 ; 2.
Oroquieta José, Sensine,
32'58; 3. Reynard Basile, Sa-
vièse, 33'06.

Juniors: 1. Roh Charles-
Albert, Aven, 32'03; 2. Héri-
tier Jacques-André, Savièse,
37'04; 3. Scharer Bertrand,
Sornard, 41'32.

Dames populaires: 1. In-
Albon Suzanne, Sion, 42'27;
2. Terrettaz Marie-Rose,
44'26; 3. Putallaz Florita,
Aven, 44'33.

Dames 1: 1. Roh Marie-
Danielle, Aven, 17'16; 2. Roh
Corinne, Aven, 17'50; 3. Udry
Marielle, Aven, 19'33.

Dames 2: 1. Sauthier Ma-
deleine, Aven, 7'56; 2. Ma-
thieu Stella, Aven, 9'45.

et Alain Leupi au Levron
Le Bagnard Alain Leupi de Villette a remporté, dimanche, la

18e édition de la course pédestre du Levron. En l'absence de
Norbert Moulin, six fois vainqueur et toujours détenteur du
record du parcours (30'53" en 1983), Leupi s'est imposé avec
vingt et une secondes d'avance sur l'Octodurien Jean-Pierre
Terrettaz et 1 '12" sur le coureur local, Pierre-André Terrettaz.

Chez les vétérans, la victoire est revenue au Sierrois Erwin
Pollmann en 36'24" et chez les dames à Patricia Biollaz de
Vens en 22'20". Les principaux résultats:

Seniors: 1. Alain Leupi (Villette) 35'09"; 2. Jean-Pierre Ter-
rettaz (CABV Martigny) 35'30"; 3. Pierre-André Terrettaz (Le-
vron) 36'21"; 4. Christian Fournier (Nendaz) 37'53"; 5. Phi-
lippe Rossier (Carouge) 38'11"; 6. Pascal Courthion (Marti-
gny) 38'15"; 7. Gérard Mariéthod (Riddes) 38'33"; 8. Patrice
Berguerand (Vollèges) 38'51"; 9. Ruedi Râber (Savièse)
39'56"; 10. Hildbrand Jost (Le Cotterg) 40'00".

Vétérans 1: 1. Erwin Pollmann (CA Sierre) 36'21"; 2. Geor-
ges Terrettaz (Levron) 36'36"; 3. Michel Samson (Martigny)
37'35".

Vétérans 2: 1. Lino Fedrigo (Martigny) 17'25"; 2. Pierre
Theytaz (Nendaz) 19'28"; 3. Michel Maret (Lourtier) 20'56".

Juniors: 1. Christophe Carron (Fully) 40'45"; 2. Georgy
Besse (Sarreyer) 41 '57"; 3. Bernard Corthay (Verbier) 42'05".

Dames: 1. Patricia Biollaz (Vens) 22'20"; 2. Gabrielle Poll-
mann (CA Sierre) 22'49"; 3. Elisabeth Biollaz (Vens) 24'38".

Cadets: 1. Gilbert Fournier (Nendaz) 19'39" ; 2. Romuald
Abbet (Levron) 21 '35"; 3. Christophe Abbet (Levron) 26'18".

Cadettes: 1. Joëlle Terrettaz (Vollèges) 20'36"; 2. Gene-
viève Delaloye (Martigny) 23'47".

BASKETBALL
Championnat d'Europe
féminin en Italie

Groupe A (à Vicenze): France
- Hollande 57-39 (30-14), avec
15 points d'Ekambi pour la
France. Yougoslavie - Bulgarie
67-66 (37-33). - Classement: 1.
Yougoslavie 2/4; 2. France,
Bulgarie, Tchécoslovaquie,
Roumanie 2; 6. Hollande 0.

Groupe B (à Trévise): URSS -
Belgique 95-46 (51-23), avec 25
points de Barel, 17 de Savitskaïa
pour les Soviétiques. Italie - Es-
pagne 77-46 (36-24). - Clas-
sement: 1. URSS et Hongrie 4; 3.
Italie et Pologne 2; 5. Espagne
et Belgique 0.

CYCLISME
Ruttimann au repos

Victime d'une chute lors de la
course de côte Coire-Arosa, di-
manche, à la suite d'une colli-
sion avec une voiture, le Saint-
Gallois Niki Ruttimann souffre
d'une commotion cérébrale et
d'une fracture du nez. Il devra
observer une période de repos
d'une quinzaine de jours.

Autour
du record du monde
d'Oersted
• La distance exacte du.record
du monde de l'heure au niveau
de la mer, établi par Hans-Hen-
drik Oersted, est de 48 kilomè-
tres 144 mètres et 726 millimè-
tres!

Geneviève, Martigny, 13'43;
2. Praz Yasmine, Château-
neuf, 14'31; 3. Roh Roselyne,
Daillon, 17'20.

Ecoliers A: 1. Zuchuat Ni-
colas, Savièse 12'25; 2.
Fournier Dominique, Châ-
teauneuf, 12'47; 3. Jakel Fré-
déric, Conthey, 14'27.

Ecolières B: 1. Cheseaux
Séverine, Leytron 6'18; 2.
Mariéthod Alexandra, Nen-
daz, 6'32; 3. Savioz Carine,
Ayent, 6'46.

Ecoliers B: 1. Reynard
Alexandre, Savièse, 6'11; 2.
Germanier Alexandre, Dail-
lon, 6'23; 3. Delaloye Chris-
tophe, Martigny, 6'29.

Ecolières C: 1. Carruzzo
Stéphanie, Nendaz, 6'51; 2.
Oroquieta Sarah, Conthey,
7'15; 3. Zen-Gaffinen Natha-
lie, Conthey, 7'38.

Ecoliers C: 1. Karlen Sa-
cha, Sion, 6'32; 2. Karlen
Jean-Claude, Sion, 6'41; 3.
Reynard Frédéric, Savièse,
7'08.

Poussins: 1. Siggen Pa-
trick, Aven, 1 '46; 2. Roh Da-
vid, Aven, V50; 3. Roh San-
drine, Aven, 1'54.

• La machine avec laquelle le
Danois Hans-Hendrik Oersted
vient de réaliser le nouveau re-
cord du monde de l'heure au ni-
veau de la mer pesait 9,2 kg,
soit, par exemple, 3,450 kg de
plus que le vélo utilisé par Eddy
Merckx, en 1972, pour battre le
record du monde de l'heure en
altitude. Les tendances vélo lé-
ger, de préférence à un vélo
lourd ont donc été revues et
corrigées, inversées.
• Hans-Hendrik Oersted s'est
mis à la recherche de sponsors
pouvant lui assurer le coût de
son expédition mexicaine, soit
250 000 dollars. Le Danois s'at-
taquera, à Mexico City, au re-
cord de Francesco Moser, établi
le 23 janvier 1985 avec 51,151
km/h.
VOILE
Le championnat suisse
des stars

Au large de Versoix, le cham-
pionnat suisse des stars s'est
terminé par la victoire de Stein-
mayer-Heilig (Meilen) qui, après
avoir manqué leur première ré-
gate, ont été en s'améliorant.
Une victoire dans les deux der-
nières manches leur a permis de
s'adjuger finalement le titre avec
une confortable avance.

Classement final: 1. Stein-
mayer-Heilig (Meilen) 5,6; 2.
Kuhweide-Meier (Zoug) 15,8; 3.
Vuithier-Sarasin (Neuchâtel)
18,0; 4. L'Huillier-Moser (Ver-
soix) 25,5; 5. Breitenstein-
Giessbrecht (Cham) 27,6; 6.
Bienz-Zeltner (Hilterfingen) 29,0.

Cyclisme - Tour de l'Avenir: BENNO... «DEWISS»!

Déjà vainqueur d'une étape en
altitude au Tour d'Espagne, le
Colombien Antonio Agudelo a
remporté la première étape py-
rénéenne du 23e Tour de l'Ave-
nir. Le Colombien s'est, en effet,
Imposé lors de cette 8e étape,
courue entre Foix et Guzet-
Neige, sur 143 km 500, en pré-
cédant son coéquipier, profes-
sionnel lui aussi, Samuel Ca-
brera, d'une petite seconde,
ainsi que le Français Eric Sa-
lomon, de 2". Parmi les dix pre-
miers, on retrouve six Colom-
biens, 11 dans les vingt pre-
miers! Un triomphe exception-
nel. En revanche, pas trace des
Suisses, de Guido Winterberg
notamment. Les deux seuls cou-
reurs de «La Vie Claire», grande
formation antagoniste des Co-
lombiens, qui aient résisté furent
les espoirs français Eric Sa-
lomon et Jean-François Bernard.

Ce n'est précisément pas un
Colombien qui a pris la succes-
sion du maillot jaune helvétique
Benno Wiss, reconnu comme
excellent routeur, mais piètre
grimpeur, mais un coéquipier du
Suisse, Eric Salomon, un Lyon-
nais de 21 ans, chez Renault l'an
dernier encore.

Vainqueur l'an dernier, son
compatriote Charly Mottet a, en
revanche, été condamné par
cette étape montagneuse, tout
comme les Soviétiques et les
Suisses. Le meilleur amateur fut
le Breton Loïc Le Flohic, qui
s'était déjà mis en évidence, ré-
cemment, lors du championnat
du monde. L'étape comportait
quatre ascensions de première
catégorie.

Malgré leur remarquable tir
groupé, les Colombiens parais-
sent encore éloignés de la pre-
mière place. Agudelo est 4e à
1'35. Le contre-la-montre par
équipes a tout de même coûté
trop cher. Derrière les deux jeu-
nes espoirs français de l'équipe
de Paul Kôchli (qui n'est pas sur

Dimanche passé, sur les pen-
tes du Gurnigel (Oberland ber-
nois), deux des quatre titres de
champions suisses de vitesse
ont été décernés: Ruedi
Schmidlin de Reinach (Mitsu-
bishi Lancer) dans la catégorie
des «voitures de série», au nez
et à la barbe du Neuchâtelois
Saucy (Golf), et en formule 3 où
Jakob Bordoli (Ralt) est venu à
bout de Jo Zeller.

Isler, Kamm et Ulrich dans les
«voitures spéciales» et le duo
Salamin - Thuner dans les «voi-

Les gains de la saison
Curtis Strange (EU) est le gol-

feur qui a remporté le plus de
prix, cette saison, dans le circuit
PGA de golf. Avec 535 171 dol-
lars, il précède huit compatrio-
tes, dont Ray Floyd, 2e avec
378 989 dollars, et Calvin Peete,
3e avec 368 539 dollars.

Le meilleur non-Américain est
l'Allemand Bernhard Langer,
vainqueur du Masters, 10e avec
271 044 dollars. Second Euro-
péen, l'Espagnol Severiano Bai-
lesteros, 19e avec 206 638 dol-
lars. Vainqueur de l'Open de
Suisse, à Crans-sur-Sierre,
Craig Stadler (EU) est 9e, avec
283 826 dollars de gains.

Chez les dames, les Etats-
Unis occupent même les dix
premières places. Nancy Lopez
(382122 dollars) précédant Pat
Bradley (345 831) et Alice Miller
(328 104). A la 11e place, on
trouve l'Australienne Jan Ste-
phenson, avec 122 936 dollars.
Parmi les 75 premières de la
liste, pas trace de la Suissesse
Carole Charbonnier, qui parti-
cipe également au circuit pro-
fessionnel américain.

Pas de duel
URSS - USA

La troisième édition du cham-
pionnat du monde de volleyball
juniors, qui aura lieu du 11 au 22
septembre, dans toute l'Italie, ne
donnera pas lieu à la confron-
tation tant attendue entre
l'URSS et les Etats-Unis.

Les Etats-Unis avaient, en ef-
fet, pour des motifs politiques,
refusé de disputer les élimina-
toires sur sol nicaraguayen.

Agudelo. - Un Colombien
parmi d'autres... (Keystone)
la course) et Bernard Hinault,
c'est l'un des seuls éléments
d'expérience, l'Espagnol Pedro
Munoz, qui s'est installé. Ce
dernier, de l'équipe «Fagor» ,
avait été attendu comme l'un des
favoris du Tour de France, mais,
malade, il a raté tout le début de
la saison et compte bien se rap-
peler au souvenir de ses em-
ployeurs.

Désormais, Ils ne sont donc
plus qu'une dizaine à pouvoir
briguer la succession de Charly
Mottet (qui est malade). Parmi
eux, donc aucun Suisse ni aucun
Soviétique (le premier, Uslamin,
est 16e du général, à 5'36). Les
Russes comptaient notamment
sur un jeune prodige de 20 ans,
Serguei Pulnikov, dont on avait
entrevu des qualités de grimpeur
au GP Tell. Mais, depuis que le
meilleur Soviétique, Rikho Suun,
a été contraint à l'abandon,
l'équipe manque d'unité. Pul-
nikov s'est trouvé irrémédiable-
ment distancé, alors que, par
exemple, le Japonais Takahara,
qui a perdu tous les jours un

tures de compétition» gardent
encore leurs chances, à une
manche de la conclusion dé ces
joutes fixée à la fin du mois, au
Hemberg.

Au Gurnigel, Antoine Salamin
a certes remporté une nouvelle
victoire, devant Alain Pfefferlé
(alors que son frère Michel se
classait 4e), mais ce succès n'a
pas suffi pour le mettre définiti-
vement à l'abri, contrairement à
ce que les prévisions suppo-
saient. En effet, le Genevois Ber-
nard Thuner conserve encore un
mince espoir, mais il est si mince
que lui-même n'y croit pas
beaucoup: «Il faudrait vraimenl
un concours de circonstances
incroyables pour que la cou-

Les équipes de La Côte
reviennent à l'avant-scène
de leur série de jeu cepen-
dant que les deux premiers,
Lutry et Saint-Légier, n'oc-
cupent plus que le milieu du
classement. Le premier
nommé à la suite de son cui-
sant échec face à Aigle (6-0).
Ces positions se modifieront
très certainement durant la
prochaine journée, toutes les
formations étant très près
l'une de l'autre.
Deuxième ligue
Gland - Villeneuve 4-2
Echichens - La Tour 2-2
Bex 85 - Saint-Légier 2-1
Puidoux - Chexbres-Rolle

2-3
Aigle - Lutry 6-0.
Classement
1. Gland 3 2 1 0  5
2. Rolle 3 2 1 0  5
3. Aigle 3 1 2  0 4
4. Bex 85 3 1 2  0 4
5. Aubonne 2 1 1 0  3
6. Saint-Légier 3 1 1 1 3
7. Lutry 3 1 1 1 3
8. Coppet 2 0 2 0 2
9. CS La Tour 3 0 2 1 2

10. Villeneuve 3 0 1 2  1
11. Echichens 3 0 1 2  1,
12. Puidoux 3 0 1 2  1
Troisième ligue
Espagn. Lsne 2 - Savigny 3-5
Espagn. Mtrx - Bex 85 3-2
La Tour-de-Peilz 2 - Ollon 4-C
Yvorne - Vignoble 0-1

quart d'heure et qui se trouvait à
près de deux heures au clas-
sement général, a réussi à ter-
miner dans la première moitié du
classement.

Aujourd'hui encore, la Journée
risque d'être terrible pour les
non-Colombiens. Les 94 res-
capés trouveront au menu du
Jour les ascensions du col de
Corre, du Portet d'Aspet et de
Mente, alors que l'arrivée sera, à
nouveau, jugée en altitude, sur
les hauteurs de Super-Bagnères.

Rapid-Mtrx - Monteux 2 4-3
Ouchy - Renens 2 A 0-5
Classement
1. Vignoble 4 4 0 0 8
2. Renens 2 A 4 3 1 0  7
3. Concordia 2 3 2 1 0  5
4. Montreux 2 4 2 1 1 5
5. Espagn. Mtrx 4 2 1 1 5
6. Rapid Mtrx 3 2 0 1 4
7. Bex 85/2 4 2 0 2 4
8. Savigny 3 1 1 1 3
9. Yvorne 4 1 1 2  3

10. Ollon 4 1 0  3 2
11. CS La Tour2 4 1 0  3 2
12. Ouchy 3 0 0 3 0
13. Espagn. Lsne 4 0 0 4 0

Déroute helvétique
Le moins connu des Suisses,

et celui qui s'était à ce Jour le
moins mis en évidence, fut fina-
lement le meilleur: Theddy Rln-
derknecht, 24e, a franchi la ligne
d'arrivée avec 6'16 de retard sur
Agudelo. Le Tessinois Rocco
Cattaneo, 28e, perdait 7'21, alors
que Guido Winterberg, 44e, ef-
fondré, concédait près d'un quart
d'heure!

Trois Helvètes, dont le désor-
mais ex-maillot jaune, l'Argovien
Benno Wiss, et les deux Ro-
mands Michel Ansermet (Fri-
bourg) et Jocelyn Jolidon (Bas-
secourt) ont perdu plus d'une
demi-heure sur les 143 km 500
du parcours.

Par les chiffres
• 8e étape (Foix - Guzet-Neige,
143 km 500): 1. Antonio Agudelo
(Col) 4 h 34'35" (moyenne 31,356
km/h). 2. Sanuel Cabrera (Col) à
1". 3. Eric Salomon (Fr) à 2". 4.
Martin Ramirez (Col) à 20". 5.
Pedro Munoz (Esp) à 31". 6. Ar-
gemiro Bohorquez (Col) à 44". 7.
Jean-François Bernard (Fr) à 58".
8. Loïc Le Flohic (Fr, 1er am.) à
1"08". 9. Edgar Corredor (Col) à
2'31 ".10. German Castillo (Col) à
2'33". 11. Christophe Lvainne
(Fr) à 2'45". 12. William Palacios
(Col, am.) à 2'47". 13. Bernard
Richard (Fr, am.) à 2'59". 14. Da-
niel Amardeilh (Fr, am.) à 3'09".

ronne m'échappe», reconnaît
Salamin. «Mais en sport auto-
mobile, les renversements de si-
tuation sont toujours possibles.
J'ai cependant confiance en moi
et en mon auto», ajoutait-il. Sa-
lamin aura donc encore une
quinzaine de jours à attendre
avant d'être fixé sur son sort.

Dans la coupe Renault, le
suspense est également de ri-
gueur entre l'Alémanique Roth
et le Valaisan Amherd, deuxième
au Gurnigel. Tout se jouera à la
mi-octobre, sur le circuit de Val-
lelunga, près de Rome. A noter
que Walpen fut victime diman-
che d'une touchette et qu'il ne
termina qu'au septième rang.
Autres «misères» pour les pi-

Au programme
de samedi
Deuxième ligue
Villeneuve - Lutry
Rolle - Aigle
St-Légier - Puidoux-Chex-
bres
La Tour-de-Peilz - Bex 85
Aubonne - Echichens
Gland - Coppet
Troisième ligue
Montreux 2 - Ouchy
Vignoble - Rapid Montreux
Ollon - Yvorne
Bex 85/2 - La Tour-de-Peilz
2
Savigny - Espagnols Mon-
treux
Concordia 2 - Espagnols
Lsne

r.d.

15. Luis Alberto Gonzalez (Col.,
am.) à 3'20". 16. Ruben D. Bel-
tran (Col) à 3'41". 17. Eric Van
Lancker (Be) à 3'53". 18. Henry
Cardenas (Col, am.) à 4'13". 19.
Juan-Carlos Castillo (Col) à
4'37". 20. Dominique Gaigne (Fr)
à 4'43". Puis les Suisses: 24.
Theddy Rlnderknecht à 6'16". 28.
Rocco Cattaneo à 7*21". 44.
Guido Winterberg à 14'33". 45.
Herlbert Weber m.t. 52. Laurent
Decrausaz à 18'32". 70. Michel
Ansermet à 31 '12". 71. Benno
Wiss à 31'44. 76. Jocelyn Jo-
lidon à 37'05". 99 coureurs au
départ, 94 classés.

Abandons: Watson (GB), Du-
rant (Be), Takahachi (Jap), Bagot
(Fr), Watty (RFA).

• Classement général. 1. Eric
Salomon (Fr) 29 h 07'26". 2.
Jean-François Bernard (Fr) à 46".
3. Pedro Munoz (Esp) à 1"10". 4.
Antonio Agudelo (Col) à 1 '35". 5.
Samuel Cabrera (Col) à 1*48". 6.
Martin Ramirez (Col) à 1"53". 7.
Loïc Le Flohic (Fr, 1er am.) à
2'08". 8. Christophe Lavainne
(Fr) à 2'28". 9. Argemiro Bohor-
quez (Col) à 2'39". 10. Edgar
Corredor (Col) à 3'44". 11. Ber-
nard Richard (Fr, am.) à 3'49".
12. Daniel Amardeilh (Fr, am.) à
4'08". 13. German Castillo (Col,
am.) à 4'30". 14. Dominique Gai-
gne (Fr) à 4'31". 15. William Pa-
lacios (Col, am.) à 4'32". 16. Ser-
guei Uslamine (URS, am.) à
5'36". 17. Eric Van Lancker (Be)
à 5'43". 18. Bruno Cornillet (Fr) à
5'49". 19. Henry Cardenas (Col,
am.) à 5'58". 20. Luc Roosen (Be,
am.) à 7'30". Puis les Suisses: 28.
Rlnderknecht à 10"50. 30. Cat-
taneo à 12'08". 35. Winterberg à
14'28". 41. Weber à 15'48". 60.
Wiss à 31'24". 61. Decrausaz à
31 '39". 73. Jolidon à 41'47". 79.
Ansermet à 47'12".

• Au classement de la monta-
gne, le Colombien Cabrera (168
points) précède largement Sa-
lomon (94) et Agudelo (78).

lotes valaisans: l'abandon de
Georges Darbellay (Peugeot) et
le tonneau - sans mal — effectué
par Bellwald durant les essais.
Pour leur part, Missbauer obtint
la cinquième place (sur sept) en
5'48"70 et Roger Rey la troi-
sième (sur trois) en 4'10"49,
derrière notamment le grand
vainqueur du jour Freddy Am-
weg (Martini).

Massongex-Vérossaz
dans dix jours

La deuxième édition de la
course de côte Massongex - Vé-
rossaz aura Heu le dimanche 22
septembre prochain. Les orga-
nisateurs attendent la partici-
pation d'environ 80 voitures,
dont plusieurs formules 2, can-
didates à la victoire absolue, et
confiées à des garçons comme
Caprez, Salvi, Bûss, Wyler et
Rey. Sur ce parcours technique,
d'un développement de 350 mè-
tres, les Fiat Uno s'affronteront
aussi pour la coupe nationale.
Inutile de préciser que les pi-
lotes valaisans mettront tout en
œuvre pour se faire une place
au soleil, à commencer par An-
toine Salamin qui profitera ainsi
d'un ultime galop avec sa Pors-
che 935 avant l'échéance déci-
sive du Hemberg, par les frères
Pfefferlé (Porsche) et par les
prometteurs jeunots que sont
Chabod (Escort) et Martig (Re-
nault 5 turbo).

Jean-Marie Wyder

GP d'Afrique du Sud:
toujours l'incertitude

Les écuries et les pilotes de
formule 1 aimeraient bien savoir
si oui ou non le Grand Prix
d'Afrique du Sud aura lieu le 19
octobre prochain à Kyalami, près
de Johannesbourg. Notamment
Alain Prost et Michèle Alboreto,
actuellement à la lutte dans la
course au titre mondial.

Certes, la position de la Fédé-
ration internationale (FISA) est
très nette : «Pour nous, tout est
clair, nous maintenons le calen-
drier tel qu'il est. Nous respec-
tons nos règlements et voulons
éviter une situation semblable
aux Jeux olympiques», a déclaré
le président Balestre. Pourtant ,
rien ne permet d'affirmer que la
course pourra se dérouler. L'in-
certitude règne toujours.
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Le CA Sion ouvre
toutes grandes ses portes
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Avec le début des classes reprend l'activité des diverses
sociétés. Le Centre athlétique de Sion ouvre toutes grandes
ses portes, tant aux jeunes qu'aux adultes qui souhaitent
s'entraîner en équipe et recevoir conseils et encouragements.
Point nécessaire d'être très doué ou un athlète chevronné!

Les petits (filles et garçons nés en 1976), vous pouvez vous
entraîner à Saint-Guérin 2, le lundi soir à 16 h 45, dès le
16 septembre prochain. Un maître spécialisé vous attend.

Pour tous renseignements ou inscriptions, un numéro de
téléphone: Bruno Crettenand (027) 23 55 91.

H_B3SJÊ SBTSBB1
Reprise des cours
de la Société de gymnastique
féminine
La Sportive, Grimisuat-Champlan

Le comité et les responsables ont le plaisir de vous annon-
cer ia reprise des cours, qui auront lieu comme suit:

Monitrice
Lundi 20.15-22.00 Actives Roux-Aymon Nicole
Mardi 14.30-15.30 Mère-enfant Roux Denise
Mardi 17.30-18.45 Pupillettes 2 Mabillard M.-Luce
Mardi 20.15-22.00 Dames Borsay Ariette
Mercredi 13.30-15.00 Pupillettes 1 Fauchère Anne
Mercredi 16.45-17.45 Gymn. enfantine Roux Denise
Vendredi 19.00-20.00 Agrès (test) Oberson Catherine
Vendredi 20.00-22.00 Gym-jazz Oberson Catherine

Héritier Doris
Les inscriptions se feront directement auprès des monitrices.L J

Succès valaisan à Varano
Depuis quelques années, l'AMC Monthey n'avait plus organisé de

compétitions. C'est maintenant chose faite et avec brio, puisqu'il a
obtenu le circuit de Varano pour disputer la finale du championnat
suisse.

Le week-end passé fut bien valaisan avec la première place de
Jérôme Corthay, de Verbier, qui remportait la victoire dans la caté-
gorie 250 élite. Meilleur temps des essais, il le confirmait tout de
suite en course avec un départ «canon» , qui le propulsait à 4" de
ses poursuivants dès la première courbe.

Parti à l'assaut du Valaisan, le Genevois Daniel Lanz cassait son
moteur et Corthay se retrouvait avec une avance confortable de 10"
- pilotage parfait, style élégant furent les deux ingrédients qui lui
permirent de terminer la meilleure course de sa saison avec près de
20" d'avance.

Cette victoire arrive au juste moment et rappelle que le seul han-
dicap du Verbiéran cette saison fut le manque cruel d'assistance
lors des courses. A Varano, accompagné de son préparateur Sté-
phane Jost, Corthay put enfin profiter pleinement de toutes les
séances d'essais avec une mécanique parfaitement réglée.

Pour le Dunlop-Cup 125 (qui se court sur des Yamaha RD 125 LC
strictement de série), la première place restait à être attribuée. Un
seul point séparait le Zurichois Hans Vontobel et le Fribourgeois
Cyrille Rey. Plus à l'aise sur ce circuit technique, Vontobel enlevait
la 5e place et devenait ainsi le vainqueur de la Dunlop-Cup 1985,
succédant à Jérôme Corthay qui avait, lui, remporté la première édi-
tion. Sa victoire lui vaudra de courir l'an prochain pour les couleurs
de l'importateur Yamaha. Quant aux Valaisans, Philippe Lega, de
Versegères et Samuel Darbellay, de Liddes, ils s'offrirent un duel
fraternel et terminèrent respectivement 13e et 14e. Le Lidderan Syl-
vain Frossard se classe juste derrière.

En catégorie Sport-Production 2 (jusqu'à 750 cm3), Hans Kùnzi
l'emportait de façon impériale devant un Martin Decker qui, par sa
deuxième place, s'assurait le titre de champion suisse. Nouveau
venu dans le championnat, le Valaisan Pierre-André Fontannaz
(Pont-de-la-Morge) mena sa Suzuki 750 à une très honorable 13e
place.

Dominatrices insolentes des catégories Sport-Production cette
année, les Yamaha FZ 750 «remettaient ça» lors de la manche des
Sport-Production 1 (de 750 à 1000 cm3). Kunzi franchit le premier la
ligne d'arrivée devant Decker, sous les applaudissements chaleu-
reux d'un public italien nombreux. Et à Decker de coiffer sa
deuxième couronne nationale...

On l'a aperçu quelquefois cette saison, mais se surpassant, le
Martignerain John Zufferey a créé la sensation. Avec sa Honda
1000, il a réussi à se qualifier pour la première ligne. Largué en
course par les deux hommes de tête, il n'en fit pas moins pour con-
server vingt tours durant un incroyable quatrième rang... La routine
de son poursuivant eut raison du talentueux Martignerain et lors du
dépassement d'attardés, Rolf Hirt repoussait Zufferey au 5e rang.
Quant à Fontannaz, après une course réfléchie, il termina 11e.

r >
Les délégués du volleyball suisse à Sion

Délibérations empreintes d'amitié
La 27e assemblée des dé- sera notre journal d'infor-

légués de la Fédération mation. La nouvelle équipe
suisse de volleyball s'est dé- rédactionnelle sera placée
roulée, samedi dernier, à la sous la direction du vice-
salle du Grand Conseil à président Michel Forestier;
Sion. Après avoir salué les • coordination de la tech-
invités et remercié le prési- nique et du sport d'élite afin
dent de l'association valai- que les mêmes objectifs ne
sanne, Michel Gonthier, soient pas recherchés par
d'avoir accepté d'organiser deux voies et avec deux lan-
cette manifestation, le pré- gages différents. La com-
sident central Camille Kuntz mission d'arbitrage a été af-
passa au décompte des voix, fectée au domaine tech-
Sur un maximum de 90 dé- nique pour collaboration,
légués, 78 étaient présents. Nous avons ainsi sous le

Au chapitre des admis- même chapeau ceux qui dé-
sions et des démissions, finissent fa technique et
nous avons noté, pour le ceux qui sont responsables
Valais, l'arrivée du club de de son contrôle;
Môrel et la disparition de • la nouvelle direction qui
Sion Culture Physique, Ley- vient d'être adoptée, com-
tron et Papillon. posée du président central

Avec 25 875 licenciés, ré- et des deux vice-présidents
partis dans 750 clubs, pour qui conduisent la fédération
la saison 1984-1985, le vol- et instruisent le directeur
leyball suisse a continué sa commercial (Toni Bianchi) et
progression (+ 6,6 %). Notre le collaborateur technique
canton, quant à lui, a enre- (Beat Ludin) sur les mesures
gistré une augmentation de à prendre.
7,1 % et possédait ainsi 864 Le comité central prit
licenciés. lui-même la responsabilité

du secrétariat. D'autres me-
Rapport du président sures d'organisation du tra-

«Les trois objectifs essen- vail devront encore être en-
tiels que nous nous étions treprises et seront planifiées
fixés ont été atteints: à moyen terme.»
• l'information, la consul- • Technique et sport
tation et la collaboration d'élite: la saison 1984-1985
avec les régions furent ef- s'est inscrite sous le signe
fectives et eurent un écho de la recherche:
positif. Dès le 1er janvier - recherche d'une structure
1986 paraîtra le nouveau qui réponde le plus pos-
journal de la fédération qui sible à tous les besoins;

^p̂ naîTOîTnnsiff ni
Titres suisses attribués
à Bordoli Schmidlin

Les premières décisions en championnat suisses sont
tombées à l'occasion de la course de côte du Gurnigel:
Jakob Bordoli s'y est assuré le titre en catégorie course
cependant que Ruedi Schmidlin a décroché la couronne en
voitures de série. Devant 11 000 spectateurs, c'est une fois
de plus Fredy Amweg qui s'est montré le plus rapide. II s'est
Imposé pour la septième fois au Gurnigel.
LES RÉSULTATS

Voitures de série. Groupe N 1300: 1. Kurt Bâryswil (Alters-
wil) Toyota 5'38"15. 1600: 1. Werner Hagi (Wunnewil) VW
5'15"78. 2000: 1. Jean-Paul Saucy (Fleurier) VW 5'08"62.
Plus de 2000: 1. Ruedi Schmidlin (Reinach) Mitsubishi
5'05"41. Groupe N, GT, 1600: 1. Bruno Jaggi (Regensdorf)
Honda 5'13"89. Plus de 1600: 1. Peter Belmont (Bâle) Renault
5'00"43. Classement provisoire du CS: 1. Schmidlin 146
(champion suisse). 2. Saucy 140. 3. Jaggi . 138. 4. Philippe
Muller (Reinach) 132.

Spéciales. Groupe A. 1150: 1. Andréas Graber (Gasswil)
Fiat 5'15"12. 1300: 1. René Jenny (Worb) Opel 5*50"88. 1600:
1. Jacques Isler (Zurich) Toyota 4'47"68. 2000: 1. Edy Kamm
(Niederurnen) VW 4'38"96. Plus de 2000: 1. Kurt Roth (Fluh)
Alfa Romeo 4'51"46. Groupe B. 1300: 1. Erwin Wiedmer
(Uetendorf) VW 4'41 "66. 2000: 1. Claude Jeanneret (Romont)
Audi Quattro 4'07"29. Classement provisoire du CS: 1. Isler
138. 2. Kamm 134. 3. Ulrich 133. 4. Armin Buschor (Altstâtten)
122.

Course. Groupe 5: 1. Antoine Salamin (Noës), Porsche,
4'18"40. Groupe C: 1. Heinz Uhlmann (Thoune), NSU,
4'55"55. Groupe 6, 2000: 1. Aimé-Bernard Bugnon (Lau1
sanne), Lola-BMW, 4'08"29. Sport 2000: 1. Rolf Kuhn (Ebnat-
Kappel), Tiga, 4'16"13. Classement provisoire du CS: 1. Sa-
lamin 127. 2. Bernard Thuner (Signy) 123. 3. René Traversa
(Freienbach) 114. 4. Bugnon 111.

