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A neuf jours de la fin de la
troisième conférence de révi-
sion du traité de non-prolifé-
ration nucléaire à Genève, la
délégation suisse a convié la
presse pour lui faire part de ses
commentaires. Ce traité, il faut
le répéter, constitue pour les
pays détenteurs de l'arme ato-
mique - Etats-Unis, URSS et
Grande-Bretagne - le moyen
de s'assurer que d'autres pays
n'acquièrent pas des «techno-

Le spectre
logies sensibles» leur permet-
tant à leur tour de rejoindre le
club très fermé des détenteurs
de «la» bombe. Ainsi toutes les
exportations et importations
d'uranium enrichi ou de ma-
tériel servant à la construction
de centrales fait-il l'objet de
contrôles par l'Agence inter-
nationale de l'énergie ato-
mique à Vienne. Depuis
l'adoption en 1978 par l'ad-
ministration américaine du
«non-proliferation act», ce
contrôle se double de permis
accordés par quatre dépar-
tements à Washington après
délibération facultative du
Congrès qui a quinze jours
pour se prononcer.

DROIT MATRIMONIAL

Troquer une inégalité
contre d'autres inégalités

Le nouveau droit matri-
monial instaure donc la sépa-
ration de biens pendant la vie
commune comme régime or-
dinaire, c'est-à-dire comme
régime auquel seront soumis
tous ceux qui ne passeront pas
de contrat de mariage et qui
représentent aujourd'hui plus
de 90 % des couples.

Selon les enquêtes effec-
tuées par les associations fé-
minines, 30% des femmes
mariées travaillent hors de leur
foyer. Parmi ces 30 %, 7 % tra-
vaillent à plein temps, les au-
tres n'exerçant une activité
qu'à temps partiel.

Cela veut dire en clair que

D'après le ministre Herbert
von Arx, chargé des questions
politiques spéciales au Dépar-
tement des affaires étrangères,
tout s'est relativement bien
passé et le traité en tant que tel
n'est pas remis en cause. Mais
il y a deux jours, les pays non
alignés se sont mis à exprimer
leur «mécontentement» à
l'égard des pays nucléaires et
de leurs politiques jugées trop
restrictives. Ces pays veulent

des francs-tireurs
que les Nations Unies créent
un fonds spécial pour pro-
mouvoir la construction de
centrales nucléaires; ils de-
mandent des sanctions contre
Israël et l'Afrique du Sud qui
disposeraient de la bombe
atomique et réclament à l'Etat
hébreu le remboursement de la
centrale irakienne détruite par
l'aviation israélienne.

La Suisse - qui a adhéré au
traité en 1975 - ne rencontre
aucune difficulté à s'approvi-
sionner en matériel et en com-
bustibles nucléaires. Par con-
tre, elle rencontre des difficul-
tés en ce qui concerne le re-
traitement des combustibles
irradiés, en France ou ailleurs,
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70 % des femmes mariées tra-
vaillent à la maison, s'adon-
nant aux mille et une activités
que requiert un foyer surtout
s'il y a des enfants.

Quelle situation fait le nou-
veau droit à cette majorité
d'épouses et de mères?

La seule ressource du mé-
nage est le revenu du mari; ce
revenu lui appartient à titre
d'acquêts. Il devra subvenir à
l'entretien et verser en outre à
son épouse un montant men-
suel à déterminer d'un com-
mun accord ou à fixer par le
juge. S~\(23)

Roger Lovey \̂s

et pour obtenir les autorisa-
tions nécessaires pour reven-
dre le plutonium produit dans
nos centrales aux pays qui
peuvent le brûler dans des
surgénérateurs. Cela prend du
temps, parfois plus d'un an,
mais M. von Arx assure que
«la Suisse a la conscience par-
faitement tranquille». Notre
pays souhaite une séparation
plus claire entre activités mi-
litaires et civiles dans le retrai-

tement du combustible irradié
dans les pays nucléaires; il ai-
merait aussi que le matériel
soit fourni avec une assurance
de non-prolifération, ainsi que
nous l'avons fait, par exemple,
avec l'Argentine.

Le grand problème est évi-
demment constitué par les
pays nucléaires qui n'ont pas
signé le traité. Ceux-là vont
allègrement de l'avant sans
aucun contrôle. On espère
pouvoir réunir tout le monde
pour discuter de ce grave pro-
blème en 1987, sous l'égide des
Nations Unies, à l'occasion
d'une conférence sur l'énergie.

P.-E. Dentan

Le nouveau médecin-chef
de la Croix-Rouge est Valaisan

Le nouveau médecin-chef de la Croix-Rouge Le médecin-chèf de la Croix-Rouge suisse a
suisse est le docteur Michel Vouilloz, 46 ans, notamment pour tâche de conseiller la Croix-
actuellement médecin cantonal du Valais et Rouge suisse dans les questions médicales,
chef du Service de la santé publique de notre
canton. Le docteur Vouilloz entrera en fonc- En outre, le médecin-chef dirige le service
tions le ler juin 1986. Il remplacera le docteur Croix-Rouge, un des piliers du service sanitaire
Frédéric de Sinner, médecin-chef de la Croix- coordonné. Il siège également au sein /""""N
Rouge suisse depuis 1978, qui quitte ses fonc- de la commission médicale suisse de ( 3 )
tions pour raison d'âge. premiers secours et de sauvetage. \̂S
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Le Docteur Michel Vouilloz , à gauche, en compagnie de M. Kurt Bolliger, président de la
Croix-Rouge suisse.
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in pleine forme a 105 ans!
SION (fl). - Mlle Berthe Bruttin
célébrera dimanche ses 105 ans.
La Bourgeoisie de Sion a pris les
devants, puisqu'une délégation
se déplaçait hier pour lui sou-
haiter un bon anniversaire.

Pensionnaire de l'asile Saint-
François depuis seize ans, Mlle
Bruttin jouit d'une santé excep-
tionnelle. «Elle passe à travers
grippes, rhumes et autres refroi-
dissements avec une facilité de
jeune fille» , témoigne sœur Do-
minique, directrice de l'établis-
sement.

Pourtant, la maladie n'a pas
épargné la doyenne de la Bour-
geoisie de Sion, qui est aussi, à
notre connaissance, la doyenne
du canton. A l'âge de 70 ans et
plus, n'a-t-elle pas connu le can-
cer de la peau et du sang? Ba-
gatelles que tout cela pour cette
vénérable aïeule, qui vit dans
une foi fervente en Dieu tout-
puissant qui viendra bien la
chercher un jour , même s'il
semble l'oublier quelque peu...

Si Mlle Bruttin se plaint de ses
pertes de mémoire, elle retrouve
toute sa vivacité lorsque l'on
évoque «le bon vieux temps» .
Ah! l'époque où elle dirigeait
son ménage, en maîtresse
femme. Et ces étés qu'elle pas-
sait aux mayens de Nax, seule

mais sans peur et sans repro-
che...

Avec un sens de la répartie
qui abasourdit son entourage, la
vieille dame occupe actuelle-
ment ses journées à rembobiner
des pelotes de laine. «J'ai tra-
vaillé toute ma vie, je ne vais pas
m'arrêter maintenant!», affirme-
t-elle d'un air décidé. La télévi-
sion, très peu pour elle, ça la fa-
tigue, c'est trop moderne. En re-
vanche, elle ne refuse que ra-
rement une bonne petite bière
bien fraîche, ou un verre de
rouge à l'heure des repas.

Au courant de ses goûts, la
Bourgeoisie de Sion, représentée
en particulier par son président,
M. Léo Clavien, n'a pas manqué
de lui apporter quelques élé-
ments de la production de la
Brasserie valaisanne toute pro-
che... Tandis que les petits-ne-
veux de Mlle Bruttin fleuris-
saient celle qui restera, dans les
cœurs bramoisiens, un témoi-
gnage de courage, de volonté et
de détermination.

Mlle Berthe Bruttin célébrera
officiellement dimanche son en-
trée dans sa 106e année, accom-
pagnée par l'affection des siens
et la sympathie des autres pen-
sionnaires de Saint-François.



Tout... sauf ça!
Le Parti socialiste suisse

et l'Union syndicale suisse
récoltent actuellement les
signatures en faveur de leur
initiative dite «pour une
saine assurance-maladie».

Le but de l'initiative est
de réduire les cotisations.
Le service de presse de
l'USS cite d'ailleurs un
exemple prometteur: à
l'avenir, une famille de
quatre personnes, dont le
revenu est de 4000 francs,
ne paiera plus 190 francs
pour les assurances-mala-
die, mais 87 francs.

Comment finance-t-on la
différence?
- Par les employeurs tout

d'abord, selon l'optique
socialiste classique;

- Par l'Etat (Confédération
et cantons);

- Par nos clients étrangers,
enfin. L'argument de
l'USS mérite qu'on s'y
arrête:
«Ils (les employeurs) es-

sayeront de récupérer la
perte en augmentant les
prix. Mais les produits ne
sont pas uniquement des-
tinés au marché suisse, on

A l'aube de la cinquième génération (11)
Nous allons aujourd'hui ana- celui des centrales nucléaires,

lyser l'article consacré par G. Les auteurs commencent par
Zwingelstein et B. Monnier à nous rappeler de façon précise la
«Quatre projets de systèmes- nature des systèmes-experts:
experts à l'EDF (Electricité de «Nés des recherches en intelli-
France)» dans «Le monde Infor- gence artificielle, les systèmes-ex-
matique» du 20 mai 1985 '. perts peuvent être définis comme

Pot+o _ __ * __ < __ _ . oct on _ fft-l- inior_ c. Ap . nrnornmmps înfnrmfltinnes nui
santé à,.un double titre : d'abord, . . .reproduisent extérieurement le
elle illustré de façon concrète l'un raisonnement humain (du moins
des cheminements privilégiés de en partie) dans un domaine par-
Pintelligence artificielle, elle- ticulier et limité de connaissances,
même caractéristique des ordina- Ils sont particulièrement adaptés
teurs de la cinquième génération ; au diagnostic de pannes... Alors
ensuite, elle porte sur l'un des sec- qu'un programme algorithmique
teurs de pointe du progrès tech- travaille à partir de données nu-
nique parmi les plus controversés: mériques en exécutant une suite

Collecte de la Mission intérieure
«Je vous remercie très vivement,

au nom de toute la paroisse et en
mon nom personnel pour le don
magnifique que vous nous avez
transmis: cela nous redonne cou-
rage et espoir que nous pourrons
un jour sortir de nos dettes.» C'est
le curé valaisan d'une paroisse
perdue dans la montagne qui s'ex-
prime ainsi à l'adresse de la Mis-
sion intérieure à Zoug. La collecte
annuelle de la Fête fédérale d'ac-
tion de grâce ainsi que de très
nombreux dons occasionnels per-
mettent à la Mission intérieure de
venir en aide de manière substan-
tielle aux prêtres et aux paroisses
des régions mixtes ou démunies de
notre pays.

Sur les 2,6 millions de francs of-
ferts en 1984, grâce à la solidarité
remarquable des catholiques de

GENEVE
Spectacle extraordinaire
au Grand-Théâtre: Lulu

Que voilà un spectacle que
tous les passionnés d'art ly-
rique ne doivent pas manquer.
Il est jusqu'à présent unique en
son genre. Il marque une nette
coupure entre les conceptions
théâtrales des deux siècles
passés et de ce qui nous attend
dans le futur. Il ne s'agit pas de
vaticiner sur ce qu'on aime ou
ce qu'on n'aime pas. Un peu
comme en 1935, quand le ci-
néma muet devint parlant. Le
«fou chantant» ouvrait la voie
et s'imposa. «Lulu» fait pire
encore, car ce soi-disant opéra
est l'œuvre de spécialistes,
d'intellectuels ultra-capables,
aussi bien face à la musique, la
mise en scène, les décors, les
costumes. Chacun exploite le
surréalisme dans ce qu'il a de

les exporte, élargissant du
même coup la palette de
ceux qui contribuent à fi-
nancer l'assurance-mala-
die».

Renversant!
En somme, l'assuré

paiera moins mais le con-
sommateur et le contribua-
ble paieront plus.

Cherchez le gagnant!
Mais au fait, le coût de la

santé restera-t-il stable au
fil des années? En réalité, il
augmentera d'une manière
formidable. L'adoption de
l'initiative supprimerait
toute conscience des coûts.
Ce serait le recours abusif
systématique aux soins
médicaux, une consom-
mation effrénée, une ex-
pansion débridée des coûts
de la santé... et l'anémie
générale des porte-mon-
naie.

L'initiative «pour une
saine assurance-maladie»?
C'est la solution qu'il ne
faut prendre en aucun cas:
une véritable calamité!

Olivier Rapin
C.V.C.I.

Suisse dans ce but , 1,3 million de
francs ont été distribués en faveur
de prêtres mal payés, âgés ou ma-
lades. 1,2 million de francs sont
allés pour des subsides de cons-
truction ou de rénovation d'églises
à des paroisses pauvres, principa-
lement en région de montagne,
tandis que 100 000 francs , grevés
parfois de rentes à servir, étaient
destinés à des buts prédéterminés
par les donateurs.

La Mission intérieure invite
cette année encore tous les catho-
liques de Suisse à soutenir géné-
reusement cette œuvre de solida-
rité entre régions. De nombreuses
paroisses et communautés atten-
dent son aide et vous expriment
d'avance leur gratitude.

Mission intérieure, Zoug
CCP 60-295

plus aigu et le sujet de la
femme-idole est noyé par les
théories les plus savantes.

Reste, en revanche, la par-
tition musicale, qui s'impose
grâce à un Orchestre romand
au grand complet presque di-
vinement dirigé par Jeffrey
Tate. On en a plein les oreilles
selon des suites quasi diaboli-
ques d'Alban Berg. On sort
abasourdi mais envoûté, même
si l'on n'est pas convaincu par
un tel déploiement de concep-
tions totalement inédites, tant
pour l'oreille que pour l'œil. Il
faut savoir gré au directeur
Gall d'avoir osé programmer
une œuvre aussi extraordinai-
re. C'est une caractéristique de
notre époque. M.W.S.
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La souvenance est semblable à
une procession de prêtresses con-
sacrées au culte de divinités diver-
ses. Chacune pousse devant elle le
chariot où la braise du feu sacré se
consume lentement, sans pouvoir
pourtant jamais s 'éteindre, seu-
lement diminuer son éclat et le
rayonnement de sa chaleur.

Soudain, une simple couleur,
une sonorité, une forme appelle
l'une des prêtresses, lui fait quitter
sa p lace dans le cortège; elle est
maintenant dans les herbes et les
fleurs sauvages qui bordent le
chemin, debout dans son vêtement
de haut service au tissu tramé de
fils multicolores. Elle est là qui
interroge d'un regard surpris, qui
répond d'un sourire; elle exprime
la curiosité, l'émotion, ou l 'ironie,
ou la joie et le p laisir.

Aujourd'hui , une prêtresse s 'est
écartée du cortège parce que le
voyageur a lu dans le hall d'un
aéroport de France: «Treffpunkt» ,
au milieu d'autres mots qui, dans
leur langue, signifient la même
chose. Et voici qu 'est revenue à ses
oreilles d'adulte une mélodie de
rêve dont il avait prêté le disque à
un ami; il n'a jamais pu, dès lors
entendre à nouveau cette mélodie
parce que le disque, devenu in-
trouvable, a été cassé. Il se sou-
venait du titre exact: «Treffpunkt
Wieti». Il ne lui a jamais p lus été
possible de prolonger le sens ca-
ché, la portée mystérieuse qu 'il y
avait derrière le rideau de ces
mots: «Vienne», avait-il trouvé
dans le dictionnaire: «point de
rencontre».

ordonnée d'instructions, un sys-
tème-expert travaille à partir de
faits symboliques en exploitant un
ensemble de règles (de connais-
sances) «en vrac» .

La structure d'un système-ex-
pert a pour noyau trois éléments:
- une base dé faits;
- une base de connaissances;
- un moteur d'inférence (méca-

nisme d'exploitation des con-
naissances).
L'indépendance entre ces trois

parties est complète: elle permet
de faire évoluer les bases de faits
et de connaissances sans modifi-
cation du moteur d'inférence.

Le moteur d'inférence a pour
tâche d'exploiter la base de faits et
la base de connaissances afin de
produire un ensemble de conclu-
sions. Il suit un cheminement
d'application des règles (statique
ou dynamique) que l'on peut rap-
procner du raisonnement d'un ex-
pert humain. C'est le moteur d'in-
férence qui permet de prouver ou
d'infirmer un but ou de déduire
toutes les conclusions possibles en
exploitant systématiquement la
base de connaissances à partir
d'une base de faits initiaux.

Comme le système-expert «ré-
sume le passé par la mémorisation
de certaines conclusions (les diag-
nostics permanents) qu'il élabore
lui-même au fur et à mesure des
observations sur le circuit », il ap-
paraît, en raison de l'infaillibilité
de sa formidable mémoire, comme
supérieur à l'homme dans ce do-
maine.

Il trouve dès lors un champ
d'application idéal dans le fonc-
tionnement des centrales nucléai-
res où la détection précoce des si-
gnes annonciateurs les plus subtils
d'un dérèglement quelconque peut
entraîner des conséquences extrê-
mement bénéfiques sur le plan
humain, en tout premier lieu, sur
le plan économique ensuite:

«Etant donné l'intérêt potentiel
des systèmes-experts dans les do-
maines de la surveillance, le diag-
nostic de pannes, et la mainte-
nance, plusieurs maquettes et pro-
jets de systèmes-experts sont en
cours de développement et d'éva-
luation au sein du Service ensem-
ble de production de la direction
des études et recherches d'Electri-
cité de France. D'autres réalisa-
tions par ailleurs à EDF concer-
nent la construction automatique
de procédures, la fiabilité et la
réalisation de moteurs d'inférence.

Cette communication porte sur
les maquettes et projets de sys-
tèmes-experts dans quatre domai-
nes:
- la détection de corps errants

dans le circuit primaire;
- le diagnostic de pannes pour le

courant de contrôle volumétri-
que et chimique;

- l'interprétation du bruit neutro-
nique pour la surveillance vi-
bratoire du cœur;

Il ne s 'en voulait pas à lui-même
de converser longuement avec
cette prêtresse que lui seul pouvait
intéresser. Elle savait! Oui, elle
savait qu 'avant l'accident mortel
du disque, cet air occupait une
place d'honneur dans l'état d'âme
d'un jeune homme passionné, aux
rêves jaillissant de l'absolu d'une
vitalité débordante et assoiffée
d'être exprimée. Il lui semblait
même, à ce voyageur, qu 'un génie
avait communiqué à l'orchestre le
don exceptionnel d'envelopper ces
phrases caressantes d'un accom-
pagnement transmettant avec une
parfaite fidélité de volume des
sensations suscitées par de telles
sonorités.

Il ne s 'en voulait pas non p lus
de laisser glisser hors de lui tout ce
bagage qui avait nom «Treffpunkt
Wien». Il avait toujours imaginé
que l'évocation était celle d'un
lieu de cette ville: un parc, un sa-
lon de thé, une allée d'arbres. Il
sanctuarisait un endroit, lui don-
nant un contenu de vibrations in-
times, le plaçant à l'origine de
palp itations illogiques, mais insur-
montables. .

Alors, s'excusant auprès de cette
prêtresse, qu'il n'osait pas regarder
tant elle paraissait en savoir da-
vantage sur lui que lui-même, il
s 'en alla vers le treffpunkt du
grand hall de l'aéroport. Avec en
lui cette angoisse d'être déçu, très
certainement déçu, il franchit l'in-
visible clôture séparant ce point du
reste de l'espace.

C'était froid , anonyme; quelques

- la surveillance des groupes
turbo-alternateurs. »
En outre,j *un système-expert est

en cours de réalisation pour l'aide
au diagnostic de comportements
vibratoires anormaux. Il est écrit
en Prolog, et l'accent est porté sur
l'irçterface de dialogue en langage
natiir_ _ l. _ .ntr_ . ___  wl!fpmA.pvnp__
l'utilisateur et les spécialistes.»

Ces perspective sont fort pro-
metteuses et constituent autant de
jalons sur la route qui nous con-
duit aux ordinateurs de la cin-
quième génération. D'autant que
«le langage Prolog est parfaite-
ment adapté à l'écriture d'un sys-
tème-expert. Le pari raisonnable
qui peut être fait aujourd'hui est
de dire qu'il tiendra, après une ba-
nalisation favorisée par le choix
japonais, dans le domaine de l'in-
telligence artificielle, un rôle de
premier plan.»

Il serait cependant erroné de
croire que tous les problèmes sont
résolus, comme l'observent fina-
lement, avec l'honnêteté intellec-
tuelle de rigueur, les auteurs de
cette étude éclairante: «Des efforts
importants restent encore à faire
pour augmenter les performances
des moteurs, pour la formalisation
des connaissances et l'intégration
de la «connaissance sur les con-
naissances».

Edgar Bavarel
¦ A 91
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En direct du Comptoir suisse
Le Musée suisse
de l'habillement

Sur le thème de «La mode en
marche», l'Association du musée
de l'habillement occupe l'ensem-
ble du foyer du théâtre. Cette ex-
position historique et surtout ré-
trospective de la mode au cours du
temps, couplée aux vitrines de
présentation des dernières créa-
tions en horlogerie, joaillerie et bi-
jouterie, constitue une sorte d'anti-
chambre prestigieuse au vaste sec-
teur des textiles de la foire. Trois
sujets forment le noyau de la pré-
sentation: un groupe de mariés
dans un atelier de p hoto, un
groupe dans un atelier de couture
et de repassage à l'ancienne et un
groupe au jardin public avec des
enfants. Le «sacré numéro» de
Peugeot, la 205, constitue le pre-
mier prix du concours organisé
pour tout le secteur des textiles.

Précisons enfin que deux jour-
nées nationales de récupération
d'habits anciens seront organisées
les 14 et 16 septembre et, le samedi
21 septembre, suivant l'assemblée
générale du musée actuellement à
Yverdon, un grand défilé de mode

personnes, f i gées dans l'attente,
tentaient de lire quelque chose à la
dernière page d'un journal. Aucun
entrain, aucun réconfort. Des pa-
rois nues, sauf quelques appels
aux voyages lointains, vers des îles
banales, avec leurs p lages, leurs
cocotiers, leur soleil incendiaire...
Par moments, comme par généra-
tion spontanée, des gens apparais-
saient; objets d'accueil, avec ou
sans courbette, avec ou sans bai-
semain; coups de chapeaux :
«... Monsieur le directeur m'a con-
fié le p rivilège de vous recevoir à
sa p lace... des imprévus!...» Tel-
lement d'aspects commerciaux!

Il y a eu quand même cette
jeune femme, attentive aux arri-
vées, un pousse-pousse devant
elle; dedans, un poupon qui dort,
et un petit garçon assis sur le de-
vant... Et LE voilà... Que c'est
donc beau, cette étreinte... Cette
jeune femme qui a dénatté ses
cheveux, en offrande pour la joie
de ce retour... Ce petit bonhomme
élevé très haut par des mains fer-
mes... Visages face à face... Et
l'épouse attendrie qui sourit à tant
d'affection , consciente et incons-
ciente.

La prêtresse s'était rapprochée
en tapinois. Son chariot où rougit
la braise du beau et de l'immuable
est là aussi... La réalité, n'est-ce
pas, peut être, en certains instants,
plus enivrante que le rêve le plus
lumineux, le plus exaltant...

Ch. Nicole-Debarge

Nouvelle unité
LAUSANNE (sv). - Depuis le dé-
but de l'année, l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne a mis
sur pied une nouvelle unité de re-
cherche intitulée «Centre inter-
départemental d'étude des terrains
instables» (CETI). Cette entité, à
vocation pluridisciplinaire, re-
groupe les efforts d'investigation
des départements d'architecture,
de génie civil et de génie rural et
géomètre en matièrex de détection
des phénomènes d'instabilité et de
prévention de leurs conséquences.
La vocation première du CETI est
l'étude des zones instables et des
grands glissements en mouvement
lent, tels ceux de Klosters (GR), de
Campa Valle Maggia (TI) et de
Loye (VS). Pour les reconnaître,
plusieurs approches peuvent être
utilisées: levés géomorphologiques

Un cours postgrade
LAUSANNE (sv). - Depuis le
12 septembre et pour une durée de
trois mois, soit jusqu 'au 24 no-
vembre, le département d'électri-
cité de l'EPFL dirige un cours
postgrade destiné à faire le point
dans un domaine qui devient de
plus en plus actuel et préoccupant,
celui des perturbations électro-
magnétiques et des moyens de s'en
protéger.

Les perturbations électroma-

ancienne débutera à 10 h 30 au
Théâtre de Beaulieu.

CFF-Rail 2000
Les projets présentes par les CFF

concernent les années 1987 à l'an
2000. Rail 2000 a pour objectif,
selon les CFF, une meilleure offre
pour tout le pays. Et de démontrer
les circulations p lus fréquentes , de
bonnes correspondances, moins de
changements, des temps de par-
cours réduits, un confort accru, des
prestations attractives, mais aussi
le fait que la vitesse pure sur l'axe
est-ouest n'est pas son objectif:
«Les trains ne doivent pas rouler
aussi vite que possible, mais aussi
rapidement que nécessaire pour
assurer de bonnes correspondances
et réduire ainsi les temps de par-
cours. Les visiteurs peuvent en ou-
tre s'informer sur l'offre commer-
ciale globale, et les jeunes sur les
possibilités offertes en faveur de la
formation professionnelle.»

Un concours désigne chaque
jour l'heureux bénéficiaire d'une
offre combinée rail-air: Genève -
Zurich avec Swissair ou Genève -
Lugano avec Crossair ou vice-
verso. Simone Volet

Miroir
statistique
de la Suisse

Combien l'agriculture, l'in-
dustrie des machines et l'hô-
tellerie occupent-elles de per-
sonnes? Des prix et des salai-
res, lesquels ont augmenté le
plus rapidement entre 1960 et
1984? A quoi est affecté le
produit de la fiscalité de la
Confédération, des cantons et
des communes? D'où viennent
les principales devises qui af-
fluent dans notre pays? Quelle
est la force des principaux
partis représentés dans les
Parlements cantonaux?

Vous trouverez la réponse à
toutes ces questions et à bien
d'autres encore dans le «Miroir
statistique de la Suisse» que la
SDES vient de publier pour la
huitième année consécutive. U
contient, en quatre-vingt-qua-
tre tableaux , les principales
données de statistique éco-
nomique suisse ainsi que quel-
ques repères touchant à la vie
publique. Les données chif-
frées qui remontent quelque-
fois assez loin dans le temps
ont été complétées par des in-
dications relatives à la géogra-
phie et à la population ainsi
que par quelques données
comparatives avec l'étranger.
Cette petite brochure très ma-
niable contient un index al-
phabétique qui en facilite la
consultation.

(On peut se la procurer au-
près de la Société pour le dé-
veloppement de l'économie
suisse, case postale 817, 1211
Genève 3).

de recherche
d'instabilité, détection des mou-
vements à long terme ou instan-
tanés, calculs de stabilité.

La place de Lausanne comme
haut lieu des études d'instabilité
de pente sera soulignée par l'or-
ganisation dans la capitale vau-
doise, en 1988, du Ve Symposium
international sur les glissements de
terrain, à l'organisation duquel le
CETI prendra une part impor-
tante.

L'étude pluridisciplinaire des
glissements de terrain aboutit au
développement de nouvelles mé-
thodes qui permettront aux ingé-
nieurs, aux géologues et aux amé-
nagistes de mieux prendre en
compte les phénomènes de ter-
rains instables et d'éviter des ac-
cidents.

importants, peuvent empêcher le
bon fonctionnement, voire mener
à la destruction des composants et
systèmes électroniques sensibles.
Ces champs proviennent de sour-
ces variées telles que des appareils
électriques situés à proximité (par
exemple le moteur électrique
d'une perceuse non déparasitée),
une antenne radar ou un coup de
foudre. La perturbation peut af-
fecter, entre autres, la liaison entre
un ordinateur et son terminal ou le
réseau de protection des lignes
électriques à haute tension.

Pour certaines installations à
haute sécurité, il est aussi néces-
saire d'étudier leur protection
contre le champ électromagné-
tique d'une explosion nucléaire à
haute altitude (IEMON). Le pro-
blème des perturbations devient
de plus en plus actuel de nos jours,
car d'un côté, les applications et
l'utilisation de l'électricité aug-
mentent, et d'un autre, on recourt
de plus en plus à des composants
électroniques miniaturisés, plus
sensibles aux champs perturba-
teurs créés par d'autres appareils
voisins que les bons vieux tubes
des postes TSF des années 30.

L'AMOUR
c'est...

... un duel de tendresse.
TM Reg U.S. Pal. 0(1 —lll rtghls rawmd
c 1979 Los Angeles Times Syndicale



Croix-Rouge suisse: importante nomination
pour le médecin cantonal valaisan
SION (wy). - Nous apprenons avec plaisir que le Dr Michel Vouilloz,
médecin cantonal et chef du Service de la santé publique du canton
du Valais, vient d'être nommé au poste de médecin-chef de la Croix-
Rouge suisse par le Conseil de direction de cette organisation de re-
nommée internationale.

C'est au cours d'une séance tenue hier à Zurich que cette nomina-
tion est intervenue. L'entrée en fonction du Dr Michel Vouilloz a été
fixée au ler juin 1986.

Une fort belle carrière
Le Dr Michel Vouilloz, actuellement domicilié à Sion, est né à

Martigny en 1939. Après des études accomplies en Valais et à l'Uni-
versité de Lausanne, couronnées d'un diplôme FMH en médecine in-
terne, le Dr Michel Vouilloz ouvrait son cabinet médical à Martigny
en 1970, tout en fonctionnant parallèlement de 1971 à 1977 en tant
que médecin-chef adjoint à l'hôpital de cette même ville.

Le 1er janvier 1981, le Conseil d'Etat le nommait au poste de mé-
decin cantonal et chef du Service de la santé publique du canton du
Valais, fonction qu'il exerce encore actuellement.

Le Dr Vouilloz, marié à Danièle Landry, est père de trois enfants,
deux filles et un garçon. Au service militaire, il est incorporé dans les
troupes sanitaires, avec le grade de major.

Auteur de nombreuses recherches
Cette importante nomination confirme avec éclat les hautes com-

pétences du Dr Vouilloz, unanimement reconnues par les autorités
sanitaires du canton et de la Confédération. Une estime due à son ac-
tivité de praticien puis de médecin cantonal , mais aussi à ses divers
travaux, dont certaines études au sein du groupe de recherches épi-
démiologie, un organisme fédéral qui travaille, entre autre , actuel-
lement dans le cadre de la lutte contre le Sida.

Le Dr Michel Vouilloz remplacera , dès le ler juin 1986, le Dr Fré-
déric de Sinner, médecin-chef de la Croix-Rouge depuis 1978, ce der-
nier quittant ses fonctions pour raison d'âge.

Pour cette flatteuse nomination qui honore notre canton , le «NF»
adresse au Dr Vouilloz ses vives félicitations et lui souhaite de nom-
breuses satisfactions dans sa nouvelle mission humanitaire.
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Le Dr Vouilloz

«La raison qui ma amené...»
«Ma nomination comme médecin-chef de la Croix-Rouge suisse peut

créer la surprise, voire donner lieu à des interprétations fantaisistes
éventuellement nuisibles à la bonne marche de l'administration de la
santé publique en Valais, et je tiens à p réciser moi-même les raisons qui
m'ont amené à poser ma candidature a cette fonction.

La Ligue des sociétés Croix-Rouge et Croissant-Rouge joue un rôle
de p lus en plus important comme ONG (organisme non gouvernemen-
tal, auxiliaire des pouvoirs publics) dans le système de santé de très
nombreux pays.

Cela est particulièrement vrai pour la Suisse puisque le Conseil fé-
déral a reconnu officiellement la Croix-Rouge suisse il y a plusieurs
décennies et vient d'en approuver les nouveaux statuts qui lui attribuent
des missions notamment dans les domaines suivants: soutien du Service
sanitaire coordonné, formation du personnel paramédical, soutien des
soins à domicile, harmonisation en matière de secourisme et sauvetage,
soutien des ef forts  en faveur de la santé publique, surtout dans le do-
maine de la prévention, contributions humanitaires sur le p lan inter-
national, en particulier par des actions de secours à l'étranger.

Les activités exercées par un médecin cantonal le mettent en contact
avec chacune des activités énumérées (si ce n'est les activités interna-
tionales): en cinq ans, j' ai pu mesurer l'impact que peut avoir la Croix-
Rouge suisse sur la santé publique en Suisse et dans chaque canton en
particulier.

L'expérience acquise comme médecin cantonal, et précédemment
comme médecin praticien et hospitalier, pouvait, m'a-t-il semblé, faci-
liter toute mission de la Croix-Rouge suisse approuvée ou voulue par
l'autorité politique; voilà des raisons de ma candidature.

La décision ne fut  pas facile , car il reste beaucoup de tâches à ac-
complir en Valais pour le médecin cantonal.

Ce que j'ai pu réaliser en cinq ans, et ce que j' espère pouvoir réaliser
encore avant juillet 1986 facilitera, je le souhaite, la tâche de mon suc-
cesseur, si difficile et complexe, mais si intéressante parce que liée aux
problèmes humains fondamentaux. »

Dr Michel Vouilloz
médecin cantonal

C'est un thème difficile que le
pape a abordé dans son discours à
l'audience générale de mercredi,
sur la place Saint-Pierre: «Dieu est
esprit», paroles adressées par Jésus
à la Samaritaine près du puits de
Jacob.

«Le concile Vatican I proclame
que Dieu, créateur de toutes cho-
ses, est absolument distinct du
monde qu'il a créé. Celui-ci est de
durée provisoire, tandis que Dieu
est éternel. Nous avons médité cet
aspect fondamental de l'être divin
à la dernière audience générale. »

Le Saint-Père poursuivit: «Le
texte du concile Vatican I affirme
que Dieu est une substance unique
et spirituelle, totalement simple et
immuable. Le texte du concile
proclame également que Dieu est
infini au niveau de l'intelligence,
de la volonté et de toute perfec-
tion. Cest une certitude de foi que
Dieu est non seulement l'être sub-
sistant par excellence, mais qu'il
est l'esprit subsistant. Cette vérité
s'appuie sur toute la révélation. »

«Je pourrais citer de nombreu-
ses références bibliques, poursuivit
Jean Paul II. Contentons-nous de
l'exclamation de l'apôtre Paul
dans sa lettre aux Romains. Elle
fait écho aux livres sapientiaux,
aux psaumes et aux prophètes: «ô
abîme de la richesse, de la sagesse
et de la science de Dieu! Que ses
décrets sont insondables et ses
voies incompréhensibles! En effet
qui a jamais connu la pensée du
Seigneur?» (Rom. 11, 33-34).

«Science et sagesse de Dieu
expriment l'infinie perfection de
son être. On comprend dès lors
cette autre interpellation de saint
Paul dans sa lettre aux Romains:

«O homme! vraiment, qui es-tu
pour disputer avec Dieu? L'ou-

vrage va-t-il dire à l'ouvrier:
«Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le
potier n'est-il pas maître de son
argile?...» (Rom. 9, 20).

C'est pourquoi, poursuivit Jean
Paul II , le Fils de Dieu, dans son
discours sur la montagne, et ail-
leurs également, exhorte ses au-
diteurs à être parfaits, comme le
Père céleste est parfait : Dieu est la
plénitude de tout bien.

«Cette plénitude correspond à
l'infinie perfection de son intelli-
gence, totalement habitée par la
vérité. Et ce bien infini de la vérité
ne peut que se répandre et rayon-
ner. «Le bien est communicat& en
soi.» (saint Thomas).

«Notre Dieu, conclut le pape,
est bien celui de l'alliance et de la

.grâce. Puissions-nous tous lui ou-
vrir toujours davantage nos esprits
et nos cœurs ! » Georges Huber

Nurserie à l'Ecole
ménagère rurale
de Châteauneuf

L Ecole ménagère rurale de
Châteauneuf ouvre la nurserie le
23 septembre prochain. Une
nurse diplômée y travaille à plein
temps.

Nous aimerions rendre service
gratuitement à des mamans qui
ont des enfants en bas âge. Ces
mamans peuvent laisser leur
bébé à la nurserie de l'école pour
la journée, la semaine ou éga-
lement un temps p lus long.

Pour tout renseignement,
veuillez téléphoner à l'école au
(027) 36 20 04.

La directrice:
Sœur Candide Cotting
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«un peu de jalousie éveille un
amour heureux qui s 'endort. »

Mme Dérouilleras

Un menu
Tomates en salade
Thon à l'espagnole
Riz
Tarte aux raisins

Le plat du jour:
Thon à l'espagnole

Pour quatre personnes: 600 g de
thon (1 belle tranche), 1 oignon, 1
gousse d'ail (facultatif), 2 poivrons, 3
tomates, 6 cuillerées à soupe d'huile
d'olive, bouquet garni (thym, laurier,
persil), sel et poivre, 1 citron.

Faire mariner pendant une heure la
tranche de thon avec 3 cuillerées
d'huile d'olive, le jus d'un citron, sel,
poivre, bouquet garni.

Prendre une cocotte. Mettre l'huile
à chauffer. Faire colorer le thon des
deux côtés.

Mettre les poivrons à four chaud ou
sur le gril, les éplucher, les épépiner.
Passer les tomates à l'eau bouillante,
les éplucher, les épépiner , les con-
casser.

Retirer le thon de la cocotte. Y taire
revenir l'oignon haché, l'ail, les poi-
vrons coupés en lanières, les tomates
concassées. Laisser dorer 5 minutes.
Remettre le thon. Ajouter un peu
d'eau ou de vin blanc. Laisser cuire
doucement 25 minutes. Servir avec du
riz.

Trucs pratiques
Pour ramasser des débris de verre

Pour éviter de vous blesser en ra-
massant des morceaux de verre, il
faut tout simplement vous munir d'un
coton hydrophile humide. Celui-ci
vous aidera à saisir les débris de verre
et vous éviterez de vous couper.
Pour conserver plus longtemps
des fleurs coupées

L'eau de javel. Non, ce n'est pas
une plaisanterie. mais un truc de pro-
fessionnel.

Si vous voulez conserver plus long-
temps un joli bouquet, il vous faut
mettre dans le vase 4 à 5 gouttes
d'eau de javel. Cela maintient l'eau en
bon état et empêche la formation de
moisissures qui obstruent les canaux
des tiges et cela prolonge la vie des
fleurs de deux à trois jours.
Pour enlever de la poudre de riz
sur une robe en crêpe de Chine

Si, par inadvertance, vous avez mis
un peu de poudre de riz sur votre
robe en crêpe de Chine blanche, vous
pouvez réparer ce petit malheur en
prenant un morceau de la même
étoffe et en frottant la marque.

Si la robe est en soie, utilisez alors
de la soie pour enlever la tache de
poudre.

: 1 — Que représente la vie pour moi sans Aggie, sans — Est-ce trop demander à la vie que d essayer de
HENRY DENKER Copyright by Cosmopress , Genève Nedda ? fit simplement Riordan. (Il resserra les doigts sur rendre heureux sa femme et ses enfants, de travailler pour

I sa Bible, puis d'une voix plus douce, bien plus intime, eu* ? A suivr9

Nos amies les bêtes
On ne dira jamais assez qu'il ne

faut jamais prendre un animal à la lé-
gère.