Formule V. 1300: 1. Erich Hauser (Ennendal), LCR, 4'38"06.
Super V: 1. Rolf Wieser (Dubendorf), Argo, 4'09"61. Formule
Ford. 1600: 1. Christoph Weber (Emmenmatt), Van Diemen,
4'28"33. Formule 3: 1. Jakob Bordoli (Schiers), Ralt, 4'06"18.
2. Jo Zeller (Oetwil), Ralt-Toyotà, 4'09"75. 3. Ruedi Schurter
(Marthalen), Martini, 4'10"52. 4. Beat Amacher (Wilderswil),
Ralt, 4'12"43. Formule 2: 1. Fredy Amweg (Ammerswil), Mar-
tini, 3'51"14 (meilleur temps de la journée). Classement pro-
visoire du CS: 1. Bordoli 135 (champion suisse). 2. Zeller 120.
3. Schurter 79. 4. Urs Dudler (Rheineck) 66.

Le Grand Prix d'Australie menacé
Les organisateurs du Grand Prix d'Australie, comptant

pour le championnat du monde de F1 et qui doit se dérouler
le 3 novembre à Adélaïde, redoutent que l'épreuve ne soit
perturbée par une grève des transporteurs. Leur puissant
syndicat, par lequel transite tout le fret aérien en Australie,
n'exclut pas en effet la possibilité de s'opposer au transport
du matériel en provenance de Kyalami, ou doit se dérouler le
GP d'Afrique du Sud le 19 octobre, aucune décision n'ayant
toutefois encore été prise à cet égard.
Porsche et les circuits dangereux

Le constructeur automobile ouest-allemand Porsche ne
participera plus à des courses se déroulant sur des circuits
dangereux, a déclaré un responsable de la firme. M. Manfred
Jantke, responsable des relations publiques de Porsche, a
précisé que cette décision avait été prise à la suite du décès,
au cours des trois dernières semaines, des deux pilotes al-
lemands Manfred Winkelhock et Stefan Bellof.

M. Jantke a souligné ta nécessité d'une réforme de la ré-
glementation des essais quallflcatolres, estimant que l'usage
qui est fait de pneumatiques à gomme très tendre fait courir
aux pilotes des risques inutiles. Il a par ailleurs annoncé que
la firme de Stuttgart poursuivait actuellement des études
pour définir les moyens d'accroître la sécurité sur les cir-
cuits.

recherche de personnes
qui par leur engagement
puissent éveiller ces
structures;
recherche de moyens qui
permettent d'atteindre les
buts élevés mais intéres-
sants.
Régions: les régions tor-

que le montant du crédit soit
diminué du montant fourni
par les futurs sponsors de
l'équipe nationale.

Après l'assemblée, les dé-
légués et les accompa-
gnants furent conviés à une
visite des caves Provins où

• Régions: les régions for- ils dégustèrent quelques
ment 15 points d'appui qui spécialités avant de se ren-
font figure de piliers pour ia dre au banquet à l'Hôtel du
fédération. Leur importance Rhône. Dem

ment 15 points d'appui qui
font figure de piliers pour la
fédération. Leur importance
est illimitée et le comité cen-
tral désire leur laisser la plus
large autonomie en leur ac-
cordant un appui technique
optimal.
• Compétitions officielles:
le championnat des ligues
nationales se déroula sans
problème. Le championnat
des juniors «open» ne ren-
contra pas les espoirs es-
comptés. Le championnat
des seniors ne parvient pas
non plus à se dérouler con-
venablement.
• Arbitres: le perfection-
nement des arbitres du ca-
dre national est intervenu
sous une nouvelle forme. La
théorie et la pratique ont été
séparées. Les premières ex-
périences ont été bonnes.
Dans le domaine du contrôle
des arbitres, aucune amélio-
ration n'a pu être obtenue
par manque de commissai-
res.
• Crédit pour les équipes
nationales: le point culmi-
nant des débats fut la dis-

Sélection valaisanne
féminine

Le deuxième et dernier
entraînement de sélection
des SAR Valais aura lieu le
mercredi 25 septembre à
Sierre dans la salle omni-
sports. Rendez-vous à 13 h
15.

Toutes les joueuses (an-
née de naissance 69 et plus
jeunes) y sont invitées. Les
entraînements seront di-
rigés pr Werner Augsburger
et Clemenz Fernando.

Tous les entraîneurs sont
cordialement invités entre
14 et 17 heures.

cussion pour l'attribution
d'un crédit supplémentaire
de 150 000 francs pour
l'équipe nationale mascu-
line. Après de longues pa-
labres, les délégués ont ac-
cepté ce crédit à condition

Lausanne à l'heure
du volleyball international

Lausanne est non seulement ville olympique, mais éga-
lement capitale du volleyball. Pour marquer le transfert l'an
dernier du siège de la Fédération internationale de volleyball
(FIVB) dans le chef-lieu vaudois, un tournoi international de
volleyball féminin sera organisé dans le cadre de la semaine
olympique les 7, 8 et 9 octobre.

Le Comité international olympique (CIO), qui assure le pa-
tronage de la manifestation, la FIVB, qui s'est chargée de
l'invitation des équipes, la Fédération suisse de volleyball
(SFVB), à qui a été attribuée l'organisation générale avec la
collaboration technique de l'Association vaudoise de volley-
ball (AVVB) et la ville de Lausanne, qui met à disposition son
infrastructure et ses installations, se sont associés pour que
ce tournoi soit une réelle fête du volleyball.

Les équipes invitées sont des plus prestigieuses et de-
vraient certainement assurer des matches de haut niveau.
Avec le Japon (médaillé de bronze aux Jeux olympiques de
Los Angeles), la Corée du Sud (cinquième à Los Angeles),
l'URSS (sixième des championnats du monde en 1982) et
l'Italie, au palmarès moins brillant (quinzième aux cham-
pionnats du monde), mais au jeu tout aussi intéressant, nul
doute que le spectacle sera au rendez-vous au centre de
glace de Malley. Les équipes soviétique et italienne rejoin-
dront Lausanne directement depuis la Hollande où elles
participeront aux championnats d'Europe.
LE PROGRAMME EST LE SUIVANT:
• Lundi 7 octobre: 19 heures: Japon-Italie; 21 heures: cérémonie d'ouver-

ture; 21 h 15: URSS - Corée du Sud.
• Mardi 8 octobre: 19 heures: URSS - Italie; 21 heures: Japon - Corée.
• Mercredi 9 octobre: 19 heures: Italie - Corée; 21 heures: Japon - URSS;
23 heures: résultats, remises des prix. Cérémonie de clôture.

Participez au 6e Mémorial
Fredy à Glis,
les 5 et 6 octobre

Chers collègues,
Par la présente nous vous invitons au sixième mémorial

Fredy.
Fredy était ambitieux et le sport lui tenait à cœur.
Le 19 octobre 1979, Fredy fut la victime d'un accident de la

circulation. Etant donné qu'il faisait allusion que nous pour-
rions organiser un tournoi en faveur d'une bonne œuvre et
qu'il n'a pas pu réaliser son idée, c'est nous qui essayons de
le faire.

Chaque équipe paie 50 francs de frais de participation à
l'Association des Invalides du Haut-Valais.

Nous estimons qu'à cette fin 50 francs ne sont pas de trop.
Samedi: volleyball-mixed.
Dimanche: dames A et B, hommes A et B

A avec licence, B sans licence
Frais de 50 francs sur compte de chèque
participation: 19-9640-0 à Sion
Prix: 3 coupes par catégorie
Cantine: sur le terrain
Logement: renseignements: Gerhard Heldner, 3902 Glis

Tél. (028) 23 74 66.
Délai lundi 23 septembre chez:
d'Inscription: Charly Noll, Gstipfstr. 48, 3902 Glis.

Meilleures salutations
SG Papillon
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Coquelets v̂nn * Bière panachée FORCE 4 Q75 français # HH SiE?'1'6 
195

Kranenbourj 6 x25 ci O- prêts à griller #
MW bourguignon ]00 g |̂

kg #¦ — 
Cornichons Mf)r DAtî „* h«,..f .MIII Froma9e JAA
AMORA OQRRotl de bœuf 1R90 Fontal français \}]A
past. extrafins 

fl également lardé kg IUI WALKER I280 155 g a Ragoût  ̂ —
Miel français du Jura £75 rf b f -#%cft 

Dessert Folie'S 095
Gobelet 465 g T"» "«*"¦ l̂ HM LiegeOIS 4xll5 g £¦¦

Assortiment r̂ii- kg 
Î Ja Fromage ^%i-nde biscuits fins iTUR ——-— ^m~~ frais de France 1n|l

BIEN AIMEE ALSACE *%+*** Steak ChOSSCUr 0|90 CANTADOU /
JU

750 g %0M kg fait 70% mg Port. 125 g ^Ml

^famtenont, aiusi daœ rcotre
restaurant:

Semaines f rançaises
i
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M ANNONCES DIVERSES
A vendre cause changement de modèles
10 cuisines
en chêne massif
avec les appareils garantis au prix ex-
ceptionnel de Fr. 6950.- possibilité de
faire sur mesures et plan
escaliers en bois
tous modèles depuis Fr. 3900.- avec
rampe
salles de bains
complètes, tous coloris, Fr. 1250.-
Portes, fenêtres, portes balcon
L'Habitat - Poterie de Saxon
Route du Léman, Saxon
Tél. 026/6 2919.
Fermé le samedi
(Prière de téléphoner avant de venir).

Au Café des Pèlerins
BRAMOIS
Valérie
vous attend... hum !
Billards américains
jusqu'à minuit tapant

36-76424

Pourquoi donc apprendre
connaître une machine
à écrire vidéo qui se comprend
d'elle-même?

"Tu saurais pas", demande la demoiselle à une
collègue, "ce que tout cela veut dire?
Flush et overlap et line feed et exit et puis BKSP ,
c'est quoi?"
"BKSP?" La collègue n 'en a pas la moindre idée.
"Exit à la rigueur , ça pourrait signifier sortie de
secours ou un truc dans c'genre." D'ailleurs à
quoi bon savoir tout ça, pense-t-elle.
"Mais t 'as bien une machine à écrire vidéo , non?"
Oui , bien sûr , elle en a une. Et la gentille collègue
se fait un plaisir de la lui montrer.
"Mais", la demoiselle n 'en croît pas ses yeux,
"mais tout est marqué en français?"
"Sauf Swiss made", fait remarquer sa collègue et
elle lui montre combien tout sur son Hermès est

Machines
à laver
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.
Nos occasions:
Schulthess, Adora.
Merker, AEG, Zanker,
Indesit dès Fr. 490.-.
Toutes les grandes
marques neuves,
même d'exposition.
Bas prix.

Dpt Valais
Tél. 025/77 21 27
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79 ou

4 7313.
81-137
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simple , logique et facile à comprendre. A présent , nous offrons à toutes les secrétaires
Et elle n 'a certes pas tort en affirmant un brin désireuses de savoir comment fonctionne
sentencieusement qu 'une machine à écrire l'écriture-vidéo un cours d'initiation (valeur
vidéo est faite pour donner moins de travail et 85 francs). Mais après, sauront-elles encore
pas le contraire. Et que de toute façon , pour- comment elles s'y prenaient avant?
quoi se casser la tête à déchiffrer un mode
d'emploi comp liqué quand tout peut être telle- l~Vx J • J 

^ment simple. j VjI ClXUJX . J'aimerais bien assister à
"Tellement simp le", répète la demoiselle en ¦ votre cours d'initiation sur l'écriture-vidéo.
sachant qu 'en choisissan t sa nouvelle machine | De préférence de D 9 à 12 h , ? de 14 à 17 h.
à écrire vidéo , elle ne commettra pas d 'error. I Veuillez me faire connaître les dates des cours

#

| Nom: ¦*

UEDMEC I Entrepr ise:

nCn IVIE W j Adresse

> 

Office Moderne
Rudaz-Elsig & Cie
1950 Sion , Rue de Lausanne 8

Pierre
ollaire
Poêles
Scandinaves
Récupéra-
teurs

Route cantonale, 1917 Ardon-Ouest, 027/86 33 73
Exposition permanente , y compris samedi matin
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© V^^BĤ Z  ̂

Conthey 
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© BÉH BM I I P̂ ^ii îu f̂cL  ̂ Granges -
St. 

Niklaus Châteauneuf - La Combe ©
© n- K'mLJfMwJ Grimisuat - Naters Erde - USCM @

(ï) Malgré sa grandeur, Karl Sazlmann et le FC Naters ont ^
Ul 2 ~ Moasf,on9

t?
x Ŝ ^̂ M Termen 

- Montana-Crans St-Maurice - St-Gingolph (»
 ̂

réco/té une petite vic toire face à Salquenen 2 représenté a l̂ï t~ T^J^L^O O ^WVT lTWWTPflll Varen " AVent Vouvry - Ardon 
^

| 
par Montani à gauche. (Photo Mamln) Z -̂VeJna  ̂ CSUlUUd lïttJ | |
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22 points
Alain Ecœur, Val d'Illiez.

21 points
Jean-Paul Martinet, L'isle.
19 points
Bernard Michelet, Saxon; Louis
Schmaltzried, Chamoson.
12 points
Dumoulin Bertrand, Savièse.
11 points
Albert Rémondeulaz, Saint-Pierre-
de-Clages; André Sarbach, Mon-
they; Thierry Duc, Premploz.
10 points
Alexandre Romailler , Sierre; An-
toine Sarlandie, Saint-Gingolph;
Bernard Carrupt, Leytron; Fran-
çoise Udriot, Monthey; Martial Hu-
guet, Collombey; Philippe Pierroz,

11 tips exacts
11 tips exacts
11 tips exacts
10 tips exacts
10 tips exacts
10 tips exacts
10 tips exacts
10 tips exacts
10 tips exacts
10 tips exacts

r 1

ligue
^ j

Salquenen 2 - Naters 2 0-1
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CLASSEMENT
1. Leuk-Susten 4 3 1 0 12- 6 7
2. Ayent 4 2 2 0 14- 3 6
3. Termen 4 2 2 0 11- 6 6
4. St. Niklaus 4 2 11 13-12 5
5. Grimisuat 4 2 11  8-2 5
6. Montana-Cr. 4 2 11 7-3 5
7. Varen 4 2 11  5-6 5
8. Steg 4 1 1 2  7-16 3
9. Granges 4 0 2 2 3-9 2

10. Naters 4 0 2 2 2-4 2
11. Hérémence 4 0 1 3  4-10 1
12. Visp2 4 0 1 3  3-12 1

10. Naters 4 0 2 2 2 - 4  2
11. Hérémence 4 0 1 3  4-10 1
12. Visp2 4 0 1 3  3-12 1

CLASSEMENT
1. St-Maurice 4 4 0 0 12- 4 8
2. Vouvry 4 4 0 0  11- 3 8
3. Leytron2 4 3 1 0 12- 5 7
4. Ardon 4 2 1 1  7-5 5
5. Martigny 2 4 2 0 2 9-9 4
6. Saxon 4 2 0 2 8-7 4
7. Riddes 4 2 0 2 7-6 4
8. Erde 4 1 1 2  9-11 3
9. Châteauneuf 4 10  3 6-8 2

10. St-Gingolph 4 1 0  3 5-8 2
11. USCM 4 0 13  4-13 1
12. La Combe 4 0 0 4  7-18 0

Les 10 heureux !
Alain Ecœur, Val-d'llliez
Jean-Paul Martinet, L'isle
Thierry Duc, Premploz
Jean-Bernard Buchard, Conthey
Sandra Mailler, Fully
Bernard Carrupt, Leytron
Martial Huguet, Collombey
Françoise Udriot , Monthey
Antoine Sarlandie, Saint-Gingolph
Yannick Huguet, Collombey

NOTES: Terrain du centre scolaire, 240 specta-
teurs environ. Arbitrage de M. Bassan de Sierre qui
donne un avertissement à Gaby Roduit (8e) et
D'Andréa (70e). Rencontre jouée en nocturne sa-
medi soir.

L'inconstance est un Chablaisiens avaient ar-
mot qui va comme un gant raché l'égalisation (2-2)
à l'équipe de Collombey- dans les dernières minutes
Muraz. En effet, Dominique de la rencontre après avoir
Garrone et ses joueurs fait un début de match ca-
peuvent alterner le bon tastrophique.
avec le moins bon et même
le très mauvais. Une se- Samedi soir, sur son ter-
maine auparavant sur le rain, l'USCM a récidivé,
terrain de la deuxième Face au FC Riddes, sans
équipe du FC Leytron, les doute pour ne pas modifier

Les rencontres
de samedi

Agarn - Loc-Corin
Brig 2-Visp 3
Chippis - Chermignon
Naters 2 - Lalden 2
Raron 2 - Salgesch 2
Turtmann - Anniviers

US ASV - Chalais 2
Grône - Arbaz
Saint-Léonard - Lens
Savièse 2 - Agarn 2
Sion 3-Evolène
Vex - Bramois 2

Toujours d'excellentes cartes
Pas de douze cette semaine mais quatre cartes avec 11 tips

exacts. Les envois de cette semaine se sont départagés ainsi:
4X2, 7X3, 13X4, 23X5, 45x6, 66x7, 69x8, 31X9, 8x10, 4x11.
Total: 270 cartes.
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face au portier chablaisien
il ne lui laissait aucune
chance. Il ne faut pas
croire que Les gars de Do-
minique Garrone sont res-
tés passifs. Bien entendu
ils se sont montrés dan-
gereux à plusieurs repri-
ses. Notamment à la 19e
minute quand Rithner s'in-
filtrait dans la défense et
tirait par-dessus et à la 28e
quand sur un centre de O. ...
Beney sur Rithner prati-
quement seul qui ne pou-
vait réduire la marque.
C'est donc sur le score de
2 à 0 pour les visiteurs que
les deux équipes se sont
rendues au vestiaire. . .- ...'

Après le thé, l'USCM * ' " ' ¦ ¦ —J : '
devait se dire que le mo.- Samedi soir, Jean-Michel Gaillard n'a pas eu besoin de
ment de montrer quelque
chose de concret était ar-
rivé. C'est ainsi qu'à la 62e
minute, Blasco s'Infiltrait
dans la défense riddane et
inscrivait le premier but
pour son équipe donnant
ainsi par la même occa-
sion de l'espoir à ses coé-
quipiers et supporters.
Mais cet espoir n'aura duré
que le temps d'un glaçon
au soleil, quatre minutes. A
la 66e, Crettenand centrait
sur Profico et ce dernier
redonnait deux longueurs
d'avance à son équipe. Les
joueurs de l'USCM ont

Martigny-Croix; Pierre-Alain Far-
quet, Saint-Maurice; Jean-Bernard
Buchard, Conthey; Jules Gay, Ver-
segères; Johnny Fragnières, Nen-
daz; Sandra Mailler , Fully; Yannick
Huguet, Collombey.
9 points
André Kummer, Sierre; Franck Ro-
duit, Saillon; Jean Lathion, Orsiè-
res; Jean-René Flury, Slon; Joël
Bessard, Saillon; Roger Lugon,
Fully; Rodolphe Mailler, Fully;
Xavier Blanchet, Leytron.
8 points
Anouchka Huguet, Collombey; Be-
noit Launaz, Vionnaz; Jean-Daniel
Guex, Bieudron; Jean-Victor Bar-
ras, Chermignon; Luc Zambaz, Vé-
troz; Olivier, Juillard, Thônex;
Serge Bovier, Grand-Saconnex.

montrer son talent devant des attaquants de l'USCM bien
timides samedi soir. (Photo arch. Bussien)

pour pratiquer l'attaque à
outrance, cette tactique
premettait à Crettenand de
partir seul affronter Maret
et augmenter le score.
Alors que le coup de grâce
était donné par Bassi qui
bousculait Gaby Roduit
dans le rectangle fatidique
et M. Bassan donnait pour
la deuxième fois de la par-
tie un penalty transformé
par Gaby Roduit lui-même
qui scellait ainsi le score
final 1-5.

©Concours IM° 5|¦ 
©

1. Bramois - Rarogne (A
2. Chalais - Fully ©
3. Lalden - Conthey ©

4. Salquenen - Bagnes ™

5. Vétroz - Brigue ®
®

6. Viège-Sierre ,CN

7. Granges - Saint-Nicolas 0
8. Grlmisuat - Naters ©
9. Hérémence - Viège 2 ©

10. Erde - USCM ®

11. Rlddes - Saxon ®
©12. Vouvry-Ardon ^

Question subsidiaire obligatoire:
Combien de buts seront-ils marqués
lors de ces douze matches?
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être sévère pour les
joueurs de Collombey-Mu-
raz, la victoire, elle, est en-
tièrement méritée pour les
visiteurs. Il y a parfois des
défaites qui sont utiles,
celle de samedi soir pour
l'USCM fait partie de cette
catégorie et il reste main-
tenant à Dominique Gar-
rone à remettre l'ouvrage
sur le métier et pour Rid-
des par contre il faudra
confirmer les excellents
mouvements démontrés

©
©
©
©
©



SUISSE-EIRE: LA REPONSE A L'APPEL DU MEXIQU E

ADIEU MOSCOU ET DUBLIN!
IL 

ETAIT UNE FOIS un commando engagé sur le chemin du Mexique! A sa
tête, Paul Wolfisberg réussissait deux miracles (vaincre la Norvège à Oslo et
le Danemark au Wankdorf, les deux fois grâce à un but), avant de se nourrir

de consolation en recevant l'URSS (2-2).
Puis les affaires helvétiques tournèrent à la catastrophe. Aux victoires des

tranchées succédèrent les dures réalités du football. Le commando, dynamité
au stade Lénine de Moscou (4-0) et au Lansdowne de Dublin (3-0), est revenu
aujourd'hui à la case de départ... sans avoir progressé d'un iota dans son foot-
ball et son organisation. A force de jouer la défensive, on perd le sens du but...

Durant les cinq matches qualificatifs pour le Mundial du Mexique disputés à
ce jour, la Suisse a étalé toute sa stérilité offensive. Aucun des quatre buts
réussis (Egli sur penalty à Oslo, Barberis contre le Danemark, Bregy et Egli face
à l'URSS) ne porte la signature d'un attaquant. On pouvait difficilement deman-
der, par exemple, à Brigger (seul en pointe à Moscou) de modifier cet état de
faits.

Ainsi donc ce soir, Paul Wolfisberg et ses joueurs sont placés au pied du mur
face à l'Eire. Au prix d'un nouveau coup de poker, ils sont condamnés à vaincre
l'Eire. Est-il possible de relever le défi? Oui en changeant le style et l'esprit,

Wolfisberg basera tout
sur l'offensive, la seule
thèse soutenable dans les
circonstances actuelles.
Cependant, à cet égard, le
match amical Suisse-Tur-
quie (0-0) disputé à l'Es-
penmoos à fin août apporta
la preuve des difficultés de
l'entreprise. Il ne suffit pas
d'étaler «l'abondance de
biens» du championnat
(Brigger, Cina, Matthey,
Braschler, Luthi) pour ob-
tenir gain de cause.

La Suisse doit réappren-
dre à jouer, à s'organiser et
à s'exprimer offehsivement.
Or l'éclatement de l'équipe
de Grasshopper et les mo-
difications tactiques inter-
venues aussi bien au Hard-
turm (arrivée de Konietzka)
qu'aux Charmilles (Guillou
a succédé à Mathez), com-
pliquent le travail de Wol-
fisberg.

En préférant jusqu'ici
Wehrli à Geiger au poste de
libero, Wolfisberg indiquait
clairement ses Intentions. Il
misait totalement sur le
football basé sur l'esprit du
commando et à la portée de
son capitaine. Or, pour bat-
tre l'Eire, il importera de
s'organiser et de construire
depuis les lignes arrière.

A Dublin les Suisses furent à la peine et le sourire avait quitté les visages. Ici l'action de
Bregy (au sol) se termine sur Beglin sous le regard de Matthey. (Photo ASL)

Le coach national ne ca-
che pas ses hésitations. A
l'heure de ce quitte ou
double, un changement ra-
dical ne pourrait pas cau-
ser plus de mal que de
bien. Car enfin il est im-
pensable de battre l'Eire
(vainqueur au match aller
par 3-0!) sans imagination
et esprit offensif.

Wolfisberg fixe sa for-
mation autour de cinq cer-
titudes: Engel, Egli, In-Al-
bon, Hermann et Matthey.
Et le reste? Tout dépendra
du poste de libero. Si Gei-
ger prend la place de
Wehrli, il faudra remplacer
le Servettien dans le com-

partiment intermédiaire. Le
choix des quatre hommes
aux côtés d'Hermann s'ef-
fectuera entre Decastel,
Perret, Koller, Bregy et
Schâllibaum. A moins en-
core que l'option des qua-
tre défenseurs (au lieu de
trois) ou des trois atta-
quants (au lieu de deux) ne
soit prise en considération.

A l'heure où nous écri-
vions ces lignes, Wolfis-

berg n'avait toujours pas
communiqué sa formation.

Le coach Eoin Hand a
été moins long que le Lu-
cernois à dévoiler ses bat-
teries. Il permettra à Cas-
carino (23 ans) de faire son
entrée en équipe nationale.

Du côté des Irlandais du
Sud, par rapport au match
aller, trois forfaits sont
connus. Le faux ailier de
Liverpool, Ron Whelan,
l'arrière droit d'Oxford Uni-
ted, David Langan et Mi-
chael Robinson (Queen's
Park Rangers) n'ont pas ef-
fectué le déplacement. Par
contre Tony Grealish, le
demi de West Bromwich,
blessé, se trouve tout de
même en Suisse avec
l'équipe.

Interrogé par un confrère,
Eoin Hand résumait la si-
tuation: «Pratiquement tou-
tes les formations du
groupe possèdent une
chance de qualification.
Dès à présent, celles qui
perdront resteront sur
place... Les Suisses sont
comme nous, c'est-à-dire
forts à domicile et mauvais
à l'extérieur. Ce sera diffi-
cile pour nous à Berne.»

La Suisse dispose d'une
dernière chance de se re-
mettre sur rails. Saura-
t-elle la saisir?

A l'heure des confidences
et des dernières recom-
mandations: Geiger «sus-
pendu» aux lèvres de Wol-
fisberg... (Photo ASL)

Engel; Geiger; In-Albon, Egli,
Schâllibaum; Decastel, Her-
mann, Koller, Bregy; Matthey,
Brigger. Remplaçants: Burge-
ner, Luthi, Cina, Wehrli , Perret,
Braschler, Ludi.

MmmmmW
Voici l'équipe annoncée par

Eoin Hand: 1 McDonalgh; 2
Hughton; 5 O'Leary, 4 McCar-
thy, 3 Beglin; 7 Daly, 6 Brady, 8
Lawrenson, 11 Seheedy; 9
Cascarino, 10 Stapleton. Rem-
plaçants: Bonner (gardien),
McGrath (défenseur), Wad-
dock, Grealish (demis), Byrne,
O'Callaghan (attaque).

Déjà joués:
12. 9.84 Eire-URSS 1-0
12. 9.84 Norvège-Suisse 0-1
26. 9.84 Danemark-Norvège 1-0
10.10.84 Norvège-URSS 1-1
17.10.84 Suisse-Danemark 1-0
17.10.84 Norvège - Eire 1 -0
14.11.84 Danemark - Eire 3-0
17. 4.85 Suisse - URSS 2-2
1. 5.85 Eire - Norvège 0-0
2. 5.85 URSS -Suisse 4-0
2. 6.85 Eire - Suisse 3-0
5. 6.85 Danemark - URSS 4-2

Classement
1. Danemark 4 3 0 1 8-3 6
2. Eire 5 2 1 2  4-4 5
3. Suisse 5 2 1 2  4-9 5
4. URSS 5 1 2  2 9-8 4
5. Norvège 5 1 2  2 2-3 4

Restent à jouer:
11. 9.85 Suisse - Eire
25. 9.85 URSS - Danemark

9.10.85 Danemark - Suisse
16.10.85 Norvège - Danemark

URSS- Eire
30.10.85 URSS - Norvège
13.11.85 Suisse - Norvège

Eire-Danemark
Les deux premiers sont qualifiés
pour le Mexique.

9m

Les cinq premières étapes
Norvège - Suisse 0-1 (0-1) 12.9.1984

Norvège: Thorstvedt; Soler, Hareide, Kojedal, Grôndalen
Herlovsen, Ahlsen, Davidsen, Giske (61e Albertsen); Dokken
Brandhaug (42e Seland).

Suisse: Engel; Wehrli; In-Albon, Egli, Koller; Geiger, Her
mann, Schâllibaum, Barberis; Brigger, Sutter.

But: 4e Egli (penalty) 0-1.
Notes: stade Ullevaal à Oslo. 14 000 spectateurs. Arbitre

Sostaric (You). Première mi-temps jouée sous une pluie bat
tante.

Suisse - Danemark 1-0 (1-0) 17.10.1984
Suisse: Engel; Wehrli; In-Albon, Egli; Hermann, Geiger,

Schâllibaum, Bregy; Barberis (85e Ponte); Zwicker, Brigger
(69e Sutter).

Danemark: Qvist; Morten Olsen; Busk, Nielsen, Christofte;
Môlby (57e Brylle), Bertelsen, Jesper Olsen, Berggren (78e
Siveback); Elkjar-Larsen, Laudrup.

But: 42e Barberis 1-0).
Notes: stade du Wankdorf , Berne. 38 000 spectateurs. Ar-

bitre: M. Midgley (GB). Avertissements: 22e Busk, 88e Schâl-
libaum.

Suisse - URSS 2-2 (1-1)17.4.1985
Suisse: Engel; Wehrli; In-Albon, Egli, Ludi; Geiger, Barberis

(78e Schâllibaum), Bregy, Hermann; Brigger, Cina.
URSS: Dassaev; Baltacha; Larionov, Vishevtski, Demia-

nenko; Gotsmanov, Litovchenko (74e Zygmantovich), Gravi-
lov, Aleinikov; Protasov, Kondratiev.

Buts: 37e Gravilov 0-1; 43e Bregy (penalty) 1-1; 80e Demia-
nenko 1-2; 90e Egli 2-2.

Notes: stade du Wankdorf , 51 000 spectateurs (guichets
fermés). Arbitre;. Valentine (Eco). Avertissement: 15e Gots-
manov, 18e Larionov, 58e Brigger.

URSS - Suisse 4-0 (4-0) 2.5.1985
URSS: Dassaev; Wichniewski; Larionov, Soulakvelidze, De-

mianenko; Litovchenko (75e Belianov), Aleinikov, Gavrilov,
Gotsmanov; Protasov, Kondratiev (73e Tchenrenkov).

Suisse: Engel; Wehrli; Ludi, Egli, In-Albon, Schâllibaum;
Barberis (61e Braschler), Hermann, Geoger, Bregy (61e Mat-
they); Brigger.

Buts: 17e Protasov 1-0; 38e Protasov 2-0; 43e Kondratiev
3-0; 45e Kondratiev 4-0.

Notes: stade Lénine de Moscou. 90 000 spectateurs. Arbi-
tre: Schroeters (Be). Avertissement: 35e Ludi.

Eire - Suisse 3-0 (2-0) 2.6.1985
Eire: McDonagh; Langan, McCarthy, O'Leary, Beglin; Daly

(46e Wheelan), Grealish (61e McGrath), Brady; Robinson,
Stapleton, Sheedy.

Suisse: Engel (23e Burgener); Wehrli; Geiger, Ludi, In-
Albon; Geiger, Barberis (59e Bregy), Hermann; Decastel, Egli;
Matthey, Braschler.

Buts: 7e Stapleton 1-0; 33e Grealish 2-0; 57e Sheedy 2-0.
Notes: Lansdowne Road, Dublin. 17 300 spectateurs. Arbi-

tre: Paolo Bergamo (lt). L'Eire joue sans Bonner (malade),
Lawrenson, Galvin (blessés), Walsh (pas libéré par le club de
Porto). Changements: 46e Whelan pour Daly, 60e Bregy pour
Barberis, 62e McGrath pour Grealish.
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Surprise et émerveillement
Offrir aux journalistes un vol une vingtaine de passagers avec

inoubliable à bord d'un Junker ses trois moteurs BMW qui lui
J U 52 dans les deux de notre permettent d'atteindre une vi-
bonne vieille Helvétie, tel était tesse de croisière de 180 à
le but que s 'étaient proposés les 200 km/h. Le «fer à repasser»,
responsables de l'agence de c'est le surnom que lui ont
voyage Kuoni qui invitaient ré- donné les spécialistes, décollait
cemment les représentants de la de Sion avec à son bord les
presse romande. journalistes et la direction de

Kuoni «in corpore» , quelle mar-
Voler à bord d'un J U 52 c'est que de confiance pour «tante

effectuer un saut de 50 ans en J U» qui, malgré son grand âge et
arrière dans l'histoire de l'avia- toutes les aventures qu'elle a
tion: l'appareil peut emporter déjà traversées, offre encore

Camp de navigation sur le Rhône et la Sarine
Avec quelques jeunes des paroisses pro-

testantes de Crans-Montana et de Vouvry,
trois adultes sont partis à la découverte du
«petit» Rhône et d'une partie de la Sarine. Ce
camp de navigation, placé sous le signe de
l'aventure et de l'entraide nous a conduits
des sources du Rhône jusqu'à Sierre. A l'ex-
ception des gorges de Fiesch nous avons ainsi
parcouru en deux jours et demi presque 50
km en bateau pneumatique de trois à quatre
places. Naviguer sur les eaux du Rhône, plus
que centenaire, nous a donné d'approfondir
les symboles universels de l'eau et de la

toutes les garanties de sécurité
et de confort quand les trous
d'air ne sont pas trop impor-
tants. Le vol sur la vallée du
Rhône, la Furka, les Grisons est
une suite de découvertes et
d'émerveillements tant le pa-
norama est grandiose et le plai-
sir de voler avec cet appareil in-
tense: sur les hauteurs des cols
l'équipage, d'une habileté et
d'un professionnalisme à toute
épreuve, nous faisait presque
toucher du doigt les montagnes.
Puis atterrissage en douceur sur
l'aéroport de Samedan où nous
attendait un bus qui devait nous
emmener vers la station de Pon-
tresina. Mais oh! surprise, à
peine étions-nous installés dans
le car, que le pilote et les agents
Kuoni, qui n'avaient pas passé
de contrat avec la météo ce jour-
là, nous invitaient à vite repren-
dre place dans l'avion car le
temps avait grise mine et force
humeurs. Et nous voilà embar-
qués en direction d'Altenrhein,
dans les remous tempétueux
d'un ciel tourmenté et fort  con-
trarié à l'instar de certains es-
tomacs quelque peu chahutés.
Altenrhein, une cité de calme et
de beauté champêtre au bord du
lac de Constance, dont la situa-
tion et le charme ne peuvent
qu 'attirer les adeptes d'un tou-
risme «bucolique». Un excellent
repas récompensait tous ces va-
leureux journalistes qui avaient
bravé les affres des turbulences
et des courants remuants. Là, les
dirigeants Kuoni nous donnaient
un bref aperçu des activités de
leur agence: 2500 employés
dans le monde entier dont 1300
en Suisse, des prestations sur
tous les continents, des propo-
sitions de voyages en grand
nombre, voilà tracée en quel-
ques mots l'ampleur de cette
entreprise et la multip licité de
ses services, dont la qualité et la
diversité en font le succès.