Il faut nécessairement s'en passer
si:
- on ne dispose pas de moyens fi-
nanciers suffisants. L'entretien d'une
bête n'est pas bien onéreux, encore
faut-il savoir qu'il en coûte de 1 à 5
francs par jour suivant l'espèce, la
race, la taille; à cela s'ajoutent les
frais médicaux, les taxes, l'assurance,
les voyages. Tout animal demande
donc un sacrifice financier, si petit
soit-il.
- le temps manque pour prendre soin
de lui: une bête n'est pas très exi-
geante et n'occupera que quelques
bribes de vos journées, mais elle a un
besoin vital de votre présence même
épisodique, un animal délaissé de-
vient morose.
- Mais surtout, avant de se charger
d'une bête, il faut être capable de
prendre l'engagement d'en assumer
la responsabilité jusqu'à la fin de sa
vie. Si l'on ne peut la garder, il nous
incombe de lui trouver de nouveaux
maîtres qui la rendront aussi heu-
reuse que possible.

Entre nous
Souriez

Le sourire est la perfection du rire.
Il peut devenir une sorte de seconde
nature. Rire est accidentel, mais sou-
rire peut être une habitude fréquente,
journalière et à la fois séduisante et
utile.

Avant tout, le rire embellit une
femme, réveille son éclat , adoucit les
traits, donne du charme à un homme.

Ensuite, le sourire qui ouvre les
cœurs ouvre aussi les portes; une af-
faire peut être enlevée plus aisément
avec un sourire pour tempérer une
discussion, une entrevue délicate
adoucie par un sourire bienvenu; une
personne agressive, réticente, se dé-
sarme d'un sourire... Et puis, le sou-
rire est une gentillesse spontanée,
gratuite vis-à-vis des autres; non seu-
lement vis-à-vis de ceux avec lesquels
nous vivons et que notre sourire peut
parfois reposer, encourager après
une journée difficile, mais aussi vis-
à-vis des inconnus que nous croi-
sons, si nombreux chaque jour: cela
ne coûte rien de sourire à l'employé
qui poinçonne un ticket, à cette per-
sonne qui nous cède la place, à cette
autre qui nous a bousculés et s'ex-
cuse, à la vendeuse, à quelqu'un qui
nous renseigne ou que l'on rensei-
gne, à ses collègues, à son patron, à
ses employés, à ce client...

Cela ne coûte que d'y penser les
premières fois; ensuite le sourire vient
tout seul et finit par venir de loin... du
cœur peut-être... comme la gentil-
lesse.

C'est aussi le plus beau cadeau
que l'on puisse alors se faire en même
temps à soi-même...

«Radar»
de poche

— Mr Riordan, commença Ben d'un ton compatissant, il convint :) Voyez-vous, ce n'est qu'après la mort de
je vous supplie de m'écouter. Je sais ce que vous éprouvez, Nedda que j 'ai pris ma décision. J'avais été si occupé à la
mais... soigner, à la consoler, à la servir, je me tourmentais tant

— A moins d'avoir perdu votre fille et votre femme, pour elle... je ne m'étais pas vraiment rendu compte
vous ne pouvez pas savoir ce que j 'éprouve ! coupa de...
durement Riordan. « C'est dans mon jardin, un soir, que j'ai compris.

— Croyez-moi, Mr Riordan, je ne suis dans le métier J'avais toujours l'habitude de jardiner un moment après
que depuis quelques années, et j'ai vu pas mal de choses. dîner, juste avant la tombée de la nuit, arroser, tailler,
Notre système juridique n 'est pas parfait. Il a des défauts. ratisser. Il est joli , mon jardin . Oh ! pas le potager, mais
Mais, expliquez-moi, quel bien y aura-t-il qu'un homme les fleurs ! Nedda adorait mes fleurs et Aggie en emportait
comme vous passe le reste de son existence en prison au bureau. Cela égayait son décor, disait-elle, et parfumait
alors 4ue de vrais criminels se promènent dans les rues ? l'air conditionné qui, autrement, avait une odeur d'embal-

— Ce sera une leçon pour tout le monde. lage plastique. Aggie préférait surtout mes roses. Bien
— Les gens oublient. Ils oublient toujours. sûr, après la disparition de Nedda... Mais tout ça ne vous
— Je m'en moque si, un seul jour, ils comprennent où intéresse pas.

en est la justice de ce pays. — Si, si, je vous assure !
— Et pour ce seul jour, vous êtes prêt à passer votre vie Riordan se détourna, resta silencieux un instant avant

en prison ? de trouver ses mots.
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MARTIGNY: ÉTOILE À Soldieï Ŝ !

Jura pour
la vérité

etlavêritô
est une histoire
que TOUS n'oublierez
jamais!

MARTIGNY CORSO
MONTHEY : PLAZA

SION: CAPITOLE

HITCHCOCK.
LES ANNÉES D'OR.

FENETRE ÏÏ
SUR COUR 1

A
MONTHEY : PLAZA

SION: ARLEQUIN

CICDDC BOURG
OICn_nC | 027/55 01 18

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h et 22 h
12 ans
Ils sont de retour...
POLICE ACADEMY 2, AU BOULOT
Des sommets d'incompétence et d'humour

I CICO0C CASINO
| tfn.illll. 027/5514 60
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h - 16 ans
Sélection officielle Venise 1985
NO MAN'S LAND
Puissante, discrète, musicale, la dernière
oeuvre d'Alain Tanner
A 22 h-18 ans
SÉRIE NOIRE POUR UNE NUIT BLANCHE
Un polar de John Landis

: 
|y||||| <rj|iÏA LE CASINO
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Ce soir à 21 h-16 ans
PORTÉS DISPARUS
Film de guerre dans la jungle du Vietnam
Aventure, suspense avec Ch. Norris

: __P>tlllil4_> ,,: LE CRISTAL
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Jusqu'à dimanche, matinée à 17 h et soirée
à 21 h-16 ans
TERMINATOR
de James Cameron avec A. Schwarzeneg-
ger
Prix du Festival d'Avoriaz 1985
Nocturne 23 h -18 ans
PORTÉS DISPARUS
Un film de guerre dans la jungle du Vietnam.
Aventure et suspense avec Chuck Norris

ADI Cm MM

pli • ;¦: PŜ i—Jill 027722 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

vMrvvvv y ySM'- CAPITOLE
witm I 027/22 2045

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-14 ans
A SOLDIER'S STORY
de Norman Jewison
Un plaidoyer antiraciste dépourvu de tout
manichéisme
Un film très beau

llriiriSivHK::?:IS: "̂:w LUX
«MH | 027/22 15 45

Jusqu'à dimanche, ce soir 20 h -10 ans
Après «Les dieux sont tombés sur la tête», le
nouveau film de Jamie Uys
LES ANGES SE FENDENT LA GUEULE
A22h-18ans
PHENOMENA
de Dario Argento, le maître du suspense et
du fantastique avec Jennifer Connelly
Pour personnes aux nerfs d'acier

M A DTtf'tll/ CORSO
2.l™j^.*-™™.,.: V 026/2 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
Vendredi et samedi à 22 h 30 -18 ans
Après «L'Amérique interdite» voici
NEW YORK NIGHTS
Ce film comporte des scènes qui peuvent
choquer certaines personnes

MONTHEY : MONTHEOLO
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Jusqu'à dimanche, ce soir 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

ZOOM
Ol~m_ Ht|nlvC : 025/65 26 86

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Dimanche: matinée à 16 h
Roger Moore est «James Bond» dans
DANGEREUSEMENT VÔTRE
avec Tanya Roberts et Grâce Jones

.__ .____ ._ ._ .__ .._ ._ . MnMTucni n
HUNiHfcl 025/71 22 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
(En stéréo)
Nouveau et spectaculaire!
Tom Selleck est chasseur de robots dans
L'ÉVADÉ DU FUTUR

luimiTocv PLAZA
lHUIf I Ht I j 025/71 22 61

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Un des superpolars de l'année...
SANG POUR SANG
Un mélange de sang et d'angoisse!
(Prix de la critique du film policier 1985)
En nocturne à 22 h 30 -16 ans
Pour public averti
Sylvia Kristel dans
MATA-HARI

Ifirv " REX
. !>«*>» | 025/63 21 77

Jusqu' dimanche, ce soir à 20 h 30
Dès 12 ans
James Bond a trouvé plus fort que lui...
DANGEREUSEMENT VÔTRE
avec la «garce» Grâce Jones
A 22 h 45 - Parlé français - Très osé
LES DEMOISELLES DE COMPAGNIE
Interdit aux moins de 18 ans révolus

t

Devant immense su
ATION

jusqu'au 22 septembre

un ..im * ALAIN TANNER
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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 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 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, 5711 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
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.
Samaritains - Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 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.
Mères 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.

Permanence: jeudi et rendez-vous. Service dépannage. - Dépannage-accidents -_ , « _ . ..... ,
Pro Senectute. - Hôtel de Ville (027) 55 26 28. G A_  __ Réun,ons mardi 20 h 30, st.Gué. 24 heures sur 24?Carrosserie du Simplon. R. Î™

acie Cen,rale
' - 63 16 24 (sur ordon-

Permanence: lundi 14 h 30-16h30 et surren- rin 3, au-dessus du parking. Croix-d'Or. - Cen- Granges & Cie 2 81 31. UA » , __¦ ¦>dez-vous. tre d'accuBi|t bâtiment du service social, mer- Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer- Hôpital oe Bex. - 63 12 12.
Groupe AA.-Chippis 155 76 81. credi18à20h. credl 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15- Pollce.-63 23 21 ou 117.
.,„„_„, . „„„_ „.„„„ _, „„.,„„„„ „__. Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis 18 h 30, samedi 15-17 h. Service du feu.-Tél. 118.
Auto-secours pour pannes et accidents des 20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, c.p. 98 Sion Fondation Pierre-Gianadda,. - Exposition Paul Taxlphone. - Service jour-nuit. 71 17 17.
!K_!ïit ™i=
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SUr 2' 86 20 37 et 22 78 93- Klee' 250 œuvres. Musée gallo-romain et musée Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14rage sierrois, tel. jour-nuit , a. oo ou. 
La Ma|n tendue _ D|fficu|tés existentielles, de l'automobile. Tous les jours 10-19 h. Par à 16 h ou sur demande au (025) 631871 ou

Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Tél. 143. beau temps jardins ouverts 19-22 h. 651826.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. Auto-secours sédunois dépannage accidents Disco Nlght «Sphinx..- (026) 2 88 18. tous les Association vaudoise des locataires. - Les 2e
PomPes funèbres. -J.Amoos.551016; Eggs & - 24 heures sur 24, tél. 23 19 19. nZ^fHn^. m™ _ o 1 ¦_ 7« n» w __ * 

et 4e mercr^ls 
du 

mois, de 16 h 45 à 17 h 45
Fils, 5519 73 et 55 41 41. Auto-secours des garagistes valalsans, dépan- ?lncJ??J?,a .°?%- Z^IHXÏI ( >'

naoes mécanloues- 24 heures sur 24 - (du ven- 3 h. Ferme le lundi. Avec orchestre.
Bibliothèque. - Tél. 55 1964. Ouverte chaque 

^  ̂ à 18 h au vendredi suivant à 18 h Association val. des locataires. - Permanence AlfiL F ¦Iundi,mardl,mercredi,_vendredi.del4h30à18 Garage papiMoudi Ardon, jour: 861682, nuit: le mardi dès 19 h (Messageries). 
u_ uJZ ». _,_,'_,_¦„,_,_._» __„ __ -,,- _ u_w„ih 30; jeudi de 14 h 30 a 20 h 30; samedi de 10 h 36 35

M
78 * . ¦ : ¦ _ ' AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et Médecin et' pharmacie de service. - Hôpital

à 11h30 e.de14hà16h30. i Service de dépannage du 0,8%..-22 38 59. entraWeX Coup de main? Envie rendre service? J™""*" " "j
Centre de loisirs et culture Aslec. -Av. du Mar- Dépannage Installations frigorifiques. - Val- f, ML^ H.,. niLnitt. «>.£» _._ _ _ £ Amhulsnr» _>fi 971 aché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi Friao-Technic Martionv (026) 2 57 77- Sion- k? __Maln ,enï"e-.T Ç'f,lcultés existentielles, Ambulance. - 26 2718.
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil,.Infor- f f î-n W 6 ë: Mo^w^7172 72 24 heures sur 24. Tel. 143. Service du feu. - Tél. 118.
mations diverses) et du mardi au samedi de n„„M. i„̂ h_. n' „ _. . ,,., ,7..,., Association vaudoise des locataires. - les 2e et
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- peZchoud 58 22 70 Vœffrav 22 28 30 SAINT-MAURICE 4e mercredis du m°is - de 14-30 à 16 h (Hôtel de
ticuliers. Centre coordination et information té- „f ", "° ' , , ' Y ?y' , "r „ «•%¦¦»¦ m»»*-* ni W Si vi|ie)
léphonique socio-culturel 24 des manifesta- Bibliothèque municipale. - Du 1.7 au 15.8: ma Médecin de service. - En cas d'urgence en
lions) Activités pour jeunes adultes 3e âge et je de 14 h 30 à 19 h; fermée du 15 au 30.8. l'absence de votre médecin habituel, clinique MOMTDPIIY

Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et Saint-Amé, tél. 65 12 12. "¦ w VW I T* _______ W_»V
Blb lothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h. Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, 50 ans de tapisserie contemporaine. Les chets-
ri_f 4

n
à _ ? h"

19 de 15 à 19 h et les samedis 
SPIMA. _ Servioe permanent d'informations sur tél. 65 12.17, app. 65 22 05. d'œuvre d'Aubusson. Jusqu'au 31 août au Pa-

aB ,,a " n- les manifestations artistiques, 22 63 26. Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. lais des Congres, tous les jours de 10 à 20 h.
Association val. des locataires. - Permanence Consommateur-Information: av - Gare 21 le Service dentalre d'urgence.-Pour week-ends et u m m __ ^_______ 

________lundis 19 h (Bar Le Président). jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25. jours defête , tél. 111 . -j *****.. . VIEGE
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h Association valalsanne des locataires. - Per- Service médico-social du district. - Hospice 

Pharmac|e de sen_ Ice- Fux 46 21 25
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). Saint-Jacques, tel. 65 23 33. ^̂ 1̂ 2. 1 lf, 

„,„„ 
__ . _ ._

•_,_,„,_,„_> n_ .n_ .inn , „ M»,,,, iùL rt _ 91 . Taxis de Slon. - Service permanent et station Garderie d'enfants. - Lundi-vendredi, 13 h 30 f ?"'<» £?™'eJ " ft" 
"ce. - Pour week-ends

"h A "Inné ° orch varfés 41 30 79 cen,rale 9are'22 33 33. à 18 h dans classe d'école primaire. et '°urs de fete',él- 111 •
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h Taxlphone. -Service jour-nuit, 71 17 17. DDirilECrans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky- ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé. Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme DHIUUB

___ ï
G
i9

9Ri' 
'0US l6S S0'rS de 21 h 30 a 3 n" Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h. Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer- Pharmacie de service. - Meyer 2311 60.

41 '* "'¦ Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42. cices: 2e mardi du mois, 20 h. Service social pour handicapés physiques et
Garderie canine Crans-Montana. - Cours Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac- mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
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 sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 197
dont traités 172
en hausse 82
en baisse 54
inchangés 36
Cours payés 614

Tend, générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances irrégulières
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie.

Dumez perd 32 points à 778
et Peugeot 7 à 394.

FRANCFORT : inchangée.
Sur le marché allemand, les
cours évoluent sur leurs ni-
veaux de la veille.

AMSTERDAM : inchangée.
Très faibles variations sur
la bourse hollandaise. L'in-
dice perd 0.30 point à 220.

BRUXELLES : soutenue.
Le marché belge est sou-
tenu. L'indice cède 5 points
à 2239.

MILAN : en hausse.
Tendance à la hausse sur le
marché lombard. Bastogi
gagne 11 points à 338 et
Snia-Visco 120 à 3700.

LONDRES : irrégulière.
ICI perd 2 pennies à 6.80,
alors que Barclays Bank
s'adjuge 5 pennies à 3.77.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 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 dentalre d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. -Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes. Salins.
Veysonnaz, 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 29 13.
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, 221018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.

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 et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours:

5%% Trizec Corp. Ltd Cal-
gary Canada 1985-1995 au prix
d'émission de 100 % plus 0.3 %
de droit de timbre. Délai de
souscription jusqu'au 18 sep-
tembre 1985 à midi.
CHANGES

Après la phase de relative
stabilité durant la séance de
mercredi, la devise américaine
reprend le chemin de la hausse;
elle s'échangeait en cours de
journée au prix moyen de
2 fr. 4550. Vis-à-vis des autres
monnaies européennes et ja-
ponaise, notre franc suisse évo-
lue dans des marges plutôt

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux profitent tout na-

turellement de la fermeté du
dollar. L'or cotait 319 à 322
dollars l'once, soit 25 050 à
25 350 francs le kilo et l'argent
5.95 à 6.15 dollars l'once, soit
470 à 485 francs le kilo, à titre
indicatif , en cours de journée.
MARCHE MOBILIER

Malgré la baisse relativement
importante enregistrée la veille
sur le marché de Wall Street,
les marchés helvétiques ont de
nouveau fait bonne figure du-
rant la séance d'hier, dans un
important volume de transac-
tions.

Bien que l'indice SBS ait lé-
gèrement reculé de 0.3 point au
niveau de 524.4, l'ensemble de
la cote a évolué de façon sou-
tenue.

Les titres d'Hasler nomina-
tive se sont distingués et comp-
tabilisent une avance de 5,68 %
par rapport à la veille. Très bon
comportement aussi des titres

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.

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). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je, ve. Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N • 111.
Hôpital. - Heures des visites chambtes 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 dentalre d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. — Rue de
l'Hôtel-de-Vllle, 2 1141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Vllle 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 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.
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 1er ven-
dredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes 'Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Vllle
18, Martigny, Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.

nominatifs de Schindler, de
Frisco et de Maag ainsi que des
porteur des Charmilles, de
Schindler et de Bobst.

Bonne tenue aussi des obli-
gations de débiteurs suisses.
Celles de débiteurs étrangers li-
bellées en francs suisses se sont
montrées plus irrégulières.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 3.07 3.27
USA 2.40 2.50
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 1.73 1.83
Suède 27.— 29.—
Portugal 1.25 1.65
Yougoslavie 0.40 0.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.— 82.80
Autriche 11.68 11.80
Belgique 4.03 4.13
Espagne 1.38 1.42
USA 2.43 2.46
France 26.70 27.40
Angleterre 3.165 3.215
Italie 0.1225 0.125
Portugal 1.37 1.41
Suède 27.80 28.50

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 24 975.- 25 275
Plaquette (100 g) 2 500.- 2 540
Vreneli 160.- 170
Napoléon 149.- 159
Souverain (Elis.) 178- 188

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 465- 485

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

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.

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
30à12hetde17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentalre 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 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc , 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50. »
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi.Centrale, 71 1484 et 71 41 41.
Taxlphone. -Service jour-nuit . 71 1717.
Dépannage.-Jour-nuit , 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan'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, 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-

Bourse de Zurich
Suisse 11.9.85 12.9.85
Brigue-V.-Zerm. 123 123

, Gomergratbahn 1400 d 1400 d
Swissair port. 1445 1430
Swissair nom. 1160 1145
UBS 4260 4290
SBS 470 470
Crédit Suisse 3040 3030
BPS 1915 1940
Elektrowatt 3450 3440
Holderb. port 3600 3600
Interfood port. 7125 7050
Motor-Colum. 1145 1135
Oerlik.-Buhrle 1680 1710
Cie Réass. p. 12800 12600
W'thur-Ass. p. 5325 5300
Zurich-Ass. p. 5500 5475
Brown-Bov. p. 1830 1840
Ciba-Geigy p. 3500 3500
Ciba-Geigy n. 1510 1515
Fischer port. 1050 1065
lelmoli ' 2875 2885
Héro 2650 2650
Landis & Gyr 2140 2170
Losinger 335 d 335
Globus port. 6000 6000
Nestlé port. 7795 7610
Nestlé nom. 3850 3830
Sandoz port. 8800 8800
Sandoz nom. 3200 3325
Alusuisse port. 745 750
Alusuisse nom. 270 260
Sulzer nom. 2330 2375
Allemagne

: AEG 117.50 119
' BASF 186.50 187.50

Bayer 182.50 183.50
Daimler-Benz 815 817
Commerzbank 173.50 177
Deutsche Bank 491 489
Dresdner Bank 223 224
Hoechst 181 183
Siemens 474 478
VW 285.50 285
USA
Amer. Express 102.50 101
Béatrice Foods 80.75 82
Gillette 146.50 147 d
MMM 185 187
Pacific Gas 44 45
Philip Morris 194 194
Phillips Petr. 28.25 29
Schlumberger 88 87.75
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Un pessimisme infondé ?
Nord des Alpes, Valais et Grisons: matinée ensoleillée, puis

ciel se couvrant et quelques averses parfois orageuses ce soir.
Environ 23 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 4000 mètres.