Le retour s'est fait  par le Pla-
teau, via Zurich, Beme, Fri-
bourg, lac Léman, Martigny et
Sion. Un périple des plus inté-
ressants dans la verdure des
p laines suisses alémaniques et
la variété du paysage suisse.

Jean-Mate Theytaz

source.

Après le passage du bois de Finges, quelle
merveille, nous avons continué l'aventure sur
la Sarine depuis Gstaad jusqu 'au lac de
Gruyère, presque 30 km de rivière navigable.

Ce camp aux expériences grisantes, nous
poussant quelquefois jusqu'à la limite de nos
possibilités a été une réussite. Notre merci va
à Dieu, créateur de toutes choses, à nos amis
et à l'Hôtel de l'Ours de Château-d'Œx.
Grâce à eux, nous avons pu vivre ce temps
de privilège, de joie et d'espérance.

Daniel Brandt

CONTRAS TE

EVOLÈNE (wy). - Mariage à
Evolène... Evénement qui chaque
fois provoque la ruée des touristes-
photographes, avides de costumes
colorés, espérant découvrir une
mariée coiffée de la traditionnelle
couronne de perles...

Prina. le
Une importante exposition con-

sacrée au peintre suisse André Ju-
lien Prina aura lieu du 13 au 30
septembre 1985, à la Galerie de la
Treille à Sion.

Cette exposition rassemblera
p lus de quarante toiles de la pé-
riode fauve de l'artiste, réalisée
dans le Valais entre 1908 et 1937.

Né en 1886 et mort en 1941 à
Genève, André Julien Prina qui a
fait l'objet d'expositions au Musée
de l'Athénée en 1981, puis en 1982
au Petit Palais de Genève et au
Château de Villa à Sierre n'est
certes p lus un inconnu. Il comptait
au nombre du groupe de peintres et
de sculpteurs qui fondèrent la so-
ciété du «Puits d'Or» en compa-
gnie de Hodler, Benjamin Vautier,
Pedro Meylan, Rodolphe Boss-
hard, Wilhelm Gimmi et Frank
Martin.

Attiré par le Valais et p ar le dy-
namisme des peintres de l'école de
Savièse, Prina touche plus le cœur
que la raison. Il nous invite à tra-
verser le vignoble rocailleux jus-
qu'aux mazots perdus dans les sa-
pins, à rencontrer le regard pens if
et nostalgique de la jeune Saviè-
sanne, à p énétrer dans l'intimité de
la demeure et d'y découvrir la
femme.

Mais ce sont les Alpes, peintes
dans un chromatisme éclatant qui
constitueront l'essentiel de l'ex-
position consacrée plus particuliè-
rement au paysage valaisan. La
montagne devient incandescente,
l'herbe ruisselle de sève, les mai-
sons sont blanches et les arbres
rouges. Prina accroche des traînées
de bleu de cobalt au ciel et à la
courbe des monts comme pour en
accentuer le contraste avec la terre
brûlée des taillis et le blanc bleuté
des champs de neige.

La touche libre et vivante, ainsi
que des accords de couleur très
personnels et hardis caractérisent
l'œuvre d'un des maîtres de l'école

Tant pis pour le folklore! Dé-
laissant le traditionnel costume
évolénard au profit de la robe
blanche, elle était tout de même
ravissante à croquer, la jeune ma-
riée qui défilait dans les rues du
village ce dernier samedi, au bras

peintre fauve

André Julien Prina - le village valaisan au bord du chemin dans
la montagne - 1921. Huile sur toile 81 X 60 cm. Tableau visible
dès le 13 septembre à la Galerie de la Treille à Sion.

suisse du XXe siècle, qui 45 ans mardi au dimanche inclus, de 10 h
après sa mort conserve toute sa vi- à 12 h et de 15 h à 19 h, du 13 au
brante originalité. 30 septembre.

La Galerie sera ouverte du Entrée libre.

L'écrivain Maurice Métrai
recompense
BERNE (ATS). - Le prix des lit-
tératures de langue française hors
de France a été attribué, à Paris, à
l'écrivain suisse Maurice Métrai,
pour son roman «L'étrangère», a
communiqué mardi à Berne, la
section suisse de l'Association des
membres de l'Ordre des palmes
académiques. Le jury a relevé le
très grand talent de l'écrivain va-
laisan et sa maîtrise de la langue
française.

Maurice Métrai, né à Grône
(VS) en 1929, est l'auteur de plus
de 50 ouvrages dont 35 romans. Il
a déjà obtenu de nombreuses dis-
tinctions parmi lesquelles le Grand
Prix de littérature de l'Académie
française. Cette année, le ministre
français de la Culture lui a décerné
l'Ordre des arts et des lettres.

Fondé en 1983 par l'Association
des membres de l'Ordre des pal-
mes académiques, qui a son siège
au ministère de l'Education natio-
nale à Paris, le prix des littératures
de langue française est destiné «à

d'un époux fort élégant.
Le groupe folklorique l'Arc-en-

Ciel accompagnant le nouveau
couple, c'est une image toute faite
de contraste que les touristes de
passage n'ont pas manqué de fixer
sur leur pellicule...

a Paris

honorer un écrivain étranger qui ,
dans un ouvrage écrit en français,
porte témoignage de la civilisation,
ou de l'histoire, ou de la culture de
la communauté à laquelle il ap-
partient» .
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A vendre superbe

OPEL MANTA
GT/E
nombreux accessoires.
Garantie, facilité de paiement.

Tél. 027/31 39 92
privé 8613 07

l 36-2422 A

V̂ r̂^̂ T̂—

Coop City
Fr. 5000.-à \) f>^ VÉHICULES AUTOMOBILES
Fr. 25 000.- l iU'U

PRÊT
COMPTANT
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.

Renseignements:
de8à11  h
et de 14 à 17 h
Tél. 027/22 86 07

8317 59
le soir.

36-76096

LE MARCHÉ DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez çi-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, cep. 19-485.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution: 

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 

Rue: NPA, localité: 

Tél.: Date: Signature: 

N" de l'abonné: 
D Annonce gratuite de 2 lignes * (pour abonné) ? Annonce payante *
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné
"Cochez ce qui convient.

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Mar-
tigny, Sion, Sierre et Brigue, ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous
en ferons volontiers parvenir. Publicitas, avenue de la Gare 25,1950 Slon H

Cott»"15 ,, en coton -
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[ Po^

tUreS'
nde

' '

lïïSï̂ -T 

ira
Sion Place du Midi
Tél. 2290 35 Q1 h gratuite dès Fr. 20.- d'achat

A vendre

jeep Willys
CJ3
1953, expertisée
30 km/h , possibilité
de transformation,
plaques normales,
moteur révisé, pein-
ture neuve, bâche
neuve, transformée
en 12 volts.
Prix Fr. 6500.-.

Tél. 032/93 22 66 ou <
93 5918.

06-176064

Renault
11 fin
1983, 3 portes
19 000 km avec
garantie.
Expertisée.
Crédit Renault.
Leasing.

A. Zwissig- Sierre
Tél. (027) 55 14 4

M PEUGEOT 50S
GARAGE | |0 CHARLESIhxeiJiiifirr

n
Tél. 027/22 01 31 

PEUGEOT TALBOT thik <Ut A/.- Â_S as

Mercredi 11 septembre 1985 20

.90

J'achète jeeps

Suzuki et
Daihatsu
d'occasion

Tél. 027/55 46 91
36-2927

Avendre

BMW 318
1979,120 000 km
parfait état.
Fr. 5000.- non exper-
tisée; Fr. 6000.- ex-
pertisée.

Tél. 026/5 48 78
la journée ou
618 55 le soir.

36-76468

Peugeot 505
série exclusive__r ¦

Den Peugeot 505 Dynasty er- Inklusive umfassender Extra-
halten Sie in zwei Modellen: Ausrùstung. Fragen Sie uns nach
mit 1971 cem Benzinmotor und der gùnstigen Spezial-Eintausch-
96 DIN-PS - oder mit 2165 cem Offerte.
Einspritzerund130 DIN-PS. Ab Fr. 18 495.-

V5? VÉHICULES AUTOMOBILES \^=?

Renault Super 5GT Turbo

MOI. JE DÉCOLLE.

Renault Super 5 GT Turbo: 1397 cm3. 105 ch-DIN, 0-100 km/h en 8,8 secondes
vitesse maxi 190 km/h. [flUÊmmS

Venez l'essayer chez:

Garage du Mont-Blanc
MOULIN S.A., MARTIGNY- CROIX
Agents: Garage de Martigny, Marcel Fleury

Fully: Garage de Charnot, P.-A. Fellay
Orsières: Garage Arlettaz

Kl FTEJTTTnïl
Avendre

A vendre

W<p xa >&}

Avendre

Honda Accord Coupé. 1,8 I,
100 ch DIN, 5 vitesses ou Honda-
matic , direction assistée , stabilisa
teur de vitesse , équipement de
luxe. Dès Fr. 19990.- .

Fiat
Ritmo 75 s Mercedes
.„__,. ;,_._ 250 SL1984,47 000 km —ww wi_
impeccable, facilité.

automatique-cabrio-
Tél. 027/251047. let, 2 toits, radio, an-

89-66 tenne autom., inté-
A vendre ï' |!" cuir' expertisée,

Honda
Prélude m 027/41 51 S

^7S5

1984,20 000 km
climatisation. A vendre
Tél. 027/31 36 68. moto Yamaha

2±a_ az 650 cm3 Turbo
A vendre de 1re main, Juin

1982, 21 000 km,
NiSSan grise, avec accessoi-
... /¦»_ !_. res: combinaison de
King L»aD pluie, casque, gants,

bottes, sac réservoir,
avec bâche, 1984 batterie et pneus
18 000 km. neufs. Libre tout de

suite. Fr. 6500.-. Pour
Fr. 14 500.-. traiter: Fr. 1000.-.

Tél. 027/22 25 49.
Tél. 021 /71 52 71. 36-240

22-15BB 

A partir de
fr. 1980

Celui que vous attendiez!
Le garage modulaire «Quick Box», livra-
ble en plusieurs dimensions. Au choix
en kit ou monté, zingué où crépi , à mon-
ter isolé ou en file. Demandez notre
documentation ou visitez notre expo-
sition !
¦¦i lininorm Croix du Péage.
¦M 1030 Villars- Ste-Croix, 021 35 14 66

Audi
80 GLS
1978,100 000 km
expertisée, radio-
cassettes

Fr. 2300.-.

Tél. 027/36 33 00.
36-76372

Avendre

Renault
4 GTL
1982,42 000 km
parfait état.
Expertisée
Fr. 6200.-.
Crédit-garantie.

Tél. 027/36 33 00.
36-76280

Cause départ
à vendre

Mercedes
230/6
1975, expertisée.

Fr. 3500.-.

Tél. 027/41 32 71
entre 9 et 14 h
ou 18 et 23 h.

36-302676

Garage du Centre
JOSEPH RENON

1926 FULLY 0 026/5 33 68
Vente, reprise, échange, crédit,
leasing

Tél. 026/2 11 81
026/2 20 94
026/5 46 78
026/411 40

Opel
Corsa 1200
1983.43 000 km
blanche.

Prix très intéressant.

Tél. 026/2 44 48.
36-2882

A vendre

Daihatsu
Charade
46 000 km, 4 portes,
expertisée 4000.-, en
parfait état.

Tél. 027/31 39 92
privé 8613 07.

36-2422

A vendre

moto Suzuki
750 GSX
750 ES
1983, 26 000 km
Prix Fr. 6800.-
à discuter.

Tél. 027/22 67 04
heures des repas.

36-76516
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Championnats valaisans d'ailes delta
BOUVERET (cg). - Ce dernier
week-end se sont déroulés, avec
départ de la Tête-du-Tronchet , au
dessus de Plan-de-Croix à Torgon
et atterrissage à proximité immé-

Une vue saisissante d'un vélideltiste en plein vol, prise par Bernard Jordan lors du meeting aérien
de Bex. A l'arrière-plan, à gauche, on distingue la ville de Monthey.

Revoir les structures
des homes médico-sociaux
VOUVRY (cg). - Dans son rap-
port d'activité pour 1984, la di-
rection du home Riond-Vert
constate, comme partout dans
notre pays, que le développe-
ment de la gérontologie et le
viellissement de la population
posent d'énormes problèmes
aux responsables des maisons
de retraite.

Partant du principe que le
vieillissement démographique
est un fait évident, W devient
donc urgent de revoir nos struc-
tures d'établissements médico-
sociaux, ainsi que notre action,
en fonction de l'avenir et non
seulement en fonction des be-
soins actuels.

A la baisse de la natalité
s'ajoute une augmentation de la
longévité, créant ainsi un rétré-
cissement de la base et un élar-

Le parcours VITA, un divertissement familial
CHAMPERY (cg). - C'est en 1968
que fut mis en service le premier
parcours Vita. Aujourd'hui notre
pays en compte quelque 500 et

Jeûne fédéral : pèlerinage a Saint-Maurice
Fête fédérale d'action de grâces, dimanche 15 septembre, dès 14

heures, à la Basilique. Messe à Vérolliez à 16 h 30.
«Le salut ne peut venir que de la clairvoyance doublée de la cha-

rité.» Le salut c'est le mot clef de Péguy. La cité charnelle n'a tant
d'importance que parce qu 'elle assure la fondation de la cité spiri-
tuelle. La fidélité charnelle n'a tant d'importance que parce qu'elle
assure la fidélité de l'âme.

(Péguy). Cette patrie charnelle , c'est notre Valais: celui de nos vil-
lages de bois, le peuple silencieux des mayens, celui des vignes, celui
de nos cités industrielles, cette patrie c'est aussi la Suisse, si belle que
comme dit la chanson , il faut «la chérir».

Comme jour de reconnaissance , le dimanche du Jeûne fédéral a
gardé jusqu 'à aujourd'hui sa place d'honneur parm i les fêtes religieu-
ses et patriotiques. Au XVIIe siècle, la guerre de Trente ans, la peste
et les cataclysmes firent instituer des jours de jeûnes extraordinaires ,
que des cantons fixaient à leur guise . La Diète protestante décréta en
1639 l'introduction d'un jour de jeûne annuel qui fut confirmé en
1796, sur proposition de Berne, par la Diète de Frauenfeld pour les

diate du port de petite batellerie de
Bouveret, les championnats valai-
sans d'ailes delta.

Participaient aux épreuves
quelque trente concurrents venus

gissement du sommet de la py-
ramide des âges.

Ainsi, désormais, ces pensées
et constatations devront, à
l'avenir influencer toute action
politique dans ce domaine.

On doit malheureusement
constater que bon nombre de
cercles concernés par la géron-
tologie font preuve d'un manque
de dynamisme, de compréhen-
sion, plus particulièrement pour
les maisons de retraite.

Le rapport fait état des cais-
ses-maladie «qui semblent peu
enclines ou mal préparées à les
résoudre, ne faisant aucun ef-
fort envers les établissements
médico-sociaux; sans une con-
vention entre la Fédération va-
laisanne des caisses-maladie,
l'Etat et les établissements mé-
dico-sociaux, nous ne pourrons

l'Europe 1300 sans compter les in-
nombrables installations inspirées
de la réalisation helvétique. En
Suisse on estime que le 11% de

des clubs Oberwallis, Valais cen-
tral et Monthey ainsi que de quel-
ques vélideltistes de Suisse. C'est
ainsi que les membres romands de
l'équipe suisse participaient aux

faire face aux besoins de de-
main.»

Cette affirmation manque de
logique lorsque l'on sait que la
législation fédérale ou cantonale
ne contient aucun élément con-
cernant ce genre de prestation.
D'autre part, nous sommes en
mesure d'affirmer que les res-
ponsables des caisses-maladie
sont conscients de la situation.
A prestations nouvelles, disent-
ils avec raison, s'ajoutent auto-
matiquement et obligatoirement
des cotisations nouvelles. Etant
donné la diminution des sub-
sides fédéraux et le peu de pres-
tations financières plus efficaces
du canton, la FVCM ne peut
entrer en matière pour une par-
ticipation financière obligatoire
des caisses en cas de séjour dans
une maison de retraite.

tous les adultes s'entraînent sur les
parcours Vita ainsi que des mil-
liers d'enfants.

A Champéry, une petite fête est
organisée le dimanche 15 septem-
bre dès 10 heures, sur le parcours
Vita avec du sports des jeux et une
petite surprise. Cette fête débutera
avec un entraînement collectif. Les
participants, que les organisateurs
souhaitent nombreux, répondront
aux quelques questions des com-
missaires-moniteurs.

Il s'agit en premier lieu de se di-
vertir, ce qui n'implique donc pas
une excellente forme physique.
Celle-ci est bien sûr recommandée
de nos jours mais ne doit pas être
une obligation désagréable. Le
parcours Vita n'est pas une série
d'exercices harassants. La journée
de dimanche sera agréable entre
amis ou connaissances qui la vi-
vront , le parcours Vita étant un
lieu de rencontre.

Après l'effort, ce seront les jeux,
les participants pouvant trouver
sur place de quoi se ravitailler.

cantons protestants et catholiques. C'est donc un jour de remercie-
ments pour tous les bienfaits reçus. A cette occasion, nos évêques et
nos pasteurs ont fait un appel spécial pour une prière œcuménique
pour notre pays.

Répondons nombreux à cet appel et accourons en foule à Saint-
Maurice: cette cité d'Agaune où le sang des martyrs a coulé. P.R.

LE PROGRAMME
14.00 Accueil à la Basilique par le prieur Roduit.
14.05 Célébration pénitentielle par le père Fouillet, CPCR.
14.30 Heure sainte par le prieur Roduit.

Confessions individuelles.
15.30 Pèlerinage à Vérolliez. Départ de la Basilique.
16.30 Messe pontificale avec proclamation de la Passion des martyrs

Homélie de Mgr Bullet, évêque aux. de Lausanne-Genève-Fri
bourg.

17.45 Fin du pèlerinage.

épreuves. Celles-ci comprenaient
les disciplines du temps maximum
et de la précision, les conditions
atmosphériques ne permettant de
juger les vols de distance.
¦ Ces championnats valaisans,
couplé avec le challenge des
Dents-du-Midi, étaient donc ou-
verts à tous les clubs.

L'organisation était assumée par
le président du Delta-Club de
Monthey, Marcel Besson, assisté
de Corinne Premand, Bernard
Jordan, Claude Guédon et Pierre
Ferrari.

Le titre a été remporté par Ber-
nard Jordan (Monthey), suivi de
Stéphane Burrus et de Hans Me-
senshon (tous deux du Valais cen-
tral).

Les 75 ans de la Caisse Raiffeisen
de Collombey-Muraz
COLLOMBEY-MURAZ (jbm). -
La Caisse Raiffeisen de Collom-
bey-Muraz a été fondée le 8 mai
1910 par vingt-quatre personnes
courageuses et prêtes à rendre
service à la collectivité. On trouve
parmi les fondateurs des Bor-
geaud, Bianchi, Cottet, Carraux,
Chervaz, Delacroix, Donnet, Gal-
letti. et Gay-Balmaz.

En 1910, le président du comité
de direction était M. Emile Wuil-
loud et le président du conseil de
surveillance M. Albert de Lavallaz.
Le bilan de la caisse, lors de la
première année, s'élevait à
25 840 francs avec un chiffre d'af-
faires de 16 200 francs. Les taux
hypothécaires étaient de 5% en ler
rang et de 5% en 2e rang; le taux
de cautionnement était de 5%.

Aujourd'hui, la Caisse Raiffei-
sen de Collombey-Muraz compte
277 membres avec un bilan de
10 750 000 francs et un chiffre
d'affaires de 32 730 000 francs. Le
président 'du comité de direction
est M. Arthur Zimmermann et le m '̂ _A'-^W^a|gj$|
président du conseil de surveil-
lance, M. Joseph Erni. gur les escaliers menant au bureau de la Caisse Raiffeisen de

Depuis 1973 le gérant de la Collombey-Muraz, M. Pierre Giroud, Mme Yolande Gollut, M.
sfstfdl soï'éSo£e
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e La Beraard Chervaz <* er Ian^' M' ïosePh Emi (P ŝident du con-

, caîse est ouverte du ZrS au seU de surveillance), M. Edmond Gollut (gérant), M. Raymond
vendredi de 14 à 18 heures et le Turin (2e rang) ; Mme Adehne Fracheboud, M. Claude Donnet et
samedi de 9 à 12 heures. Elle se M. Arthur Zimmermann (président du comité de direction) (3e
trouve dans la maison de com-
mune. Chose curieuse, les taux
hypothécaires actuels sont presque
identiques à ceux pratiqués en
1910!

C'est le 21 septembre prochain
que la caisse fêtera son 75e anni-
versaire au centre scolaire des
Plavaux.

La manifestation débutera à
10 heures en fanfare avec la Col-
lombeyrienne; à 10 h 30: messe,

TOUS A VOS AGENDAS
MONTHEY (jbm). - N'oubliez
pas de mettre en évidence dans
vos agendas les dates des 11, 12 et
13 octobre prochain. C'est en effet
dans près d'un mois que se dérou-
lera à Monthey la vente paroissiale
catholique.

Lundi dernier, les responsables
des stands se réunissaient pour ré-
gler les questions d'organisation.
Tout est en bonne voie pour vous
recevoir le vendredi de 18 à
24 heures, le samedi de 11 à 24-
heures et le dimanche de 10 à 16 -
heures.

Vous trouverez sur place, à la
Maison des jeunes, divers bars, des
stands de fleurs, un stand de mer-
cerie, un bazar, un marché aux
puces et aux livres, un stand de
gadgets, un stand de pâtisserie,
une trattoria avec lasagnes, pizze
et spaghettis, une taverne espa-
gnole avec la fameuse paella, les
calamars et les crevettes, ainsi

TdH Valais
et les bisses
MASSONGEX (cg). - Ce prochain week-end du Jeune fédéral,
selon une tradition bien établie, Terre des Hommes organise sa
traditionnelle marche avec départ de la Maison d'école de Mas-
songex et arrivée à Chambovey-sur-Massongex.

A la série des médailles des treize districts et celle de la Maison
éditée à la suite du 15e anniversaire de l'institution de Chambo-
vey, les organisateurs offrent aux participants celle ayant pour
thème: Les bisses du Valais.

C'est le bisse de Rarogne qui est représenté sur la première mé-
daille de la série.

Comme chaque année, nombreux seront les participants qui
voudront non seulement acquérir cette belle collection, mais ac-
compliront le parcours imposé dans un site merveilleux des hauts
de Massongex. Ils auront l'occasion de faire une visite à la Mai-
son, de faire plus ample connaissance avec les enfants, de consta-
ter l'avancement des travaux de construction du bâtiment médico-
social offert par les rotariens de Monthey.

rang). (Manque M. Pierre-André Lattion)

suivie à 11 h 15 par un apéritif en
fanfare avec la Villageoise. A
12 h 15: dîner animé par diverses
productions dont celle du Chœur
d'enfants. Dès 14 h 30: partie of-
ficielle avec les allocutions du
président de la caisse, du repré-
sentant des autorités municipales,
du représentant de l'Union suisse
des Caisses Raiffeisen à Saint-Gall

qu'un stand de spécialités chilien-
nes, les empanadas et une bras-
serie.

Les organisateurs lancent Un
appel pour que toutes les person-
nes désirant apporter leur contri-
bution sous forme d'ouvrages à
l'aiguille se mettent au travail. On
attend des broderies, des ouvrages

FETE DE LA JEUNESSE A MONTHEY

Expositions permanentes
Quatre grandes expositions

permanentes attendent les par-
ticipants à la Fête de la jeu-
nesse de Monthey. A la salle
Centrale se tiendra une expo-
sition de dessins et peintures du
cycle d'orientation de Monthey
et du collège de l'Abbaye de
Saint-Maurice. La Maison du
sel recevra les œuvres de Jean-
Piene Huser que l'on pourra
également entendre en concert.
La Maison des jeunes accueille
deux expositions: l'une inter-
nationale de posters et d'affi-
ches sur le thème de la paix et
l'autre consacrée aux produc-
tions artisanales d'élèves du
cycle d'orientation de Troistor-
rents et Vouvry. L'exposition
d'affiches présentera quarante
posters parmi un lot de 900
réunis depuis 1971 par un
mouvement pacifiste allemand.
Le choix de ces affiches a sur-
tout été fonction de la valeur
artistique des images, lesquel-
les proviennent de divers pays
américains, européens ou
même de l'Est. Certaines sont
l'œuvre de tout grands artistes.

Le 12 septembre, le bus du
Mouvement de la jeunesse
suisse romande sera stationné

et du président de la Fédération
valaisanne ' des caisses Raiffeisen
ou son représentant. Puis MM. Al-
fred Chervaz et Claude Donnet
recevront des cadeaux pour res-
pectivement 50 et 25 ans d'activité
au sein des comités de la caisse. La
manifestation se terminera à
16 heures en musique avec l'Ave-
nir.

au crochet, des tricots. Le stand
pâtisserie fait appel aux cuisinières
pour préparer des gâteaux ou ap-
porter, une semaine avant la ma-
nifestation, des œufs, de la farine
ou tout autre ingrédient.

Appel est également lancé pour
garnir les stands de brocante et de
livres. Qu'on se le dise !

sous les p latanes et montrera
des documents envoyés par des
jeunes à l'occasion du con-
cours.

Le 14 septembre, le Bureau
de prévention des accidents
sera également présent avec un
bus.

Un peu partout vous trou-
verez des stands avec de quoi
vous sustenter en boissons non
alcoolisées ou en spécialités de
divers pays. Des forains mon-
teront leurs baraques un peu
partout dans les rues. Le CI-
RENAC tiendra un stand in-
formatif, de même que Pro Ju-
ventute, la Croix-Rouge ou le
centre médico-social de La
Castalie, ainsi que A TD Quart-
Monde et Magasins du monde.

Des activités créatrices se-
ront proposées un peu partout
(notamment un magnifi que
concours ou un jeu d'échecs
géant animé par le Club
d'échecs de Monthey).

Enfin , « last but not least», le
comité de direction de la Fête
de la jeunesse tiendra un stand
où vous obtiendrez toutes les
informations nécessaires pour
vivre à fond la fête.

Service de presse
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TENNIS A BEX

Deux nouveaux courts

L'un des courts du Tennis-Club bellerin. A gauche, le
terrain qui pourrait passer du vert à l'ocre.

BEX (gib). - Le Tennis-Club
bellerin possède deux courts de
tennis. Or une parcelle adja-
cente va passer en zone d'uti-
lité publique à l'instigation du
club. But de l'opération: se
ménager la possibilité de cons-
truire dans un proche avenir
deux courts supplémentaires.

Le club bellerin, présidé par
M. Edy Rod , compte 230
membres, de Bex mais aussi
des communes alentour. Or
certaines d'entre elles, comme
Ollon ou Saint-Maurice, vont
semble-tril créer des surfaces
de jeu. Aussi, la mise à l'en-
quête ouverte hier à Bex a
comme but premier d'empê-
cher la construction d'un im-
meuble à côté des tennis. Car si
cette situation devait se véri-

Merci aux
présidents de communes
MONTHEY (cg). - Nous ap- optique, afin de permettre à
prenons en dernière heure que, tous les jeunes de participer à
grâce à la compréhension des cette fête sans problèmes de
présidents des communes du transport au retour, une com-
district et de la direction de position de I'AOMC quittera la
I'AOMC, les jeunes partici-
pants à la Fête de la jeunesse
auront la possibilité d'utiliser
les moyens de transport pu-
blics en fin de soirée.

Les manifestations pré-
vues dans le cadre de cette fête
se termineront tous les soirs
peu avant minuit. Dans cette
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Appel pathétique
jeunes Valaisans

Mes chers,
Vous nous avez habitués à bien

mieux, par vos réussites profes-
sionnelles, par vos exploits spor-
tifs, par vos performances cultu-
relles. Merci, vous avez beaucoup
de mérite.

Aujourd'hui, lundi 9 septembre
1985, vous êtes en train d'établir le
plus triste des records.

Depuis un certain temps, je dois
vous avouer que j'ouvre le journal
du lundi avec anxiété. Je crains de
devoir y découvrir une nouvelle
catastrophe. Je crains de devoir
apprendre un nouveau drame. Je
crains de ressentir la douleur in-
soutenable de parents qui devront
enterrer leur fille, leur fils de 20
ans de 25 ans ou de 35 ans. Cela
devient insoutenable pour moi
d'imaginer la douleur de l'épouse,
mère de famille ou attendant de la
famille qui s'entend annoncer le
décès brutal de son jeune mari.

Le plus triste record que vous
êtes en passe de réussir est celui
des accidents mortels dont vous
êtes les propres victimes, durant
les week-ends.

J'ai rencontré ces jours derniers
un père de famille ayant perdu
deux de ses enfants dans un ac-
cident, il y a un certain temps. Son
regard, son attitude en sont em-
preints. Il souffre, il ne dit rien. Il
souffrira jusqu'à la fin de ses
jours. Il avait mis toute son éner-
gie, toute sa force, toute sa vie
pour préparer un avenir à ses deux
chers disparus...

J'ai également rencontré, dans le

fier , les nouveaux émules de
McEnroe, pardon... de Lendl,
devraient aller voir ailleurs
pour exercer leur revers et leur
passing.

La parcelle visée par le club
comporte 1652 m2 et se trouve
actuellement en zone à urba-
niser par plans spéciaux. Elle
devrait donc se transformer en
zone d'équipements et d'utilité
publique en plein air. Pour M.
Edy Rod, il faudra encore at-
tendre quelque temps pour sa-
voir si les projets d'autres
communes ne vont pas absor-
ber la clientèle du club non
bellerine. Toujours est-il que si
extension il y aura , elle se fera
par étapes, un court après l'au-
tre.

gare de Monthey pour le val
d'Illiez, à 00 H.15; à la même
heure un bus quittera le même
lieu en direction de Saint-Gin-
golph.

Cette initiative, nous rap-
pelle-t-on, a été possible grâce
à la générosité des présidents
de communes.

aux
(conducteurs)

hall d'un de nos hôpitaux les pa-
rents d'un jeune accidenté, plein
de talents, plein d'avenir, plein de
promesses. Ils ne pouvaient guère
me parler tant leur souffrance les
étranglait. Ce fils, victime d'un ac-
cident, n'avait pas repris connais-
sance voici plusieurs jours.

Je suis père de famille, deux de
mes enfants conduisent. Je les en-
joins tous les jours à la prudence.
Je leur demande toujours de pas se
laisser griser par les performances
de la mécanique, par la vitesse et
par tout ce qui peut favoriser la
mise en danger de leur vie et celle
d'autrui.

Une règle d'or que je leur de-
mande d'appliquer c'est de ne pas
circuler, si ce n'est pas nécessaire,
durant les nuits de fin de semaine.

Lors de la plupart des accidents
entraînant la mort de jeunes vic-
times, l'on retrouve le même scé-
nario: un véhicule circulant cor-
rectement se voit heurter de plein
fouet par un autre véhicule circu-
lant en sens inverse.

Il faut absolument que cessent,
chez nous, ces week-ends-héca-
tombes.

Chers jeunes Valaisans, par
égard pour vos parents qui ne cal-
culent pas leur peine, qui ne cal-
culent pas leur amour, qui ne cal-
culent pas leurs soucis, qui ne cal-
culent pas leur investissement
pour vous, pour votre bonheur,
pour votre avenir, ne nous mettez
plus dans la peur des fins de se-
maine. F. E.

JOURNÉE DE PÊCHE AU LAC DE NERVAUX

Les enfants peuvent s'inscrire
AIGLE (gib). - En cette année
consacrée à la jeunesse, la section
d'Aigle des pêcheurs en rivières
organise le samedi 21 septembre
une journée de pêche au lac de
Nervaux aux Agites. Les enfants
de 11 et 12 ans qui s'inscriront se-
ront accompagnés personnelle-
ment par un membre de la société.
Il n'est absolument pas nécessaire

Au Club des aines
de Bex
BEX. - Une bonne cohorte de clu-
bistes, vingt-sept exactement, se
retrouvèrent il y a une semaine à
la maison Chevalley, attendant
avec impatience ce que le pasteur
Martin allait leur montrer.

Ils furent enthousiasmés de re-
vivre, par l'image, leur course an-
nuelle à la Dent-de-Vaulion effec-
tuée en juin dernier. Que de com-
mentaires entendus alors dans
l'assemblée lors de vues prises
sous un angle inédit lors du par-
cours, que ce soit à Vallorbe, au
Sentier ou au moment où l'on s'y
attendait le moins! Quel plaisir
pour la plupart des participants de
recommencer cette magnifique
journée; elle restera longtemps
gravée en mémoire!

De chaleureux applaudisse-
ments saluèrent la fin de ce périple
revigorant et chacun se réjouit de
revenir dans la même salle le der-
nier lundi du mois car, à cette oc-
casion, le stagiaire Horisberger
sera là pour la dernière fois avant
son départ. jb

MONTHEY
Saison culturelle 1985-1986
MONTHEY (jbm). - Théâtre, quette avec Jimmy Slide, danseur
musique, variétés au programme du film «Cotton Club»; en exclu-
de cette saison 1985-1986. De sivité suisse la prestigieuse com-
grands noms à l'affiche avec: les pagnie théâtrale «Pupi e Fresedde
comédiens Delphine Seyrig, Mi- Teatro».
chel Duchossoy, Laurent Terzieff ; Grands classiques, créations,
les musiciens Astor Piazzôla , découvertes, humour, tragédie ,
Henri Guedon, l'orchestre africain
Xalam; les jeunes talents de la
chanson: Maria Carta, Gérard
Berliner; de l'opérette, de la cla-

FOYER PIERRE-OLIVIER CHAMOSON
Après le décès de NI"8 Berthe Phillipe

C'est dans une atmosphère feu-
trée et recueillie que nous avons
quitté notre amie Berthe Phillipe
jeudi passé dans l'église Sainte-
Catherine à Sierre. Pensionnaire
du foyer depuis de longues années,
Mlle Phillipe a donné pendant
cette période un exemple frappant
de charité chrétienne à l'image des
révérendes sœurs de Saint-Mau-
rice responsables de ce home.

Mlle Phillipe a offert le maxi-
mum de son temps et son cœur
tout entier à ces malheureux bien
souvent délaissés, vivant leurs
derniers j ours dans des conditions
souvent difficiles et parfois d'une
dureté extrême.

Du matin au soir, elle apportait
son aide rassurante et souriante
dans son rayon qui était la salle de
couture a la chapelle, tout ceci
d'une manière bénévole. Il faut vi-
vre l'ambiance pesante des mai-
sons de retraite pour vieillards.
Côtoyer à chaque minute comme
font les révérendes sœurs de Saint-
Maurice, et, journellement comme
les employés dévoués de ce foyer,
la souffrance, l'abandon de ses
forces et même l'abandon pur et
simple. Il est clair que ces mots ne
peuvent intéresser beaucoup de
monde. L'on entend souvent ré-
péter cette phrase: «Ils sont vieux
et c'est le moment de mourir,
non»? Vous qui me lisez, un jour
votre tour viendra avec certitude,
vous aussi vous deviendrez vieux
et vous vous rendrez compte que
parmi les règles fondamentales de
l'existence, celle de vouloir vivre

MESSE DE FIDELITE
RIDDES. - Le ler dimanche de septembre, le Conseil pastoral avait con-
vié les couples mariés à participer à une messe. Celle-ci fut rehaussée par
des oraisons de circonstance ainsi que des chants exécutés par le chœur
mixte. A la sortie de l'office, un verre de l'amitié fut servi à chacun. A
noter que parmi les couples présents figuraient M. et Mme Joseph Bes-
sard qui affichent fièrement 55 ans de mariage.

de savoir pêcher pour participer à
cette sortie.

Les inscriptions doivent être
communiquées au greffier muni-
cipal d'Aigle jusqu'à vendredi.
Déjà vingt gosses, dont quatre fil-
les, se sont annoncés. Chaque pê-
cheur de la société sera respon-

Fermeture du Rhône le
AIGLE (gib). - Le Rhône sera-
t-il fermé à la pêche le trente
octobre seulement? C'est du
moins la proposition qui sera
faite par la section d'Aigle des
pêcheurs lors de l'assemblée
cantonale de Vevey. Actuelle-
ment, la fermeture du Rhône
sur le parcours limitrophe
Vaud-Valais, sur les deux rives,

ECOLE PROFESSIONNELLE ET RESTAURATEURS AIGLONS

Des bons-repas pour les apprentis
AIGLE (gib). - Grâce à une nou-
velle loi, le canton a pu débloquer
un crédit de 10 000 francs à l'in-
tention des apprentis de l'Ecole
professionnelle d'Aigle. Cette
somme sera distribuée sous la
forme de bons de deux francs
chacun. Ainsi les apprentis ne
pouvant rentrer chez eux à midi
pourront bénéficier d'un rabais
auprès des restaurants de la com-
mune d'Aigle.

soirées à choisir à la carte ou
mieux encore à l'abonnement. Le
premier spectacle aura lieu le 10
octobre prochain.

existe même à un âge très avancé.
Même pauvre, même abandonné,
un vieillard tient autant à la vie
qu'une jeune personne.

Mlle Phillipe, un exemple pour
nous tous, laisse après son brusque
décès un souvenir attendrissant
d'une âme dévouée, d'un cœur
sensible et toujours présent, d'une
foi chrétienne forte comme un roc
et belle comme un sourire d'en-
fant. A ses sœurs, Mme Revaz et
révérende sœur Berchmans à La
Pelouse vont notre sympathie la
plus vive et nos condoléances sin-
cères.

Foyer Pierre-Olivier

BIENTÔT A MONTREUX

2e Symposium international «Ergodesign»
MONTREUX. - Le second Sym-
posium international et exposition
Ergodesign se déroulera du 21 au
24 octobre 1986, à Montreux.

.. Cette manifestation biennale
réunit des ergonomistes, des de-
signers, des fabricants et des uti-
lisateurs du monde entier dans le
but de stimuler la création de pro-
duits mieux adaptés à l'homme
par une conception appropriée et
un design adéquat.

La conférence, illustrée par une
exposition adjacente dans le Cen-
tre de congrès de Montreux, fa-
vorisera le dialogue entre fabri- '

sable du transport d'un enfant au
départ d'Aigle (place Alphonse
Mex vers 10 heures du matin). Par
ailleurs, il mettra son permis per-
sonnel à la disposition de l'enfant
et lui fournira le matériel de pê-
che, les amorces naturelles, ainsi
que le pique-nique. Il ramènera

est fixée au 30 septembre.
Autre proposition des pê-

cheurs en rivière de la section
d'Aigle: autoriser chaque pre-
neur de permis à s'accompagner
d'un enfant âgé jusqu'à 13 ans
révolus, celui-ci pouvant pêcher
avec sa propre canne. En cas de
captures, la section aiglonne
souhaite que celles-ci soient

Il s'agit là d'une nouveauté. On
sait que les réfectoires des écoles
pratiquent en général des prix

"'«subventionnés». Or, à Aigle, on
n'envisage pas de créer un tel ser-
vice de restauration. Par contre,
l'Ecole professionnelle a obtenu
du canton qu'il accorde un bon,
par jour de cours, aux apprentis ne
pouvant rejoindre leur domicile.
Sont exclus d'office les jeunes ha-
bitant Aigle ou le village même
d'Yvome.

Cette loi du ler juin 1983 dit
dans son article 95: «Le canton
encourage au besoin la création et
le développement, dans les éta-
blissements d'enseignement pro-
fessionnel, de restaurants pour
apprentis. Là, où de tels restau-
rants n'existent pas (c'est le cas
d'Aigle), l'établissement d'ensei-
gnement professionnel met, en
principe, à disposition des bons de
réduction du prix des repas pour
ceux de leurs élèves qui ne pour-
raient prendre leurs repas à do-
micile».
Les Valaisans aussi

M. Robert Rittener, municipal
des écoles, va prendre incessam-
ment contact avec les restaura-
teurs aiglons pour leur expliquer

LUTTE CONTRE LA DROGUE

35 personnes interpellées
En aout 1985, la bngade des

stupéfiants de la police de sû-
reté vaudoise a interpellé
trente-cinq personnes dont
neuf ont été placées sous man-
dat d'arrêt et incarcérées dans
les différentes prisons du can-
ton.

Dans le cadre des diff érentes
enquêtes effectuées , les trafi-
quants inquiétés ont reconnu
avoir écoulé, au total, pour
p lusieurs dizaines de milliers
de francs de haschich et LSD
et pour environ un demi-mil-
lion de francs de cocaïne et
d'héroïne.

Un toxicomane étranger a
reconnu avoir commis p lu-
sieurs vols, vols par effraction,
vol par introduction clandes-

cants et utilisateurs, et permettra
l'échange fructueux d'informa-
tions entre les différents spécialis-
tes. Ergodesign'86 verra la parti-
cipation d'éminents ergonomistes,
tels que le professeur Etienne
Grandjean (Suisse), Thomas Berns
(Suède), Harry Davis (USA), ainsi
que des experts en design jouissant
d'une réputation internationale
tels que Kenji Ekuan (Japon) ,
Paolo Viti (Italie) et le professeur
Karl Dittert (RFA).

Ergodesign '86 aura pour thème
«l'évolution de l'espace de travail
face aux technologies nouvelles» .
Ce domaine, jugé primordial à
l'heure actuelle par les ergonomis-
tes autant que par les designers de
nombreux pays, sera traité dans le
cadre du symposium sous ses as-
pects les plus divers: depuis
l'aménagement de l'espace de tra -
vail et l'intégration des commu-
nications jusqu 'à la conception du
logiciel (soft-ware), sans oublier
les conséquences de l'informati-

également l'enfant à la maison en
fin d'après-midi. Les truites cap-
turées seront réparties entre les
enfants.

En cas d'affluence record , une
seconde journée pourra être mise
sur pied.

30 octobre
inscrites sur le carnet du pos-
sesseur du permis. Le total des
prises ne pouvant être dépassé
par les deux pêcheurs. Dernier
détail d'importance: à l'Hon-
grin, seules deux cannes pour-
ront toutefois être utilisées. Il
faudra attendre l'assemblée de
Vevey pour savoir si cette pro-
position sera acceptée.

en détail la marche à suivre. II faut
noter que les apprentis valaisans
ayant leur domicile professionnel
dans le canton de Vaud et qui au-
ront décidé de suivre les cours à
Aigle, pourront bénéficier de cette
aide. Les bons seront distribués
pour la première en octobre pro-
chain.

L'école occupe actuellement des
locaux situés à la Planchette. Il est
cependant prévu de construire un
bâtiment à la propriété «Bitter» ,
près du centre ville. Dès lors, af-
firme le directeur de l'école M.
Degoumois, les établissements du
centre seront davantage sollicités.

Certains esprits auront tôt fait
de penser que les élèves prendront
plus souvent le chemin du centre
commercial situé derrière la gare
que celui des troquets du coin.

Il faut rappeler que la loi en vi-
gueur depuis 1983 n'est pas obli-
gatoire et qu'elle est peu à peu
mise en action selon les conditions
locales. Le but n'est autre que de
tenter de mettre sur un pied
d'égalité les apprentis profitant
dans leur école d'une cantine, et
les autres, jusqu'ici défavorisés.
Voilà un joli cadeau dont - espé-
rons-le - sauront profiter les ap-
prentis... et les restaurateurs.

tine et brigandage. Avec le bu-
tin il s 'est acheté du haschisch
pour ses besoins personnels.

Dans le Lavaux, une étran-
gère a admis consommer, de-
puis 1973, pour 150 francs de
haschisch par lour, ainsi que
du LSD, de l'opium et de l'hé-
roïne.

Quatre personnes de la ré-
gion lausannoise ont admis des
achats, de la consommation et
de la vente de haschisch, LSD,
cocaïne et héroïne. Elles se
sont approvisionnées en Italie
et en Suisse romande.

Une jeune femme de la ré-
gion lausannoise a admis avoir
consommé et vendu pour plus
de 15 000 francs de haschisch,
à Lausanne.

sation, telle que la décentralisation
des lieux de travail et les influen-
ces sur la santé.

La vocation d'Ergodesign , «ma-
nifestation élitaire », s'est nette-
ment confirmée depuis sa pre-
mière édition en 1984, et se véri-
fiera encore mieux l'année pro-
chaine, grâce à une sélection très
stricte des produits exposés, ainsi
qu 'à une qualité de présentation
digne d'une exposition d'art. Les
éléments jugés exemplaires par le
jury d'experts pour leur intégra-
tion réussie des critères ergono-
miques et du design seront récom-
pensés par un prix, le «Ergodesign
Award».

Forts du succès d'Ergodesign'84,
les organisateurs prévoient une
participation dépassant largement
les 500 congressistes provenant de
plus de trente pays, et la présence,
à l'exposition , d'une centaine de
fabricants et sociétés retenus pour
les qualités «ergodesign » de leurs
produits.
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Les automobilistes qui montent en Jetta
découvrent vite ses valeurs intrinsèques:
généreuse habitabilité, poste de condui-
te clair et confort hors du commun, alliés
à un style sportif. La Jetta est un exemple
à suivre. Extérieurement aussi, elle fait
bonne figure par sa ligne dynamique.
Et quel coffre elle a: l'un des plus vastes
de toutes les berlines de série! Un volume

SÏFEIfi ' SSKSÏÏf SOLEIL - VACANCES - CULTUREutU'Htb-MYi.tNts Excursions non comonsesen car jusqu'à Rimm j  O ¦ appart. 2 pces doucHe/W.-C.
£££»». Voyage de 9 jours en l*t '""L—.
«niiits/ptdéj. 
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GRECE ass.
Prix d'automne Inscriptions et renseignements: + péage et
298 - ïJTpe"S HÙTEL CRANS-MANI taxe de port Fr. 25.-
oJl"' Route Militaire Dates:
28 

"' -06.10.85 3963 CRAHS 20.09. -28.09.85
06.10. -14.10.85 Tél. 027/43 23 28 24.09. -02.10.85
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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

,__ —-• 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. Slon: Centre de couture et de repassage Elna, avenue du

Midi 8, tél. 027/22 71 70

iï fà

à peine croyable et une charge utile res-
pectable de 500 kg.

Avec son équipement tout compris, elle
constitue littéralement une classe à part.
Tout cela la rend également intéressante
pour les automobilistes habitués à trou-
ver seulement tant d'avantages dans les
catégories d'automobiles bien plus chè-

Jetta. Qui dit mieux?

VW. Une européenne

Les samaritains
vous appreiv +
nent à aidera
en qualité de pompiers

res. Qui plus est, ils ont le choix entre
différentes versions de cette grande rou-
tière: à essence, diesel ou turbo diesel, à
catalyseur et automatique, ainsi qu'en
fringante version GT et en luxueuse
Carat.
Jetta: déjà pour fr. 14'990.-

Roumanie
5 jours à Bucarest
dès Fr. 398-
Cure Pell Amar (rhu-
matismes)
Dr St. Calinesti
2 semaines dès
1520- pens. compl.,
ex. médicaux compris
Cure Gerovital (gé-
riatrie)
prof. A. Aslan
2 semaines dès
1800.- pens. compl.,
ex. médicaux com-
pris.
Offre spéciale circuit:
Dracula, monastères
moldaves, delta du
Danube.
Prix fou: Fr. 780.- hô-
tel, pens. compl., 8
(ours.
Avion depuis Zurich.

ROMTOUR
VOYAGES
J.-J.-Mercier 11
LAUSANNE
Tél. 021/20 60 74.

138.105136

FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE
RATTRAPAGE
INDIVIDUEL

Martigny et environs
(15 km).
Avec enseignante ex-
périmentée et casset-
tes (renforcement ,
dictées, exercices).
Forfait avantageux.

Tél. 027/41 34 79

Qu'est-ce que tu mMs?
Fuis te p remi er  p us!

le publicité p r e s s e  crée des contacts.

«Bonjour, je désirerais **"̂  _ „,
obtenir un prêt comptant BPS.» [ûâm ™ë^h7n7 ~"i7t«n7
.. . , . .. I Sion 027 2111 81 268
Nous vous informerons volontiers au i siBrre 027 55 32 44 16
téléphone et ferons immédiatement le i Martigny 026 2 39 23 2
nécessaire. i Crans °27 41 13 05 ,9

Dans la colonne ci-contre figure le numéro de | Jf™;™» Q1
\ 

4
J J° *? ^téléphone de la BPS la plus proche. , Lausanne 021 20 86 67

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

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

885.4. li

tfto
Importateur officiel des véhicules Audi et VW

5116 Schinznach-Bad
et les 575 partenaires V.A.G
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A VENDRE
12 appartements
dans 2 immeubles.
Prise de' possession
été 1985.

Appartement de 4 pièces 1/2 Renseignements
128 m2 et vente :.
• Séjour 7,30 x 4,34 
• Cuisine fermée ~7 _^\ /^
• 3 chambres à coucher f\ftmmmmm1^Mm.
• 3 salles d' eau /____________ ! _B_____^_________b.
• 1 balcon + 1 loggia .y» Vf A T T*• Cave et galetas |y| f-\ \ ,\**
De Fr. 268'000.- à Fr. 302'000.- '—
(Prix au m' de 2'088.- à 2'352.-l AQENCE |MALp |
Garage Fr. 20'000.- Pré-Fleuri 8B i
Parking extérieur Fr. 6'000.— 1950 Sion |'
Grande place de jeux pour les enfants Tél. 027 I 2233 55 2

wl!!ll ve
 ̂
i, ___„, i Cherchons à louer à Zermatt pour lavallon de la Fore az _• .- . . ¦ «_* ___ * __. -_ ¦ - •

(rte Martigny-Cha- période du 23 décembre au 7 janvier
monix) ait 1200 (feUX ChaletS

chalet individuels
7_0 npre tout confort, ou

deux grands
Constr. massive. îf .3 ch. séjour , cuisine , appartements
meubié

Caves' éqUipé' P°urTl. 6 adultes et 1 enfant; 2. 8-10
adultes.

Fr. 143 000.-. Prendre contact avec Monique Man-
seau, Haemonetics S.A., chemin du

Téi 026/241 nn Reposoir 3-5, 1260 Nyon ou tél. au
lesoir 022/61 65 21, pendant les heures de

„„ . bureau. 22-74423
36-289 : 

A louer dès ie 1er octobre 1985
IMMEUBLE LES ORCHIDÉES
MARTIGNY
à 5 minutes du centre ville
à 2 minutes de la gare CFF

appartements
de 4 pièces
dès Fr. 950.- + charges.

S'adresser c/o Pierre Buser, Martigny
Tél. 026/2 11 46 (bureau)

026/2 11 49 (privé)
36-666

Vente aux enchères
Dans le cadre de la liquidation de la succession de
feu Marie-Louise Zufferey, de dernier domicile à
Sierre, il sera procédé à la vente, par voie d'enchè-
res publiques volontaires, qui se tiendront à Muraz-
Sierre, salle du Café de la Contrée, le vendredi
13 septembre 198S, dès 19 heures, des immeubles
suivants situés sur les communes de Sierre, Veyras
et Venthône:
Commune de Sierre:
- parcelle 1854, Pradec, 385 m2, vigne, taxe

23 100.-
- parcelle 5840, Devin, 1193 m2, champ, taxe

71 580.-
- parcelle 5661, Ancien-Sierre, 167 m2, champ,

taxe 10 020.-
- parcelle 2706, Mura, 158 m2, pré, taxe 14 220.-
- parcelle 2703, Mura, 387 m2, pré, taxe 32 895.-
- parcelle 2362, Mura, 96 m2, habitation 62 m2,

place 34 m2, sa quote-part : 112 du 2362, petit ap-
partement au rez-de-chaussée et cave

- parcelle 3857, Maison-Rouge, sa quote-part:
136/1562es, appartement au premier étage de
l'immeuble La Loquette B et deux garages.

Commune de Veyras :
- parcelle 106, Musôt en Haut, 281 m2, pré, taxe

19 670.-
- parcelle 478, Buiron-Zandelalay, 292 m2, vigne,

taxe 7300.-

Commune de Venthône:
- parcelle 1165, La Table, 1132 m2, vigne, sa quote-

part : 30/1 OOes.

Prix et conditions seront communiqués en ouver-
ture d'enchères.

Pour tous renseignements, Philippe Pont, avocat et
notaire, avenue Mercier-de-Molin 2,3960 Sierre.
Tél. 027/55 83 43.

Ha
Essence
«avec service»: service» ¦ Automate

-~—-. Si a billets
Simple à l'emploi, ouvert 24 heures sur 24
et toute l'année.

1 17.

Colonne 2 temps
self-service

Carte d'essence
Les chèques REKA 

^
y% N < Y ¦>!-! Si vous achetez 100 litres d'essence et plus

sont tes bienvenus <̂ >( \J %pr i por mois, demandez noire carte d'essence.
avec h mention 'Valable _J|1_JL Pour plus de renseignements, passez à la
aussi pour l' essence' CZlJ K—^mJki: " ¦ ¦ V I station

Lavage
self-serviceFonctionne avec des pièces de Fr.. .-, t*****¦ *#w» w ¦ *« v»

24 heures sur 24. Fonctionne avec des pièces de Fr. I.- et 2

Journées
d'information

i

Kadett 65/

Cadeaux
d 'inauguration̂
Ne manquez pas de venir nous trouver,
un j oli cadeau vous attend'.

V 5»"
f •*"*> _ ^ & ?-. -v *auss..*..

A vendre entre Co-
méraz et Grimisuat

A louer à Martigny

studio neuf
Libre 1er octobre ou date à con-
venir.
Loyer Fr. 400.- + charges.
S'adresser à B. Damay
Tél. 026/2 32 42. 36.2034

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11
superbe
terrain
de 1000 ou de 2000
m- , complètemenl
équipe.

Ecrire sous chiffre S
36-304036 à Publici-
tas, 1951 Sion.

¦Mf M
I \

«Mieux vivre
chez soi»

Immeubles neufs ou rénovations:
Optez pour les fenêtres en plas-
tique EgoKiefer (système Combi-
dur) avec joint médian, vous vous
épargnerez bien des soucis!
Informez-vous
auprès de votre spécialiste:

Jean-Baptiste Carruzzo
Menuiserie - Agencements
1915 Chamoson Tél. 027 / 86 35 13

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

^k^m.m Ĵ **iLLLLakmmmmmm\
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( Moi aussi, j ' habite à \X. CIUDAD QUESADA ]
ALICANTE J

Climat sec 16,5° C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances.

itlNOOVEAU!!!
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement du propriétaire
URBANISATION de première qualité.

(I) BUNGALOWS
Avec une pièce ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin.

Pour 1.305.000 pesetas
(environ frs. 19.500)

(II) VILLAS 60 mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse, patio
et jardin.

Pour 2.916.000 pesetas
(environ frs. 44.000)

(III) VILLAS SS mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse,
patio, garage 20 m.2 avec solarium et
jardin.

Pour 4.241.600 pesetas
(environ frs. 64.000)

QUALITÉ SUISSE
EXPOSITION PERMANENTE

CIUDAD QUESADA-NORTEVE S. A.
Ch. des Cèdres, 2

1004 LAUSANNE 021 /38 33 28 - 18
'MmmW\~ *m— *T-wmww-mmmMwmaMm

MOLLENS
7 km de Montana  ̂̂  ̂  ̂

CHALET ^̂A VENDRE ^̂
Fr. 150 000.- AGENCE

MARGEUSCH
2 chambres, cuisine, , ct,w ,„ ,„ .
grand séjour, SIERK m 55 578°
bain W.-C.

A louer
à Slon
Champsec

appartement
3Î4 pièces
Libre tout de suite.

Tél. 027/23 23 28.
36-304O37

MARTIGNY
sur excellent passage

A louer, pour le 1er octobre ou date à convenir

atelier de réparations
' pour voitures avec 10-15 places

extérieures à disposition
Deux-trois places de travail, avec ou sans
équipement.

Affaire intéressante pour mécanicien
commerçant et dynamique.
Ecrire sous chiffre 1R22-613532 à Publicitas, 1002
Lausanne.



1er Festival international folklorique d'Octodure
Dans moins de douze mois...
MARTIGNY. - La cite des bords de la Dranse promue eden du folklore? L allégation n'a rien
d'erroné. Après avoir accueilli avec le succès que l'on sait l'Européade en 1981, Martigny s'ap-
prête en effet à lancer une nouvelle manifestation placée sous le signe des coutumes: le Festival
international folklorique d'Octodure. Un rendez-vous qui devrait devenir tradition dans la cité
octodurienne, puisqu'il est prévu de l'organiser tous les deux ans. Une chose est certaine: la pre-
mière édition de ce FIFO aura bel et bien lieu dans moins de douze mois, du 7 au 10 août 1986.
Une année avant que Martigny n'ouvre ses portes à une autre manifestation d'envergure: la Fête
fédérale des musiques populaires qui, en 1987, verra défiler plus de 350 ensembles sur les bords

Le Festival international fol-
klorique d'Octodure a toutes les
chances d'acquérir rapidement
ses lettres de noblesse. Les par-
rains de ce FIFO - la Société de
dévelopement de Martigny, la
Comberintze, la commune de
Martigny et les Zachéos - ont en
effet prouvé lors de l'Européade
1981 ou à l'occasion de nom-
breuses participations à d'autres
festivals qu 'ils aimaient suffi-
samment le folklore pour bien le
servir.

De vieilles connaissances
Cette satanée Européade du

folklore n'en finit donc plus
d'avoir d'heureuses retombées
sur la vie martigneraine. Cette
folle aventure a tellement marqué
ses organisateurs, une partie
d'entre eux tout au moins, que
ceux-ci ont décidé de remettre ça,
sous une autre forme et plus ré-
gulièrement.

C'est ainsi qu'est née l'idée
d'un Festival international fol-
klorique d'Octodure. Une idée
derrière laquelle l'on retrouve de
vieilles connaissances comme
Pierrot Damay, Georges Saudan

GALERIE DE LA DRANSE
Les aquarelles de Lucien Happersberger
MARTIGNY (gram). - Que voilà
un artiste (au propre comme au fi-
guré) peu banal! Après une très
longue «absence» picturale - près
de vingt ans - Lucien Happersber-
ger s'est remis à ses pinceaux,
voici quatre ans. Haut-Valaisan
d'origine mais Martignerain de
cœur, il présente, jusqu'au 22 sep-
tembre à la Galerie de la Dranse,
une septantaine d'aquarelles et de
dessins.

Nous nous faisions une joie de
converser avec le peintre pour qui
cette première avait pris des al-
lures d'événement. Las! A l'heure
du vernissage, des petits fours et
du petit «blanc» , l'artiste se trou-
vait en salle de réveil, à l'Hôpital
régional de Martigny, opéré d'une
fracture de la cheville contractée
la veille dans une stupide chute
(elles le sont généralement tou-
tes!).

Prompt rétablissement «Lulu»!
Fin et délicat

Cela dit, les œuvres de cet auto-
didacte de 53 ans méritent le dé-
tour. Délicatesse, finesse et sûreté
du trait témoignent à l'évidence
d'un talent qui par la force des
choses a mis du temps avant
d'éclore. On a le sentiment, à dé-
couvrir ces créations, qu'Happers-

La cornemuse s'en va
MARTIGNY (gmz). - La cor-
nemuse, on aime ou on n'aime
pas. Philippe Costard lui, il
adore ça. il rêve même de fon-
der un groupe de cornemuse en
Suisse romande. Agé de 28 ans
et Breton bon teint, il a passé
l'été à arpenter les villes du
bassin lémanique, de Genève
jusqu 'à Martigny, sa corne-
muse sous le bras et des mé-
lodies p lein la tête. Au marché
de Martigny cet été, il n'a pas
cessé de gonfler ses joues gé-
néreuses pour distiller sa mu-
sique aux mélomanes du jeudi
matin. Sons puissants, habil-
lement de circonstance avec
l 'inévitable kilt, Philippe Cos-
tard a constitué des semaines
durant l'une des attractions de
ce marché de Martigny. Ven-
dredi dernier pourtant, le
joueur de cornemuse a regagné
son Nord natal. Mais, heureu-
sement pour le marché, il a
promis d'être de retour dès l'été
prochain, avec de nouvelles
musiques, et pourquoi pas, un
groupe tout entier de corne-
museurs. Les spécialistes ap-
précieront...

ou encore là Société de dévelop-
pement qui se trouvaient à la
base du succès de l'Europade.
L'administration communale a
également accepté de rejouer le
jeu en avançant une garantie de
déficit. Autre partenaire dans
l'organisation de ce festival: les
Zachéos. Le groupe sierrois peut
en effet se targuer d'une solide
expérience des grands rendez-
vous folkloriques. Une expé-
rience qui va s'avérer fort utile
lors de la mise au point du pro-
gramme de cette grande fête.

Le programme
dans ses grandes lignes

Venons-en à ce programme, du
moins à ses grandes lignes. A
quelque onze mois de la première
édition du FIFO, le comité d'or-
ganisation a d'ores et déjà fixé les
lignes directrices de ces quatre
jours de fête. Sauf modifications,
la manifestation débutera le
mercredi 7 août avec un spec-
tacle-concours réservé à quatre
groupes helvétiques représentant
le folklore traditionnel et quatre
autres groupes de notre pays

Une œuvre de Lucien Happersberger

berger éprouve le besoin de pren-
dre de la hauteur ou du recul par
rapport aux thèmes traités, pay-
sages essentiellement. Comme si,
en dominant géographiquement
son sujet, l'auteur voulait se ras-
surer pour mieux en maîtriser les
contours.

adeptes d'un folklore plus éla-
boré.

Suivront alors jusqu 'au diman-
che 10 août la cérémonie d'ou-
verture du festival proprement
dite (le jeudi), un second con-
cours réservé aux groupes suis-
ses, ainsi que des spectacles-galas
donnés à la patinoire de Martigny
par des groupes étrangers venus
des Etats-Unis, de Hongrie, de
Turquie ou de Slovaquie, du Por-
tugal , de France et d'Italie. Une
particularité à souligner: ces
groupes sont recommandés par le
Conseil international des orga-
nisations de festivals du folklore
et par conséquent , tous d'un ni-
veau certain. Le CIOFF s'en
porte garant.

Dans le cadre de ce premier
Festival international folklorique
d'Octodure sont également pré-
vus des cours de danse pour dé-
butants , des animations (notam-
ment au marché du Bourg), une
émission du kiosque à musique
de la Radio romande, un cortège
en ville de Martigny ou encore
une rencontre de tous les groupes
dans la nature. Les organisateurs
ont même prévu un programme

Une série de natures mortes -
tables, nappes, fleurs et objets
usuels - complètent cette exposi-
tion. Ici, ia recherche est manifes-
tement plus esthétique, la mise en
scène apparemment banale pour, à
y regarger de plus près, relever
d'une recherche harmonique très
élaborée.

Enfin, on ne saurait passer sous
silence quelques heureuses tenta-
tives, moins figuratives celles-là:
ciels et bords de mer embrasés,
notamment, qui confinent à l'abs-
trait dans un somptueux déploie-
ment de couleur.

Lucien Happersberger avait l'an
dernier peut-être un peu «souf-
fert», bien malgré lui, de la pré-
sence à ses côtés dans une galerie
brigoise du grand Paul Messerli.
Aujourd'hui , c'est pour lui et lui
seul que Louis Moret a prêté, l'es-
pace d'une quinzaine, ses cimaises
et son univers feutré. A raison,
tant il est vrai que le sympathique
«Lulu» méritait cet honneur.

La Galerie de la Dranse est ou-
verte tous les jours (sauf le lundi)
de 14 à 18 heures.

Courez-y. Les aquarelles, des-
sins et sanguines d'Happersberger
valent le déplacement.

Jeudi matin

MARCHE
en ville de

MARTIGNY
143.149904

M. Pierrot Damay et ses collègues du comité d'organisation : en route pour une nouvelle
aventure, le Festival international folklorique d'Octodure

touristique pour les groupes in-
vités.

Un départ raisonnable
En bref , un programme impo-

sant qui devrait attirer la grande
foule l'été prochain en Octodure.
Ce qui ne manquerait pas d'en-
courager les organisateurs à per-
sévérer et à voir encore plus
grand en 1988. Car, M. Damay et
ses collègues n'ont pas voulu
faire dans le gigantisme à l'oc-

Fully: débat sur le nouveau droit matrimonial
FULLY. - Le jeudi 5 septembre à modification de la part successo-
Fully s'est tenu un débat public raie à l'époux survivant,
contradictoire sur le nouveau droit D'accord avec l'idée d'une ré-
matrimonial, organisé par le Parti
radical-démocratique. Près de 250
participants ont répondu- à l'appel
du PRDF, pour suivre les exposés
de quatre personnalités genevoises
et valaisannes. On remarquait
dans la salle comble, la présence
de nombreux notaires, chefs d'en-
treprises, enseignants, agriculteurs
ainsi que des personnalités poli-
tiques. Il est vrai que les organi-
sateurs avaient misé sur des hom-
mes et femmes de premier plan, en
invitant M. Gilles Petitpierre, con-
seiller national, Me Andrée Bor-
gognon, avocate, Mme Cilette
Cretton, enseignante à Martigny et
Me Roger Lovey, procureur du
Bas-Valais à Fully.

Des exposés précis
Dirige avec compétence par Me

Emmanuel Bender, le débat a dé-
buté par un exposé du parlemen-
taire genevois, rapporteur de la
commission du Conseil national,
qui a tracé les grandes lignes de la
loi adoptée le 5 octobre 1984 par la
quasi-unanimité des Chambres fé-
dérales et aujourd'hui soutenue
par tous les partis gouvernemen-
taux.

Rappelant les principales modi-
fications apportées par la loi, sur
les effets généraux du mariage, sur
le régime matrimonial ordinaire de
la participation aux acquêts et sur
le droit successoral, le professeur
Petitpierre a conclu à la nécessité
d'une réforme du Code civil de
1907, réforme par ailleurs rendue
nécessaire suite à l'adoption de la
norme constitutionnelle instaurant
l'égalité des droits entre hommes
et femmes.

Me Andrée Borgognon a relevé
les nouvelles obligations de la
femme dans le droit proposé, tout
en critiquant avec véhémence le
régime matrimonial prévu et la

Gymnastique
des aînés
MARTIGNY . - Les aînés de Mar-
tigny sont informés que les cours
de gymnastique reprendront le
mercredi 18 septembre. Pour dé-
buter un seul cours à 14 h 30 à la
salle du Collège communal,
comme d'habitude.

Nous encourageons toutes les
personnes intéressées au ski de
fond , à participer à ces cours en
vue d'une bonne préparation.

Mme Mottier espère une nom-
breuse participation.