Sud des Alpes et Engadine: en général ensoleillé, 24 degrés.
Evolution probable jusqu'à mardi: samedi assez ensoleillé;

dès dimanche temps variable au nord avec des vents d'ouest et
quelques averses, assez ensoleillé au sud. Pessimisme infondé?
La pression remontera vite par l'ouest (1030 mb en Bretagne).

A Sion hier: une magnifique journée estivale, 25 degrés. -
A 14 heures: 10 au Santis, 21 à Zurich et Berne, 22 à Genève,
23 à Locarno, 24 à Bâle (beau partout), 16 à Hambourg, 19 à
Munich, 21 à Francfort, 23 à Lisbonne, 24 à Nice, 25 à Londres
et Rome, 26 à Paris, Bruxelles et Las Palmas, 27 à Athènes
(beau partout sauf à Lisbonne où le ciel était très nuageux).

Les jours de pluie (dès 1 mm) en Valais et dans l'Est vaudois
en 1984 (suite et fin); Varen 96, Saas-Almagell 94, Brigue 92,
Sierre 91, Zermatt 89, Grachen 86, Sion aérodrome 83, Viège
81, Ackersand-Stalden 69 jours (c'est le minimum de Suisse).

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

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Slon, avenue de la Gare 25.
téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121.

11.9.85 12.9.85
AKZO 92.50 91.75
Bull 14 14
Courtaulds 4.60 d 4.60
De Beers port. 11.75 12.25
ICI 22 22.50
Philips 36.75 37
Royal Dutch 144.50 144
Unilever 252 253.50
Hoogovens 46 46

BOURSES EUROPÉENNES
11.9.85 12.9.85

Air Liquide FF 586 586
Au Printemps 289 289
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —Montedison — 2398
Olivetti priv. 2365 5750
Pirelli 3180 3160
Karstadt DM 263 264.50
Gevaert FB 4020 4020

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 506.50 516.50
Anfos 1 155 156
Anfos 2 126 127
Foncipars 1 2585 2605
Foncipars 2 1290 1300
Intervalor 82.25 83.25
Japan Portfolio 813 828
Swissvalor 340 343
Universal Bond 84 85
Universal Fund 117.50 118.50
Swissfonds 1 555 575
AMCA 37.25 37.50
Bond Invest 68.25 68.50
Canac 123 124
Espac 75.75 76
Eurit 214 215
Fonsa 155.50 156.50
Germac 155 156.50
Globinvest 99.75 100
Helvetinvest 103 103.50
Pacific-Invest 184.50 186
Safit 359 360
Simma . 209 210
Canada-Immob. — —Canasec 717 730
CS-Fonds-Bds ' 75 76
CS-Fonds-Int. 109 111

DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures*
Edition du mardi ; le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : 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 PUBLICITÉ
Annonces: 79 ci. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclame. : 3 fr. 25 ie millimètre.
Gastronomie: 1 Ir. 85 le millimètre.
Avis mortuaires : 1 fr. 16 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres lermes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK
11.9.85 12.9.85

Alcan 26% 26
Amax 14% 14%
ATT 21% 20%
Black & Decker 17% 17%
Boeing Co 47}. 47%
Burroughs 64% 63%
Canada Pacific 12% 12%
Caterpillar 35% 33%
Coca Cola 68 68V.
Control Data 23% 22%
Dow Chemical 35 34%
Du Pont Nem. 55% 55%
Eastman Kodak 43V* 43%
Exxon 52% 51%
Ford Motor — —
Gen. Electric 44% 44%
Gen. Foods 60 ' 59%
Gen. Motors 67% 67%
Gen. Tel. 39% 38%
Gulf Oil — —
Good Year 27% 27%
Honeywell 63V* 61%
IBM 127% 127
Int. Paper 48% 48
ITT 33% 32%
Litton 81 79%
Mobil Oil 29% 29%
Nat. Distiller — —
NCR 33% 32%
Pepsi Cola 58 57%
Sperry Rand 49% 49%
Standard Oil — —
Texaco 35% s 35%
US Steel 29% 29%
Technologies 38% 38%
Xerox 51% 50%

Utilities 152.65 (-2.46)
Transport 663.27 (-6.09)
Dow Jones 1312.30 (-7.10)

Energie-Valor 142.25 144.25
Swissimmob. 1250 1270
Ussec 861 —
Automat.-F. 112 113
Eurac 395 396
Intermobilf. 104.50 105.50
Pharmafonds 265.50 266.50
Poly-Bond int. 71.70 73
Siat 63 1290 1300
Valca 97.50 99
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UN VISON A INSCRIRE EN

LETTRES D'OR!
Superbe, le modèle-vedette de Benjamin cette année. Un
manteau de vison travaillé à la perfection dans les lignes
actuelles, pour un prix plus que... parfait: 5700 francs! Et ce
n'est pas tout. Poui accompagne! son modèle-vedette, Benjamin
vous fait cadeau d'un stylo plaqué or. Noblesse oblige, signé
Dior! Avec lui, vous pourrez inscrire en lettres d'or l'excellente
affaire que vous aurez foite!

î x :' ¦ Comptoir suisse - halle 5 - stand 533

f^ïl AFFAIRES IMMOBILIÈRES 4*1lllll âm.V

Microclimat moyenne annuelle 16,8°
recommandé par le corps médical

UVRIER-SION

ûsromtuAS
B

A vendre directement du promoteur

appartements
4 Va pièces de 111 m2 dès Fr.
260 OOO.-, duplex 4 pièces de 91 m2
dès Fr. 235 OOO.-.

R. COMINA A. CORVASCE
027/31 21 27 027/55 82 82

36-76499

A remettre dans Bas-Valais

commerce
de cycles et motos
avec plusieurs agences.

Tél. 025/71 12 91.
36-100666

 ̂
ESPAGNE 

^\YY\ du soleil toute l'année //i l
\ Nous disposons des meilleurs lotissements / /
', sur la COSTA DORADA et la COSTA BLANCA /

Avendre:
des APPARTEMENTS, VILLAS et BUNGALOWS à

des prix IMBATTABLES. Nous sommes le constructeur
de nos villas, et nous vous défions de trouver moins cher

pour la même qualité.
Inscrit au registre de commerce.

Garanti 10 ans par la loi espagnole.
Informations: IMMOBILIÈRE APARICIO

23, rue du Prieuré, 1202 Genève, Tél. 022/ 31 39 53

Exposition permanente
toute l'année

NOUVEAU: nous disposons sur la
COSTA DORADA de villas avec
5000 m2 de terrain dès Fr. 60 480.-.

k.... __>

Villas, bungalows, studios et appar-
tements à prix et qualité incomparables!

Offre sérieuse, digne de confiance:
villa de rêve 4 pces
construction soignée, 80 mJ avec ter-
rain de 500 m2 env. Prix: Frs. 89 850.-.

Service et qualité suisses, société ins-
crite au Registre du commerce.

36-2609

¦
__ « • M3JJLw'i.flw.iijVl.

A vendre à Anzère

ravissant chalet
avec 4 chambres à coucher, salon-
salle à manger avec cheminée, cui-
sine, 2 salles d'eau, 850 m2 terrain.
Vue et ensoleillement de premier
ordre.
Fr. 255 OOO.-.

©

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

36-225

Résidences La BARME
Collombey, Monthey

Devenez propriétaire de votre ap-
partement aux conditions particu-
lièrement avantageuses, en ache-
tant directement du constructeur.
Appartements de 3V_ et 4V4 pièces,
dès Fr. 192 000.-.
Fonds propres nécessaires

Fr. 19 200.-
Loyer mensuel

Fr. 681 .-
S'adresser à
ARTA S.A., Avant-Poste 4
1005 Lausanne
Tél. 021/22 06 22.

22-2512

Cherche à acheter A ventj re

petit nôtei-
chalet restaurant

Région: Bas-Valais.
avec étable à vaches, Prix: Fr. 620 000.-
dans le Haut-Valais à discuter,
ou région de Sion.

Ecrire sous chiffre P
Ecrire sous chiffre T 36-100663 à Publi-
18-317716 à Publici- citas S.A., 1870 Mon-
tas, 1211 Genève 3. they.

f ' ' * . '

Un choix d'objets
immobiliers variés...
Fully (VS), à louer ou à vendre
appartements
3 Va - 4 V. pièces

A vendre à Champsec (VS), val de
Bagnes
appartement 21/z pièces
dans magnifique habitation rénovée
Excellente affaire
A vendre aux Mayens-de-Slon (VS)
chalet neuf
avec 800 m2 de terrain.
Prix: Fr. 210 000-

A vendre à Saillon (VS)
magnifique villa
(1100 m3) 1600 m2 de terrain
A vendre dans village du val des Dix
habitation
de 2 appartements
à rénover

A vendre dans village de Fully (VS)
studio et
appartement 2 V_t pièces
dans maison d'habitation entière-
ment rénovée
A vendre à Verbier (VS)
appartement 31/i pièces
dans immeuble de 5 appartements,
excellente situation

A vendre à Evionnaz (VS)
appartement 6 pièces
à transformer. Fr. 200 000-

A vendre à Martigny-Combe (VS)
villa jumelée
Situation et vue imprenables.

____________________________________________________________________________________________________________¦

fourrures
L a u s a n n e
13, rue Holdimand. 021/20 48 61

17, lue de Bourg, Galerie du Lido. 021/20 48 63

A vendre à Lavey

grande villa
Fr. 369 000.-
tous frais compris.

Tél. 021/71 8010

22-2880

CRANS-MONTANA
A vendre directement du cons-
tructeur dans beau chalet
appartements
de 70 à 130 m2
à 2 km du centre de Crans.
Finitions à choix.
Prix intéressant.
Autorisé aux étrangers.

Pour renseignements et visite:
Tél..027/41 21 27
(de 8 h 30 à 11 h 30).

36-7601

i

Vous êtes propriétaire d'un
terrain?
Vous désirez acquérir un
terrain?
Vous êtes promoteur?
Nous vous offrons la solution.
A l'occasion du COMPTOIR
SUISSE, stand Jardin 4276

f*/*̂ S Résidences \
II II SUiSSETHERM
lancent leurs programmes de

MAISONS EN KIT
| - béton armé
- isolations phonique et thermique

optimales
- matériaux suisses de premier or-

> dre pour finitions et deuxième
œuvre

Financement assuré.
| Visitez notre stand au COMPTOIR
I ou demandez notre documentation
sans engagement :
Bd de Grancy 37, 1000 Lausanne

A vendre à Mâche A louer à Sion
près d'Hérémence

«_>r» grand

dlchalet studioae cnaiet meubié
Fr. 15 000.-.

avec place de parc.

 ̂MS/77B94 Tél. 027/22 2818UZD. 11 a _M^
2I3 dS 8à 11 heures

. , ,„__ et dès 20 h 30.A ouer
à Salquenen 2£222697

A louer à Savièse

jolie appartement1 
iQ 31/a pièces

mdl&Un dans maison 2 étages,
avec cheminée, demi-

7 pièces, avec garage duplex.
et jardin. Fr- 700.- charges com-

prises.
Loyer: Fr. 1000.- par Libre dès le 1.12.1985.
mois plus charges. Pour tous renseigne-

ments:
Tél. 027/63 34 71. Tél. 027/22 93 47

89-45402 heures de bureau.

Cherche

terrain à bâtir
Région Sierre, proximité
route cantonale.

Offre à:
Serge Monnier
Case postale 24
1616Attalens.

I 22-2880 A

5 SPECIALES
A YWk
SPéCIA!/

§T

Vous avez le choix entre cinq
I dotés , d'un équipe-

D'ÉCHANGE

Toupie circulaire _* _ \ ̂  V_»€___î£_5cEl Raboteuse-
dégauchlsseuse

Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le profession-
nel et le bricoleur averti: tours à bois, scies à ruban, machines combinées, as-
pirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnaires ou
portatives. Venez visiter notre

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez :

ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges 0 021/71 07 56.

L 
', ; i

ment super d'une valeur atteignant
Fr.1700.-. Le tout sans un centime de
supplément
Nous, les concessionnaires Fiat, vous
proposons sur presque tous les modèles
Fiat des X__\_W mfl_fl_C_P3 comme
j amais. Jusqu'à Fr. 2000.-.
Notre QQQj Q national vous per-
met de gagner votre Fiat chérie - une
Panda, une Uno, une Ritmo, une Regata ou
une Argenta! Vous trouverez des bulletins
de participation chez nous.
Bondissez de joie chez nous. Voici cette
fameuse occasion dont vous avez tant
entendu parler.
Et puis, nous vous renseignerons encore
sur les nouveaux f
Au fait, saviez-vous que tous les nouveaux
modèles Fiat peuvent rouler à l'essence
UJ^J5J5flH(Sauf 

la Ritmo Aharth,rUno
Turbo et l'Argenta Volumex.)

A bientôt donc. Votre concessionnaire Fiat
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Avendre
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TOYOTA
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Radio stéréo recorder
.PHILIPS D-8040.,
OM/OUC. 2 micros
incorpo rés, Autosfop.
Alimentation secteur/

__________M______________ K^B__________ mm

Nos occasions
TOYOTA CAMRY LIFTBACK 2000, 6000 km,
1984, automatique, prix à discuter.
TOYOTA TERCEL 1300,1979,5500.-.
TOYOTA TERCEL 1300, jantes alu, 1979,
5800-
TOYOTA COROLLA 1300, station-wagon,
1981,7800.-.
MITSUBISHI CELESTE 1600, coupé ST,
1979,5200.-.
FIAT RITMO SUPER 85,1500,1981,7800-
FIAT131 1600,1981,5500.-.
RENAULT 5,1979,3500-
OPEL KADETT, 1970,1800.-.

Utilitaires
JEEP WILLYS CJ5, 64, 6200.-.
LAND-ROVER 88 avec bâche, 33 000 km,
1976,12 000.-.
Véhicules expertisés.

Profitez de nos actions
TERCEL 4 X 4 et COROLLA 1600

36-2930

Ford
Capri 2,3
1980.

Tél. 027/36 39 61
le soir.

36-302596

A vendre

Audi coupé
5S
1982,55 000 km
expertisée, pneus
d'hiver, phares
brouillard.

Fr. 13 000.-.

Tél. 026/8 42 74.
3B-76491

Ford
Fiesta
Diesel
cause double emploi,
très économique:
3,81/100 km
à 90 km/h.

Prix Fr. 12 800.-
cédéeà10 800.-.
Pour exploitation
Fr. 9800.-.

Tél. 021/53 34 71.
22-481592

rUDLIUIIHO \fj __ l __ \ Il

A vendre

Matra
Simca
Rancho
expertisée, 1979
50 000 km.
Prix à discuter.

Tél. 027/21 68 09 OU
22 81 64.

36-302698

Expertisée

Mazda
323
avec nombreux ac-
cessoires, roulé seu-
lement 10 000 km, à
céder à prix excep-
tionnel.

Tél. 025/81 1516.
36-76556

BMW 323 i
1984, 15 000 km, bleu
métall., toit ouvrant,
jantes BBS, suspen-
sion sport, etc., étal
de neuf, exp. du jour ,
Fr. 22 500 - à discu-
ter.
Tél. 025/65 21 77
(heures des repas)

36-425802

;.:.,;_; ,,, _ _
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A vendre

Renault 4
1977,111 000 km,
parfait état,
expertisée.

Fr. 3450.-.

Tél. 027/55 79 25
55 30 85
privé.

36-76633

A vendre

remorques
basculantes
pour jeep et tracteur.

Prix spécial:
véhicules d'exposi-
tion.

Bonvin Frères
Machines agricoles
1964 Conthey
Tél. 027/36 34 64.

36-2860

A vendre

BMW 320
6 cyl.
bleu métall., toit ou-
vrant, glaces teintées,
rétroviseur électr.,
spoiler, av./arr.,
expertisée, 1981,
14 000 km.

Fr. 4500.- + 438.-
par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-76J3

Particulier vend

379:

A vendre

Toyota
Corolla
Compact
neuve
(1 mois. 2500 km).

Val. Fr. 15 500.- cé-
dée à 13 500.-. venté
cause double emploi.

Tél. 027/55 86 87
(heures des repas).

36-435903

BMW
528 i
1983, toutes options,
bon état, 59 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 022/86 43 70.
18-317904

A vendre très belle
BMW série 5
moteur 2,8
80 000 km, jantes lar
ges d'origine, exper
tisée, Fr. 5000.-
bus
Mercedes
306
pont alu bâché, 4
pneus neufs, moteur
et boite révisés, ex-
pertisé, Fr. 5500.-.

Tél. 026/2 37 82.
36-400813

Porsche
coupé 911
2,4 I, 1972, entière-
ment refaite: peinture
complète, gris métall.,
sièges Reccaro,
échappement, em-
brayage, chauffage,
pneus, batteries, etc.,
neufs.

Expertisée avril 1985.

A vendre 12 500.-.

Tél. 021 /89 05 31
soirée 28 41 11.

22-303586

!
_ r 

¦ 
-

"1

A vendre
cause maladie

Passât
Variante
GLS
mise en service jan-
vier 1984, 25 000 km,
115 CV, équipée, 4
roues à neige, radio-
stéréo, crochet re-
morque

Fr. 17 500.-.

Tél. 027/58 25 62
36-435904

J'achète jeeps

Suzuki et
Daihatsu
d'occasion

Ta 027/55 46 91
36-2927

'>__-_-___--¦______¦________________¦____

FC Sion Hop! Hop!
Samedi 14 septembre
Tous en car à Lausanne avec le Fan's club Domi-
nique Cina pour assister à la rencontre

Lausanne - Sion
Départ de Salquenen : 17 heures.

Renseignements et inscriptions:
Caté Hôllewein, tél. 55 84 40 ou
Bar La Choit' (Mme Constantin), 22 27 30.

. 3&-1060 A

Ecole d'art textile
Christine Aymon
1891 Vérossaz
Reprise des cours (lundi et
jeudi) 30 septembre 1985.
Inscriptions:
Tél. 025/6512 29.

36-100668

\)f^ VÉHICULES AUTOMOBILES

Seat 133, beige ' 1975 80 500 2
Fiat 128, gris met. 1976 100 000 3
¦ Fiat Ritmo 75S,

cuivre met. 1981 69 000 5
Fiat Ritmo 75, rouge 1983 30 000 9
Fiat Ritmo 85 Super, '
beige 1981 73 000 6
Fiat Ritmo 105 TC
¦ rouge 1981 30 000 10
¦ Fiat Regata 100 S, grise 1984 30 000 13

Fiat131/2000 TC 1982. 65 000 8
Datsun Sunny 1,5, gris,
coupé 1983 30 000 6
Toyota Celica 2000
coupé aut. 1978 48 000 5
¦ Chrysler Simca

Talbot Horizon 1979 54 000 5
Chrysler Simca
Horizon GLS 1979 64 000 4
Citroën CX , beige met. 1977 130 000 5
Volvo 244 DL, gris met. 1978 98 000 6
¦ Lancia Gamma 2500,

beige 1981 65 000 11
Austin Mini 1979 64 000 3

Tous ces véhicules sont livrés expertisés
Facilités de paiement

Nos occasions
Subaru couleur année km P*

^
Turismo grise 1981 8 900 _
Turismo b anche 982 

4Q QQQ Q 4QQ _

Station Wagon bleue 
 ̂

6Q 0QQ g 500.-

SSrlSSS! S
9! "ÏS  33 000 12200.-

Toyota
Celica LB 1600 bleue 1980 70 000 6 700.-
Corolla SR rouge 1984 36 000 11000.-

Mitsubishi
Tredia bleue 1982 76 000 6 900.-
Saporo
2000 turbo beige 1983 26 000 14 500.-

Opel
Manta GTS blanche 1984 21 000 13 500.-

vw
Passât
turbo diesel bleue 1983 25 000 15 200.-

Garantle - Reprise - Crédit

Peter Mazanek
Bernard Bruttin

Ouvert le samedi de 9 h à 17 h

£& Emil Frey SA
I Route de la Dixence 83

/ \ _G3| 1950 Sion

|a^m "*UJ°P Tél. 027/31 36 01

•* * *==* Le plus grand choix
à Sion

36-1238

Occasions avec garantie «OK»
Facilités de paiement

RENAULT 5 Alpine turbo 58 000 km 1982
KADETT 1300 . 31 000 km 1982
BMW 528 aut 106 000 km 1978
KADETT D 1300 luxe 38 000 km 1982
CORSA SR 16 000 km 1983
REKORD 2000 S 36 000 km 1981
REKORD 2000 S 28 000 km 1980
ASCONA 1800 Berlina, 5 p. 50 000 km 1983
ASCONA 1600, 4 p. 53 000 km 1981
KADETT aut. 15 000 km 1983
KADETT 1600 47 000 km 1982
Ouvert le samedi
Vendeurs: Joseph Cavallo, Amédée Praz, Joseph Carli

Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 81 41

Agent principal ,_^P_É_K

BRUCHEZ«. MATTER SA ( ^pf>
TÉLÉPHONE 026/2 102B _̂ftÉ_  ̂

RTE Ou SIMPLON 53. MARTIGNY

cours
d'appui
Niveaux primaire, cy-
cle, collège classique.

Tél. 027/31 42 26.
36-302658

1975 80 500 2 500.-
1976 100 000 3 500.-

1981 69 000 5 800.-
1983 30 000 9 500.-

1981 73 000 6 500.-

1981 30 000 10 800.-
1984 30 000 13 500.- ¦
1982. 65 000 8 500.-

1983 30 000 6 800.-

1978 48 000 5 500.-

1979 54 000 5 500.-

1979 64 000 4 500.-
1977 130 000 5 800.-
1978 98 000 6 300.-

1981 65 000 11500.-
1979 64 000 3 500.-
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les poupées
Spumone !

I Nom 

! Rue/No 
I domicilié
¦ ici, depuis 
! nationa-
| [lié 

I employeur 
| salaire
_ mensuel Fr 
I nombre
¦ d'enfants mineur!

Elles sont de retour..

... des figurines irrésistibles, drôles, expressives, qui vont
à coup sûr faire le bonheur des grands et petits !

Une exclusivité City -̂  -̂en vente au 1er étage RQ _________¦

n S f
___.___.m__V _ _̂ _ t_W 1950 Sion Q 1 h parking gratuit

%OOP %lff "-"' ""' v.,v~v.v.,..~,..

PRESSING DRYNETTE
MARTIGNY
Rue de l'Hôpital 7

Nettoyage de tous vos vêtements
pantalons, jupes, blouses, pulls, man-
teaux, robes, cuir, daim, fourrures, ri-
deaux, duvets, tapis.

Sur demande, réparation
A proximité de l'hôpital, parking devant l'immeuble
Ouvert le samedi après-midi
Tél. 026/2 65 50. 36-76386

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mertsua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

H UUl yj' aimeraii Meniuilité
S un crédit de désirée

 ̂
Fr. env. Fr. 

Prénom 

i ,„. NPA/Lieu 
é domicile
ii; précédent t né le 

proies'' liai
son civil 

eur. depuis? 
revenu loyer

i h  ponjoiniFr. menstiel.Fr. ;
is mineurs sionaiure

i

Envisagez-vous
un achat?

NV renoncez pas

_c-</>

L _._. -_ .__. _._.___. _¦___. _¦ _• ___- ___- _ .-_._. _ _._._. _1

Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

Urgent, de privé, mo-
bilier

ancien
table demi-lune, ba-
hut, armoire 1 porte,
vaisselier à râtelier
(noyer), bibliothèque,
orédence, vitrine, ta-
ble ronde chaises
haut dossier, chevets,
salon cuir et chêne, et
divers petits meubles,
lustres, lampes, bi-
belots, pare-feu fer
forgé, tissonnier, ta-
bleaux.
Tapis Orient anciens,
tapis chinois.
Tout doit être vendu
d'ici au 19 septembre.

Tél. 027/4310 70
(repas).

138.678.132

_

C 587 I

P-J

cfyf
GARAGE AMINONA S.A.. Sierre
Rudaz et Vocat, route de Slon 111 027/55 08 25
Agents :
Saint-Léonard : Garage du Lac, G. Vuistiner S.A., 027/31 25 31
Vissoie: Garage Jean-Jacques Melly, 027/65 21 13

GARAGE DES ALPES S.A.
Praz & ciivaz, Pont-de-la-Morge 027/36 1 e 28
Agents :
Salnt-Germaln, Savièse: Garage J.-Y. Luyet, 027/2518 56

AUTO-MICHEL, MARTIGNY
Michel Robert, route du Levant 108 026/2 22 94
Agents :
Fontanelle, Verbier : Garage Maret Frères, 026/712 91
Isérables: Garage Parking, Gillioz & Crettenand, 027/86 47 78
Champex : Garage du Lac, Jos. Pellouchoud, 026/411 47

AUT0RAF, Collombey-le-Grand
Laurent Moret 025/71 76 71

La nouvelle Mitsubishi
Cordia Brasil

Hp SaWj if reo, toit panoramique pour ceux qui ont >̂ \x
py J|. le sang chaud, jantes en alliage léger ¦xO^
fjv 

iWj L pour le look et éléments de décoration -Sj s^trois couleurs typiques «do Brasil». Des y \̂y ^
Jk suppléments d'une valeur de Fr. 2500- >S\s

W Ê̂Êm Cordia Brasil «The girl from Ipanema»! S/\/

 ̂Fr. 18 300

m

lâPS

Centre
d'Echange

de Matériel
Informatique

Pour acheter ou vendre votre ordinateur d'occasion
(toutes marques), qu'il soit micro, mini, universel ou
ses périphériques et terminaux, contactez-nous
sans tarder.

C.E.M.I., tél. O 037/61 61 59
Case postale, 1530 Payerne 17-206BB

Fabienne Taramarcaz
de l'académie de danse

Cilette Faust
vous propose ses cours de

GYM TONIC
et de

GYM DOUCE
Pour tous renseignements:

tél. 027/31 33 19, à midi¦ 36-76584

Occum
Accum SA
Praz Derrey
1844 Rennaz/v iiieneuve
Téléphone 021 6O 2212

019361111

I L e  
capital de la

maison ACCUM
c'est le savoir faire
de ses spécialistes.

Il est à votre

» 

disposition, en
tout temps et

sans limite.
EI-5/85



Dossiers spéciaux NF * Dossiers spéciaux NF

de ronronner *.
n a le teint frais, la joue lisse et les lunettes épaisses d'un premier de classe: René Schenker, le père de l'audio-visuel

romand n'a pas perdu de sa sagacité, de sa vivacité, de sa perspicacité. René Schenker a créé à la force du poignet la Radio-
Télévision suisse romande. Trente-huit ans après avoir fait ses débuts à la radio, Schenker conserve sa passion pour les
médias électroniques. Aujourd'hui, à l'heure où le grand patron romand de la radio-télévision a laissé sa place à Jean-
Jacques Demartine, René Schenker garde toujours un œil sur sa fille adoptive : la radio-télévision.

René Schenker n'est pas du genre à taper du poing sur la table pour qu'on,entende ses remarques, n lui suffit de les
mentionner pour qu'elles deviennent des avertissements. L'ancien directeur de la Radio-Télévision suisse romande ne
ménage pas sa «maison» puisqu'il n'hésite pas à dire tout haut ce que beaucoup de monde pense tout bas: «La télévision est
en train de ronronner». >

Que se passe-t-il à la TV? Est-il exact que le système de la SSR étouffe l'initiative et séquestre l'imagination? Faut-il
considérer la convention collective comme étant la source du grand malaise de la SSR? René Schenker n'a pas peur d'avouer
qu'il est, lui aussi, responsable de la fonctionnalisation des journalistes de la SSR... «Je me sens coupable» , ajoute ce virtuose
du violon devenu directeur de chaînes publiques. René Schenker a des idées et surtout, il a envie que les autres en aient.
Alors, il les stimule en offrant ses conseils, en avançant ses remarques. Les avertissements de René Schenker sont plutôt des
cris du cœur destinés à réveiller l'institution nationale qu'il a mise en place. Pour René Schenker, une télévision ne vit que si
elle se remet en question, qu'à la condition qu'elle innove, invente, crée, prend des risques. Lui en tout cas, est toujours prêt
à tenter l'impossible, à se rapprocher du parfait et à se lancer dans l'inconnu pour faire bouger les choses qui l'entourent à la
vitesse du temps qui passe. René Schenker, c'est un Monsieur qui a marché en tête de son époque et qui encore a gardé son
souffle pour celle de demain

- René Schenker, vous avez
commencé par être violoniste pro-
fessionnel... et vous avez terminé
directeur de la Radio-Télévision
suisse romande. Drôle de trajec-
toire, vous ne trouvez pas?
- J'admets que c'est une trajec-

toire peu commune. Je me desti-
nais à une carrière exclusivement
artistique et finalement, je me suis
piqué au jeu de la radio. Lorsque
j'ai quitté l'orchestre dirigé par
Ernest Ansermet en 1946, j'ai dé-
buté à la radio comme responsable
des archives sonores et comme
programmateur. Je suis ensuite
parti à la BBC à Londres pour un
stage de réalisateur. En rentrant en
Suisse, après quatorze semaines, - La gestion, d'accord... mais le
j'étais un «expert» de télévision, programme?
Fin 1957, le comité central de la - La gestion est indispensable
SSR m'a demandé de m'occuper mais le programme est essentiel. Il
de la télévision en Suisse ro- faut sans cesse innover, améliorer,
mande... et le ler !november 1964, inventer. Au tout début, j'ai lancé
j'ai été nommé directeur de la Té- les «correspondants» dans les
lévision suisse romande. cantons. La Suisse romande est
- A cette époque, en 1964, le

directeur de la télévision était-il
l'homme important qu'il est ac-
tuellement?
- On était souvent considéré

comme des saltimbanques...
- Et maintenant? Comment?
- La fonction de directeur de la

Radio-Télévision est importante
mais l'autorité politique donne une
importance exagérée à cette fonc-
tion. Le pouvoir de la TV est heu-
reusement réparti entre les jour-
nalistes, le réalisateurs, les pro-
ducteurs. Je dirais que le patron
d'un organisme radio-TV est plus
un animateur, un organisateur, un
coordinateur... qu'un big boss.
- Mais le directeur a quand

même un certain pouvoir. Il dirige,
donc il décide. Mais au fait, il dé-
cide de quoi?
- Pouvoir... pouvoir? Vous sa-

vez, il a plus d'obligations que de
pouvoir. Par exemple, l'obligation
de gestion. Et avec un budget de
180 millions et quelque 1500 col-
laborateurs, des obligations... il y
en a!

encore actuellement un exemple
de décentralisation. Et ce qui va
nous distinguer des chaînes fran-
çaises et de toutes les autres chaî-
nes que nous allons capter c'est le
fait que notre télévision peut pro-
poser un service public qui reflète
la vie locale de notre pays. Et dans
ce domaine, la Suisse romande est
en avance par rapport à d'autres
chaînes.
- En avance, même sur la TV

suisse alémanique?
- Considérablement, parce que

la Suisse alémanique a fixé son
pôle d'attraction sur Zurich. Léo
Schurmann a exigé que la TV
suisse alémanique soit organisée
sur le modèle de TVR, avec des
reporters tous les 50-60 kilomètres.

- La TVR, comme la TV suisse
alémanique, n'est pas à l'abri des

«La TV est en train

f w ï
3v&mé *Uilette

critiques. A la suite du drame du
Heysel, on a pu lire, notamment
dans 1'«Hebdo»: Les gens de pro-
grammes sont enfermés dans un
système trop rigide qui étouffe la
créativité»... Alors, le système de
la TV étouffe-t-il la créativité?
- J'avoue que nous sommes en

train de ronronner depuis pas mal
d'années en télévision. Pourquoi?
Tout simplement parce que cha-
que fois qu'on dépense 1000
francs, il faut tout de suite qu'on
trouve une contre-valeur. Il faut
absolument que quelque chose qui
vaut 1000 francs passe à l'antenne.
Je prétends qu'il nous faut de l'ar-
gent pour «rater» des trucs, pour
ne rien passer, pour: essayer, pour
développer.
- Est-ce dans cette optique que

vous avez lancé l'idée de créer un
«Fonds pour la recherche»?
- Ma proposition est de créer un

fonds pour la recherche. Ce fonds
serait alimenté par un prélèvement
de 1% sur le budget global de la
SSR. Il faut absolument que l'on
puisse trouver des moyens finan-
ciers pour essayer des nouvelles
formules de programmes, que l'on
puisse réaliser les idées nouvelles,
que l'on puisse réaliser nos pro-
pres créations.
- Quel est le pourcentage de

création dans les programmes de
la TVR par rapport à ce que la
TVR achète à l'extérieur?
- Tout dépend de ce que vous

entendez par «création». Je ne
peux pas vous répondre par un
chiffre. La coproduction avec les
télévisions francophones est une
excellente formule. Par exemple le
feuilleton Châteauvallon, qui a
malheureusement dû être inter-
rompu suite à l'accident de Chan-
tai Nobel.

- Vous me dites que la TV est
en train de «ronronner». Vous
l'avez dit à P«Hebdo» . Ne pensez-
vous pas que c'est un peu facile
pour vous qui venez de quitter la
direction de lancer des critiques
sur l'institution que vous avez
créée, développée? N'êtes-vous
pas, vous aussi, responsable du
système qui étouffe la créativité de
la télévision?
- Oui, je suis responsable

d'avoir participé comme directeur,
à un certain étouffement. Mais je
dois dire aussi que je regrette de
n'avoir pas eu suffisamment
d'autorité pour m'opposer à cer-
tains aspects de la convention col-
lective de travail. Je la trouve trop
contraignante au niveau des pro-
grammes, au niveau de la création.
Je me sens coupable!
- Vous vous sentez «coupable»

de quoi?
- D'avoir fait de nos journalis-

tes, réalisateurs , producteurs... des
espèces de fonctionnaires qui no-
tent toutes leurs heures supplé-
mentaires, leurs quarts d'heure de
pause. Ils en arrivent au point
d'ouvrir un journal le matin à
8 heures et de dire qu'ils travail-
lent déjà pour nous. Moi, je trouve
ça indécent. Je trouve indécent
qu'une équipe qui part de Genève
pour Los Angeles commence par
prendre deux jours de congé parce
qu'elle a fait 20 heures d'avion.
Quand même, il y a des limites.
- Vous semblez vous plaindre

des journalistes qui profitent de
cette convention collective. En rè-
gle générale, comment se compor-
tent les collaborateurs de la SSR?

Jouent-ils le jeu ou profitent-ils du
système?
- Je dirais que les meilleurs

journalistes n'ont jamais profité de
cette situation. Beaucoup d'autres
font des calculs d'épiciers parce
qu'ils ne se sentent pas intégrés
dans la maison.
- Dans cette optique de «dy-

namiser» les cadres, vous avez
subi un échec avec votre idée de
limiter dans le temps des mandats
des cadres?
- Oui, j'ai subi un échec. J'avais

proposé de limiter à cinq ans le
contrat de nos cadres. En fait, mon
idée c'était de nommer un jour-
naliste au poste de chef de l'infor-
mation , par exemple et de lui lais-
ser le statut de journaliste en lui
attribuant un important supplé-
ment salarial pour sa responsabi-
lité. Son mandat n'aurait pu être
renouvelé qu'une seule fois. Donc,
au bout de dix ans, le chef rede-
vient journaliste. Evidemment, il
garderait les avantages financiers,
mais il laisserait la place à respon-
sabilité à une force fraîche. Mon
idée n'a pas passé. Jean Dumur,

directeur du programme TV était
d'accord avec ce système qui de-
vait empêcher de «couler dans le
bronze» les postes de cadres.
- Pour réactiver tout le proces-

sus de création, pourquoi ne pas
revenir au salaire au «cachet». Fi-
nalement, la mensualisation de
tous les collaborateurs de la SSR,
c'est vous qui l'avez imposée?
- Il y a dix ans, j'étais favorable

à la mensualisation massive des
collaborateurs car nous avions des
journalistes et des réalisateurs
dont la vie matérielle était bien
mal assurée. Il fallait absolument
donner une garantie d'emploi et de
revenu. Et puis, il y avait aussi pas
mal d'exagération des collabora-
teurs qui travaillaient au cachet. Je
crois sincèrement que la mensua-
lisation est la forme la plus sociale.
Mais la question se pose mainte-
nant: va-t-on garder, au nom de la
sécurité de l'emploi, un homme
qui a donné pendant vingt ans sa
force et ses idées mais qui main-
tenant est fatigué, démotivé, sans
idée?

- Est-ce en partie pour répon-
dre à cette question que vous avez
lancé l'année dernière la grande

«restructuration» de la Radio-Té-
lévision?
- L'objectif principal de la res-

tructuration était de raccourcir la
hiérarchie de décision. Le direc-
teur général a estimé que la Radio-
Télévision suisse avait des éche-
lons de cadres complètement su-
perflus. Le but était donc de rac-
courcir la distance entre le patron
et l'opérationnel.
- Tout ne s'est pas fait sans

heurts ni grincements de dents!
- En télévision, ça s'est fait sans

heurts. Pourquoi? Parce que le di-
recteur des programmes d'alors,
Alexandre Burger, se retirait. On a
répondu favorablement à la de-
mande de Jean Dumur qui est de-
venu directeur des programmes.
Mais lui n'avait plus, sous ses or-
dres, de sous-directeurs de pro-
grammes.
- Et à la Radio, pourquoi l'opé-

ration «restructuration» ne s'est
pas faite en douceur?
- L'opération a été plus difficile

car elle s'est compliquée par le fait
que l'ancien directeur des pro-
grammes de la radio, Bernard Ni-
cod, avait proposé de donner une
certaine autonomie à chacune des
chaînes ayant des chefs de chaî-
nes. J'étais opposé à cette solution.
Berne aussi. Alors on a décidé de
nommer trois chefs de program-
mes avec une rangée de chefs de
départements. En plus, nous avons
changé un certain nombre de ca-
dres qui ne croyaient plus à la Ra-
dio. Alors évidemment, perdre
des privilèges, ça ne fait jamais
plaisir.