FGA et Pro Senectute

casion de cette première édition.
Le FIFO entend démarrer rai-
sonnablement afin de pouvoir
croître sainement. Afin aussi de
pouvoir atteindre les buts visés
par ce genre de festival.

Ces buts: c'est de faire connaî-
tre et aimer le folklore suisse et
étranger. C'est de promouvoir la
création et la recherche suisse,
chorégraphique et musicale dans
le domaine du folklore. Tant il est
vrai que «ce folklore ne doit pas
être statique, que nous avons le

forme de la loi civile, l'avocate a
contesté le choix du législateur,
qui aurait dû adopter le régime de
la communauté d'acquêts, tout en
ne modifiant pas la part d'héritage
du conjoint.

Mme Cilette Cretton s'est féli-
citée quant à elle des dispositions
prises par le Parlement, en insis-
tant notamment sur l'évolution de
la société et sur le rôle de la
femme depuis 1907. Les obliga-
tions nouvelles de l'épouse ne sont
que la conséquence normale de ses
droits reconnus égaux à ceux de
l'époux. Loin d'imposer des tâches
en organisant la vie du couple, la
loi soumise au vote abandonne le
système du patriarcat pour lui
substituer celui de la concertation
entre adultes désormais sur un
même pied d'égalité.

Tout en approuvant le bien-
fondé d'une refonte du droit de la
famille, Me Roger Lovey a estimé
que la loi nouvelle contenait des
dispositions inadmissibles. Le ma-
gistrat a notamment souligné le
caractère injuste de l'augmenta-
tion de la part du conjoint à la
moitié de la succession, au détri-
ment des enfants. En cas de se-
condes noces, l'injustice est éga-
lement flagrante. Quant aux effets
généraux du mariage, la loi nou-
velle porte atteinte à l'unité de la
famille et laisse la porte ouverte à
une intervention accrue du juge ,
notamment en matière pécuniaire.

Discussion animée
Les orateurs eurent l'occasion

de critiquer, parfois avec humour,
souvent avec pertinence, les ob-
jections et affirmations de leurs

devoir de constituer un patri-
moine pour nos descendants», M.
Pierrot Damay dixit.

Le but de ce festival, c'est aussi
de donner au folklore la place qui
doit lui revenir dans le domaine
des arts populaires en montrant
au public des spectacles de qua-
lité. Rendez-vous est donc pris
pour le mois d'août 1986, date du
lancement de ce prometteur fes-
tival international folklorique
d'Octodure...

Pascal Guex

collègues, M. Petitpierre relevant
une fois de plus la possibilité
loyale de modifier la répartition du
bénéfice par contrat de mariage ou
de réduire la part successorale du
conjoint survivant par testament.
De nombreuses questions ont été
posées aux personnalités invitées,
tant sur les répercussions immé-
diates en cas d'adoption de la loi
sur des contrats de mariage exis-
tant que sur les dispositions
transitoires donnant possibilité de
conserver le régime matrimonial
actuel par simple déclaration
commune. La discussion a porté
aussi sur le transfert des entrepri-
ses familiales ainsi que sur la ma-
nière d'estimer le bénéfice en cas
d'exploitation agricole.

La soirée s'est achevée au-delà
de 23 heures. Organisateurs et
participants s'accordaient à dire
que le débat avait contribué à l'in-
telligence et à la compréhension
de la loi soumise à la votation po-
pulaire du 22 septembre prochain.
Le souverain aura donc le dernier
mot.

RÉDACTIONi m̂ .̂
Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 /97

Pascal Guex
Tél. (026) 2 30 83

Michel dK\z\ ^Tél. (026) 2 45 79
i, é
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Devant l'établissement de Pramont, M. Rudolp h Gerber et Me Olivier Gautschi en compagnie de
leurs hôtes valaisans.

FEDERATION DES SOCI ETES LOCALES DE SION

160 délégués réunis à la Matze
SION (wy). - Les délégués des sociétés sédunoises affiliées à la Fédération des sociétés locales
(FSL) se sont réunis lundi soir à la Matze pour participer à l'assemblée générale annuelle, occasion
pour M. Marcel Berbier, président de la fédération, d'effectuer un large tour d'horizon de l'année
écoulée, avant de définir les grandes lignes du prochain exercice. Une saison qui sera marquée
principalement par l'organisation dans la capitale valaisanne de la Fête fédérale de lutte en août
1986.

Les sociétés sédunoises débor-
dent d'activité. Pas de semaine
sans soirée récréative, joute spor-
tive, spectacle, concert ou exposi-
tion. A tel point qu'il devient dif-
ficile de trouver une date libre
pour y ajouter quelque chose. Eta-
blir le calendrier de toutes ces ma-
nifestations, c'est l'un des rôles
dévolus à la FSL. Mais encore
faut-il que le programme prévu
soit largement diffusé au sein de la
population . Raison pour laquelle
la FSL envisage la publication
d'un bulletin d'information sous
forme de calendrier trimestriel.

La fédération est également
chargée de l'organisation de plu-
sieurs manifestations d'ensemble.
Pour l'exercice écoulé, il convient
de citer la fête de Sainte-Cécile,
qui a vu tous les musiciens et
chanteurs de Sion et Bramois réu-
nis à la cathédrale pour honorer
leur sainte patronne. Le 40e an-
niversaire organisé à la Matze a
également connu un succès écla-
tant. A signaler encore la colla-
boration de la FSL à l'organisation
de la fête nationale du ler Août.

Lie président Berbier s'est réjoui
également de l'application du
nouveau règlement communal sur
les lotos, de la réalisation de ta-
bleaux d'affichage réservés aux
sociétés.

Le programme 1985-1986 de la

Pommes de terre à prix réduit
La Régie fédérale des alcools et l'Administration commu-
nale de Sion donnent la possibilité aux personnes à re-
venu modeste de se procurer des pommes de terre à prix
réduit.
Les livraisons seront exécutées en sacs de

30 kg au prix de Fr. 13.- le sac
Ont droit à l'achat des pommes de terre à prix réduit les
familles et personnes dont le revenu imposable (borde-
reau d'impôt page 3 - Revenu déterminant pour le calcul
de l'impôt - 27B moyenne des deux années) ne dépasse
pas les limites suivantes:
- personnes vivant seules Fr. 16 000.-
- couples ou personnes vivant

en ménage commun Fr. 24 000.-
- autres personnes vivant dans

le même ménage (adultes, enfants) Fr. 8 000.-
par personne en plus

Il est strictement interdit de revendre les pommes de terre
achetées à prix réduit et les producteurs sont exclus de
cette action.

Les commandes doivent être adressées au
service social de la Municipalité de Sion, ave-
nue de la Gare 21, tél. 22 86 88, Jusqu'au ven-
dredi 13 septembre 1985, à 18 heures au plus
tard.

Municipalité de Sion
36-1081 r

Z
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FSL prévoit dans les grandes li-
gnes une activité semblable à celle
de l'année écoulée. Avec toutefois
un point fort, la Fête fédérale de
lutte qui se déroulera dans la ca-
pitale valaisanne les 23 et 24 août
1986. Les organisateurs devant
disposer d'un effectif de personnel
important, toutes les sociétés ont
été invitées à apporter leur con-
cours à la réussite de la manifes-
tation.

Montage et démontage du stade
de lutte, réception des sociétés et
surveillance des locaux, gérance
des cantines et travaux divers né-

cessiteront la présence de nom-
breux collaborateurs. Les sociétés
locales sont donc invitées à an-
noncer leur participation au plus
vite au comité de la FSL.

Plusieurs sociétés ont été ad- sique), de M. Marc Curty (judo-
mises au sein de la fédération. Il club) et de M. André Velatta
s'agit de l'association Valais de (Gym-Jeunes). Nos félicitations
Cœur, de la section de Sion de la aux heureux élus, et nos vœux de
Croix-Rouge suisse, du groupe succès à l'adresse des dirigeants
Artistic Gym 13 Etoiles et de la dévoués des sociétés sédunoises.
chorale des jeunes de Saint-Gué- A préciser aussi que la Chanson
rin valaisanne s'était rendue à la

La FSL compte après ces ad-
missions un effectif de 93 sociétés
culturelles, sportives, politiques,
militaires ou de bienfaisance. Une
somme de dévouement qui force
l'admiration, les présidents et
membres de comité travaillant bé-
névolement à l'animation de la
cité. A relever encore la générosité
des commerçants sédunois, qui

Femmes-Rencontres
Travail
Groupe «Rencontres»
Sion
SION. - Avec l'automne, le groupe
«Rencontres» de l'Association
Femmes-Rencontres-Travail, re-
prend son activité et la première
réunion aura lieu jeudi 12 septem-
bre à 20 h 15 à l'Hôtel du Rhône, à
Sion (petite salle du 1er étage). Le
thème choisi en j uin avait été la
lecture du roman d'Henri Vin-
cenot «Les étoiles de Compos-
telle», mais la discussion portera
en premier lieu sur le programme
des prochaines rencontres.

Le groupe est ouvert à toutes les
femmes qui désirent rompre une
solitude, échanger des idées et des
expériences, en un mot «partager»
dans une atmosphère d'amitié.

Nous nous réjouissons de vous
rencontrer.
Pour les responsables: M. A. Thé-
ier, téléphone (027) 22 14 06.

GRANGES (wy). - Invité par le
procureur général du Valais,
M. Pierre Antonioli, M. Rudolph
Gerber , procureur général de la
Confédération, effectuait hier une
visite de courtoisie en Valais.

Accompagné de Me Olivier
Gautschi, conseiller scientifique
du Ministère public fédéral, M.
Gerber a été reçu dans la matinée
par la délégation valaisanne, com-
posée du conseiller d'Etat Richard
Gertschen, chef du Département
de justice et police, de MM. Pierre
Antonioli, procureur général, Ro-
ger Lovey, procureur du Bas-Va-
lais, André Gsponer, procureur du
Haut-Valais et de M. Michel Evé-
quoz, directeur des établissements
pénitenciaires du canton.

Après une visite des installations
de Crêtelongue et de Pramont, ef-
fectuée sous la conduite de M.
Evéquoz, les participants à cette
rencontre se sont retrouvés au ré-
fectoire de Pramont pour partager
le repas de midi. Occasion pour le
procureur général de la Confédé-
ration de prendre un premier con-
tact avec le nouveau chef de Dé-
partement de justice et police,
mais également d'un échange de
vues avec ses collègues officiant à
l'échelon cantonal.

apportent régulièrement leur aide
financière à chacune des manifes-
tations.

Avant de procéder à l'établis-
sement du calendrier des lotos, les
délégués ont également approuvé
une proposition de leur comité en
nommant membre d'honneur di-
verses personnalités méritantes de
la fédération. Il s'agit de Mme Jo-
siane Ebiner (Sion Culture phy-

Matze pour saluer en musique les
quelque 160 délégués, représen-
tant toutes les sociétés affiliées. Un
concert fort apprécié, sans fausse
note, à l'image de l'assemblée qui
l'a suivi.

Collecte
de vêtements
et textiles usagés

La collecte de vêtements et tex-
tiles usagés en faveur des sections
de Sion de la Croix-Rouge suisse
et de l'Alliance suisse des samari-
tains aura lieu le mercredi 25 sep-
tembre à Sion, Bramois, Uvrier,
Les Agettes, Salins, Veysonnaz,
Aproz, Fey, Ardon, Vétroz, Con-
they, Vens, Châteauneuf , Pont-de-
la-Morge. Des sacs en plastique
seront distribués dans les boîtes
aux lettres du 16 au 21 septembre.

Des sacs supplémentaires peu-
vent être obtenus, si nécessaire, au
Centre du feu et de la protection
civile, rue de Loèche 34, Platta-
Sion.

Les responsables de cette action
sont : M. André Schmidt, Sion, té-
léphone 22 44 36; M. Jean-Pierre
Miserez, Sion, téléphone 22 37 86.

Rappelons que le produit de
cette collecte est utilisé à d'impor-
tantes tâches d'entraide. En y col-
laborant, vous participez à cette
entraide et d'avance nous vous en
remercions.

Le jazz dans la rue

Autour de Earl Warren et Henry Chaix: le Swing and
Blues Band.

SION (fl). - Pour ouvrir la
quinzaine du jazz 1985, les or-
ganisateurs ont fait appel à
deux «grands» de la musique:
Earle Warren et Henry Chaix,
qui se produisaient en compa-
gnie du Swing and Blues Band
lundi soir à la rue de Conthey.

Ce concert inaugural a re-
cueilli une participation p lutôt
maigrichonne. Mais la qualité
a supp léé à la quantité. Il faut
dire aussi que résister au
charme de Earl Warren, ce
n'est pas facile. Ce saxopho-
niste de réputation internatio-
nale n'en est certes pas à sa
première représentation, puis-
qu'il a débuté à l'âge de 19 ans,
et qu 'il a les cheveux blancs.
Mais ses mimiques, ses gri-
maces, son art et son aisance
contribuent à attacher un pu-
blic qui n'est pas venu pour
s'attrister...

Aux côtés de ce musicien
complet, qui sait aussi user des
cordes vocales lorsque le pia-

EBOULEMENT DES CRETTAUX

UN CASSE-TÊTE
JURIDIQUE
RIDDES (fl) . - Créée tout ré-
cemment, l'association des
agriculteurs concernés par
l'éboulement des Crettaux n'a
pas réellement de base juri-
dique. Néanmoins, le repré-
sentant légal de cette associa-
tion, Me Farquet, ne déses-
père pas d'obtenir certains ré-
sultats: les autorités semblent
prêtes à collaborer.

A la base des tractations en
cours, il y a une loi, qui date
de 1978. Cette dernière in-
dique en substance que des
mesures prises dans un «état
de nécessité» sont suscepti-
bles de dédommagement
lorsque l'équité l'exige. Mais il
n'y a encore jamais eu de cas
de jurisprudence.

En l'occurrence, les lésés
actuels, dont la commission
est présidée par M. André Sa-
vioz, se recrutent principa-
lement parmi les propriétaires
de vergers, la récolte des poi-
res Williams étant fort com-
promise. Ceci du fait que les
paysans n'ont pas eu accès à
leurs parcelles ces deux der-
nières semaines.

Qui va endosser ce manque
à gagner? Les communes et
bourgeoisies qui ont pris ces
mesures d'interdiction sont
couvertes: les rapports tech-
niques et géologiques rendent
ces principes tout à fait licites.
Cependant, la masse princi-
pale de l'éboulement n'est
toujours pas tombée, de sorte
que les avertissements ne se
sont pas réalisés.

Exiger une indemnisation
des collectivités publiques,
dont les bourgeoisies de Nen-
daz et d'Isérables qui possè-
dent la «source» de l'ébou-
lement, semble difficile. Les
espoirs portent plutôt sur des
secours nationaux, tels le
Crédit agricole, ou le Fonds
suisse pour les dommages non
assurables.

A l'heure actuelle , on n'en
est pas encore au monnaie-
mcnt des dégâts potentiels ou
non encore chiffrés. Il s'agit
plutôt d'éviter des contesta-
tions ultérieures, en établis-

niste Henry Chaix se sent une
âme poète, il y avait six jazz-
men romands. Pantalons
blancs, veston marine, cravate
rouge, ces amateurs de talent
ont réussi à suivre le mouve-
ment, tout en se faisant occa-
sionnellement les interprètes
d'un Warren au français vacil-
lant.

Une atmosphère chaleureuse
a donc entamé cette quinzaine,
qui invitera ce soir le Thomi's
Dixieland Music. Les six mem-
bres de ce groupe sont tous des
professionnels, solistes-com-
positeurs qui ont joué dans di-
verses formations internatio-
nales. Le rendez-vous avec
Raymond Court (trompette), D.
Thomy (trombone), Frédéric
Colling (basse), Mike Gvetz
(piano), Pierre Bourru (batte-
rie) et Aldo Zanesso (clari-
nette) est fixé à ce soir à
20 h 30 à la rue de Conthey
également.

sant un etat cadastral des
parcelles. En se réunissant, les
agriculteurs sont en outre
parvenus à être considérés
comme partenaires à part en-
tière par les autorités. Un co-
mité sera prochainement
nommé, représentant, honnis
les quelque 140 propriétaires,
les autres personnes, privées
ou morales, impliquées dans
cette affaire. L'Etat du Valais
s'est notamment inscrit sur la
liste des sinistrés, par l'inter-
médiaire des routes nationa-
les...

Mardi, sous la présidence de
M. André Savioz, une com-
mission de taxation a siégé à
Riddes. Cette commission a
établi un formulaire d'esti-
mation de récoltes qui est en-
voyé à tous les sinistrés po-
tentiels. De leur côté les agri-
culteurs ont décidé de se
grouper en association pour
défendre leurs intérêts. Si la
masse mouvante devait
anéantir vignes et vergers, on
fera appel, sans doute, au
Fonds fédéral pour dom-
mages non assurables, ainsi
qu'aux pouvoirs publics,
Confédération, canton et
communes.

Du côté de la montagne en
mouvement, selon les experts
qui se sont rendus sur place,
la masse de près d'un million
de mètres cubes a avancé de
70 cm, ces dernières vingt-
quatre heures, soit une di-
zaine de centimètres de plus,
en un jour, que ces dernières
semaines. Il n'est pas prévu
pour l'heure de miner la
montagne. En retour, la dé-
cision a été prise de mandater
d'autres géologues, notam-
ment de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne, pour
analyser en collaboration avec
le bureau désigné par l'Etat
du Valais la situation de plus
près.
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Dans tous les magasins

La crème on aime
UCPL

mais aussi une contre-valeur extraordinaire.

|p Emil PreySA a sioN
H il 83, route de la Dixence - 1950 Sion • Téléphone (027) 31 36 01

s^2 mF Le plus grand choix à Sion

du Monde» en fascicules hebdomadaires

TECHNIQUE]M 6jj™D'INFORMATISE J™
[ Wyà) SIERRE

Formation professionnelle
de technicien
Option : Informatique de gestion

- à plein temps (4 semestres)
- en emploi (8 semestres)

Formation complémentaire
Option : informatique de gestion
Option : informatique technique

- Cours du soir par unités capitalisables
- Cours pour cadres d'entreprises
- Cours de recyclage
- Sessions professionnelles

* Les cours professionnels sont conformes aux normes de
l'OFIAMT.

* Les professeurs ont une formation universitaire et une ex-
périence pratique.

* Les locaux sont neufs et fonctionnels.
* L 'équipement technique répond à des exigences profes-

sionnelles élevées.
Documentation et inscription:
Sierre-Région
Avenue Général-Guisan 12
CH 3960 SIERE
Tél. 027/55 85 80.

35-2218

sans formalités, 
pour 4 Fr. 50 par semaine

s du globe. Dans la «Grande EncvclonedieAvec Atlas, parcourez, tous les

Voici le plus grand reportage géographique, économique,
historique et politique sur les hommes et leur pays : la Terre. Semaine
après semaine, explorez votre planète: contrées, cités et monuments
lointains, arts et coutumes d'ailleurs, merveilles naturelles et exploits
technologiques. Et quel bonheur, plus tard, de retrouver sans peine
un nom oublié, une donnée économique ou historique, une descrip-
tion, en consultant votre Grande Encyclopédie du Monde !

Cette semaine, les deux premiers fascicules avec une luxueuse
brochure de présentation. En cadeau. l'Atlas Routier d'Europe. Chez
votre marchand de journaux .

LA GRANDE
ENOCIQPEDIE
DUMC$JN

Nous avons à disposition un stock de

OH _________ H lll I à Fr. 13.-le kg
Ecrire à case postale 2265, 6500 Bellinzona.

24-12725

A vendre PRÊT Monsieur
PERSONNEL 72 ans

pressoir ju^û -fo ™.- cherche
meCaniCJIie Agence financière

Case postale 359 penolOrl
d'occasion, Martigny . ,„
7 brantes. Tél. 026/2 40 09 dans famille.

Permanence du lundi _ , .,„ _
au vendredi f^^VÏÏ 't?, ?Tél. 027/25 14 12. Répond 24 h sur 24 ?6"3?i°4° à Publlci"

iR.7_wm J.-L. Chammartin tas, 1951 Sion.
36-76501 22-16360 

| Attention Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines d'ex-

position de nos magasins, quelques-unes avec de
légères égratignures:

• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs • Aspirateurs
• Séchoirs à linge • Machines à repasser
• Cuisinières • Fours à micro-ondes
• Machines a coudre; Petits appareils: rasoirs, sèche

cheveux, fers à repasser à vapeur, machines à café etc
Vous trouvez chez nous les meilleures marques,

telles que MIELE, AEG, NOVAMATIC,
ELECTROLUX, BOSCH, BAUKNECHT, JURA,

SCHULTHESS, TURMIX, BRAUIM, PHILIPS etc.
aux prix

FUST les plus bas!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs - Conseils

neutres
Livraison gratuite Possibilité de prolonger la garantie

jusqu'à 10 ans
Location - Vente - Crédit

FUSt
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

asc^u

EDITONS
ATLAS

• Réfection de salons
• Confection de rideaux• Tapis • Literie
• Grand choix de tissus

décoration et ameublement

R. Reichenbach et
Tapissiers-décorateurs
Rue de Lausanne 50, Slon

É 
Tél. 027/22 38 73

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%
r'

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr

Nom
Prénom
Rue
NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5
| Tél. 027-235023 m m}



SKI ALPIN POUR PARA ET TÉTRAPLÉGIQUES

LA FIN DU GHETTO

Le premier camp de moniteurs de ski pour paraplégiques sur le glacier de la Plaine-Morte: l'équipe
au grand complet.

CRANS-MONTANA (bd). - Les
valides ne se rendent pas toujours
compte réellement de la chance
qu'ils ont. Un exemple parmi tant
d'autres: c'est la saison d'hiver, il
fait beau et vous voulez aller skier
sur nos magnifiques champs de
neige... Quoi de plus facile? Vous
gagnez les hauteurs, vous chaussez
vos lattes et vous skiez! Simple.
Mais pour un para, voire une té-
traplégique, donc pour une per-
sonne privée de l'usage de ses
membres inférieurs ou encore de
ses membres supérieurs, les bar-
rières s'avéreraient si difficilement
franchissables qu'il vaudrait
mieux ne pas y penser. Or, depuis
quelques temps et grâce à l'ingé-
niosité d'un inventeur allemand,
M. Hans Olpp, lui-même paraplé-
gique, le «ghetto» dans lequel se >*«#€<< ____b__É_toÉ__KJ*fcià__*i___^^
trouvaient les handicapés physi-

SZS Ï̂ÏJttE  ̂̂ ^!î stti LES ENTREPRENEURS POSTAUX RÉUNIS A CONTHEY
aboli. C'est du moins ce qu'il res-
sort des conclusions d'un cours I I 1 _ff I ¦ m I m ¦ I I I:¦¦- „ '",,":,„i „ , ":,";,' ¦":.:, ,: Un va aisan e u président romandsuisse des paraplégiques. U s'agis- i . 1 W l i  I W I U I V M I I  W I W  ^I V W I W V I I I  ¦ W ¦ D ¦ V«i ¦ %¦
sait, comme nous le relevions
sommairement dans l'une de nos Le désormais fameux mono-ski-bob allemand pour handicapés CONTHEY (wy). - L'Association romande des entrepreneurs sai, dans diverses "régions: création
précédentes éditions, d'un camp des membres inférieurs: grâce à lui, la f in  du ghetto hivernal. postaux tenait hier son assemblée générale au centre scolaire de d'un nouveau logo, distribution
de formation de moniteurs de ski Châteauneuf-Conthey. Sous la présidence de M. Pierre Stucki, tous ménages d'informations et de

^45nTSm *± nô£ pour supporter la charge plus éle- trouve muni d'un système d'amar- les participants ont débattu des divers problèmes de leur asso- 
SX^'SS^bSÎSLÎt

pays. Plusieurs Valaisans y ont vée, cet engin permet à son utili- rage. Aucune aide non plus pour Clarion, avant de suivre un expose de M. Ott, chef de division de pendXire vdabl7'du lundi au
participé sous la direction de M. sateur de pratiquer un ski dont le quitter le remonte-pente: il suffit l'exploitation et des affaires commerciales au service des vendredi billets à demi-tarif du-
Raymond Schneebeli des Crosets. style ne présente en définitive pas en effet d'actionner un bouton voyageurs de la direction générale des PTT. rant ies neures creuses ou encore
Un programme extrêmement vaste de différence fondamentale avec pour décrocher l'archet. cartes à courses multiples pour les
et éminemment sportif (hormis le celui d'un skieur valide. En s'ap- ¦ i jeunes de 16 à 20 ans.
ski alpin en mono-ski-bob, le puyant alternativement sur l'une Les étonnantes et bienheureuses
camp proposait en effet à ses par- des deux patinettes fixées aux qualités du mono-ski-bob autori- ^Êto Un unique horaire
ticipants du tennis, du tir à l'arc , bras, le skieur paraplégique devra sent en outre bien des espoirs (H? :% « annuel » dès 1987
de la nage, du tennis de table, du engager ses virages. D'une forme quant à la «réinsertion» des pa-
billard ainsi que des courses en parfaite, la coque a été moulée raplégiques dans la vie dite «nor- « î S.E S
fauteuil roulant) leur avait été dans différentes couches de fibre, male et courante». L'on parle ainsi ^nfBk ™* J?,?^Pmh^préparé. Les offices du tourisme afin de créer un ensemble ,aéro- de mettre sur pied de grandes k V £uTJS™ H« c%v Ŝ PTTdu Haut-Plateau se sont littéra- dynamique. Grâce à la forme spa- compétitions de ski alpin comme « r B ^t=wf,  ̂i£t* Vos? ,,« .Lin.i
lement plies en quatre pour agré- cieuse de ladite coque, grâce aussi l'on envisage, selon une idée de M. #%, ¦ a établir , aes i ete iya7 , un unique
menter au maximum leur séjour, au confort du siège, l'utilisateur du Michel Barras, d'extraire le plus f bjM ¦ WÊSSk horaire va able toute 1 année. Seul
offrant la gratuité à toutes les ins- mono-ski-bob peut évoluer en rapidement possible des hôpitaux H8 jA , !et 

tasclcule concernant noraire
tallations fportives, y compris à complète sécurité. La coque entiè- les handicapés en les envoyant ^TT^fc 

*?- fjgy international comportera 1 horaire
l'open de eolf. «Et quel accueil!...» rement fermée assure la protection dans un institut de rééducation par 11 à 1 M. ^V*i a niver et a ete , pour aes raisons
soulignait M. Schneebeli à ce pro- des membres inférieurs contre le le sport. Reste à le créer, cet insti- fl Kl I ¦ de - corresPondances avec les Pays

nos. froid et les chocs. Ce mono-ski- tut. Pourquoi pas dans le Valais ¦ BB ¦ voisins, . ,,. ...
bob est en outre muni d'un nou- central? C'est du moins ce que fl fl fl Marketing et pubhcite, services

Pas de différence veau système capable d'amortir MM. Schneebeli et Barras projet- fl fl fl fl améliores et réguliers horaire
L'un des objectifs du camp de la aussi bien les chocs que les vibra- tent en ce moment, avec - en | -MT ^^™S ¦ E fl 

mieux ada
^; r^

n 
. T"̂ .

Plaine-Morte consistait à tester le rions. Et puis, il favorise une auto- prime - l'idée de l'ouvrir aussi aux ,J^ | l?,™ „.
e
c ^i Z^J^ ^-Zl

mono-ski-bob réalisé en 1981 par nomie quasi totale. Même les télé- valides. Un excellent moyen en ^flt-^^-^^fl -fl P3™ L.iltl a »«£« ni,« II?
MM. Olpp et Braun d'Allemagne skis ne représentent plus un obs- tout cas pour se rapprocher tou- * .1*âfc ' auiomoDinsie a uuiiser pius ire-
fédérale. Muni d'un ski renforcé tacle puisque l'engin allemand se jours plus les uns des autres. L-____ .-̂ —______________ î M—_ » — li. ''-m -ii i.< « quemment ie car postal.

COMMENT GERER SON TEMPS?

Intéressant séminaire demain à Sierre
SIERRE (am). - De quelle ma- opta en définitive pour le contact vidu avant que d'être l'apanage
nière gérer son temps? Voilà bien direct avec les gens. Des personnes des grands manitous...
une question contre laquelle ne qu'elle réunit, depuis plusieurs se- De tels cours ont déjà été or-
manque pas de buter le quotidien! maines, autour d'elle l'espace d'un ganisés par le passé à l'intention
Sans cesse bousculé entre des séminaire. du personnel de certaines entre-
obligations professionnelles, des pml- tmi* ie monde prises. Mais rien jusqu 'ici n'a été
engagements sociaux, des activités ro^" 

lu^1 ,c IHUIMM

^ ^ entrepris pour que les participants
ou devoirs familiaux, voire tout de Ainsi débutaient cet ete a Lau- puissent entrevoir une vie plus
même des aspirations personnelles sanne les premiers cours. Durant souriante et captivante,
ou des loisirs, on se heurte aux ai- ce mois de septembre, plusieurs ,,̂ i-:
guilles de l'horloge. En fin de sessions ont déjà ete mises sur Un mariage Vaud-Valais
journée, le bilan de toutes ces ac- P1,̂ - Lausanne, Genève Neucha- Licenciée en droit, Marie-Claire
tivités se révèle fréquemment ina- tel, Fnbourg et Delémont en cons- Fagioli-Paschoud est d'origine
chevé. Et sur ces manquements «"«*> toll« °e fon°- De meme, lausannoise. Valaisanne de par son
viennent se greffer l'an|oisse de q."^Sierre 

ou le 
rendez-vous est marf entourée d,un ma£ et de

l'imprévu et il stress. lxe . d.em.aln > )e"  ̂ l2_ sePtemb'e- deux enfants, elle est responsable
U

P
ne femme, juriste de son mé- ^T" oùTŝ  

SSÊS *¦» T™ f  F ** *Tfctier, a consacré une étude sur Pen- «Xes peuvent encore être en- °ur ta Pto« 
^^T HS±combrement du temps. Se fondant reEistrées lement, elle assume la direction

sur des faits autant que sur la psy- Douze 
- 

participants au maxi- f,une bouti(lu?- C'est dire si, au
chologie des individus, Marie- mum peuvent y prendre part. La départ , sa motivation de gérer son
Claire Fagioli a en effet mis au journée de demain débutera à temps était grande. L efficacité de
point une méthode de gestion du ^ heures pour se terminer à 

sa technique relève également
temps. 17 heures. d'un art véritable. Pour en savoir

Une méthode qu'elle applique Ces séminaires s'adressent en davantage et pour puiser aux
d'ailleurs à sa propre vie depuis outre à tout un chacun. Du chef sources d'un enseignement
plus d'un an. Face à son efficacité d'entreprise à la mère de famille éprouvé, l'occasion vous est don-
retrouvée, elle a immédiatement en passant par la secrétaire, l'avo- née de prendre part demain, jeudi
songé à transmettre sa technique. cat ou le médecin, tout le monde 12 septembre au château de Villa à
Mais sous quelle forme? Un livre, peut y participer. La gestion du Sierre, à une journée de travail pas
des articles? Marie-Claire Fagioli temps est propre à chaque indi- comme les autres!

DOMINIQU E SAVIOZ ET SON GROUPE
DEMAIN A LA SACOCHE

SUIVEZ LA TRACE.
SIERRE (bd). - Ainsi donc, Do-
minique Savioz et son excellent
groupe vont entamer une très
importante tournée. Avant de
faire halte à la Sacoche de
Sierre jeudi soir prochain (donc
demain), ils se produiront ce soir
même, à 22 h 15, sur la scène de
la Vête de la jeunesse à Mon-
they. Dominique se consacrera
exclusivement au chant. Mais il
aura derrière lui (et parfois
même devant) un «band» assez
fumant. Qui se compose d'abord
de quatre musiciens de rock
parmi les meilleurs que compte
notre bon vieux pays: Joël Per-
rier à la batterie, Pierre-Emile
Bertona, à la basse et au stick,
Olivier de Preux, aux claviers et
au DX7, et de Raphy «Boom-
Boom» Pitteloud aux omnipré-
sentes percussions. Et qui se
compose encore du petit prodige
belge Philippe de Cock, au
piano (et à la direction musi-
cale), d'Antoine Auberson, au
saxophone, et de Laurent Poget,
à la guitare. Et comme Domi-
nique ne fait pas les choses à I I
demi, sachez encore qu 'il sera ' ¦
servi par l'une des meilleures La pochette du premier album de Dominique Savioz.
sonos romandes, en l'occurrence
celle de Bernard Martelli de convient ce jeudi à Sierre Do- tés par:
Lausanne. Autant dire que la minique Savioz et ses amis mu- Myriam ' Antille, Sierre ; Eli-
toumée de Dominique en gé- siciens. Les réservations sont sabeth Clivaz, Saint-Léonard;
néral et le concert de la Sacoche encore possibles auprès de Mé- Myriam Genoud, Sierre; Chris-
en particulier promettent quel- lodisc (avenue Général-Guisan, tian Lugon, Grimisuat; Béatrice
ques surprises plutôt agréables galerie du Casino à Sierre, (tél. Maret, Aproz-Nendaz; Florine
aux mélomanes les p lus avertis. 55 07 08) ou directement à la May, Martigny; Marie-Ange
Bref, c'est à un grand moment Sacoche demain soir. Michellod, Aproz ; Catherine
fait de climats, d'émotions, de Quant aux billets offerts à Rey, Sierre; Simone Rey, Mon-
musique et de lumière que vous nos lecteurs, ils ont été rempor- tana.

Transfert du fauteuil présidentiel: à gauche, M. Pierre Stucki, Y
1!̂ un

S
r
!̂ Le0nard

ancien, à droite, M. Gilbert Perrodin, nouveau président de l 'As- ei "eroorence
sociation des entrepreneurs postaux de la Suisse romande. Les eP°us?s des entrepreneurs

r r postaux étaient invitées durant
TV • _. - , m - „ J -C: J ^ i  *__. A n l'assemblée à participer à uneFiguraient également à l'ordre

du jour, l'élection d'un nouveau
comité. Pour remplacer M. Pierre
Stucki, président en charge, l'as-
semblée a désigné en tant que
nouveau président M. Gilbert Per-
rodin , entrepreneur postal au
Châble. Ont été également élus
membres du comité pour une pé-
riode de cinq ans, MM. Roland
Thomas et Pierre Stucki junior ,
qui n'est autre que le fils du pré-
sident sortant. Les autres membres
ont été confirmés dans leurs fonc-
tions.