- Dans une maison comme la
SSR, il doit forcément y avoir des
«coups de pouce», des interven-
tions politiques, des groupes de
pression... Quel est le rôle des
hommes politiques au sein de la
SSR?
- Il faut dire que les hommes

politiques désignés généralement
par les exécutifs cantonaux n 'ont
plus le rôle prépondérant qu'ils
avaient il y a cinq ans encore. Les
nouvelles structures de l'organi-
sation institutionnelle ont mis les
hommes politiques dans une si-
tuation dévalorisante ou dévalo-
risée par rapport aux associations
cantonales radio-TV. Les hommes
politiques qui sont minoritaires
dans notre conseil continuent à
représenter le canton dans lequel
ils ont été élus. Mais je dois dire
qu'ils ont montré un certain désin-
térêt pour la radio-TV. C'est re-
grettable. A mon avis, il est im-
portant que l'on revoie complè-
tement l'organisation institution-
nelle.
- A quoi servent ces organisa-

tions institutionnelles?
- Elles servent à juger nos pro-

grammes a priori dans le cadre des
grilles de programmes, et a pos-
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teriori, à les juger ponctuellement,
après chaque émission. Elles sont,
en quelque sorte, le Conseil d'ad-
ministration de notre entreprise.
- Les partis politiques agissent-

ils en groupes de pression envers
la SSR?
- Très peu. Peut-être au mo-

ment des élections sur un plan fé-
déral. Nous avons fixé comme ob-
jectif que les partis qui ont des
responsabilités gouvernementales
ont le même temps d'antenne.
- Pourtant la SSR est critiquée,

très critiquée. Pour citer un exem-
ple, Guy Genoud, le conseiller aus
Etats, affirme que la SSR est
«gauchiste». Que répondez-vous?
- Je ne partage absolument pas

son point de vue. Personnellement
je ne suis ni à gauche, ni à droite.
Je suis un centriste. Mais je me
contenterais de dire que M. Ge-
noud ne devrait pas avoir un ju-
gement aussi simplifié que cela.

- Devant la montée des stations
privées, des radios locales, des té-
lévisions par satellite... quelles
sont les chances d'exister d'un
service public comme celui de la
SSR?
- Je pense que si les concessions

octroyées aux radios locales ou TV
sont respectées par les dirigeants
de ces organisations, on constatera
très rapidement qu'elles sont com-
plémentaires au service public
d'intérêt national, voire régional.
La radio locale a sa place. Elle doit
continuer à se développer. La Ra-
dio romande se doit d'être de plus
en plus une radio qui intéresse
l'auditeur d'une région, par des
thèmes, des sujets, des problèmes
qui sont trop généraux ou vastes
pour une radio locale. Il est clair
que nous ne pouvons pas faire de
la radio locale sur une radio natio-
nale.
- Autrement dit, vous n'avez

pas peur de la concurrence des
radios locales?
- Mon souci est d'entendre un

jour les radios locales dire ceci:
«Si la radio publique a de la pu-
blicité, nous demandons une ré-
partition de la taxe entre les radios
locales et la radio service public.»
- Concernant la TV locale, vous

avez les mêmes soucis?
- J'ai plutôt la crainte que la TV

locale n'ait jamais, dans notre pays
(sauf peut-être à Zurich) les fonds
nécessaires à la réalisation d'un
programme original. J'ai peur que
les TV locales ne pourront appor-
ter que les feuilletons américains
que la TV publique ne diffuse pas.
- Est-ce que la SSR va lutter

contre les TV locales?
- Non, je pense qu'il faut faire

avec!
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La série noire continue...
Décidément l'entraîneur Jean-Claude Donzé et te

FC Slon ne sont pas assistés par la chance en ce dé-
but de saison. Pour Léonard Karlen, tout d'abord le
championnat s'est terminé avant d'avoir commencé.
Ses ennuis de santé (chevilles) ne permettent pas un
retour à la compétition cette année.

Pierre-Alain Valentini vient de subir une arthros-
copie pour déterminer l'ampleur de son mal au genou.
Pour l'instant le latéral sédunois doit déclarer forfait
pour le match de la Pontaise et cesser toute activité
sportive pour une durée de 4 à 6 semaines.

Daniel Burn enfin doit se faire opérer des ligaments
croisés du genou. Cela signifie que son absence du
cadre de la première équipe s'élèvera à plus de six
mois.

On peut vraiment dire que la série noire se poursuit
à Tourbillon. J. M.J.M

EN BREF...
Socrates pour deux ans kïï5?SS,"BT^taba"y2 l'V Pecî!
à ciamA__ «A - MTK-VM Budapest 2-0. Csepela riamengo . Raba Et0 Gyôr 2.0. vasas Bu-

L'intemational brésilien So- dapest - Vldeoton 0-0. Ujpest
crates, qui jouait la saison der- Dosza - Zalaegerszeg 1-1. - Le
nière à la Fiorentina, a signé un classement: 1. Honved Buda-
contrat de deux ans avec Fia- pest 8/13. 2. Pecs 7/12. 3. Za-
mengo. Le salaire mensuel du laegerszeg 8/9. 4. Raba Eto
milieu de terrain brésilien sera la Gyôr et Vldeoton 8/8.
première année de 7500 dollars _ .
et la seconde de 1 o ooo dollars. Suisse - Norvège à Berne
Le montant de son transfert Le dernier match à domicile
n'est pas connu, mais Flamengo de l'équipe de Suisse dans le
devrait disputer des rencontres cadre des éliminatoires de la
amicales en Italie. coupe du monde, face à la Nor-
Récultate à l'étrannor vège (13 novembre), aura lieunesunais a i étranger comme les autres au Wankdorf

HONGRIE. Championnat de de Berne. Quant à la rencontre
première division, 8e Journée: des «moins de 21 ans» suisses
Siofok - Ferencvaros 2-0. Hon- et norvégiens, le jour précédent,
ved Budapest - Szombathely elle se déroulera vralsembla-
2-1. Debrecen - Volan 0-0. Be- blement à Fribourg.

Journées «jeunes hockeyeurs»

UN PREMIER SUCCÈS
iwar«

Les jeunes hockeyeurs valaisans sous l'œil expert des trois entraîneurs (de gauche à droite) André Gre-
non, Charly Henzen et Fredy Fontannaz: c 'était dimanche dernier à Viège, ce sera également le cas di-
manche prochain à Monthey et ensuite à Sierre.

Mise sur pied par
l'Association valal-
sanne de hockey sur
glace, cette première
Journée Jeunes hoc-
keyeurs a connu di-
manche dernier à
Viège un succès con-
sidérable. Plus de qua-
rante-cinq novices
(nés en 1970 et 1971)
s'étalent retrouvés
sous les ordres des
trois entraîneurs des

équipes valaisannes,
Charly Henzen, Fredy
Fontannaz et André
Grenon. Mis à part les
jeunes du HC Martigny
et du HC Sierre, ex-
cusés pour des raisons
de chevauchement de
dates, la grande partie
des clubs valalsans
avalent envoyé leurs
espoirs à ce premier
camp d'entraînement.
Grâce à l'extrême

amabilité du HC Viège
qui a mis gratuitement
la glace à disposition
(!), cette Journée a
ainsi pu se dérouler
dans les meilleures
conditions.
Dimanche
prochain,
à Monthey

La deuxième édition
de ces Journées Jeu-
nes hockeyeurs se dé-

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦r
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SUISSE - EIRE dans la presse romande
Au lendemain du match Suisse - Eire, l'impression prévalait
à la lecture de la presse romande que l'élimination de la
formation helvétique de la course au Mexique, devenue
Inéluctable pour la totalité des chroniqueurs à la suite du
0-0 de Berne, était attendue. Visiblement, les journalistes
romands ne débordaient pas d'optimisme avant la rencon-

Jean-Jacques Rosselet,
dans «La Suisse», illustrait cet
état d'esprit «Nous avions
bien dit que dans l'état actuel
des choses, il fallait s'accro-
cher à un miracle. Or, il ne
s'est pas produit.» Laurent
Guyot («L'Impartial») em-
ployait presque les mêmes
mots: «Les miracles ne sont
pas réputés pour leur répéti-
tion. Paul Wolflsberg a pu le
constater une fois de plus.»

Christian Moser («Le Dé-
mocrate») allait dans le même
sens: «La Suisse déce-
vante?... Pas vraiment dès
lors qu'on connaît les péri-
péties de notre sélection».
Dans la «Nouvelle Revue de
Lausanne», Pierre-Alain Du- «système de jeu aberrant»,
puis apportait de l'eau au
même moulin: «Le départ en
fanfare de l'équipe natio-
nale... entretint une fausse il-
lusion.»

Ainsi donc, l'équipe de
Suisse ne disposait pas des
moyens propres à assurer la
qualification pour le Mexique,
l'opinion à ce sujet était très
largement répandue. Quel-
ques divergences apparais-
saient en revanche quant aux
causes de cet état de fait.
Pour Raoul Ribeaud («Le
Journal du Jura»), «le maté-
riel humain dont dispose Wol-
flsberg est nettement insuffi-
sant». Argument repris par
Philippe d'Espine dans le
«Journal de Genève»: «Une

/

roulera dimanche pro-
chain 15 septembre, à
Monthey; cette fois
pour les hockeyeurs
mlnls, nés en 1972 et
1973. Rappelons que
tous les clubs valai-
sans sont cordialement
Invités à envoyer leurs
Jeunes joueurs à ces
camps d'entraînement,
totalement gratuits et
pris en charge par
l'AVHG.

BOXE
Atlantic City: succès de Frazier
Le poids lourd américain Marvls Frazier (24 ans), fils de Joe Frazier, a remporté sa
quinzième victoire professionnelle, à Atlantic City, en battant difficilement aux points en
dix reprises José Rlbalta, un Cubain de 22 ans Installé à Miami. Marvls Frazier, qui espère
toujours obtenir une nouvelle chance au niveau mondial pour tenter d'effacer la seule
défaite de sa carrière (k.-o. au 1er round devant Larry Holmes), s'est Imposé de justesse
dans la seconde partie du combat grâce à sa précision et son agressivité supérieures.

nouvelle fois, la Suisse... me-
sure tout l'écart qui la sépare
d'un football de classe, créatif
et rapide».

Beaucoup en revanche
mettaient en cause la tactique
de Wolfisberg, comme Jean-
Antoine Calcio dans «La
Suisse» («gabegie tactique»),
Pierre Arlettaz dans «L'Im-
partial» («... l'orientation tac-
tique mise sur pied par Wol-
fisberg a perturbé l'ensem-
ble»), Fabrice Payot pour la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel»
(«la tactique, elle, est restée à
l'état d'embryon»), ou encore
Pierre Nusslé dans la «Tri-
bune de Genève», qui parlait
de «désarroi tactique» et de

allant même jusqu'à proposer
la «nomination d'un nouvel
entraîneur pour les deux der-
niers matches éliminatoires».

Quels que soient les motifs
invoqués, la conclusion était
toutefois la même: la Suisse
n'aurait rien eu à faire au
Mexique. Claude Crottaz dans
la «Tribune de Genève» («...
la Suisse n'a pas la pointure
mexicaine»), Philippe d'Es-
pine dans «Journal de Ge-
nève» («on imagine mal ce
qu'auraient été y faire ces
Suisses timorés et craintifs»),
Pierre-Alain Dupuis dans la
«NRL» («... aucune des deux
formations ne méritait un bil-
let pour le Mexique») résu-
maient la pensée de leurs
confrères.

Le «Matin», à l'opposé de la
plupart des autres journaux,
avait toutefois noté une pro-
gression par rapport aux mat-
ches précédents. Sous la
plume de Jean-François De-
veley («La Suisse a paru (...)
incontestablement mieux or-
ganisée qu'auparavant»),
comme sous celle de Fred
Hirzel: «Il y avait enfin un sys-
tème, servi par des hommes
connaissant leurs tâches pré-
cises». Philippe Dubath («24
Heures»), pour ce qui con-
cerne la seconde mi-temps
tout au moins, était du même
avis: «La Suisse... démontra
un progrès très net dans son
jeu collectif.»

Marcel Gobet, moins sévère
dans la «Liberté», avançait
une explication au pâle com-
portement des Suisses: la
peur. «Ils n'avaient pas... la foi
en eux-mêmes... C'est pour-
quoi ils n'ont récolté que la
salaire de la peur.» Un élé-

Michael Davis
président du MIPTC .

Michael Davis, un ancien
joueur britannique de coupe
Davis, a été élu président du
Conseil international profes-
sionnel du tennis masculin
(MIPTC). Il succède au Français
Philippe Chatrier, qui occupait
ces fonctions depuis 1979.
Quatre nouveaux membres ont
par ailleurs été désignés : For-
rest Hairline (EU), Franco Bar-
toni (lt), Charles Passarrel (EU)
et Harold Solomon (EU).

Connors:
42 jours de suspension

L'Américain Jimmy Connors a
finalement été frappé d'une
amende de 2500 dollars et de 42

Si les Irlandais Lawrenson et Stapleton ont joué parfois avec
rudesse face à l'équipe de Suisse, représentée ici par Egli et
In-Albon, la presse romande, dans son ensemble, n 'a pas
été plus tendre. Photo ASL

ment repris notamment par
François Pahud dans la FAN,
où il évoquait la «trouille», la
«peur au ventre» des Suisses,

QQn^̂ ^̂ ^ î̂ m Ĥr —— •—-\
Jelena Kokonova
la 3e de tous les temps j

Jelena Kokonova (22 ans) a tenu la vedette lors de la pre-
mière journée de la coupe d'URSS des clubs à Aima Ata.
Avec un bond de 7,31 m au saut en longueur, elle a en effet
pris place en troisième position dans la liste des meilleures
athlètes de tous les temps dans la discipline. Seules la dé-
tentrice du record du monde, la Roumaine Anlsoara Cusmlr-
Tanclu (7,43 m), et l'Allemande de l'Est Helke Drechsler
(7,40) ont déjà sauté plus loin.

Kokonova a par ailleurs amélioré de deux centimètres le
record d'Union soviétique, qui appartenait à la championne
d'Europe en salle Galina Chistlakova avec 7,29 m. Les 7,31 m
de Jelena Kokonova constituent en outre la deuxième meil-
leure performance mondiale de l'année derrière les 7,39 m de
Drechsler.

Les résultats.
Messieurs. 100 m: 1. Boris Nikulin 10"1. 110 m haies: 1.

Serguei Strelchenko 13"5. Dames. 100 m: 1. Vineta Ikaunietse
11 "27. Longueur: 1. Jelena Kokonova 7,31 m (rn).

jours de suspension (et non 21)
pour «abus de langage» envers
un juge-arbitre pendant l'US
Open à Flushing Meadow. Con-
nors a dépassé le plafond de
7500 dollars d'amende dans
l'année en cours, ce qui en-
traîne le doublement de la durée
de la suspension. Il devra donc
renoncer aux tournois de Los
Angeles et San Francisco, ces
deux prochaines semaines.
Résultats à l'étranger
• PALERME. - Tournoi du
Grand Prix, 100 000 dollars.
Simple, 2e tour: Joachim Nys-
trôm (Su) bat Jorge Bardou
(Esp) 6-1 6-0. Thierry Tulasne
(Fr) bat Fernando Luna (Esp)
7-6 6-4. Claudio Pistolesi (lt) bat
Sergio Casai (Esp) 7-6 6-4. Tho-
mas Muster (Aut) bat Francisco

Vendredi 13 septembre 1985 11

et Christian Moser dans le
«Démocrate», qui employait
pour sa part l'expression
«frousse bleue».

Maciel (Mex) 2-6 6-4 6-3. Ro-
berto Arguello (Arg) bat Bruno
Oresar (You) 6-2 5-7 6-1. Joa-
chim Nystrôm (Su) bat Gianni
Ocleppo (lt) 61 6-2. Francesco
Cancellotti (lt) bat Massimo
Zampiero (lt) 6-1 3-6 6-2. Diego
Ferez (Uru) bat Alberto Tous
(Esp) 6-7 6-4 6-2. Goran Prpic
(You) bat Eduardo Bengoechea
(Esp) 6-3 6-4.
• STUTTGART. - Simple mes-
sieurs, 2e tour: Tomas Smid
(Tch) bat Horacio de la Pena
(Arg) 6-4 6-4. Ronald Agenor
(Hai) bat José Higueras (Esp)
6-3 6-3. Ivan Lendl (Tch) bat Vi-
jay Amritraj (Inde) 6-3 6-2. Ugo
Riglewski (RFA) bat Hansjôrg
Schwaier (RFA) 6-2 6-2.- Quarts
de finale: José-Luis Clerc (Arg)
bat Jan Gunnarsson (Su) 6-3
6-3.
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Grand concours
pour la jeunesse romande

Nous avons fait paraître dans
notre édition du mardi la pré-
sentation du concours ouvert à
tous les jeunes de la Suisse ro-
mande.

Aujourd'hui, nous donnons
connaissance du règlement de
ce concours avec le plan de pa-
rution des questions. Nous es-
pérons que de nombreux jeunes
Valaisans participeront à ce
grand concours doté de très
beaux prix.

Les associations romandes de
tennis de table en collaboration
avec les journaux suivants:
Genève: «Le Courrier»; Vaud:
«La Feuille d'Avis de Lau-
sanne»; Fribourg: «La Liberté»;
Valais: «Le Nouvelliste» - «Wal-
liserbote»; Neuchâtel: «L'impar-
tial» - «La Feuille d'Avis de
Neuchâtel»; Jura: «Le Pays» -
«Le Démocrate»; Jura bernois:
Le «Journal du Jura».

organisent un grand concours Article 1
sur vos connaissances sur ce Le concours est ouvert à tous les
sport jeunes (garçons et filles) âgés de 10

Le 1 er prix sera un week-end | _£fe
n|révo,us-

avec les joueurs de l'équipe Le participant au concours s'en-
suisse aux championnats d Eu- gage à ne pas être membre d'un club
rope à Prague. de tennis de table.

Le 2e prix, la participation à Articles
un match international quelque Les bulletins de participation dé-
part en Europe vront être envoyés à l'adresse de

D'autres prix de valeur seront !0
a
ĉ f^

0
p
n
artt%0

a
n
nf 

C0UVran, '*
remis selon le classement. Pour ,e j

K
ura ef Neuchâtel: à l'As-

Ce concours est reserve aux siociation neuchâteloise et juras-
jeunes (garçons et filles) âgés
de 10 à 15 ans, n'étant pas

Le Vélo-Club Eclair de
Sierre aura l'honneur d'or-
ganiser, le samedi 21 sep-
tembre, les championnats
suisses de la montagne. Afin
d'assurer le succès de cet
important rendez-vous spor-
tif, le président de l'organi-
sation M. Charles Epiney,
président s'est assuré les
services des amis sédunois
et le patronage du Crédit
Suisse et du «Nouvelliste».
C'est pourquoi ont peut
d'ores et déjà penser que les
cyclistes de la cité du soleil
auront fait le maximum pour
assurer le succès de la ma-
nifestation.

Le championnat suisse de

Championnat valaisan
par équipe de quatre

Date: samedi 14 septem-
bre.

Parcours: Collombey -
Muraz - Vionnaz - lllarsaz -
Collombey-le-Grand - Col-
lombey. Distance: 60 km.

Dossards: 12 h 30 à 13 h
30 au centre scolaire Col-
lombey. Départ: idem.

Vestiaires et douches:
centre scolaire Collombey.

Départ: première équipes:
14 heures, puis toutes les 4
minutes.

Prix: Equipe vainqueur:
une coupe avec titre et aux
quatre coureurs de l'équipe:
gobelet ou plaquette men-

membre d'un club de tennis de
table.

Dix questions attendent vos
réponses, leur difficulté ira
croissant, mais pour vous aider,
chaque semaine , dans l'édition
du vendredi des journaux sus-
mentionnés, des articles seront
publiés dans le désordre mais
qui auront trait aux questions
posées. Vous devez les conser-
ver pour remplir votre bulletin de
participation qui, lui, paraîtra la
semaine suivant la parution du
dernier article. Le nombre de
bulletin par participant n'étant
pas limité, vous pourrez vous
adresser directement à vos
journaux habituels pour des
bulletins supplémentaires.

Maintenant à vos marques et
bonne chance.

sienne de tennis de table, M. Michel
Voyame, Romains 6,2800 Delémont.

la montagne est ouvert aux
catégories suivantes: pro-
fessionnels, élites, amateurs
et licenciés 1985 A, juniors
et licenciés 1985 B. Il se dis-
pute le même jour en deux

Règlement AGTT

PATRONAGE
NOUVELLISTE

manches à savoir une
course en ligne et une
course contré la montre. Le
championnat de la catégorie
B se dispute en une manche
en ligne.

Le parcours sera extrê-
mement sélectif puisque le

tionnant le titre. A tous les
autres participants: prix
souvenir.

Lieu des prix: Café des
Colombes, Collombey dès
17 heures. Tous les partici-
pants sont tenus de se pré-
senter à la distribution pour
recevoir leur prix!

Inscription: envoyer le
bulletin d'inscription à
l'adresse suivante: Roue
d'or montheysanne, case
postale 52, 1870 Monthey.
Chaque club verse une fi-
nance unique de 100 francs
avec le bulletin de verse-
ment.

Pour Frlbourg-Valals-Vaud: à l'As-
sociation Vaud-Valais-Fribourg, case
postale 22,1853 Yvorne.

Pour Genève: à l'Association ge-
nevoise de tennis de table, Maison
des sportifs, ch. du Plonjon 4, 1207
Genève.
Article 4

Chaque association sera chargée
de contrôler que le bulletin de par-
ticipation est valable, en collabora-
tion avec ses clubs, puis de les
transmettre à l'AGTT qui se chargera
du dépouillement.
Articles

Le nombre de réponses par can-
didat ne sera pas limité, ceci afin
d'augmenter les chances de chacun,
mais seuls les bulletins de réponses
publiés dans la presse seront admis.
Article 6

Une question subsidiaire dépar-
tagera les ex aequo.
Article?

Si toutefois ce fait se produisait
malgré tout, un tirage au sort serait
effectué par l'huissier.
Article s

Le dernier délai pour l'envoi des
réponses sera le 17 décembre 1985
minuit, le cachet de la poste faisant
foi.
Article 9

Les réponses seront publiées dans
les journaux dut 7.01.1986, en même
temps que la liste des gagnants.
Article 10

Les réponses exactes seront con-
tenues dans une enveloppe cache-
tée, par Me Piguet, huissier judi-
ciaire, au cours d'une petite céré-
monie fin août. Cette enveloppe ne
sera ouverte que par lui-même, le
jour du dépouillement soir le 3 jan-
vier 1986. Il contrôlera également la
régularité de celui-ci.
Article 11

Il ne sera échangé aucune corres-
pondance au sujet de ce concours et
seule la liste officielle fait foi.

Plan de formation
des questions iraitwrnwn ^27.09.1985, première question, No 1; ppl»iZ ijàL3 îiixiZi j33
04.10,1985, deuxième question, N° 2;
11.10.1985, troisième question, N° 3; ¦ __ __ g_ __,— ;___„»
18.10,1985, quatrième question, N°4; 1-6 CHampiOnnat
25.10.1985, cinquième question, N° 5; rl'Pnrnno féminin
01.11,1985, sixième question, N" 6; u CUlupe ItSIlllMlll
08.11.1985, septième question, N° 7; Rattna rnntro tniito a t.
15.11.1985, huitième question, N" 8; "f "Ue

, ,f C,L® J i" 
® 

inl22.11.1985, neuvième question, N» 9; tente par la France la veille,
29.11.1985, dixième question, N° 10; la Roumanie a subi un nou-
06.12.1985, bulletin de participation; Vel et surprenant échec face
13.12.1985, bulletin de participation; * .„ unii—rip mem inrc. M*17.12.1985, à minuit, dernier délai f 

la, npiianqe (n-OU), lors ae
des envois, le cachet postal faisant la 4e journée des poules éll-
foi.
17.01.1986, publication des réponses
exactes et de la liste des gagnants.

départ sera donné à Ven-
thône (ait. 790 m) et l'arrivée
jugée au centre de Montana-
Crans (ait. 1485 m) soit une
dénivellation de 695 m. L'or-
ganisation de l'arrivée a été
gracieusement prise en
charge par les Offices de
tourisme de Crans-Montana.

Chapitre participation, le
vainqueur de l'an dernier
Bernard Gavillet sera absent
pour cause de blessures. Si
l'on enregistre déjà les ins-
criptions de quelque 60
amateurs, élites et juniors,
seul le professionnel Jean-
Marie Grezet semble être
partant certain. Mais dans
cette catégorie, il faudra at-
tendre les derniers jours
pour connaître la valeur et le
nombre de participants.

IHIU â̂B g
Tir populaire
au petit calibre
à Sion

Stand de Champsec: dimanche 15
septembre, de 8 à 12 heures; samedi
28 septembre, de 8 à 12 heures.

Cible Stand: dix coups sur cibles
A 10; distinction dès 88 points pour
non-licenciés (armes appuyées), dès
86 points (sans appui).

Cible campagne: dix coups sur ci-
ble A 5 ou B 5 (en séries); distinc-
tions dès 45 points (armes ap-
puyées), dès 44 points (sans appui).

Une excellente occasion de s'ini-
tier à un sport exigeant concentra-
tion, précision et bonne humeur.

Prix de la passe 6 Fr. 50, munition
exclue.

Equipement et armes à disposi-
tion.

ATHLETISME: CHAMPIONNAT DE GRAND FOND

Deux records valaisans
Le traditionnel cham-

pionnat cantonal de grand
fond s'est déroulé à Sion,
mercredi soir dernier, dans
des conditions idéales. Sur
la nouvelle piste de l'An-
cien-Stand, on a enregis-
tré deux records canto-
naux grâce à Michel Dé-
lèze (heure) et à Michel
Seppey (20 km). Si la par-
ticipation a été moindre
que de coutume (18 con-
currents), la qualité a par
contre réjoui les organi-
sateurs (CA Sion) et les
fervents adeptes du fond.

Le duo Deleze-
Seppey

En remarquant Michel
Délèze et Michel Seppey
sur la ligne de départ, on
pouvait s'attendre à de
bonnes performances. On
n'a pas été déçu, au con-
traire, puisque les deux fa-
voris se sont relayés en
tête sur quelque dix kilo-
mètres. Délèze a été cré-
dité de 31'54" au 10e ki-
lomètre, Seppey suivant à
quelques foulées.

Peu après, Délèze s'est
détaché et a couru seul
contre son propre record
cantonal de l'heure. Il y est
parvenu, en effectuant un
bon dernier tour de piste,
le 47e. Fermement décidé
à battre son record , per-
sonnel, Michel Seppey a
couvert 18 km 520 dans

la 4e journée des poules éli-
minatoires du championnat
d'Europe féminin, qui se
poursuit à Trévise et Vi-
cenza.

Dans le même groupe A, la
Bulgarie a nettement dominé
la France sur le score de 60-
44, prenant par la même oc-
casion une sérieuse option
sur la qualification pour les
demi-finaleS i que seule une
défaite face à la Roumanie
pourrait remettre en cause.

La défaite de la Yougos-
lavie (92-79) face à la Tché-
coslovaquie a toutefois sin-
gulièrement compliqué ia si-
tuation dans ce groupe et il
faudra désormais attendre la
dernière journée pour con-
naître le nom des deux équi-
pes admises dans le dernier
carré.

En revanche, dans le
groupe B, l'URSS, qui a sur-
classé l'Espagne 84-51, et
l'Espagne, victorieuse de
l'Italie 61-51, se sont d'ores
et déjà assuré la qualifica-
tion aux demi-finales.

Groupe A (à Vicenza)
Hollande - Roumanie 71-60.
Bulgarie - France 60-44.
Tchécoslovaquie - Yougos-
lavie 82-79. Le classement:
1. Yougoslavie et Bulgarie 6.
3. Tchécoslovaquie et
France 4. 5. Roumanie et
Hollande 2. Dernière jour-
née: Roumanie - Bulgarie,
Tchécoslovaquie - Hollande
et France - Yougoslavie.

Groupe B (à Trévise): Es-
pagne - Belgique 84-51.
URSS - Pologne 77-51. Hon-
grie - Italie 61-51. Le clas-
sement: 1. URSS 8. 2. Hon-
grie 6. 3. Italie et Espagne 4.
5. Pologne 2. 6. Belgique 0.
Dernière journée: Espagne -
URSS, Hongrie - Belgique et
Italie - Pologne.

P* ^
Le quotidien
des sportifs
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Michel Délèze (notre
photo) tout comme Michel
Seppey ont réussi de très
bonnes prestations mer-
credi soir.

l'heure, puis a maintenu
son effort, jusqu'au 20e
km. L'Hérémensard a ainsi
réussi une excellente fin
de course, couvrant la dis-
tance en 1 h 04*44". li
améliore donc de 1'17" sa
prestation de 1979 et éta-
blit du même coup un
nouveau record valaisan.

A la troisième place, sur
l'heure, on trouve un autre
coureur sédunois, Jean-
Pierre Carruzzo (16 km
880). Trois concurrents
seulement ont effectué 20
km. Derrière Michel Sep-
pey, Steve Prouty
(CABVM) et Pascal Bar-
maz (Saint-Martin).

A deux mois des cham-
pionants nationaux de

MJÊ ŷ^̂ Ĵ ĴjJjy^MJji

Une finale inédite
samedi à Ecublens

Pourquoi inédite? Parce que le vainqueur des éditions
1983 et 1984, Philippe Guerdat, de Bassecourt, sera absent,
retenu dans l'équipe suisse participant au concours de saut
international officiel de Calgary (Canada) en compagnie de
Willi Mellinger, Thomas Fuchs et Walter Gabathuler. Inédite
aussi parce que plus ouverte que jamais, cette finale ro-
mande des cavaliers de concours permettra aux quinze sé-
lectionnés en raison de leurs résultats au cours de la saison
de tenter d'inscrire leur nom au palmarès de cette épreuve.

Et nous pensons là plus spécialement aux représentants
du Vieux-Pays Philippe Putallaz, Bruno Favre, Sandra Rom-
baldi et au Chablaisien vaudois Hervé Favre, qui cherche-
ront à faire mieux que les Neuchâtelois Xavier Prétôt et
Jean-François Johner, les Genevois Anne Laubscher, déjà
gagnante de cette épreuve, Jean-Pierre Panetti, Didier Fu-
meaux, les Vaudois Pierre Badoux et Michel Pollien, Thierry
Gauchat, champion suisse junior 1984 et qui se manifeste
fort bien dans la catégorie supérieure, sans oublier Fabio
Cazzaniga, le chef de notre équipe nationale, qui sera un
parfait outsider, lui qui s'est distingué tout au long de la sai-
son. Cette finale débutera à 15 heures et sera disputée en
deux manches avec barrage unique en cas d'égalité de point
des meilleurs. Il s'agit d'un S1.

Mais c'est à 9 heures déjà, samedi 14 septembre, que dé-
butera la journée avec la finale du tournoi des «Mini-Derby»,
épreuve ouverte aux qualifiés des 1er et 2 juin et 1er août
derniers. Ils seront vingt-neuf à prendre le départ parmi les
meilleurs romands.

Dès 11 heures, ce sera le Derby Crodino, où là aussi se-
ront en lice des concurrents dont on a souvent vu le nom en
tête des classements des divers concours 1985. On annonce
quarante-deux inscrits.

Le magnifique paddock d'Ecublens, truffé d'obstacles na-
turels, bien arborisé, est vraiment l'endroit idéal pour une
compétition de cette importance. Comme tout concours bien
organisé, urie cantine est à même de satisfaire spectateurs
et concurrents les plus exigeants. Hug.

Un geste que l'on ne verra pas cette année: M. Jean Winkler,
directeur commercial de la Genevoise assurances (à droite)
remettant à Philippe Guerdat le trophée récompensant la
meilleure paire cavalier-cheval du championnat romand.

marathon, on ne peut que
se réjouir de la forme des
vainqueurs, de Michel
Seppey notamment, qui
tentera d'améliorer sa
prestation au Tessin.

F.P
Distance dans l'heure:

I. Michel Délèze, CA Sion,
18 km 809,5 (RV); 2. Mi-
chel Seppey, SFG Mâche,
18 km 526; 3. Jean-Pierre
Carruzzo, CA Sion, 16 km
880; 4. Patrick Briguet,
Sierre, 16 km 631 ; 5. Paul
Vetter, Sierre, 16 km 630;
6. Steve Prouty, CABV
Martigny, 16 km 618 et
Pascal Barmaz, Saint-
Martin, 16 km 618; 8. Phi-
lippe Nendaz, Pont-de-la-
Morge, 16 km 305; 9. Erwin
Pollmann, CA Sierre, 16
km 120; 10. Jean-Daniel
Bossy, Salvan, 15 km 652;
II. Jean-Victor Bagnoud,
CA Sierre, 15 km 523; 12.
José Orokiéta, Saint-Sé-
verin, 15 km 139; 13. Ur-
bain Germanier, Conthey,
14 km 654; 14. Jean-
Claude Perlberger, CA
Sierre, 14 km 121; 15.
Pierrot Theytaz, Nendaz,
13 km 589.

20 km: 1. Michel Seppey,
SFG Mâche, 1 h 04'44"; 2.
Steve Prouty, CABV Mar-
tigny, 1 h 15'16";3. Pascal
Barmaz, Saint-Martin, 1 h
15'48". Abandons: Albino
Salvador!, CA Sion; Ar-
mand Sauthier, CA Sion;
Jacky Bétrisey, ES Ayent.
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self-servicetsso
La qualité de • Super

la grande marque # Sans plomb O Diesel

• Lavage automatique
ultra-moderne

• Auto-Shop
(tabacs - journaux - boissons)

Profitez de nos
actions d'inauguration
durant ces trois jours

ESSENCE
Super Fr. 1.16
Sans plomb Fî  1/12
Diesel Fr. 1.14
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GRATUIT

I 
Invitation cordiale à tous
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Georges Mariéthoz

Route du Simplon 75 3960 SIERRE Tél. 027/55 87 01

'<«pi Ici Profruits

VITICULTEURS
Anciens et nouveaux fournisseurs

nous vous rappelons que nous
sommes à votre disposition pour
réceptionner toutes quantités de

raisins de table
Inscrivez-vous Tél. 027/22 55 21

36-5276

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, BRAUN, 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
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Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

._._._.
Conseils compétents et service confiance

1 7. if-U ̂  I

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

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

rapide
simple
discret

Agents pour le Valais:
Roland Gattoni, Garage, 1870 Monthey, Tél. 025-7116 61
D. Gay & Cie, Garage du Simplon, 1906 Charrat, Tél. 026-5 36 60
Ch. Troillet , Garage de Chandoline, 1950 Sion, Tél. 027-313410 | Tel 027-23 5023 ,2; M.|
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Branchée, mutine, alerte - voilà
Fiesta Disco ! Mutine, avec ses
53 ch, mais sobre grâce à ses
5 vitesses. Agile comme seule
une traction avant peut l'être.
Compact e et pourtant vaste,
avec ses dossiers arrière
individuellement rabattables.

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret S.A., rue du Simplon, tél. 027/55 03 09
- Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.

ffl  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frïïj

Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Soleure, Winterthur, Zurich

SIÈGE DE SION

Pour notre département « révision et économie d'entreprise »,
nous cherchons un

expert-comptable
titulaire d'une licence ou du diplôme fédéral de comptable et
candidat aux examens finals d'expert-comptable de 1986.

Nous souhaitons pouvoir confier à notre nouveau collaborateur
la responsabilité de mandats de contrôle et d'expertise.

Nous offrons la possibilité de fréquenter des stages de forma-
tion et de perfectionnement professionnel.

Langue maternelle française; de bonnes connaissances d'al-
lemand et d'anglais sont souhaitées.

Les candidats intéressés, de nationalité suisse, dont l'âge se si-
tue entre 28 et 35 ans, sont priés de présenter leur offre manus-
crite avec curriculum vitae, photo passeport et certificats habi-
tuels sous pli personnel à notre direction.

36-2455

Son look: vivacité et fraîcheur! Elle ne lésine pas sur les extra, la Fiesta Disco! Les
amateurs d'air frais apprécieront son j ûj }  p CUMWCUu} qLtt£ vitré et relevable. Les
disco-philes s'éprendront de son qciforacfio OUC dl/eC déCOVtWr A&( et
chercheur d'émetteurs: il déborde de tonus! Enfin, des chapeaux de roues racés et des
bandes décoratives attrayantes complètent le look de la Fiesta Disco - mais en veillant
à ce que le prix reste cool: 12 340 francs seulement!
Fiesta Spécial: fr. 10 990.-.

La Cave Union vinicole à Cha-
moson
engage

personne
de confiance

pour seconder le caviste durant
la période des vendanges.

Tél. 027/86 40 68 ou s'adresser
directement à la cave.

36-76636

Pavillon des Sports, Sierre
cherche

sommeliere
connaissant les deux services.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 027/5518 30.
36-110672

orchestre
capable de jouer tout genre de musi-
que.

Tél. 027/8810 93 ou à partir
de 22 heures 88 20 03.

36-76608

HÔTEL 
^̂ W\

/
CRANs\

AMBASSADORX
* * * * * x

cherche pour la saison d'hiver

2e maître d'hôtel
Connaissance des langues fran-
çaise, allemande et anglaise.

. Faire offres écrites à l'Hôtel Crans
Ambassador , M. Jacques Rey, di-
recteur , 3962 Montana.

36-3484
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Avez-vous quelques années d'expérience dans
le service domestique?
Aimeriez-vous travailler dans une petite équipe?

PTT

La Direction d'arrondissement postal de Genève cher
che un

CONCIERGE
pour lui confier la direction de la conciergerie du bâ-
timent postal de Genève, Mont-Blanc 1 (Hôtel des pos-
tes).

Vous qui possédez un certificat fédéral de capacité
dans une profession du bâtiment, qui connaissez les
techniques de nettoyage, qui avez du talent pour la
conduite du personnel et aimez les responsabilités,
nous vous offrons une activité variée, de bonnes con-
ditions de salaire et des prestations sociales intéres-
santes.

Peut-être vous demandez-vous si ce n'est pas là un
poste pour vous?

Pourquoi n'appelleriez-vous pas M. Pittet (téléphone
022/39 20 52) pour obtenir davantage de renseigne-
ments? Nous vous prions d'envoyer vos offres de ser-
vice accompagnées d'un curriculum vitae, CFC, copies
de certificats et d'une photographie à la

Direction d'arrondissement postal
Case postale 865
1211 Genève 1 05-7550
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CHAMPEX-LAC

A vendre

SION-OUEST
appartement *-JTI*I
4' 2 pces ^^A___k
Surface app. -w -w
110m2 1 ̂   ̂1
+ balcon 27 m2 AGENCE
rp,a1c9e

a
dl9p

e
arc MARGELISCH

Fr. 270 000.-. SIERRE œ7 55 578°

A louer ou à vendre à
SION-SUD

appartements neufs
3i/2 .4i/2 .51/2 pièces

- Vue superbe
- Equipement moderne
- Quartier tranquille

Tél. 027/5518 73
43 24 22
3610 01

36-6821

chalet meublé et
terrain 700 m2 arborisé
grand salon, cheminée, 4 cham-
bres, salle d'eau, cuisine entiè-
rement équipée, cave, garage.