100 millions de déficit

modification des articles 36 et 37
de la Constitution devait aboutir,
les 628 lignes postales actuelles
seraient réparties comme suit: 550
lignes du réseau régional, 20 lignes
du réseau touristique, les autres
étant considérées comme lignes
d'intérêt national.

excursion au lac souterrain de
Saint-Léonard, avant de rejoindre
leurs conjoints à Conthey, pour le
partage de l'apéritif offert par
l'administration communale.
Après le repas partagé aux Fou-
gères, et au cours duquel M. André
Valentini, président de Conthey,
devait saluer les hôtes du jour,
c'est en car que les participants
ont été conduits dans le cadre en-
chanteur du lac de Derborence.

Une journée parfaitement réus-
sie, à tel point que suite aux vœux
des membres de l'association, l'as-
semblée 1987 se déroulera à nou-
veau en Valais.

L'exploitation des réseaux tou-
ristiques et régionaux étant à la
charge des cantons, c'est en gros
un déficit de 90 millions qui de-
vrait être supporté par ces der-
niers. Une situation qui n'est pas
sans inquiéter les entrepreneurs
postaux, qui craignent de fâcheu-
ses répercussions pour le service
des voyageurs.

L'offensive de charme
de l'automobile postale

Représentant de la direction gé-
nérale des PTT, M. Ott a relevé
dans son exposé les nombreux
projets entrant dans le cadre d'une
nouvelle politique des transports.
Selon l'orateur, l'extension des
transports publics est indispen-
sable pour décharger le réseau
routier urbain. Un service plus at-
trayant , des prestations élargies,
des tarifs réduits sont à même
d'améliorer l'offre des PTT.

Diverses opérations de charme
ont été mises sur pied, à titre d'es-

L'effectif des véhicules de la ré-
gie et des entrepreneurs atteint le
chiffre de 1500 cars. Déficit de
l'exploitation pour l'ensemble du
réseau, environ 100 millions. Si la

SUi. ' ' 
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* Kristel, Coralie *
Julia et Bernard

DUMOULIN
ont la joie d'annoncer

la naissance de

Alexandre, Bernard
le 4 septembre 1985

Clinique 13, ch.de la Colombe
, Bots-Gentil 1231 Conches „m m

ISOISIDUTSA
• Isolation par

injection
• Isolation extérieure
• Traitement de charpentes

Conthey
Tél. 027/36 44 42

36-4931
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/CIVET DE \
| CERF CRU i

sachet 500 ou 750 g. -s

\\BrJ
CIVET DE

LIEVRE

IL Y A D'AUTRES MOYENS D'AIDER L'ÉCONOMIE!
\\J\\A "/ «ê FOURRAIT.
ÎVlfir ?*& CESSE
\\\+X* \Al 1MP0RTATI (
»*. j rN^>L ^^ V ,N*

aïîuvjîSiIftBi

r "TT^̂ -̂y. • n

/CIVET DE 6
f CHEVREUIL^

pasteurisé -<
sachet 800 g.

ijfc0/
MaigrirMaigrir C / C pasteurisé U \ \  \] Ç s/os

M- Riard vous propose un moyen Ç sachet 500 ou 750 g. -< f sachet 800 g. <\ r75%viande,25%marinade
de résoudre votre problème de I ' I CL \ \  \C "Si ICpoids. Perte de 5 à 8 kilos en 13 1( 1* sm ŜOttS*. -< I \ i  ____¦ .___________________ &. _________________ _______________ J If  ¦_ KH .«jours . Stabilité garantie. j y  Kg. I SËr^Èk 3 I IV _^_^^^'^^ _^ m̂ "3 I I iV Kg. I Am
0 021/24 75 80/26 03 45 22.1220 V LJ J \  V IKf l̂ l l J \ \ \r  à\V\

Vous cherchez
a vendre, a acheter,
à louer ...
PiDa, téléphone-marché
est là pour vous aider !
(Valable aussi pour l'emplo i
RENSEIGNEZ-VOUS !
m. (027) 55 93 32 \

JX, =>%
DANS NOS RESTAURANTS

MENUS
CIVET DE CHEVREUIL

ST-HUBERT
s/os
Pâtes ou |̂spâtzli au beurre IU~
MÉDAILLONS DE CERF
Sauce poivrade
Pâtes ou l*\ mspâtzli au beurre IJL?

A l'emporter:
CIVET DE CHEVREUIL
cuit, s/os 1/2 kg. 1950S» A

m =sss
j f CHEVREUIL |
- gigot kg. 2/»B

avec os

-épaule kg. 107
avec os

- selle kg. n
8 côtes

- selle kg. JO,-
de derrière

S£ *Z

H3 Electrolux
Renseignez-vous auprès de votre

spécialiste

Clément Savioz
Arts ménagers

Grand-Pont 14-SION
Tél. 027/2310 25

WMÈ
^^mmŴ  ̂ 36-5860

LIEVRE
entier.
s/peau, vidé kg

cuisse

M

25

râble kg

filet de râble kg

I CHOIX PLUS VARIÉ DANS NOS 3 POISSONNERIES DE MARTIGNY - SION - SIERRE

I/^
ALPft5\

\N0N i) à la garantie

Ë

des risques
à l'innovation

22 septembre

Comité valaisan contre le GRI

P">tA\â
PEUT-ETRE",
Si VOUS AVEZ
feOJNE IDÉE U

¦ • ¦

PAS C-eSSEff-
IMPDR.TATIONVENDRE AUX

< ETRANGERS ? rT.ET LE ?>&£¦ ViN5«W»t2 7̂JE"[RAW6eR$'

-̂ S /̂SF^



 ̂ * DANS LE CADRE ^.

DEFILE DE MODE SIERRE
Modèles : Grosvenor

Oscar de la Renta
Lanvin
Valentino
et autres exclusivités
mondiales

JEUD1 12 SEPTEMBRE 1985 g2â?3Ld
?o îSJST' //wteifon cdM à fous ENTRÉE LIBRE

COURS
DE DESSIN
par professeur
diplômé
privés ou en groupes

Tél. 027/55 04 83

lieu de ce soleil

inssESSu—"
•SéSSKS—

PUBUCITAS

Chez
les marchands

de vélos Cilo,
en complément

de cette marque
prestigieuse :

Pantera
l 'une des gammes de bicyclettes

les plus avantageuses du marché

Garçons ou fillettes : 70C —
24", 3 ou 5 vitesses V4Vm

Hommes ou dames : ZALZ —
28", 3 ou 5 vitesses %9*T%Mm

Rien ne remplace
les conseils et le service compétents

du spécialiste qualifié !

LE CHÂBLE: Perraudin Gilles, succursale G. Perraudin, Orsières - CHAMOSON: Favre Bernard,
Garage de Chamoson -FULLY : Grange André, Châtaignier -MARTIGNY: Comte, Cycles - Motos
- Sport, La Bâtiaz 24 - MONTHEY : Meynet Cycles S.A., avenue de France 21 - ORSIERES: Per-
raudin Gilles, Garage du Grand-Saint-Bernard - SAINT-MAURICE : Emery André, Grand-Rue 46 -
SAILLON: Crettenand Rodolphe, Garage de la Sarvaz - SAXON : Burnier Emile, rue des Barrières
- SIERRE: Monnet Yvan, Garage du Rhône - SION: Lochmatter Marcel, rue des Amandiers 1 -
VERNAYAZ: Coucet Claude - VÉTROZ: Bender Georges, Garage de Chiron - VOUVRY : de Sie-
benthal Michel, rue de l'Industrie

"S?eZ /3

Présentation

CLAUDETTE
Accompagnement musical:
Jean-Pierre GASSER, Sierre

Avec la collaboration de:
Décoration florale :

BAYARD-BERTHOD, avenue du Château, Sierre
Tapis d'Orient : Jean-Claude RION, Venthône

MANNEQUINS PROFESSIONNELS
Aida, Carole, Dominique, Jennifer, Kathia

Mella, Michèle

PIANO
pour professionnels.
Perfectionnement de
la technique pianis-
tique.

Tél. 026/2 83 93
MARTIGNY.

36-90623

A vendre

nichée
de chiens
collie
pure race, vaccinés.
Fr. 650.-/pièce.

Tél. 038/37 14 36.
28-38722

Restez
dans le vent,

HATHA YOGA
J.-L. Isoz

reprise des cours
à Sierre

le lundi de 19 h 30 à 21 h, le
mardi de 20 h à 21 h 30, dès le
16 septembre 1985.

Inscriptions et renseignements
au 027/55 77 81.

| 110663

antiquités d'Anniviers
du siècle passé

3 serrures ciselées en état de marche
2 scies (employées par les «scieurs de

long»)
2 appliques en fer forgé (avec fleurs)
3 chaudrons en cuivre
1 balance (vieux poids du siècle

passé)
4 bâts de mulet et un collier
1 morbier (tout bon état)
1 cuvier (cercles ou bois)
1 lot de vieilles fenêtres (siècle passé)
1 lot de vieilles poteries
1 lot vieux matériel de guide de mon-

tagne
1 Pianola (instrument à vent très rare)
Permanence le samedi 15 septembre
1985, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h au
raccard de la Pension de la Poste à
Vissoie.
SYLVAIN FLOREY
Tél. 027/55 26 66 

^

LA MAISON ***""S
ACCUEIL c. C. P. 19-9340

YOGA à Martigny
reprise des cours de
Marie-Jeanne Savoy

Salle Sainte-Jeanne-Antide
Lundi 16 septembre

à 18 h 40
Renseignements et inscriptions:

Tél. 027/58 17 30
36-76500

f ourf Ures
Petit- Carroz
-2s SIERRE

¦ w , y ¦
Maison inscrite au registre professionnel (ASIF) m SiVifc 9

Avenue du Château 6 - SIERRE - Tél. 027/55 08 01

GALERIE MUSICALE SIERROISE
GMS

Cours d'initiation musicale
solfège, piano, orgue, accordéon, cuivre, bois,
guitare, percussion.

Reprise dès le 16 septembre 1985 à la
Galerie du Tocsin à Glarey.
Inscriptions et renseignements à la case postale
268, 3960 Sierre, ou tél. 027/55 07 56 ou 022/
94 41 97- 36-2474

Rauchen
endgùltig aufgeben? Ich helfe Ihnen dabei durch

Suggestion
Donnerstag, 12. September, 20.00 Uhr
Rest. Bahnhofbuffet, Brlg (Konferenzsàal)

Hilfe und Beratung auch in anderen Lebensproble-
men. (Einzelbehandlung). Nichtraucher-Station.
8357 Guntershausen (Aadorf)
Tel. 052/4712 58. 41.362

A vendre d'occasion

fourneaux
potagers
calorifères
fourneaux
pierre ollaire

S'adresser à:
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/3615 39.

36-76471

Avendre

accordéon
chromatique, mo-
derne, 10 registres,
120 basses, empierré.

Valeur Fr. 6500.-
cédé à Fr. 4200.-.

Tél. 039/31 52 27.
28-350151

EP33BIHI
Le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages
Prochaine parution: 1er octobre
Délai : dix jours avant la parution.

Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11

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

N'oubliez pas de participer au concours
«Place du Midi»

rUDLIUUMO yj Cl £.1 l l l

En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire suisse
donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2 bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81
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f Ça s'est passé ce week-end
BRIGUE (lt). - La dernière
journée de l'OGA n'a toutefois
pas gêné le bon déroulement de
différentes manifestations te-
nues au cours de ce week-end,
de ce côté de la Raspille. Citons-
en les principales.

A Agarn, la population du
village a participé nombreuse à
la bénédiction de nouvelles clo-
ches pour l'église du lieu, res-
taurée à souhait et dotée à la
fois de nouvelles orgues. Pré-
sidée par Mgr Edmond Lehner,
vicaire général, la cérémonie re-
ligieuse a été suivie par une fête
villageoise fort animée.

Kippel, dans le Loetschental,
a reçu les teneurs des registres
communaux des districts de
Rarogne occidental et Loèche.
M. Victor Oggier (Varone) a été
désigné comme nouveau pré-

VOTATIONS FEDERALES ET CANTONALES
Horaire des bureaux de vote à Lens
LENS. - L'assemblée primaire de
la commune de Lens est convo-
quée aux bureaux de vote orginai-
res à Lens, Flanthey et Crans, le
dimanche 22 septembre, à l'effet
de se prononcer sur l'acceptation
ou le rejet:

En matière fédérale:
- du contre-projet de l'Assemblée
fédérale relatif à l'initiative popu-
laire «demandant l'harmonisation
du début de l'année scolaire dans
tous les cantons»;
- de l'arrêté fédéral du 5 octobre
1984 instituant une garantie contre
les risques à l'innovation en faveur
de petites et moyennes entreprises;
- de la modification du 5 octobre
1984 du Code civil suisse (effets
généraux du mariage, régime ma-
trimonial et successions). vice dans l'organisation de la pro-

En matière cantonale: tection civile peuvent exercer leur
- de la loi du 20 mai 1985 modi- droit de vote par correspondance
fiant et complétant le Code de ou par anticipation (art. 23 LEV).
procédure pénale du canton du „..„ „„,_ „_„»„«„_ J„_„«
Valais du 22 février 1962, modifié Vote PM correspondance
par la loi du 27 juin 1979. Peuvent exercer le droit de vote

Ouverte des bureaux de ^TndrTdïS ^ sS^
vo*e a) les électeurs empêchés par des
- à Lens seulement: vendredi 20 raisons de caractère impérieux

Avec les anciens de la cp
Quarante ans déjà ont passe de-

puis la fin de la mob.
Ils étaient plus de septante, dont

quatre officiers, à se rencontrer à
Chermignon, ce dimanche 8 sep-
tembre. Joie des retrouvailles, so-
leil radieux, accueil combien sym-
pathique du président Clivaz, ver-
rée traditionnelle offerte par la
Municipalité dans la cave et la

Chance
Saviez-vous que la paraplégie est le plus souvent
incurable? Certes, on peut aujourd'hui recoudre
une main coupée. Mais si le système nerveux
centra l est atteint au niveau de la moelle épi-
nière , toute chance de guérison est exclue de nos *
jours. Une lésion de la moelle épinière conduit à
la paraplégie: toutes les parties du corps situées
au-dessous de la lésion restent paralysées pour
toujours.
D'un instant à l'autre la paraplégie transforme
la vie d'une personne. Ces destins tragiques
placent la recherche médicale devant des pro-
blèmes difficiles. Dans plusieurs centres de
recherche suisse , on s'efforce actuellement de
découvrir ce qui permettrait une régénérescence
du tissu nerveux au niveau de la moelle épinière .
Pour cela les expériences sur les animaux sont
indispensables.

Les interdire serait irresponsable.

Les expériences
sur les animaux
sont nécessaires

Comité Recherche et Santé
Case postale , 8024 Zurich

sident de l'association en rem-
placement de M. Théo Brenner
(Steg) qui a souhaité rentrer
dans le rang après vingt années
de fonction présidentielle. M.
Richard Andereggen, inspecteur
cantonal récemment mis au bé-
néfice de la pension, en a profité
pour prendre congé de ses col-
laborateurs non sans leur ap-
porter de nombreux conseils ré-
coltés au cours de sa longue
carrière. En compagnie du pré-
sident sortant et des teneurs des
registres comptant vingt-cinq et
trente ans d'activité, M. Ande-
reggen s'est vu attribuer un ca-
deau-souvenir, symbole de re-
connaissance pour le travail ac-
compli, sous la forme d'un pla-
teau en étain.

Le vernissage relatif à l'ex-
position de photographies con-
cernant la Chine, dues à Edy et

septembre de 18 à 19 heures;
- à Lens, Flanthey et Crans: sa-
medi 21 septembre de 17 à 19
heures et dimanche 22 septem-
brede 9 heures à 11 h 30.

Vote anticipé
Les citoyennes et citoyens peu-

vent remettre personnellement
leurs bulletins au président de la
commune, selon l'horaire suivant:
-\ mercredi 18 septembre de 10 à

12 heures;
- jeudi 19 septembre de 10 à 12

heures;
- vendredi 20 septembre de 10 à

12 heures.
Vote des militaires

Les militaires en service et les
personnes accomplissant du ser-

salle bourgeoisiale U.S. suivit d'un
exposé très détaillé du président
sur l'histoire de Chermignon, sur
l'activité de ses habitants, leur es-
prit d'initiative, leurs réussites,
leur sens de l'économie quasi lé-
gendaire, etc. Merci Monsieux
Clivaz,

Tous se retrouvèrent au cime-
tière pour le dépôt d'une couronne

Peter Wenger, s'est tenu en pré-
sence d'un public fort intéressé.
Rappelons que cette manifes-
tation durera jusqu 'au 29 sep-
tembre prochain. Puis, sous la
forme d'une exposition itiné-
rante, elle sera présente dans
différentes localités suisses ainsi
que dans les écoles supérieures
comme matière d'information
supplémentaire.

La Galerie SchUtzenlaube à
Viège abrite actuellement les
œuvres du graphistes Gustave
Oggier. Un artiste qui profite de
ses dons exceptionnels de des-
sinateur pour donner à sa pro-
duction un air humoristique de
bon aloi. L'expostion durera
jusqu'au 2 septembre prochain
et est ouverte au public du mer-
credi au dimanche, entre 15 et
19 heures.

de se rendre aux urnes;
b) les électeurs séjournant hors de

leur domicile (art. 24 LEV).
L'électeur qui entend exercer le

droit de vote par correspondance
en fait la demande écrite à l'ad-
ministration communale en men-
tionnant son nom, son prénom, sa
date de naissance et, au besoin, sa
filiation de même que son adresse
au lieu de domicile et au lieu de
séjour. Cette demande, avec indi-
cation précise des motifs, doit être
formulée au plus tard le jeudi
12 septembre.

En cas de maladie ou d'hospi-
talisation survenue après
l'échéance du délai, l'électeur peut
encore être admis à voter par cor-
respondance jusqu'au mercredi
18 septembre. Dans ce cas, il ap-
partient à l'électeur de se faire dé-
livrer, par l'intermédiaire d'une
personne autorisée de son choix, le
matériel de vote nécessaire. Cette
personne n'est habilitée à recevoir
le matériel de vote que si elle pro-
duit, lors de sa demande, le certi-
ficat médical ou l'attestation de
l'établissement hospitalier.

L'administration communale

fus mont 11/ 6
à la mémoire des camarades dé-
funts, à l'église pour la messe-sou-
venir, et... au repas gastronomique
préparé par Bovier, ancien cuistot
de la compagnie.

Comment rester dans une salle,
si belle et si chargée d'histoire soit-
elle , quand la nature étale tous ses
atours pour l'émerveillement de
chacun?... On se rendit à Super-
Crans à sa célèbre tour (dix-sept
étages). Le paysage que l'on y dé-
couvre est d'une beauté incom-
parable. C'est l'un des plus beaux
du monde, au dire des visiteurs
étrangers.

Journée mémorable qui en ap-
pelle d'autres.

Merci à tous ses artisans.
M.T.

TABAC
«Quinze secondes
pour réfléchir»

Quinze secondes - c'est nor-
malement le temps qui s 'écoule
entre le moment où l'on gratte
une allumette et la première
bouffée de cigarette. La Ligue
suisse contre le cancer estime
que ce laps de temps est suffi-
samment long pour réfléchir aux
effets du tabagisme. A cet effet ,
elle vient de rééditer sa brochure
de 40 pages «15 secondes pour
réfléchir» . Cette nouvelle ver-
sion, entièrement revue, a été
complétée et actualisée. De
nombreux graphiques et illustra-
tions agrémentent ses vingt cha-
pitres qui peuvent être abordés au
gré des intérêts du lecteur. Les
informations et les réponses aux
questions les plus fré quentes sont
aisées à comprendre. En outre,
elles sont présentées avec préci-
sion, compétence et sans préju-
gés.

La brochure donne des rensei-
gnements sur les habitudes ta-
bagiques et leurs origines, sur les
risques du tabac pour la santé et
sur les moyens de se désintoxi-
quer. Un calendrier annexé per-
met aux fumeurs qui désirent
perdre leur habitude de marquer
les jours et les semaines où ils
n'ont pas fumé.

Cette publication s'adresse à
tous. Elle peut être obtenue gra-
tuitement auprès des Ligues can-
tonales ou auprès de la ligue
suisse contre le cancer, case pos-
tale 284, 3001 Berne.

Avec le chef de gare minéralogiste
AUSSERBERG. - Hermann Ogi,
vous connaissez? C'est effecti-
vement du chef de gare d'Ausser-
berg qu'il s'agit. Originaire de
l'Oberland bernois, il y a bientôt
vingt ans qu'il est venu s'installer
avec sa famille sur le versant sud
de la ligne du Lotschberg. A côté
de son occupation principale,
l'homme peut se targuer d'avoir
plus d'une corde à son arc.
Comme celle qui lui vaut de pré-
sider aux destinées de l'Associa-
tion suisse des collectionneurs de
minéraux, un groupement rassem-
blant plus de trois mille sociétaires
ou celle encore de figurer parmi
les plus expérimentés dans le pays
en matière de minéralogie, exercée
à temps perdu et sous forme de
violon d'Ingres.

Le hasard fait parfois bien les
choses. Lundi , je l'ai rencontré à
son retour d'une expédition d'or-
dre minéralogique, entreprise dans
le Lotschental, d'où il revenait son
sac plein de pierres... précieuses
pour lui. Il m'en explique les rai-
sons: il s'agit de cristaux extrê-
mement rares. Leurs particularités

surmontes de minuscules «jets»
dont la beauté s'exprime à travers
leur transparence extraordinaire.
De mini-larmes cristallisées les
unes par-dessus les autres en
quelque sorte, qui apparaissent
sous la mousse durcie. Il faut
d'ailleurs pratiquer comme un or-
fèvre pour ôter cette couverture de
la pièce. Un travail qui exige donc
beaucoup de patience...

Puis, le chef de gare minéralo-
giste m'a invité à faire le tour du
propriétaire : dans un local atte-
nant à la gare, une exposition per-
manente de cristaux à faire rougir
d'envie les professionnels de la
branche. Des centaines et des cen-
taines de pièces, produit de diffé-
rentes régions du sol valaisan si ri-
che en mines pauvres... De
l'étranger aussi, d'Italie, de
France, d'Allemagne ou d'Autri-
che. Des pays d'outre-mer éga-
lement. Que fait M. Ogi pendant
ses vacances sinon chercher le mi-
néral rare qu'il n'a pas encore?

NATERS (lt). - Dimanche 22
septembre prochain, le jour
de saint Maurice, patron de la
paroisse locale, tous les bour-
geois natersois seront sur leur
trente et un pour accueillir
officiellement au sein de leur
noble et louable communauté
une personnalité qui a rendu
d'innombrables services à la
localité tout entière: j'ai
nommé Me Paul Biderbost,
ancien président de la com-
mune et ancien conseiller na-
tional, acclamé au printemps
dernier membre d'honneur de
leur confrérie.

Les Natersois n'oublient
effectivement pas ce que Me
Paul Biderbost a fait pour eux
et l'ensemble du canton. Ils
sont donc reconnaissants à la
Bourgeoisie locale de lui avoir
attribué ce titre honorifique,
décerné en pareille circons-
tance pour la première fois
dans les annales de la com-
munauté. Le jour de la Saint-
Merez, il y aura donc grande
fête à l'étage des bourgeois du
vieux bourg. La rencontre
sera d'autant plus belle
qu'elle sera cette fois placée à
l'enseigne du traditionnel
«Burgertriich» (verrée bour-
geoisiale) avec tout ce que
cela comporte comme us et
coutumes: de la prière com-
mune avant le repas aux dis-
cours de la plus haute éléva-
tion de pensées. Du partage
en collectivité des spécialités
culinaires du terroir à
l'échange de cadeaux-sou-
venirs sous la forme d'un do-
cument-parchemin pour
l'heureux élu le faisant mem-
bre bourgeoisial à part entière
et de la channe aux armoiries
des Biderbost pour les maîtres
de céans. Le tout encadré
d'un cérémonial à faire réflé-
chir ceux qui se plaisent à je-
ter le traditionnalisme aux
orties.

En attendant le plaisir de
pouvoir en dire plus à ce pro-
pos, félicitons le nouveau
membre d'honneur de la
Bourgeoisie natersoise et re-
mercions cette dernière
d'avoir pris l'initiative de ré-
compenser, dans les limites de
ses possibilités certes, un ci-
toyen parmi les plus méri-
tants.

Et dire que Paul Biderbost
n'a pas encore 60 ans...

Le chef de gare minéralogiste à l'heure du traitement de ses nou
veaux cristaux.

L 'inestimable trésor du collectionneur jalousement garde dans un
local attenant à la gare.

Fait certainement unique dans
le pays: à côté du tableau qui règle
la circulation des trains, ils sont
alignés sur le rayon d'une large vi-
trine, tout comme s'il s'agissait
d'un commerce quelconque, avec
prix affichés. Le personnel les of-
fre à la clientèle du chemin de fer.
Pourtant, il ne s'agit absolument
pas d'une spéculation matérielle,
mais plutôt d'un service rendu à la

Gaspard, Melchior ou Balthasar?

BRIGUE (lt). - On sait que les majestueuses tours du château de
Stockalper portent chacune un nom rappelant les rois mages:
Gaspard, Melchior et Balthasar: Quant à savoir les identifier
l 'une et l 'autre, c'est une autre histoire.

Notre document montre ici celle que l 'on appelle Melchior,
dans la splendeur d'une journée baignée de soleil. Au cours d 'une
prochaine édition, peut-être, l 'occasion nous sera donnée d 'ex-
p liquer comment se reconnaissent ces éloquents témoins d 'un
passé séculaire.

clientèle. Venus souvent de très
loin avec l'espoir d'y trouver un ou
l'autre produit du sous-sol régio-
nal, plusieurs voyageurs bredouil-
les ont ainsi la possibilité de ren-
contrer chez le chef de gare mi-
néralogiste ce qu'ils n'ont pas
trouvé dans la nature. Certes,
l'opération paraît simple. Mais en-
core fallait-il y penser, non?

Louis Tissonnier



Mariage nouvelle mode
Si nous désirons garder les

bases juridiques saines de l 'ins-
titution fondamentale de la so-
ciété qu 'est la famille, il faudra ,
le 22 septembre prochain, faire
avorter un projet subversif en
gestation parlementaire depuis
1968, à savoir le nouveau droit
matrimonial.

Cette nouvelle conception du
droit de la famille est guidée par
une vision égalisatrice, indivi-
dualiste et égoïste des rapports
entre conjoints. La notion com-
munautaire , du mariage dispa-
raît pour faire place à un con-
trat d'association, une sorte de
partenariat d'inspiration typi-
quement commerciale. En fai-
sant disparaître l'obligation
spécifique du mari de pourvoir
aux besoins matériels de sa fa-
mille, ce nouveau droit détruit
une des protections juridiques
fondamentales dont jouit au-
jourd'hui l'épouse au foyer. Il
est clair que ce projet d'inspi-
ration féministe vise à faire dis-
paraître le rôle spécifique et ir-
remplaçable de la mère de fa-
mille - et avec elle de la famille
comme institution propre - afin
de jeter toutes les femmes sur le
marché du travail (imposable!)

GARANTIE FEDERALE CONTRE LES RISQUES A L'INNOVATION

A l'encontre du bon sens
Décidément, il semble bien que le

Conseil fédéral s'enlise de plus en
plus dans une logique que nous ne
comprenons pas. Voyez la GRI,
cette garantie contre les risques à
l'innovation qui nous sera soumise
le 22 septembre prochain en vota-
tion populaire. Un projet très révé-
lateur des intentions fédérales au
chapitre de l'économie.
De quoi s'agit-il?

Notre industrie, comme toutes les
autres d'ailleurs, a été fortement
ébranlée par les grandes mutations
technologiques. Résultat: nous
voici condamnés à l'innovation.
Berne le sait et a donc pensé faire
oeuvre de salubrité publique en se
proposant de se substituer au sec-
teur privé afin de financer les in-
novations qu'elle jugerait telles. Si
l'intention est bonne, l'action ne
l'est pas. Car cette GRI va à l'en-

Les positions
NON a la GRI \
OUI au nouveau
droit matrimonial

Le comité central du Parti ra-
dical-démocratique valaisan a for-
mulé, lors de sa dernière séance, les
recommandations de vote suivan-
tes, concernant les trois objets fé-
déraux et la loi cantonale venant en
votation le 22 septembre prochain :
Garantie contre les risques
à l'innovation
- Tenant compte que cette mesure

de politique économique n'est
pas souhaitée par l'économie

- Tenant compte que le Valais ne
trouvera pas son compte dans
cette aide réservée à la haute
technologie

- Tenant compte que les fonction-
naires ne sont pas les meilleurs
juges en matière d'innovation et
de commercialisation de produits
nouveaux

- Tenant compte enfin qu'une aide
accrue de l'Etat à la recherche
serait plus judicieuse

le PRDV recommande de voter automne Valais

Harmonisation du début de l'année scolaire
Le domaine de l'école pnmaire

a toujours relevé de la seule com-
p étence des cantons; selon la
Constitution, la Confédération se
borne à contrôler que l'instruction
primaire soit publique et gratuite
et qu 'aucun élève n 'ait à souffrir
dans sa liberté de conscience ou
de croyance. L'organisation, la
direction et la surveillance des
écoles sont , du domaine réservé
aux cantons.

La nouvelle disposition sou-
mise au vote populaire prévoit
une intrusion de la Confédération
dans ce domaine, en ce sens que
c'est une disposition de droit f é -
déral qui fixerait dorénavant le
début de l'année scolaire (entre
mi-août et mi-septembre). Une

où se trouverait leur véritable
épanouissement. La lecture de
l'ouvrage fondamental de Frie-
drich Engels, «L'origine de la
famille, de la propriété et de
l'Etat» nous permet de com-
prendre la source de l'idéologie
antifamiliale marxiste qui sous-
tend ce droit. Il est également
clair qu 'une fois abolie l'obli-
gation juridique faite au mari
d'entretenir sa famille, la voie
légale à l'épanouissement de
l'égoïsme masculin sera grande
ouverte.

Si cette nouvelle législation
est adoptée, ce seront les épou-
ses, mères de f amille au f o y e r
(plus de 70 %), qui en f eront les
f rais!

Le féminisme serait-il vrai-
ment l'ennemi juré de la femme
au foyer et l'allié inconscient de
l'égoïsme masculin ? Même s'il
doit être revu sur plus d'un
point on n'améliore pas un droit
en détruisant l'institution qu 'il
est appelé à structurer juridi-
quement.

Afin de permettre l'amélio-
ration du droit matrimonial, vo-
tez NON.e 22 septembre.

Association vaudoise
de parents chrétiens

contre du bon sens.
Voyons pourquoi.

Nous sommes persuadés que le
rôle de l'Etat dans l'économie doit
se limiter à créer des conditions fa-
vorables au développement de
celle-ci. Ces conditions peuvent se
concrétiser par le biais d'une poli-
tique fiscale raisonnable et d'inves-
tissements publics massifs dans le
domaine de l'éducation. Ensuite,
c'est au secteur privé de prendre le
relais et ses responsabilités. La GRI
fait fi de cette bonne logique et
confie à l'Etat le rôle de décider
quelle innovation mérite d'être
soutenue. Est-ce de cette manière
que l'on fera progresser notre in-
dustrie?

Nous ne le pensons pas, même si
cette fameuse garantie ne repré-
senterait «que» 10 millions de
francs par année, cela pendant dix

du Parti radical valaisan
NON à l'arrêté fédéral instituant
une ¦ garantie contre les risques à
l'innovation.
Droit matrimonial
- Tenant compte de l'adaptation

du droit à la vie en société
- Tenant compte des votations an-

térieures sur l'égalité des femmes
- Tenant compte des notables

améliorations dans le droit pré-
senté quant aux rôles des époux

- Tenant compte de la souplesse
laissée aux conjoints dans les
adaptations du régime matri-
monial

le PRDV recommande de voter
OUI à la modification du Code civil
portant sur les effets généraux du
mariage, régime matrimonial et
successions.
Harmonisation du début
de l'année scolaire
- Tenant compte que toutes les

voies ont été utilisées pour ar-
river à un début d'année scolaire
unique sur le plan suisse

- Tenant compte que les cantons
romands ont fait l'effort de por-
ter le début de l'année scolaire en

uniformisation de la pratique en
cette matière est hautement sou-
haitable et il conviendrait que
tous les cantons adoptent la
même attitude. C'est dans cette
optique qu 'un concordat inter-
cantonal fixant la rentrée scolaire
en automne a été signé par 21
cantons.

Cependant, la modification
constitutionnelle proposée sou-
lève, à l'occasion d'un débat sur
un point de détail, une question de
principe extrêmement importante:
la fin justifie-t-elle les moyens?
Faut-il, pour atteindre un résultat
souhaitable (uniformisation du
début de l'année scolaire), porter,
une fois  de plus, atteinte au prin-
cipe constitutionnel fondamental

CARITAS ET LE NOUVEAU DROIT MATRIMONIAL

Responsabilité partagée et famille unie
«Par rapport a l'ancien, le nou-

veau droit matrimonial remédie à
de nombreuses injustices sociales
et accorde une grande importance
au partage des responsabilités des
deux partenaires pour le bien de la
famille» affirme Caritas haut et
clair dans le cadre de son dossier
d'argumentation. A ce titre la loi
soumise aux votations le
22 septembre prochain marquera
une étape décisive dans l'évolution
de notre société.

Autrefois la femme de par sa
condition naturelle devait être
subordonnée à l'homme. Avec
l'introduction du nouveau Code
civil de 1907, la femme n'était plus
considérée comme un être mineur
mais elle devenait une partenaire
subordonnée. La nouvelle loi, pro-
chainement soumise au vote,
renforce la notion de partenariat
en tablant sur la responsabilité
commune et équitable des deux
conjoints.

Désormais en matière de choix
du logement, entretien de la fa-
mille ou exercice d'une activité lu-
crative par exemple, le mari n'aura
plus la préséance. Chacun des

ans. Même si aucun industriel ne
serait obligé de recourir à cet arti-
fice pour financer une innovation.
Même enfin si le rôle de la Confé-
dération dans cette affaire se limi-
terait à une tâche de haute surveil-
lance, les intermédiaires actifs étant
les banques régionales, les offices
de cautionnement, etc.

En refusant donc le 22 septembre
prochain cette illusoire garantie
contre les risques à l'innovation,
nous nous prononcerons pour des
relations saines et normales entre
l'Etat et l'économie et ferons aussi
comprendre au Conseil fédéral qu'il
doit tenir compte des résultats des
élections fédérales de 1983, élec-
tions lors desquelles les partis et les
hommes se réclamant du fédéra-
lisme et du libéralisme avaient
marqué bien des points.

Philippe Boillod

- Tenant compte qu'en Valais plus
de 1000 apprentis et de très
nombreuses familles sont tou-
chées par les disparités du début
de l'année scolaire

le PRDV recommande de voter
OUI à l'arrêté fédéral harmonisant
le début de l'année scolaire dans
tous les cantons.
Votation cantonale
Code de procédure
pénale valaisan
- Tenant compte de la nécessité de

fixer les autorités d'exécution
cantonales en relation avec les
dispositions fédérales d'entraide
judiciaire

- Tenant compte de la nécessité de
lutter contre la grande crimina-
lité

- Tenant compte des garanties
données par la loi sur l'utilisation
des écoutes téléphoniques

- Tenant compte des améliorations
apportées dans ce texte en rela-
tion avec la procédure pénale

le PRDV recommande de voter
OUI à la modification du Code de
procédure pénale du canton du

qui veut que les cantons demeu-
rent les maîtres de l'enseignement
primaire ? Sur le plan pratique, le
résultat que l'on cherche à attein-
dre ne justifie en aucun cas une
atteinte supp lémentaire aux prin-
cipes fédéralistes. Les quelques
cas d'enfants pouvant être prété-
rités par le système actuel ne né-
cessitent pas la modification de-
mandée. L'absence d'harmonisa-
tion du début de l'année scolaire,
entre les divers cantons, ne crée
pas un problème d'une impor-
tance telle qu 'il justifie une inter-
vention supplémentaire de l'Etat
fédéral. Accepter l'intervention de
celui-ci pour fixer le début de
l'année scolaire, c 'est admettre
bientôt que la Confédération soit

conjomts pourra se prononcer,
également concerné et responsa-
ble. Pour l'équilibre et la solidité
de la famille, l'apport est de taille.
Et pour l'œuvre d'entraide Caritas
dont l'engagement en faveur de la
famille est primordial, c'est aussi
là qu'il faut trouver l'essentiel de
l'enjeu de la nouvelle loi.

Partenaires
sur une base équitable

Au fil des nombreuses activités
de Caritas en faveur des familles,
de ses entretiens avec des conseil-
lers conjugaux, des juges et assis-
tants sociaux, l'expérience lui a
souvent apporté la preuve fla-
grante des sources d'injustices
contenues dans le droit actuelle-
ment en vigueur.

Qu'il s'agisse par exemple de la
femme qui, faute d'information
sur la fortune et le salaire de son
mari, doit se contenter d'un budget
ménage versé au compte-gouttes.
Ou qu'il s'agisse d'un bail résilié
sur simple coup de tête du mari, et
d'une famille entière qui se trouve

Attention aux
Frères, sœurs,
neveux et nièces

Actuellement, en Valais,
existe la réserve des frères et
sœurs et de leurs descendants.
La réserve est ce que l'on ne
peut enlever comme part d'hé-
ritage'même par testament. Elle
est, pour chacun des frères et
sœurs et pour chacun de leurs
descendants du quart de leurs
droits.

Ainsi, un célibataire qui dé-
cède et qui laisse 60 000 francs
de biens, a, comme uniques hé-
ritiers, un frère et deux nièces,
filles d'un autre frère.

Sans testament, ce frère aura
30 000 francs et chacune des
deux nièces 15 000 francs.

Si, par testament, le frère dé-
funt a réduit ses héritiers à leur
réserve, le frère touchera quand
même 7500 francs et chacune
des deux nièces 3750 francs.

Le nouveau droit supprime

UN DOMICILE A SOI
En écrivant, au début de ce

siècle, que chaque femme de-
vrait avoir une chambre-re-
fuge, un endroit à soi, mais
aussi de quoi vivre et du temps
devant soi, Virginia Woolf pa-
raissait bouleverser les notions
en usage à cette époque quant
au rôle et à la place de la
femme dans la société.

Le projet de nouveau droit
matrimonial semble susciter,
chez ses adversaires, des réac-
tions tout aussi violentes et
peu fondées que celles qui ac-
cueillirent à l'époque l'idée
avancée par Virginia Woolf.

«Un droit séparateur! Trop
d'individualisme.» Titres dé-
nonciateurs d'un projet qui
dans son esprit général cher-
che simplement à mettre la loi
en accord avec les réalités so-
ciales qui sont les nôtres.

Dans le domaine du domi-

compétente également pour uni-
formiser les méthodes et les pro -
grammes; c 'est forcer à s'aligner
sur un modèle «Suisse» des can-
tons qui n'en voient pas la néces-
sité et dont l'attitude ne gêne pas
outre mesure les autres. Si nous
voulons aujourd'hui faire plier les
cantons de Beme et de Zurich sur
un point de détail, ceux-ci, p ar
leur po ids dans la Confédération,
dicteront leur volonté aux autres
cantons dès que la suite des «har-
monisations» leur en donnera
l'occasion, f eu dangereux!

Le respect de certains principes
fédéralistes élémentaires veut
donc que nous votions «non» au
projet d 'harmonisation du début
de l'année scolaire. Jacques Allet

brutalement acculée à un démé-
nagement imminent. Ou qu'il
s'agisse du partage des acquêts où
l'épouse, pour s'être occupée toute
sa vie des enfants et du ménage,
n'a gagné aucun salaire et se
trouve par conséquent fortement
désavantagée.

Les exemples ne manquent pas.
Sans oublier le sort des familles
monoparentales, soit plus de 13 %
des familles en Suisse et dont les
intérêts sont déjà gravement lésés
dès la période de séparation.

Corollaire du partenariat
Quant au juge arbitre des éven-

tuels conflits, il s'agit bien plus
d'un médiateur que d'une instance
décisionnelle. Son rôle n'est que le
simple corollaire du modèle de
partenariat fondé avant tout sur
l'estime et le respect mutuels. Il
devrait surtout renforcer les pos-
sibilités d'orientation et d'accom-
pagnement des partenaires en cas
de difficulté.

Car il faut bien se rendre à l'évi-
dence: l'union conjugale parfaite
est difficile. Et de nombreux fac-

cette reserve. Par testament, le
défunt aura donc pu enlever
tout héritage à ses héritiers lé-
gaux ou à certains d'entre eux,
et ceci au profit de n'importe
quel bénéficiaire.

Il en va bien sûr-de même
pour les frères et sœurs et leurs
descendants d'un époux marié
sans enfant.

Exemple: un mari décède,
laissant comme succession des
biens d'une valeur de 200 000
francs. Ses héritiers sont sa
veuve, un frère et deux nièces,
filles d'un autre frère prédécédé.

Actuellement
La veuve a droit au quart en

propriété et aux trois quarts en
usufruit, soit à 50 000 francs en
propriété et à l'usufruit sur le
solde. Le frère est donc proprié-
taire de 75 000 francs et cha-
cune des nièces de 37 500
francs.

cile commun par exemple,
peut-on vraiment affirmer
qu'en donnant le droit à la
femme mariée d'avoir un do-
micile légal qui ne soit pas
forcément le domicile com-
mun, on sape la communauté
conjugale qui ne saurait s'ac-
corder de telles séparations?

N'y a-t-il pas un nombre
toujours grandissant de fem-
mes qui, pour des raisons pro-
fessionnelles, élisent un do-
micile séparé sans pour autant
qu'il y ait suspension de la vie
commune? Mais au fond, les
adversaires du nouveau droit
matrimonial restent attachés à
la notion de «chef de l'union
conjugale» et sur ce point,
comme sur d'autres, ils au-
raient préféré que l'on en reste
au droit actuel. Celui-ci per-
met au mari, non seulement de
choisir seul la demeure com-
mune, mais stipule aussi que le
domicile légal de la femme
mariée est celui du mari.

Dans le nouveau droit, les
époux choisissent ensemble la
demeure commune qui peut
être déterminée par plusieurs
critères (activités profession-
nelles de l'un ou de l'autre,
école pour les enfants, marché
du logement, etc.). Mais ceci
n'empêche ni l'un, ni l'autre
d'exercer son droit formel à un
domicile séparé, le critère
étant l'endroit où il a le centre
de son existence. Ce droit
étant d'ores et déjà acquis au
mari, il n 'est pas juste de le
dénier à l'épouse et de la pla-
cer dans une condition de dé-
pendance qui l'oblige à par-
tager le domicile légal de son
époux comme un enfant par-
tage celui de ses parents. Ainsi,

teurs exteneurs sont sources de
tensions inévitables: crise du lo-
gement, marché de l'emploi, sys-
tème d'assurances sociales, etc.
Chacune de ces tensions se réper-
cute sur la famille créant un climat
qui devient vite intenable. Notons
que ce sont surtout les ménages
déjà socialement fragiles ou éco-
nomiquement faibles qui sont les
premiers concernés par le droit
matrimonial. Ceux que les cir-
constances ont acculés à des li-
mites qu'U faudra régler en recou-
rant à la loi.

Le nouveau droit matrimonial,
lui, par les sérieux avantages qu 'il
présente, notamment en ce qui
concerne les défavorisés, devrait
pallier ces tensions, favorisant une
meilleure entente au sein du cou-
ple. La revalorisation de la notion
de partenariat et l'atténuation des
injustices sociales en particulier,
permettront de remédier à bon
nombre de carences choquantes
sur le plan social. Et surtout la so-
ciété aura gagné une pierre impor-
tante dans l'édifice de la famille,
son noyau fondamental.

pièges
Par testament, le défunt a pu

réduire son frère et ses nièces à
leur réserve. Il reste cependant
au frère une part de 18 750
francs et à chacune des nièces
de 9375 francs.

Selon
le nouveau droit

Sans testament, la part du
conjoint survivant est des trois
quarts et celle des héritiers d'un
quart, soit d'un huitième pour le
frère et d'un seixième pour cha-
cune des nièces.

En chiffres: l'épouse recevrait
150 000 francs en pleine pro-
priété, le frère 25 000 francs et
chacune des nièces 12 500
francs.

Par testament, le défunt
pourra supprimer la réserve des
héritiers légaux autres que son
épouse, et transmettre à celle-ci
la totalité de sa succession.

G.M.

un changement de domicile du
mari n'entraînera pas obliga-
toirement un changement de
domicile de toute la famille.

Cette solution est plus con-
forme à l'égalité que si la loi
exigeait que les époux aient
une demeure commune, choi-
sie ensemble, et que cette de-
meure constitue leur domicile
légal. La notion de domicile
relève du droit des personnes,
elle sert également de critère
pour déterminer le for en ma-
tière de poursuite.

Les adversaires du nouveau
droit partent de l'idée que
l'institution du mariage ne
peut être maintenue que sur la
base de sacrifices des intérêts
personnels, sacrifices qu'ils
demandent surtout à la
femme.

Le postulat du nouveau droit
matrimonial au contraire est
celui d'une communauté qui
préserve les intérêts et droits
particuliers des deux conjoints,
et qui fonde sa solidité sur la
reconnaissance mutuelle plu-
tôt que sur la renonciation.

Françoise Pitteloud,
conseillère nationale

Vw/ /
OC_R 19-7227



t
Monsieur et Madame Hubert PIERIG et leur fille, à Bâle ;
Monsieur Christian PIERIG et ses filles, à Meaux ;
Madame Angèle BOVIER-PANNATIER , à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame André BOVIER , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Emile BOVIER , leurs enfants et petits-

enfants , à Saint-Léonard ;
Monsieur Robert RAISIN-BOVIER;
La famille de feu Henri OBERLIN-BOVIER;
Monsieur Ernest BOVIER et son fils, à Saint-Léonard;
Monsieur et Madame Henri BOVIER , leurs enfants et petits-

enfants, à Saint-Léonard;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame
Lina PIERIG-BOVIER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa 74" année, après une douloureuse et longue maladie,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

La cérémonie aura lieu le mercredi 11 septembre, à 10 heures, au
centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

R.I.P.

Le Locle, Monts 20 b, le 9 septembre 1985.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Madame Marie-Jeanne MARCLAY-WUILLOUD, à Collombey;
Madame Eugénie RIBORDY-MARCLAY et famille, à Lausanne ;
Famille de feu Agathe ZUM-OFFEN-MARCLAY;
Monsieur et Madame Philippe REY-MARCLAY, à Vallorbe et

famille;
Madame Louis MARCLAY, à Pully;
Monsieur et Madame Edouard MARCLAY, à Chêne-Bourg, et

famille;
Monsieur et Madame Alphonse MARCLAY, à Versoix, et

famille;
Madame Georgette DROZ-MARCLAY, à Lausanne, et famille;
Les familles WUILLOUD, JAMETTI , JUON;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Jean MARCLAY

leur cher époux , frère , beau-frère, oncle et cousin, survenu à
Collombey, le mardi 10 septembre 1985, à l'âge de 81 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 13 septembre 1985, à 10 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Collombey.

Le corps repose à la crypte de Collombey, où la famille sera
présente le jeudi 12 septembre 1985, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Joseph SCHWESTERMANN-PIGNAT, à

Glis;
Madame et Monsieur Fernand SIERRO-COTTET, à Sion;
Madame et Monsieur Stéphane GUNTERN-SCHWESTERMANN

et leurs enfants, à Brigue;
Madame et Monsieur Aloys SCHMID-SCHWESTERMANN et

leur enfant , à Ausserberg\
Monsieur Jean-Paul SCHWESTERMANN , à Glis;
Mademoiselle Suzanne SCHWESTERMANN, à Glis;
Monsieur Christian SIERRO et Anne-Catherine MESOT, à Sion

et Genève;
Monsieur Philippe SIERRO, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées COTTET, RABOUD,
LEPRAT, BERRUT , POT et PIGNAT, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Yvonne COTTET

née POT

leur chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie, survenu
le 10 septembre 1985, dans sa 86e année, après une courte
maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Guérin , à Sion, le
jeudi 12 septembre 1985, à 10 h 30.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs ni couronnes, mais pensez
aux missions.

* Le corps repose à la crypte de Platta , à Sion, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 11 septembre, de 18 h 30 à
19 h 30.

t
En vérité, je te dis: «Dès aujourd'hui
tu seras avec moi dans le paradis.»

Monsieur et Madame Jean-Luc et Béatrice VUADENS-
GAY DES COMBES et leurs enfants Samuel et Myriam, à
Sion;

Monsieur et Madame Jan-Pierre et Yvonne DECOSTERD-
GAY DES COMBES et leurs enfants Aude et Doulem, à
Delmonte (Italie) ; .

Monsieur Maurice GAY DES COMBES et Mademoiselle Martine
DARBELLAY, à Martigny;

Mademoiselle Anne-Catherine GAY DES COMBES, à Sion ;

Monsieur et Madame Luc LUGON-GAY DES COMBES et
famille, à Finhaut ;

Madame veuve Prosper PONT-GAY DES COMBES et famille, à
Sierre ;

Madame Eva GAY DES COMBES, à Finhaut;

Monsieur et Madame Helmut SAUTER et leur fille, à Waldshut
(Allemagne fédérale) ;

Monsieur et Madame WEPFER-SAUTER et famille, à Neun-
kirch (SH);

Monsieur et Madame Emile DELGRANDE, à Saint-Gervais-les-
Bains (France) ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Maurice

GAY DES COMBES
leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère ,
oncle, neveu et cousin, enlevé subitement à leur tendre affection
dans sa 66e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Finhaut, le jeudi
12 septembre 1985, à 15 heures.

Le défunt repose à son domicile de Finhaut où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 11 septembre, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à Terre des
Hommes Massongex, c.c.p. 19-9340.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Aline BOURDIN-PRALONG, à Euseigne;
Monsieur et Madame Marcel PRALONG et leurs filles Danièle

et Gladis, à Sion;
Monsieur et Madame Alexis PRALONG et leurs filles Reynalde

et Mary-France, à Vex;
Madame Elisabeth PRALONG-CLERC et ses filles Marie-

Noëlle, Nicole et Fabienne, à Monthey;
Monsieur et Madame Jean-Marc BOURDIN et leur fils Vincent,

à Sion ;
Monsieur et Madame Alain BOURDIN et leurs fils Sacha et

Lionel, à Sion;

Madame et Monsieur Jacqueline TRINITI-PRALONG, à
Collombey;

ainsi que les familles parentes et alliées PRALONG, GENOLET ,
BOURDIN , MORAND, GAUYE, LOGEAN, UDRISARD,
DAYER, FOLLONIER et MARGUET, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Candide PRALONG

leur cher frère , beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain et ami,
survenu subitement dans sa 47e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale
d'Hérémence, le jeudi 12 septembre 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte de l'église d'Hérémence où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 11 septembre 1985, de 20 à
21 heures.

Une veillée de prières aura lieu à Euseigne aujourd'hui mercredi
11 septembre, à 19 h 30.

Un car partira d'Euseigne jeudi matin à 9 h 10.
i

Cet avis tient heu de lettre de faire part.
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La famille de feu Joseph PAPILLOUD a la douleur d'annoncer
le décès de

Sœur
Marie-Emerencie

née Marthe PAPILLOUD

Une messe sera célébrée pour le repos de son âme le mardi
17 septembre 1985, à 19 h 30, à la chapelle d'Aven.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Jacques-Edouard GERMOND-DUBOSSON

et leurs enfants, à Crissier;
Madame et Monsieur Charles ALIPRENDRI-DUBOSSON et

leurs enfants, à Bernex;
Monsieur Michel MARIÉTAN, à Troistorrents , et son amie

Marinette, à Lausanne ;

Son papa:
Monsieur Gabriel MARIÉTAN, à Val-d'llliez;

Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces:
Madame Adrienne MARIÉTAN-MARCLAY, ses enfants et

petite-fille, à Val-d'llliez;
Monsieur et Madame Léon et Marthe MARIÉTAN-PERRIN,

leurs enfants et petits-enfants, à Val-d'llliez;
Monsieur René REUSE-MARIÉTAN, ses enfants et petits-

enfants, à Val-d'llliez;
Monsieur et Madame Oswald et Lucie MARIÉTAN-ECŒUR et

leurs enfants, à Val-d'llliez;
Madame et Monsieur Raymonde et Gabriel BOVARD-MARIÉTAN,

leurs enfants et petits-enfants, à Val-d'llliez;
Madame et Monsieur Gilberte et Raymond RIGOLI-MARIÉTAN,

leurs enfants et petits-enfants, à Monthey;

La famille de feu Hippolyte DUBOSSON;
La famille de feu Louis VŒFFRAY;
Ses filleuls, cousins, cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame [ jjj%"
Marthe m m,

VŒFFRAY Jf
née MARIÉTAN Mk

survenu à Troistorrents, le
lundi 9 septembre 1985, à l'âge ĴÊtde 61 ans, munie des sacre- y &ÊÊÊ

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église paroissiale
de Troistorrents, le jeudi
.12 septembre, à 10 heures. ' .'..¦;¦ ¦— ;;' I

La défunte repose à la crypte de Troistorrents, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 11 septembre, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Saint-André, Troistorrents.

t
Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le
Seigneur pour

Madame
Rose JUNGO-

VONLANTHEN
décédée le 10 septembre 1985, dans sa 72e année.

Font part de leur chagrin:

Son époux:
Pierre JUNGO , à Maragnénaz-Sion;

Ses enfants et petits-enfants:
Joseph FAVRE-JUNGO et ses filles, à Maragnénaz-Sion ;
Jean-Pierre JUNGO-REVERCHON et leurs enfants, à Granges;
Nathalie et Rachel JUNGO , à Sion;
Georges JUNGO-FAVRE et leurs enfants, à Grandson (VD);
André JUNGO-MEYSTRE et ses enfants, à Ardon;

Sa belle-sœur:
Révérende sœur Ambroise, à Charmey (FR) ;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces, cousins et cousines, parents et amis.

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 11 septembre 1985, de 19 à
20 heures.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-Cœur à
Sion, le jeudi 12 septembre 1985, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le directeur et les professeurs

du CO des garçons de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Césarine MERMOUD-

BERCLAZ
mère du président de la commission scolaire M. Pierre Mermoud.



t
Le Conseil bourgeoisial de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame
Cyprien SUDAN

née Colette PITTET

belle-mère de son président Léo Clavien.

t
Le Cercle maraîcher de Saillon

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Noëlla MICHELLOD-

CARRUPT
épouse de son membre Joseph Michellod.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE

Madame Monsieur
Germaine Julien VERGÈRES
ROSSIER , _̂—1_||-|_|

^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^  ̂ 11 septembre 1984
11 septembre 1983 n septembre 1985
11 septembre 1985 I T  , , ... , . „

Une année pénible s est ecou-
Déjà deux ans que tu nous as lée dePuis ton départ mais ton
quittés mais ton souvenir est souve™ est bien vivant dans
toujours vivant dans nos nos cœurs-
cœurs. Tes filles et famille.

Ton époux, TT -
tes enfants et famille. U"!u

m,ess.e ? anniversaire sera
célébrée a la chapelle de La

__¦___________________________________________________ ¦_________ ¦___ ¦_________________ ¦ Bâtiaz aujourd'hui mercredi
11 septembre 1985, à 20 heu-

+ res.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
François EN SOUVENIR

MARIÉTHOZ AFFECTUEUX DE

^HHIHH IMSAND

11 septembre 1985 ÉfeL

y Un an déjà que tu es parti ,, . . _ ,„__
Rien ne peut combler le grand " septembre 1975
vide que ton départ a laissé U septembre 1985
dans nos cœurs. .. . ..Notre chère épouse,

Ton épouse, tes enfants maman et grand-maman.
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église du Sacré-
célébrée à la chapelle du Cœur, à Sion, aujourd'hui
Guercet, le jeudi 19 septembre mercredi 11 septembre 1985, à
1985, à 19 h 30. 19 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Monique

FOURNIER
14 septembre 1984

14 septembre 1985

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Basse-Nendaz, le
vendredi 13 septembre 1985, à
19 h 30.
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EN SOUVENIR DE

Monsieur
Aimé-Louis
VOEFFRAY
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14 septembre 1984

14 septembre 1985

Ensemble, nous avons fait un
trop court chemin sur le sen-
tier de la vie. Le temps passe
mais jamais ne s'efface le lu-
mineux souvenir de ta grande
bonté, de ton doux sourire. Du
haut du ciel, cher époux, veille
sur nous, que nous suivions les
traces que tu nous as laissées
ici-bas.
La richesse d'une existence ne
se mesure pas au nombre
d'années, mais à l'amour que
l'on a donné.

Ton épouse, beau-papa,
beaux-enfants, sœur et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Vérossaz,
le 14 septembre 1985, à 9 heures.

t
EN SOUVENIR DE

François
MARIÉTHOZ

Voici il y a tout juste un an,
Tu nous quittais si

[brusquement.
Laissant ta femme et tes

[enfants,
Dans la peine et le tourment.
Nos cœurs à jamais meurtris,
Nos yeux de larmes

[sont remplis.
Jamais nous ne pourrons

[oublier,
Quel merveilleux époux et

[père tu as été.
Le chemin que tu nous

[as tracé,
Nous allons le continuer.
Chemin de joie, d'amour et

[de bonté,
Tu as rejoint deux fils qui t'ont

[précédé.
En nous laissant désemparés.
Tes petits-enfants

[se rappelleront ,
Combien leur grand-papa

[fut bon.
Le peu qu'ils on profité de toi,
Cela, ils ne l'oublieront pas.
En nous demeure l'espoir,
Qu'un jour nous pourrons

[nous revoir.
Le temps peut s'écouler,
Le vide que tu as laissé.
Ne pourra jamais être comblé,
Ton souvenir reste gravé.
Dans nos cœurs à tout jamais.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Tribunal cantonal : la dernière chance
Le Tribunal cantonal a rendu

son jugement dans l'affaire du
faux témoignage en justice (voir
«NF» du jeudi 5 septembre).

Il a accordé le sursis à cet époux
mal pris dans une procédure de
divorce et qui s'était rendu cou-
pable de fausses déclarations en
justice et de tentatives d'instiga-
tion à faux témoignage.

La Cour de première instance
l'avait condamné à dix-huit mois
sans lui accorder le sursis. Cette
Cour estimait que l'accusé, vu son
manque de scrupules et sa con-
duite, ne présentait pas les condi-
tions nécessaires à son octroi.

L'accusé faisait appel par Me
Cottagnoud, qui plaida la rédemp-
tion de son client et les regrets sin-
cères.

La Cour du Tribunal cantonal a
donc reconnu l'accusé coupable
mais lui a octroyé le sursis pour
une durée de cinq ans, mettant les
frais à sa charge.

Tentative de viol :
prison ferme !

Par contre, dans ce délicat dos-
sier qui opposait le Ministère pu-
blic à un homme accusé de tenta-
tive de viol et d'attentat à la pu-
deur avec violence (voir «NF» du

• SION. - Hier, vers 17 h 30, Mlle
Rolande Fontannaz, 15 ans, do-
miciliée à Aproz, circulait à cyclo-
moteur.

Au fond de la bretelle de Platta,
elle obliqua à gauche, coupant la
route à une voiture conduite par
M. Philippe Schmid, 30 ans, do-
micilié à Sion.

Blessée, Mlle Fontannaz a été
hospitalisée.

3e partie: nulle
Renvoyée de samedi à hier à la

demande d'Anatoly Karpov, cette
troisième partie s'est terminée
prématurément au vingtième coup
par un résultat nul. Comme les
parties nulles comptent pour un
demi-point, le score passe ainsi de
2 à 1 pour Kasparov.
TROISIÈME PARTIE
Blancs: Garry Kasparov, Bakou
Noirs: Anatoly Karpov , Moscou
Gambit de la dame

1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cf3. Dans la
première partie, Kasparov avait
joué 3. Cc3 3. ... d5 4. Cc3 Fe7 5.
Fg5 h6 6. Fxf 6 Fxf 6 7. Db3 c6 8. e3
Cd7 9. Tdl 0-0 10. Fd3 b6 11. cxd5
cxd5 12. e4 dxe4 13. Fxe4 Tb8 14.
0-0 b5 15. Tfel Db6 16. Fbl Fb7 *» ¦
17. Dc2 g6 18. d5 exd5 19. Cxd5 Depuis le ler août, la Radio et la
Fxd5 20. Txd5 Tfd8 sur proposi- Télévision suisses romandes ont
tion de Karpov. y^ nouveau directeur en la per-

La Gym hommes Sion
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne COTTET

belle-mère de son secrétaire,
M. Fernand Sierro.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Amicale
des chefs de cuisine
du Valais romand

a le profond regret de faire
part du décès de son membre

Monsieur
Frédéric MOREND
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Ski-Club Bellevue

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne BREU

mère de Marcel et Mady, ses
membres.

vendredi 6 septembre), la Cour
cantonale a confirmé le jugement
de première instance, qui con-
damne l'accusé à une peine de
vingt-deux mois de prison ferme.

Son défenseur , Me Jean-Pierre
Schmid, avait plaidé le doute dans
ce dossier difficile, où seules deux
personnes savent réellement ce qui
s'est passé un soir trop arrosé,

Vendanges
Comme chaque année, en

fonction du développement
végétatif et physiologique de la
vigne, des prélèvements ont été
effectués sur l'ensemble du vi-
gnoble valaisan en vue de dé-
terminer le degré de maturité
du raisin. Il s'agit chaque fois
d'un échantillon de 200 grains

Cépages Zones 0 Œchslé

Fendant
Fendant
Rhin
Rhin
Pinot noir
Pinot noir
Gamay
Gamay

Au vu de ces premiers résul-
tats et pour autant que le beau
temps se maintienne, on peut
espérer un millésime plein de
promesses. Le prochain pré-
lèvement prévu le 23 septem-
bre devrait nous permettra de de la viticulture

Bex : la liste radicale
BEX (sd). - Lors de son assemblée
extraordinaire de jeudi dernier, le
Parti radical-démocratique de Bex
a déposé ses listes pour les élec-
tions au Conseil communal et à la
Municipalité. Ces deux listes se
caractérisent, selon M. Pierre
Echenard , président du Conseil
communal, par leur diversité
quant aux niveaux socio-écono-
miques représentés. Le but du
parti est une progression de deux à
trois unités au sein du Législatif et,
si possible d'une (au détriment du
parti socialiste) au sein de l'Exé-
cutif.

AU CERCLE DE LA PRESSE A LAUSANNE

Le grand patron de la radio-TV
sonne de M. Jean-Jacques Demar-
tines. Grand patron des ondes of-
ficielles, il était hier l'hôte du Cer-
cle de la presse, au Palais de
Beaulieu à Lausanne, où la TVR
est l'un des hôtes d'honneur du
Comptoir suisse. M. Demartines
parl a des défis auxquels les deux
médias qu'il dirige sont confrontés
et indiqua ses grandes options
pour l'avenir, notamment face aux
nouvelles chaînes de radio et de
télévision.

Depuis vingt ans à la SSR, M.
Demartines anima les courroies de
transmission pour prendre, en
1973, la direction de l'exploitation
technique. Son entrée en fonc-
tions, en remplacement de M.
René Schenker, intervient au mo-
ment même où tout le paysage des
médias amorce un grand virage.

«Ces années à venir, il convien-
dra de relever le défi d'une con-
currence commerciale devenue
plus agressive, devait-il déclarer,
concurrence marquée par l'appa-
rition de nouveaux besoins, de
nouvelles techniques et formes
commerciales.» La confrontation
entre diffuseurs publics et privés
va en effet caractériser la confi-
guration de l'audio-visuel sur notre
continent ces prochaines années.
Or, les fréquences disponibles sont
devenues rares. La Suisse, actuel-
lement, est câblée à 80%, davan-
tage en Suisse alémanique, d'ici
trois ans à Genève. L'espoir repose
sur la fibre optique, qui permettra
la multiplication des canaux par
cinq environ. Dans ses pronostics,
M. Demartines releva également
que 69 % des ménages helvétiques
seront équipés de magnétoscopes.
Reste la fiabilité de moyens tech-
niques que nous ne connaissons
pas et qui exigeront, vraisembla-
blement, d'aller d'enregistrement
en réenregistrement pour sauver
films et disques.

Concernant les satellites de
communication - preneurs des ré-
seaux de câbles - ils permettent de
véhiculer les programmes. Cepen-
dant, la nécessité d'antennes pa-
raboliques, aussi chères qu 'un ap-
pareil de télévision, mettra une li-
mite à leur extension.

comme le dira Me Schmid.
L'avocat avait démonté tous les

chefs d'accusation en faisant res-
sortir que la jeune fille de 18 ans
n'était pas une innocente victime
mais bien une partenaire un peu
provocante. La Cour ne l'a pas en-
tendu ainsi et a confirmé le ju-
gement de première instance.

DDK

85: ça promet!
prélevés sur des vignes culti-
vées en gobelet.

L'ensemble des échantillons
pour chacun des quatre prin-
cipaux cépages valaisans a
donné en moyenne, le lundi
9 septembre, les résultats sui-
vants:

Acidité
totale

g/1
9.5

% Rrix

1,8 15,6 14,9
i ,9 13,8 20,9

déterminer avec certitude la
date d'ouverture des vendanges
en fonction de la qualité et de
l'état sanitaire des raisins.

Service cantonal

La campagne du parti radical
sera basée sur l'assainissement de
la situation fiscale, la création de
nouvelles petites et moyennes en-
treprises et l'encouragement à
l'hôtellerie.

Ce sont MM. Martial Jaquerod
et René Croset qui représentent
actuellement le parti au sein de la
Municipalité. Le second cité se re-
tirant de la scène politique, deux
nouveaux candidats sont présen:
tés, soit MM. Pierre Echenard et
André Gloor, deux candidats jeu-
nes qui pourraient bien avoir leur
rôle à jouer à la fin octobre .

Au nombre des atouts des ser-
vices publics, M. Demartines af-
firma qu'ils sont imbattables dans
le cadre de l'information nationale
et cantonale et qu'il y a place pour
les radios locales sur le plan com-
munal, voire régional.

Les points faibles, enfin, firent
ressortir les dangers de la publicité
sans frontières par les satellites, le
renchérissement, voire la source
tarie dans la production et l'achat
des programmes et le poids de
l'administration de fonctionne-
ment qu'il faudra éviter (mensua-
lisation ou cachet pour les colla-
borateurs).

Présentant quelques-unes des
grandes options de la SRT, son di-
recteur veut être celui qui rassem-
ble et mobilise les forces de l'in-
novation par l'intensification de la
vente des programmes, le travail
d'équipe, le climat de l'entreprise
confrontée aux problèmes de la
relève (tous les cadres actuels ont
commencé en même temps), de la
formation continue.

Enfin , M. Demartines devait le-
ver le voile sur quelques projets
concernant les programmes et
l'extension des heures d'antenne,
la création d'émissions nouvelles,
le recentrage de certaines grilles de
programme, une animation ren-
forcée des émissions, etc.

Et M. Demartines de conclure
sur le pourvoyeur de fonds nu-
méro un: la publicité. «La SSR ne
veut pas la mort des journaux.
Nous tenons à la pluralité de l'in-
formation. Toutefois, notre désir
est d'augmenter la publicité à la
télévision - nous ne la revendi-
quons pas à la radio - pour faire
face à la publicité internationale
diffusée par les satellites. Contac-
tées, les Eglises sont favorables à
l'introduction de la publicité le di-
manche.»

Le débat qui suivit cette présen-
tation des médias audio-visuels
démontra bien tout l'intérêt que
les journalistes attachent à la con-
frontation sur les ondes entre dif-
fuseurs publics et privés, que
ceux-ci soient locaux ou sans
frontières, tels les satellites qui de-
vront , toutefois, sur le plan euro-
péen, faire face à des problèmes
linguistiques.

Simone Volet



L'écolier
Daniel Sutter
assassiné

AARAU-ZURICH (ATS). - Il
y a deux jours, disparaissait un
jeune écolier de 7 ans, le petit
Daniel Suter, de Niederglatt
(ZH). Hier, il a été retrouvé,
dans le canton d'Argovie, as-
sassiné. Selon les informations
de la police cantonale argo-
vienne, le cadavre a été re-
trouvé hier matin par un pay-
san à quelques mètres de la
route qui relie Riniken à Re-
migen, dans un champ de
maïs.

Le chef de la police crimi-
nelle argovienne, M. Urs Win-
zenried, a déclaré que telle que
la situation est actuellement
connue, le garçon aurait été
étranglé avec un cordon très
mince. Le cordon était encore
autour du cou de l'enfant lors-
qu'on a découvert son corps.

LUGANO (ATS). - La deuxième journée du procès qui met en scène
la filière suisse de la «Pizza Connection», trafic d'héroïne entre la
Sicile et les USA, a été consacrée, hier à Lugano, à l'audition de trois
des accusés, Franco délia T., Vito P. et Enrico R. Les financiers tes-
sinois et leur collègue italien, tout en admettant le montant en jeu (47
millions de dollars) ont répété en ignorer la provenance douteuse.

Paul Eduard W., 44 ans, Zuri- Nostra et les trois autres inculpés,
chois, né et élevé à Istanbul, ser- R a tenté de se justifier lundi en
vait de contact et d'interprète en- répétant qu'il ignorait le genre de
tre le Turc Yasar Musullulu (or- trafic mis sur pied par l'armateur
ganisateur du transport de la mor- turc Musullulu. Les trois autres
phine-base qui était ensuite trans- prévenus ont affirmé également
formée en héroïne pure en Sicile), ignorer la provenance exacte des
les Siciliens de la mafia et de Cosa sommes énormes qui étaient dé-

Champoussin en survie
MONTHEY (cg). - A la salle de la Gare, à Monthey, avait lieu
hier la seconde assemblée des créanciers de la masse en faillite
SDST S.A. (Société de développement sportif et touristique S.A.)
de Val d'Illiez, comprenant une soixantaine de créanciers pré-
sents ou représentés par 39 participants. Les créanciers admis
partiellement ou totalement à l'état de collocation étaient au
nombre de 155, l'assemblée étant ainsi habilitée à prendre toutes
décisions utiles puisque le quorum du quart était requis.

M. Jean-Pierre Detorrenté, en qualité de président de l'admi-
nistration spéciale de la masse en faillite SDST S.A, était chargé
de diriger les débats et de faire rapport sur l'administration et les
inventaires actifs et passifs.

Cette administration spéciale a
été constituée en vertu d'une dé-
cision prise par la première as-
semblée des créanciers, le 7 avril
1983. A cette occasion, on avait
procédé à la nomination des autres
membres de l'administration spé-
ciale, soit MM. Jean-Pierre Detor-
renté (préposé aux poursuites à
Monthey), Léon Rey (directeur à
Sion), Pierre-André Roux (Sion),
Roger Gex-Fabry (président de
Val-d'llliez) et Roger Pralong
(Sion), ceux de la commission
spéciale étant MM. Léo Perrig
(Lausanne), Me Jean-Marc Gaist
(Sion), Luc Mabillard (Sion), Me
André-François Derivaz (Mon-
they) et Christian Bonjour (Nyon).

L'activité
des commissaires

En fonction de cette décision,
l'administration spéciale a im-
médiatement pris toutes les me-
sures qui s'imposaient pour pro-
céder à l'exécution des travaux
d'urgence dans le cadre de la con-
servation des immeubles.

Le rapport du président a porté
notamment sur ces travaux, sur la
gestion des appartements , de l'hô-
tel Alpage, des cantines, du club-
house et des différents terrains
agricoles affermés, et sur le pro-
blème des comptes entre la Société
Champoussin-Service S.A. et ceux
de la SDSTS. S.A., notamment sur

«L'Année politique suisse» a 20 ans...
BERNE (ATS). - Une cérémonie a marqué hier à l'Université de Berne la parution, pour la ving-
tième fois, de l'«Année politique suisse», un ouvrage rédigé depuis 1965 par le centre de recherche
de politique suisse de cette université. Ce fut aussi l'occasion de rendre hommage à son fondateur,
le professeur Erich Gruner, qui, âgé de 70 ans, a pris sa retraite il y a peu. Son successeur n'est pas
encore désigné.

L'« Année politique» est le fruit du travail de six chercheurs qui disposent d'une vaste documen-
tation de presse et d'autres publications. Le centre a principalement consacré ses recherches aux
Chambres fédérales, aux élections, aux partis politiques, à l'administration fédérale et à l'histoire
du mouvement ouvrier. Depuis 1977, avec le concours de la Société suisse de recherches sociales
pratiques, il élabore les «analyse Vox» portant sur les votations populaires au niveau national.

De gauche à droite: Hans Hirter, Erich Gruner et Peter Gilg

le problème des responsabilités
des organismes de la société, des
différents actes de vente direc-
tement liés aux problèmes des lex
Furgler et Friedrich qui n'avaient
pu être valablement enregistrés et
qu'il importe de régulariser au plus
vite pour procéder à leur transfert
au Registre foncier.

Télé-Champoussin
fonctionnera cet hiver

Ce rapport a été accompagné de
notes explicatives fournies par les
autres membres de l'administra-
tion spéciale. Ainsi, M. Roger Pra-
long, en matière de constructions,
a détaillé les travaux exécutés en
vue de conserver les immeubles.
Quant à M. Léon Rey, il a plus
particulièrement évoqué l'épineux
problème de la responsabilité des
administrateurs, alors que M.
Pierre-André Roux s'est attaché à
développer le problème de la so-
ciété de Télé-Champoussin S.A.
Dans ce contexte, l'assemblée des
créanciers a pris connaissance
d'une décision récente du Tribunal
du district de Monthey du 9 sep-
tembre 1985, par laquelle il a dé-
claré ajourner la faillite de Télé-
Champoussin S.A. (qui, faut-il le
rappeler, chapeaute l'ensemble des
remontées mécaniques de Cham-
poussin) pour une période échéant
à fin avril 1987.

L'assemblée des créanciers a

posées sur plusieurs comptes suis-
ses, à Lugano, Bellinzone , Chiasso
et Zurich.

Pour le président de la Cour
d'assises, Me Plinio Rotalini, l'ar-
gent pris en consigne ou transféré
des Etats-Unis et destiné à finan-
cer l'achat de la morphine-base a
transité par «cinq canaux» pour
aboutir sur les différents comptes
ouverts par Vito P., le financier si-
cilien, et son collègue Franco délia
T., ainsi que le second Tessinois,
titulaire de plusieurs sociétés de
gestion et immobilières, Enrico R.

appris avec satisfaction la décision
du Tribunal de Monthey, celle-ci
faisant suite au préavis favorable
du président de l'administration
spéciale J.-P. Detorrenté, qui te-
nait absolument à ce que les re-
montées mécaniques de Cham-
poussin survivent, car il y a un lien
direct de cause à effet entre Télé-
Champoussin et SDST dans la
perspective d'une reprise ou d'une
vente du complexe immobilier de
Champoussin, du fait qu'il est im-
possible de dissocier les deux cho-
ses. Cette décision du tribunal a
été notifiée rapidement afin de
permettre à l'assemblée des
créanciers de se prononcer, quoi-
qu'il faille attendre son entrée en
force étant donné que les consi-
dérants de la décision n'ont pas été
notifiés.

La saison hivernale
assurée

Pour la prochaine saison d'hi-
ver, l'administration spéciale a re-
conduit le contrat de gérance de
l'hôtel Alpage à M. Joseph Tesauro
en même temps qu'elle a confié à
nouveau la gérance des apparte-
ments appartenant à la masse en
faillite SDST à Location-Service à
M. Ernest Eggen.

M. J.-P. Detorrenté a loué les
mérites de M. Tesauro d'avoir su
remonter le chiffre d'affaires de
l'hôtel, renforçant la crédibilité de
cet établissement auprès de la
clientèle suisse et étrangère, ce qui
n 'est jamais arrivé depuis la mise
en service de la station. Quant à
M. Eggen, il est un maillon indis-
pensable au service d'animation
de la station; auparavant, il y avait
une carence au niveau de ceux qui
s'occupaient de l'admninistration
et de la gestion du complexe.

Etre réaliste et objectif
A l'heure actuelle il n'y a aucune

offre de reprise, d'achat de gré à

Tout au long de ces «canaux», des
USA en Suisse, un chapelet de
mafiosi siciliens et américains
connus, actuellement emprisonnés
ou en fuite.

C'est une connaissance de Vito
P., Antonio V., 39 ans, Sicilien na-
turalisé suisse, garagiste de son
état, qui fonctionnait comme in-
termédiaire et courrier: «Un cour-
rier de luxe» , a pourtant précisé
Franco délia T. Ainsi, Antonio V.,
dit Toni, proposait à Vito P. et à
Franco délia T. des «clients» in-
téressés à l'ouverture de comptes .

gre, de l'ensemble des propnetes
de Champoussin S.A. Des contacts
très sérieux sont noués actuelle-
ment avec différents groupes,
étant bien entendu que ceux-ci
cherchent des partenaires finan-
ciers, y compris la commune de
Val-dTlliez.

Dans l'hypothèse où cette offre
aboutirait, il y aurait une perspec-
tive de désintéresser partiellement
les créanciers chirographaires. Si
jamais on arrivait à une vente aux
enchères publiques, dont le prin-
cipe a été décidé par l'assemblée
des créanciers de ce mardi 10 sep-
tembre, la continuation de l'ex-
ploitation de la station serait as-
surée parce que les banques ont
tout intérêt à ce que la station sur-
vive, à ce que les constructions se
poursuivent.

Rapport d'expertise
sur les biens

Le rapport d'expertise constate
que les actifs se montreraient à
43 931 649 francs et le passif admis
à l'état de collocation à 51 526 128
francs.

Il faut convenir que les mon-
tants mentionnés à l'actif ne sont
pas un critère fondamental pour
une vente de gré à gré ou par voie
d'enchères publiques.

Relevons que Me Gabriel Troil-
let, pour Télé-Champoussin, a
présenté une offre en vue du ra-
chat du capital-actions de cette
société.

A relever aussi que l'atmosphère
de cette assemblée de créanciers a
été sereine, chacun désirant
œuvrer dans l'intérêt régional.

On peut donc espérer que l'ad-
ministration spéciale de la masse
en faillite trouve le chemin qui
conduira à une liquidation finan-
cière satisfaisante pour les créan-
ciers, permettant une nouvelle
exploitation rationnelle par des
administrateurs compétents.

«L'EUROPE AUJOURD'HUI»
A la recherche
de l'esprit européen

Sous le titre «L'Europe au-
jourd'hui», les XXXes Ren-
contres internationales de Ge-
nève se dérouleront du 16 au
21 septembre prochains dans le
bâtiment Uni 2 de l'Université
de Genève. En 1946 eurent lieu
les premières «rencontres» à la
recherche de «l'esprit euro-
p éen». A l'époque, après la
p lus terrible des guenes, il
n'était pas évident de faire dia-
loguer philosophes, savants ou
même théologiens de nations
qui s'étaient affrontées. Au-
jourd'hui, souligne le profes-
seur Jean Starobinski, président
du comité d'organisation, les
armements s 'accumulent de
part et d'autre du Vieux-Con-
tinent, les armées s'entraînent,
alors que s'érodent «les espoirs
légitimes» que l'on pouvait
nourrir voici peu de temps sur
la paix. «Eludons-nous nos
responsabilités européennes au
profit de causes qui constituent
des diversions ou des échap-
patoires?», se demande-t-il, en
soulignant que l'un des aspects
les plus marquants de l'esprit
européen a été de se critiquer
lui-même, à travers le regard
des autres.

Lundi 16 septembre aura lieu
la première conférence sur
«l'Allemagne et l'Europe» par
le professeur Rudolf von
Thadden, suivi dès le lende-
main des deux «tables rondes»
quotidiennes. La première
mettra face à face André
Glucksmann, Pascal Brûckner
el Jean Daniel. Puis le soir,
Mme Simone Veil, ancienne

Zurich: escroc démasque
ZURICH (ATS). - La police cantonale zurichoise a réussi, après une lon-
gue enquête, à enrayer l'activité d'un escroc aux cartes de crédit qui opé-
rait au niveau international. Selon la police, cet Israélien de 29 ans a uti-
lisé 166 fois - en Suisse, en Allemagne et en Italie - une carte de crédit
volée à New York.

Un policier a indiqué hier à Zu-
rich que le voleur s'était procuré
des objets pour 100 000 francs lors
de 59 achats effectués dans des
magasins suisses. L'homme a été
arrêté en République fédérale
d'Allemagne où il était domicilié et
a été extradé en Suisse le 4 juin
dernier.

Le ressortissant israélien a déjà
été poursuivi en 1981 à Berlin pour
des escroqueries portant sur plus
de 4,5 millions de dollars réalisées
à l'aide de cartes de crédit. Après
13 mois de détention préventive,

Trois millions
de foyers raccordés
fin 1985

A l'invitation de la Société de radiodiffusion et de M. Jean Dumur,
directeur des programmes, le Conseil de coopération de TV5, la té-
lévision francophone par satellite, s'est réuni à Genève ces 9 et 10
septembre.

Les représentants des télévisions du Québec-Canada, MM. Jean
Portier, vice-président à la programmation de Radio-TV Québec, et
Jacques Landry, directeur des affaires générales de Radio Canada,
assistaient aux travaux en vue de la participation du consortium de
télévision Québec-Canada aux programmes de TV5 à partir de 1986.

Le conseil a examiné la conception d'une nouvelle grille de pro-
grammes comportant une augmentation du volume horaire quoti-
dien de trois heures.

n a pris acte, d'autre part, de l'expansion de l'audience de la ré-
ception de TV5 qui, en An d'année 1985, devrait atteindre trois mil-
lions de foyers raccordés aux réseaux câblés d'Europe.

Il a également procédé à la désignation des membres de son bu-
reau pour l'exercice 1985-1986, soit MM. Paul Peyre, président, Ro-
bert Wengermée (RTBF), vice-président, et Jean Rouilly (Antenne
2), secrétaire général.

Les «mondiaux» de Crans-Montana
entrent au Panathlon-Club Valais

Lors de sa réunion men-
suelle de septembre, le Pa-
nathlon-Club Valais-Sion
sautait sur le train en marche
des championnats du monde
de ski alpin 1987. Grâce à un
brillant conférencier, Me
Guy Praplan, secrétaire gé-
néral de cette immense or-
ganisation, les «mondiaux»
du Haut-Plateau sont entrés
au Panathlon avec la lim-
pidité de l'eau de roche.

Me Praplan, un ambas-
sadeur de charme, illustre
parfaitement la progression
effectuée dans les esprits et
les faits par les six com-
munes se partageant les
honneurs et les charges de ce
grandiose rendez-vous mon-
dial de 1987.

A Bormio, l'hiver dernier,

présidente du Parlement eu-
ropéen, parlera de «l'Europe à
douze». Jeudi 14 septembre,
une table ronde sur «l'Europe
et l'audio-visuel», présidée par
M. Henri Schwamm, directeur
de l'Institut européen de Ge-
nève, tentera de cerner les dé-
marches à entreprendre sans
délai pour éviter que l'Europe
ne soit submergée par une cul-
ture étrangère. Signalons l'in-
térêt de la conférence que don-
nera le professeur Jacek Woz-
niahowski, camarade d'école
de Jean Paul II à Cracovie, sur
«l'Europe vue de la Vistule».
Reprenant à son compte la ré-
flexion de Raymond Aron: «Si
la morale des Occidentaux est
maintenant la morale du plai-
sir, du bonheur des individus et
non pas la vertu des citoyens,
alors la survie est en question»,
le professeur polonais entend
poser des questions pertinentes
sur l'absence de volonté eu-
ropéenne.

L'avenir probable de l'Eu-
rope doit être un avenir voulu,
dira en conclusion le profes-
seur Jacques Freymond le sa-
medi 21 septembre, entouré de
tous les conférenciers.

La ville et l'Université de
Genève, ainsi que la _ Radio-
Télévision suisse romande,
l'UNESCO et p lusieurs dona-
teurs privés ont permis de met-
tre sur p ied cet ambitieux pro-
gramme, auquel chacun est in-
vité à participer gratuitement.

P.-E. Dentan

seuls quatre cas de recel avaient
pu être prouvés. Un tribunal l'avait
condamné à une peine de prison
d'un an.

A Zurich aussi, au début de
l'enquête, aucun acte délictueux
n'a pu être prouvé. La police cri-
minelle s'est alors rendue dans des
magasins où l'Israélien avait
acheté des objets et a analysé des
formulaires de cartes de crédit. On
a pu retrouver ses empreintes di-
gitales sur deux formulaires,
quand bien même les documents
étaient déjà vieux d'un an.

le secrétaire général et la dé-
légation de Crans-Montana
prenaient conscience de
î'énonnité de l'aventure.
Face aux panathloniens, Me
Praplan a démontré que
l'organisation 1987 maîtrisait
actuellement tout l'appareil
administratif et technique
des futures compétitions.

Le thème de la conférence
était le suivant: «Champion-
nats du monde de ski alpin:
idéal ou capital?». Le sujet
était vaste. Il fut d'un intérêt
de premier ordre. Pour cette
raison nous nous permet-
trons de traiter plus en détail
prochainement, en pages
sportives, de cette confé-
rence permettant d'entrer de
plain pied dans les coulisses
de ce grand événement.
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REAGAN TIENT LE CAP!
A la veille du cinquième an-

niversaire de son élection et au
lendemain de son retour à la
Maison-Blanche, après les va-
cances d'été, le président Rea-
gan trouve sur sa route trois
sujets de préoccupations ma-
jeures: ses relations avec le
Congrès, hostile à son projet de
budget et déterminé à imposer
des lois protectionnistes, le
sommet de Genève, en novem-
bre, et les incertitudes de
l'Afrique du Sud.

«Ronald Reagan doit re-
prendre l'initiative» , clament
les journaux américains qui
soutiennent le président. L'a-
t-il perdue? Au début de son
second mandat , Ronald Rea-
gan reste un incontestable
phénomène de réussite, tant
sur le plan économique que
psychologique, le chômage, qui
obsède tant les Européens et si
peu le président des Etats-
Unis, réputé libéral à tout crin,
reste supérieur à 10 % dans
l'Europe de la CEE, alors qu'il
vient de diminuer encore aux
Etats-Unis, où il ne dépasse
guère 7 %.

Réhabiliter le profit
et réduire les impôts

Mais la réussite économique
de Ronald Reagan, c'est,
d'abord et surtout, le redémar-
rage des entreprises, qui affi-
chent des résultats insolents
pour une Europe trop facile-
ment brouillée avec le profit.

Sur les quinze premiers
groupes industriels mondiaux,
douze sont américains; les
profits dégagés par les entre-
prises américaines ont dépassé
200 milliards de dollars en
1984; les budgets de recherche
de ces mêmes entreprises ont
de quoi faire pâlir les Euro-
péens. Mais les entreprises
n'ont pas été le seul moteur de
la reprise, si l'on observe l'in-
dustrie automobile, qui fabri-
que plus de sept millions de
véhicules par an, la construc-
tion, qui semble bien avoir re-
pris dans les centres villes, li-
vrés, au cours de la décennie
septante, aux squatters.

Pour assurer le redémarrage
de l'économie américaine, Ro-
nald Reagan a utilisé deux re-
cettes que les gouvernements
européens, toujours frileuse-
ment repliés sur les idées re-
çues de la social-démocratie,
devraient bien méditer.
D'abord, la baisse des impôts
directs et, aujourd'hui, le pré-
sident est bien décidé à faire
passer dans son budget la
baisse de la tranche supérieure
d'imposition sur le revenu de
50 à 35 %. Voilà pour les tra-
vaillistes anglais, qui avaient
institué des taux spoliateurs de
90 %, et les socialistes français
de 70 %.

Libérer les énergies
Mais la baisse de l'impôt

n'est qu'un instrument au ser-
vice d'une vision globale de la
société américaine, fondée sur
le darwinisme social: que les
meilleurs gagnent et surtout
fassent du profit.

La reprise américaine
avance sur une route jonchée

AFRIQUE DU SUD: APRES REAGAN...
L'EUROPE ORDONNE DES SANCTIONS
(ATS/AFP/Reuter). - Alors que les dix pays de la CEE se mettaient
d'accord, hier à Luxembourg, sur une liste de sanctions limitées à l'égard
de l'Afrique du Sud, on estimait à Pretoria que les sanctions américaines
annoncées la veille par le président Ronald Reagan risquaient de miner la
confiance de la population dans le régime, mais qu'elles n'auraient que
peu d'effets sur l'économie du pays. Par ailleurs, selon des études de
l'ONU, les sanctions déjà décrétées par le passé contre Pretoria n'ont eu
que peu d'effets pratiques sur le régime d'apartheid.

Les ministres des Affaires souligné hier qu 'elles n'étaient «ni
étrangères de la CEE, a-t-on appris
de sources diplomatiques à
Luxembourg, se sont mis d'accord
pour un embargo sur les ventes de
pétrole de l'Europe vers l'Afrique
du Sud et sur les ventes de maté-
riel sensible destiné à l'armée ou à
la police ainsi que pour interdire
tout nouveau contrat nucléaire.
Les ventes du krugerrand, mon-
naie d'or sud-africaine, en Europe
ne seraient pas interdites pour le
moment.

Les Dix sont également d'ac-
cord pour cesser toute coopération
militaire avec Pretoria , pour im-
poser un embargo sur les ventes
d'armes.

Concernant les sanctions amé-
ricaines annoncées lundi par le
président Ronald Reagan, le mi-
nistre sud-africain des Affaires
étrangères Roelof «Pik» Botha a

de cadavres et il suffit d'obser-
ver deux secteurs d'activité:
dans l'agriculture, 300 000 fer-
miers sont condamnés par la
baisse des cours, l'endettement
et l'effondrement des garanties
foncières. Eh bien! Les raisins
de la colère ne mûrissent pas à
la chaleur du libéralisme rea-
ganien. Sans doute, les fer-
miers voteront-ils davantage
démocrate, l'année prochaine,
aux élections législatives, mais
sans doute aussi maintien-
draient-ils leur confiance à
Ronald Reagan si l'élection
présidentielle avait lieu de-
main. L'économie doit être as-
sainie, et c'est le cas de l'in-
dustrie de la chaussure, qui su-
bit une invasion étrangère ve-
nue d'Extrême-Orient et du
Brésil: 75 % du marché livré à
l'importation. Eh bien, le pré-
sident vient de refuser l'appli-
cation de quotas d'importation.

Le mythe Reagan
Ronald Reagan, c'est un

phénomène sans précédent de
confiance inébranlable... et
communicative. En quatre ans,
il a effacé dix ans de syndro-
mes vietnamien et «cartérien»,
renoué avec l'optimisme, qui
est à la racine de l'épopée
américaine: sur le plan éco-
nomique, les résultats sont for-
mellement incontestables; sur
le plan social, c'est une nation
apaisée dans ses multiples
composantes raciales qui pré-
vaut et dont le symbole est
constitué par la piteuse équi-
pée du pasteur Jesse Jackson.

L'Amérique qui travaille ga-
gne plus et Walter Mondale a
compris à ses dépens que l'on
ne faisait pas campagne aux
présidentielles sur un pro-
gramme d'augmentation des
impôts.

Il manquait le moralisme
pour achever le retour aux
sources de l'histoire américaine
et Ronald Reagan n'a pas hé-
sité, là encore : c'est l'affaire du
rétablissement des prières dans
les écoles qui, comme toujours
aux Etats-Unis, ne va pas sans
difficultés juridiques.

L'Amérique gagne et le
symbole en est encore consti-
tué par Jane Fonda, qui abjure
ses erreurs d'il y a dix ans... Et,
bien sûr, par Ronald Reagan,
communicateur de génie, my-
the exceptionnel pour une na-
tion qui a besoin de modèles:
avec une balle dans le ventre,
le président lance à ses chirur-
giens: «Vous n'avez au moins
pas voté démocrate...» Opéré
du cancer, il galope quelques
jours après dans son ranch de
Californie.

Manifestement, l'adminis-
tration Reagan a généré une
autre Amérique, fière de ceux
qui réussissent comme Lee
Iaccoca, le p.-d. g. de Chrysler,
ignorante des laissés-pour-
compte, plus éloignée que ja-
mais de la vieille Europe et de
son système de valeurs archa-
ïque, arc-bouté sur la garantie,
la prestation, les régimes
d'ayants-droit et, finalement,
l'inhibition du mouvement.

Pierre Schâffer

souligné hier qu'elles n'étaient «ni
nécessaires ni utiles» et portaient
«un coup psychologique (à Pre-
toria) à un moment où l'Afrique
du Sud paie le prix politique de ses
tentatives de réforme» du système
d'apartheid.

De son côté, le Prix Nobel de la
paix, Mgr Desmond Tutu, un fa-
rouche partisan du retrait des in-
vestissements étrangers du pays a
estimé que M. Reagan «faisait des
efforts considérables pour sauver
le Gouvernement sud-africain des
conséquences de ses propres ac-
tes».

Evaluant les conséquences fi-
nancières des sanctions américai-
nes, l'un des hauts responsables de
la Barclay Bank d'Afrique du Sud,
M. Johan Cloete, les a qualifiées de
«limitées», ajoutant qu'elles ne
devraient pas «aggraver la situa-
tion économique du pays» .

BIRMINGHAM

VIOLENCE DANS LA VILLE
BIRMINGHAM (AP). - R était
venu sur les lieux pour se rendre
compte de l'ampleur des dégâts. Il
a été mal accueilli.

M. Douglas Hurd, le tout nou-
veau ministre britannique de l'In-
térieur, a été pris à partie hier
après-midi à Birmingham, à 130
km au nord-ouest de Londres. Il
s'était rendu dans la deuxième
ville de Grande-Bretagne après les
émeutes de la nuit précédente
pour inspecter les ruines du bu-
reau de poste incendié. Celui où
ont été retrouvés les corps des
deux victimes des plus violents in-
cidents entre forces de l'ordre et
jeunes manifestants depuis les
événements de Brixton en 1981.

Une foule de jeunes Antillais et
Pakistanais a hué le ministre qui
souhaitait rencontrer des com-
merçants asiatiques victimes des
pillages et des incendies commis
par les émeutiers. «Je suis ici pour
écouter», a-t-il lancé à la foule. En
réponse, il a reçu des jets de pier-
res et de bouteilles.

M. Hurd a dû chercher refuge
dans un fourgon de police qui l'a
conduit hors de ces quartiers
chauds de Birmingham. La foule
s'est ensuite retournée contre deux
cars de police. L'un d'eux a été
renversé et incendié. Le second a
juste eu le temps de démarrer en
trombe pour se mettre à l'abri.

Mais ces incidents d'hier font
pâle figure à côté des violentes
émeutes de la nuit. Hier matin à
l'aube, Lozells Road semblait si-

NORVEGE: COURTE VICTOIRE
DES CONSERVATEURS
OSLO (ATS/Reuter/AFP). - La coalition conservatrice du premier mi-
nistre norvégien Kaare Willoch a conservé le pouvoir de justesse à l'issue
des législatives de lundi. Les trois partis représentés au gouvernement
avaient engagé la campagne électorale avec 80 sièges et n'en comptent
désormais que 78 contre 77 pour divers groupements de gauche.

Le Parti du progrès (extrême-
droite), qui ne fait pas partie de la
coalition gouvernementale, a en-
levé 2 des 157 sièges du Parlement.
Il s'est engagé à ne pas faire tom-
ber un gouvernement conserva-
teur.

La bourse d'Oslo a vivement
réagi à la hausse lundi, le milieu
des affaires semblant satisfait de la
victoire conservatrice. Les actions
bancaires, les premières traitées,

Cercueil
pour Marcos
MANILLE (AP). - Quelque
500 étudiants se sont réunis
hier devant le palais prési-
dentiel de Manille où ils ont
brûlé un cercueil sur lequel
on pouvait lire «Mort au
dictateur» en guise de ca-
deau d'anniversaire au pré-
sident Ferdinand Marcos
qui fête aujourd'hui ses 68

nistrée, pillée, saccagée. De la fu-
mée s'élevait encore de certains
bâtiments incendiés par les mani-
festants et des débris divers - tui-
les, cheminées, briques - jon-
chaient les rues.

Cette rue commerçante est si-
tuée au cœur des quartiers de Lo-

ont augmenté de huit couronnes et
les agents de change s'attendaient
à un mouvement identique pour
les autres valeurs.

• MILAN (AP). - Antonino
Votto, un des plus anciens chefs
d'orchestre de la Scala, est mort
dans la nuit de lundi à mardi à son
domicile milanais à l'âge de
88 ans.

Hold-up raté
à 75 ans
NEW YORK (ATS/AFP). - A
75 ans, Fred Smith n'a pas
encore pris sa retraite. Depuis 57
ans, il cambriole les banques et
hier à New York il a de nouveau
sévi, mais a échoué comme uh
débutant.

Smith est entré dans une ban-
que et a tendu à l'un des cais-
siers un message affirmant qu'il
était porteur d'une bombe.
L'employé a actionné le signal
d'alarme. Un policier est tout de
suite intervenu.

zells et de Handsworth, peuplée
pour moitié de Noirs et d'Indiens
et pour autre moitié de Blancs.
Dans ces zones, le taux de chô-
mage des hommes en âge de tra-
vailler atteint le chiffre impres-
sionnant de 49 %.

Aux dires du commissaire prin-
cipal des West Midlands, M.
Geoffrey Dear, les événements de
la nuit ont fait entre deux à quatre
morts, vingt-huit blessés (vingt-
deux policiers et six pompiers).
Vingt-cinq personnes ont été ar-
rêtées. Cinquante immeubles ont
été brûlés et, en tenant compte des
pillages, le bilan des dégâts s'élève
à plusieurs millions de livres. Plu-
sieurs dizaines de véhicules ont en
outre été incendiés.

A l'origine de ces émeutes, vrai-
semblablement un contrôle de po-
lice contre une voiture - volée aux
yeux de la police - conduite par un
jeune immigré. 400 à 500 jeunes -
principalement des Indiens - ont

• AOSTE (ATS/AFP). - Deux
alpinistes autrichiens, Rolf Walter,
45 ans, et sa femme Senta, tous
deux domiciliés à Innsbruck, ont
trouvé la mort sur le versant italien
du Mont-Blanc, a-t-on appris de
source policière à Aoste.

INCENDIE
3 hectares en feu
MONTPELLIER (AP). -
L'incendie de forêt, qui a
éclaté dans la nuit de di-
manche à lundi près
d'Alès (Gard) et s'est à
nouveau étendu hier après
une brève accalmie, a déjà
ravagé 3000 hectares de
p ins et de châtaigniers.
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ensuite construit des barricades et
incendié des bâtiments.

Les habitants des quartiers in-
voquent eux le ras-le-bol des
nombreuses descentes de police
dans les bars fréquentés par des
étrangers de couleur. «Si vous êtes
Noir, ils pensent tout de suite que
vous êtes un drogué» , explique un
jeune de ces zones, autrefois flo-
rissantes, qui sont parmi les plus
déshéritées de Grande-Bretagne.

En tournée en Ecosse, Mme
Margaret Thatcher, le premier mi-
nistre britannique, a parlé
d'émeutes «tout à fait épouvan-
tables». Quant au leader de l'op-
position travailliste, M. Neil Kin-
nock, il a invoqué «le désoeuvre-
ment, la pauvreté, le désir d'émo-
tions fortes, l'attitude tribale qui se
nourrit dans les stades de football
et dans la rue» .

FRANCE
Démission
du président
de la SNCF

PARIS (ATS/AFP). - La série
d'accidents ferroviaires tragi-
ques survenus cet été en
France a incité le président de
la Société nationale des che-
mins de fer français (SNCF,
nationalisée), M. André Cha-
deau, a démissionner hier.

M. Chadeau, dans une lettre
au ministre des Transports
rendue publique hier, estime
devoir, de par ses fonctions,
«assumer la responsabilité ob-
jective de ces accidents», et se
déclare «persuadé que tous les
cheminots se sont déjà ressaisis
de manière à éviter la répéti-
tion des erreurs humaines qui
sont directement à l'origine des
drames».

LES SUISSES
EN CHINE
BERNE (ATS). - L'Association
suisse pour l'énergie atomique
(ASPEA) organisera un «sympo-
sium suisse sur l'énergie nu-
cléaire» en collaboration avec la
«Chinese Nuclear Society». Ce
symposium, qui se tiendra à Pékin
du 29 au 31 octobre, verra la par-
ticipation de représentants de Sul-
zer, BBC, Elektrowatt Ingénieurs-
Conseils S.A., Motor Columbus, de
la Société des forces motrices du
Nord-Est de la Suisse (NOK), de
l'Institut fédéral de recherches en
matière de réacteurs de Wiirenlin-
gen et du Pool suisse d'assurance
des risques nucléaires, a déclaré à
l'ATS M. Peter Hahlen, directeur
de l'ASPEA. 4