Agence du Lac, 1938 Champex
Tél. 026/4 2510

36-75636

Salon avec chemi-
née, 3 chambres a
coucher, cuisine,
salle de bain, dou-
che wc: 86.22 m!;
porche 12,00 m2,
terrasse 8,85 m2.
Vue panoramique
incomparable et im-
prenable sur Médi-
terranée. Quai, de

Vacances
Repos ESPAGNE Res'S

Plage sablonneuse
¦ M i l  terranee. uual. de

V M13 frs98 190 - cSsSsous qualité. Par conséquent, il faut investir ,
Terrain 1000 m2 valeur frs 24000.- terre; eaux canal.
compris. Route asphaltée, éclairage, stat. d'êpur. C'est ,
Entourage: orangers. C est beau! simplement parlait! DeOUCOUD OVOnt 01/8 /6 lODOrOtOire ae

™* contrôle ne donne son accord pour

la vente d'un nouvel appareil. NousMONTANA-VILLAGE
APPARTEMENT ^̂3 pièces ^^AA

e _ ^̂ 1Entièrement 
 ̂
-<¦ -« -«

rénové ^ ~
y c. cave, place AGENCE
dé pare MARGELISCH
Fr. 120 000.—. SIERRE 027 555780

Port-Valais
Bouveret
6 villas de vacances, en dur.
Cuisine aménagée, cheminée de
salon, 437 m2 de terrain (villa té-
moin), de 185 000.- à 275 000.-.
Documentation :
Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Localité: 

Tél.: 
Némoz Entreprises, 1099 Ropraz
Tél. 021 /93 25 63 83-7201

MAISONS FAMILIALES TALOT

-¦-̂Srv:. - ¦ . '¦}

• Construction préfabriquée ou traditionnelle
• Prix clé en main garanti sans surprises
• Possibilités illimitées de travaux à exécu-

ter par soi-même
• Isolation thermique exceptionnelle
• Systèmes de chauffage respectant l'envi-

ronnement
• Modes de financement individuels, sur me-

sure
Bon à expédier à Talot Planungs, case
postale 97, 1807 Blonay, téléphone
021_/53_29_49_
Oui, je désire sans engagement votre do-
cumentation gratuite:
Nom: ; 
Prénom: 
Adresse: 
NP/Lieu: 
Tél.: 

MELECTRONIC AURA ENGENDRE
UNE GAMME ENTIÈRE DE
PRODUITS... DONT SON DERNIER,
LA VIDEO, A
FORMES À A

Melectronic, la marque du rapport

prix/qualité, vient de lancer sur le mar-

ché un appareil vidéo. Les intervalles

prolongés qui marquent la sortie de

nouveautés sur le marché, ont leurs rai-

sons d'être, car nous sommes spécia-

lement sévères quant au contrôle de

évitons ainsi que ce dernier soit vendu

trop cher. Il a un design Slim-line et

offre 12 programmes, une recherche

de l'image accélérée et une image

fixe, une entrée et une sortie vidéo, un

Cherchons magasin Chercheàl°uer
plaine ou montagne avec si appartement
possible appartement, place de 4, 5, 6 pces
parc.
Partagerions avec commerce à sion, dès mainte-
confection, boutique existants. nant-

1- • __ •___ . _ _ _ , -.„__ ._. Ecrire sous chiffre U
Faire offre sous chiffre 36-76451 18-317712 à Pubiici-
à Publicitas, 1951 Sion. tas, 1211 Genève 3.

A LOUER au centre de Sion
- magnifiques STUDIOS meublés Fr. 600.- tout c.
- APP. 3'/2 p., 75 m2 Fr. 730.- + charges
- APP. 31/2 p., 110 m2 Fr. 930.- + charges
- APP. 4% p., 110 m2 Fr. 930- + charges
- APP. S'/ap., 130 m2 Fr. 1100.-+charges
Appartements entièrement refaits à neuf, ensoleillés,
grandes cuisines modernes avec machine à laver la
vaisselle, frigo, congélateur, four autonettoyant,
grande salle de bains, W.-C. indépendant, libres:
1 er octobre 1985.
Tél. 027/22 91 05, heures de bureau.

89-171

4 DES PRDC CON-
NOTRE MARQUE!

timer sur 2 semaines, une touche d'en-

registrement rapide et un compteur

électronique. Le tout à un prix de 1100-

seulement. L'appareil mufti-standard,

lui, est 1280 fran cs. Pour une cassette

vidéo VHS Melectronic d'une durée de

3 heures, vous ne payez que 14 francs.

Magnétoscope MELECTRONIC E-V1 1100.-. Magnétoscope multi-standard MELECTRONIC E-V1m 1280

M E L E C T R O N I C

A louer à la rue du Rhône à Slon 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.

appartement 414 pièces
Surface 130 m2, aménageable
au gré du preneur.
Eventuellement, conviendrait
pour bureau ou cabinet médical.

Renseignements: 027/22 23 95.
36-76498

appartement ZVz pièces
séjour, 2 chambres à coucher,
cuisine, salle de bains.
Fr. 165 000.-.

Pour traiter: ACM, M. Clerc
Avenue de la Gare 39,1951 Sion
Tél. 027/22 80 50.

36-239

Bonne qualité et bon prix ne font toute-

fois pas tous les atouts de notre mar-

que. Melectronic offre également le

conseil de spécialistes, la livraison à

domicile et un service après-vente effi-

cace. Melectronic tout au service de

la clientèle.



Sport et renouveau tendrement enlacés !
INVITÉ du Panathlon-Club-Valais-Slon, Me Guy Praplan

a parlé à cœur ouvert sur le thème «Championnats du
monde de skl alpin: Idéal ou capital?». A quinze mois

de l'événement, par l'Intermédiaire de son secrétaire gé-
néral, Crans-Montana effectuait ainsi un tour d'horizon
comprenant trois volets: la candidature et ses conséquen-
ces; la situation actuelle; l'héritage pour l'avenir.

De la gloriole
au miracle!

Les dix années de lutte
pour obtenir le droit de par-
ticiper à l'aventure des
«mondiaux» ne pouvaient
que déboucher (comme par-
tout ailleurs cela ne fait au-
cun doute) sur une bonne
dose de gloriole. Le Haut-
Plateau n'a pas échappé à ce
phénomène dans un premier
temps, li a vu la beauté de
l'iceberg sans trop se préoc-
cuper de la partie cachée,
pleine d'embûches et d'in-
connues.

Crans-Montana s'est vite
rappelé cependant qu'il avait
lancé un défi dans l'intérêt du
sport, de son tourisme et de
son standing. Une bonne
dose d'idéalisme soutenue
par la nécessité de rester
compétitif sur le plan touris-
tique a subitement mobilisé
toutes les forces vives.
Comme à Saint-Moritz, à
Garmisch-Partenkirchen ou à
Schladming, le sport des
temps modernes se conjugue
politiquement et financiè-
rement.

N'empêche qu'à ce stade
de l'aventure le ski mondial a
accompli un premier miracle, mité exécutif a conclu un ac-
II fut plus fort que la politique, cord avec une société du
en rassemblant dans une groupe américain McCor-
même association les six mack pour la vente de ses

/

A peine les lampions de la fête (avortée) de Monza se sont-
ils éteints que déjà la formule 1 se prépare à offrir un nou-
veau spectacle, ce week-end, sur le majestueux circuit de
Spa-Francorchamps, en Belgique. Inutile de préciser qu'une
fois de plus, tous les regards convergeront vers Alain Prost
et Michèle Alboreto, les deux seuls prétendants à la cou-
ronne mondiale. Fort de son confortable succès en Italie,
Prost compte désormais une avance substantielle sur son
adversaire direct (12 points) à telle enseigne qu'en cas de
sixième victoire signée par le Français de Yens (ce serait
aussi la 22e de sa carrière en Grand Prix) - ce qui est par-
faitement dans ses cordes et dans celles de sa McLaren-
Tag-Porsche - d'une défaillance de la Ferrari d'Alboreto et
de l'annulation (vraisemblable) de Kyalami, Alain Prost se-
rait sacré champion du monde dimanche soir déjà. Il fau-
drait remonter Jusqu'en 1979, année du triomphe de
Scheckter sur... Ferrari, pour connaître un dénouement
aussi rapide dans la saison. Rappelons également pour mé-
moire que la formule 1 s'était déjà rendue en Belgique, à la
fin mal, mais qu'en raison d'un revêtement, tout neuf, qui ne
«tenait» pas, les organisateurs - sous la pression des pi-
lotes - avalent finalement reporté leur Grand Prix, après
d'interminables palabres, le samedi. La veille, lors de l'uni-
que séance d'essai officielle,
leur temps absolu tandis que
problèmes de moteur, avait
place.
• Tout de suite après la dé-
faite de Monza, la «Scuderia»
s'est remise au travail et
mardi, tant Alboreto que Jo-
hansson tournaient à Monza,
en secret, afin de tester de
nouvelles solutions techni-
ques. Cependant, à écouter le

Pas de Renault en Afrique du Sud
Il n'y aura pas de Renault en Afrique du Sud si le Grand

Prix a Heu à Kyalami le 19 octobre prochain. La direction de
la Régie a pris cette décision moins de vingt-quatre heures
après l'intervention du ministre français de la Jeunesse et
des Sports, Alain Calmât.

La direction de Renault a en effet publié le communiqué
suivant: «M. Alain Calmât, ministre de la Jeunesse et des
Sports, a demandé aux constructeurs français engagés en
formule 1 de considérer en conscience les implications
qu'aurait leur participation au Grand Prix d'Afrique du Sud.
Renault annonce qu 'il a décidé de ne pas engager ses mono-
places dans cette épreuve.»

La prise de position de l'écurie française est un nouveau
coup porté au Grand Prix d'Afrique du Sud, dont il semble de
plus en plus probable qu'il sera annulé.

communes du Haut-Plateau
dans l'unique but d'organiser
les championnats du monde
de ski alpin 1987. Statuts à
l'appui, 22 partenaires (com-
munes et sociétés), soit 48
représentants à l'assemblée
générale constituèrent la
base du véritable départ.

Dans le concret, la direc-
tion de choc s'est regroupée
autour d'un comité exécutif
(130 séances à ce jour), d'un
secrétariat général (perma-
nent) et d'un organe de con-

trôle. En face se dresse un
chiffre de 20 millions. Il com-
prend 10 millions de dépen-
ses, 6 de recettes et 4 de dé-
couvert. Ce dernier poste
sera pris en charge par la
Confédération (2 millions),
par les six communes
(1 200 000 francs) et par le
canton (800 000 francs).

Les sources de revenus
seront alimentées par les
droits de TV, les droits de
vente commerciaux (le co-

Alboretto avait réalisé le meil-
Prost, en proie à d'incessants
dû se contenter de la... 25e

Transalpin, les chances de
renverser la vapeur paraissent
faibles et le déplacement dans
les Ardennes prend déjà des
allures d'une cause perdue
d'avance.
• Autre changement à signa-
ler dans le peloton: c'est le

Championnats
du monde
de ski alpin 1987

crans-meitcana
Valais/Suisse

droits publicitaires) et les
spectateurs.

L'héritage
des «mondiaux»

Les retombées bénéfiques
sur les stations organisatri-
ces des championnats du
monde de ski alpin sont une
certitude. De Saint-Moritz
1974 à Bormio 1985 on le
constate. On peut logique-
ment prévoir que Crans-
Montana et le Valais ne per-
dront rien dans l'aventure.
Cette fantastique propa-

Germain Christian Danner -
sur qui reposent désormais les
espoirs de toute l'Allemagne
après les tragiques dispari-
tions de Winkelhock et de Bel-
lof - qui disposera de la Zaks-
peed. Cette monoplace était
habituellement attribuée à Jo-
nathan Palmer mais le toubib
anglo-saxon s'est blessé il y a
quinze jours, lors de ces fu-
nestes 1000 kilomètres de Spa
précisément. Danner a une
solide expérience en mono-
place et actuellement, il oc-
cupe un rang de choix (se-
cond et possible gagnant fi-
nal) dans le championnat de
formule 3000 dont le verdict
tombera dans une semaine, à
Donington.
• Absence, en " revanche, de
la Lola-Béatrice qui célébrait
son baptême du feu à Monza,
entre les mains de l'Australien
Alan Jones. L'ancien cham-
pion du monde (1980) n'a pas
connu de réussite en Lombar-
die: après avoir déjà cassé
plusieurs moteurs (des Hart)
aux essais, il «récidiva» en
course, non sans effectuer un
excellent départ (16e au pre-
mier passage). La Lola, belle,
très bien finie et apparemment
née sous une bonne étoile,
retrouvera l'ambiance des
grands prix à Brands-Hatch,
début octobre.

• Vraiment remarquable ce
que fait cette saison Ayrton
Senna: il a signé cinq «pole-
position» dont la dernière à
Monza fut un petit chef-
d'œuvre, un succès (sous la
pluie du Portugal) et après
une période «sans», il vient
d'aligner trois podiums d'affi-
lée: 2e en Autriche, 3e en Hol-
lande et en Italie. Un tout
grand monsieur ce jeune Bré-
silien que les «team-mana-
gers» s'arrachent (Brabham,
Ferrari entre autres) mais qui
restera sans doute fidèle à
Lotus en 1986.

gande se transformera en un
capital pour l'avenir.

Après les «mondiaux» il
restera sur le Haut-Plateau
une force administrative (un
ensemble de 2000 personnes
participeront à l'organisa-
tion). Il restera surtout un do-
maine skiable et des instal-
lations au goût du jour. En
plus, cette association des
six communes, un acquis es-
sentiel, se prolongera. Elle
s'attaquera à une planifica-
tion générale en vertu des
lois fédérales, à une réor-
qanisation du territoire et

• Les langues se sont déliées
depuis Zandwoort: c'est bien
avec moins d'un demi-plein -
avec exactement 80 litres
d'essence dans les réservoirs
de sa Renault - que Patrick
Tambay prit le départ du
Grand Prix de Hollande, à la
fin août. On se souvient que
ce jour-là, s'élançant de la
toute dernière position après
avoir simulé une panne de son
moteur, le Tricolore de Villars
avait entrepris une remontée
extraordinaire de la 26e à la
4e place avant de tomber en
rade sur le circuit et pour
cause. Malgré les démentis
publiés par les représentants
de la régie Renault, la dé-
monstration est apparue un
peu «grosse», presque trop
honnête pour être vraie et en
définitive le subterfuge a été
découvert: déjà plongée dans
des problèmes de fiabilité de
matériel - le matin même ,
Tambay avait failli se faire très
mal en sortant de la piste à
Tarzan après la rupture d'un
triangle de suspension -
l'équipe Renault décidait alors
de tenter le tout pour le tout
pour épater, sachant qu'en
haut lieu, on statuerait sur le
sort du programme F1 qua-
rante-huit heures plus tard. Le
lendemain déjà, la nouvelle
faisait le tour du globe: plus de
Renault en Grand Prix dès la
saison prochaine. Triste fin
pour une histoire triste, vous
en conviendrez.
• C'est une sorte d'anniver-
saire que Marc Surer fête ce
week-end en Belgique: à la fin
mai, c'est à Spa que le Bâlois
débutait au sein de sa nou-
velle écurie, Brabham-BMW.
Depuis, bien des choses se
sont passées, mais globale-
ment, le bilan de ces huit
grands prix de «vie com-
mune» est tout à fait positif.
Dernier épisode en date: sa
quatrième place de Monza,
bien sûr. La prochaine étape

pourquoi pas à ouvrir un dé-
bat «Nature et sport», pro-
blème qui se pose dans tous
les pays d'Europe. Tout cela
pour le plus grand bien de la
région et du Valais.

Par le concret, encore l'hé-
ritage des «mondiaux» (les
douze épreuves au pro-
gramme se dérouleront du 23
janvier au 8 février 1987) ce
sera aussi le remplacement
d'installations désuètes
(amorties et dépassées dans
leur capacité de débit), la
construction d'un centre de
congrès (Le Régent, loué
pour six mois comme centre
administratif des champion-
nats), la transformation de la
patinoire d'Ycoor ou encore
la création d'une salle de
spectacles et de plusieurs
vastes parkings.

On reparle
de la piste de l'Ours

Le déboisement de la piste
de l'Ours en son temps a
laissé des traces... sur place
et à Berne! Crans-Montana
avait déposé une demande
pour le déboisement de 15
hectares. Pour l'instant, le
Département fédéral de M.
Egli lui a donné le feu vert
pour 5 hectares. En ce qui
concerne le solde, le dossier
est pendant au Tribunal fé-
déral. Les épreuves de coupe
du monde prévues cet hiver
sur les pistes à déboiser se
dérouleront sur la Nationale
en attendant la décision de
Berne.

Malgré l'opposition d'éco-
logistes (pas forcément Va-
laisans) et grâce à la crédi-
bilité émanant de l'associa-
tion des six communes, l'es-

consistera à gagner un rang et
à figurer sur la traditionnel
photo d'après course, avec
l'arrosage au Champagne...
Spa est également un circuit
que Surer aime bien (n'a-t-il
pas triomphé en juillet, lors
des 24 Heures, avec une
BMW?) et sur sa lancée, dans
ce contexte (la sécurité de son
emploi chez Brabham) qui
l'oblige à faire vite pour réa-
liser un «truc» de ce genre,
Marc (et son engin) semblent
en être capables.

Jean-Marie Wyder

[ Marc Surer: de bons sou-
\ venirs de Spa... J

Jusqu'au 33 septembre
Eii direct au Comptoir Suisse

Lausanne

La télévision à coeur ouvert... grâce àson studio permanent
installé dans le pavillon d'honneur de la grande avenue. Les
visiteurs assistent au travail des techniciens, animateurs et
artistes invités à «midi public-' ainsi qu 'à d'autres émissions.
Le plateau aux visiteurs chaque après-midi dès 13.30 h.
NB: Journées de récupération d'habits anciens les 14 et 16
septembre dans l'exposition du Musée suisse de l'habillement.
Récompenses pour les raretés !

poir d'un dénouement heu-
reux demeure réel.

En ce qui concerne l'eau
destinée à alimenter les ca-
nons à neige (moyens mo-
dernes reconnus indispen-
sables par les organisateurs
pour garantir l'enneigement),
les étangs du Haut-Plateau
n'auront pas de peine à sa-
tisfaire la demande des quel-
ques 20 000 m3 nécessaires.
Il reste à déterminer quel
système de pompage et
d'acheminement seront
choisis.

Les voies d'accès (l'option
a été prise d'arrêter toute cir-
culation en plaine sauf pour
les voitures munies du ma-
caron officiel et d'acheminer
les gens au moyen de bus-
navettes à la station et sur les
lieux des compétitions), le lo-
gement des 3500 officiels, le
chronométrage (il sera suisse
évidemment), etc., ne de-
vraient pas poser de soucis
particuliers. Un soin tout
spécial sera apporté aux ac-
créditations et aux commu-
nications.

Voilà brièvement retracées
les grandes lignes d'un bril-
lant exposé sur une entre-
prise grandiose drainant
quelques 70 millions d'inves-
tissements. Crans-Montana
et le Haut-Plateau peuvent
effectivement se poser la
question de leur secrétaire
général, Me Guy Praplan:
«Lequel du capital ou de
l'idéal l'emportera?»... sans
devoir y répondre immédia-
tement.

Chacun sait que les cham-
pionnats du monde de ski al-
pin 1987 seront une réussite
si tel est le désir de l'ensem-
ble de la population.
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PI. du Midi 46, bât. Les Rochers
Tél. 23 36 26

Au Comptoir Suisse
Halle 5-Stand 512

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 3= 3465

*\f^^^*  ̂ 027/23 40 41

Location de cassettes 5.- par jour
1000 titres et les dernières nouveautés.
Billets de concert
EDOUARD BENNATO
le 21 septembre, Montreux

TUNISIE
Vol de ligne
Plusieurs départs
Réductions pour enfants
avantageuses

1 semaine
demi-pension
Hôtel à Hammamet,

Nabeul, Sousse et Jerba

Prospectus et réservations
Votre agence de voyages

ou
Voyages Ambassador S.A

4502 Soleure
Tél. 065/23 55 55

BMW 525e.
Dépollution
et performances.

Indo Rajab OOQ . Indo Rajab -QQ
env. 120 x 180 cm OOO.— 9̂8> env. 170 x 240 cm f UO.™ 149C7-

au concept eta et
au catalyseur.

La BMW 525e est une voiture au tempéra-
ment unique, conçue spécialement pour le
catalyseur. Son moteur basé sur le concept
êta puise son dynamisme relativement
bridé dans une ample cylindrée, afin de
développer un couple important à bas
régime déjà. Résultat: de confortables près
tations et une agréable sobriété. Sans
oublier une dépoliution maximale, décou-
lant entre autres du catalyseur, de la
gestion électronique numérique du moteur
et de la boîte manuelle à cinq vitesses ou -
en option - de la transmission automatique
à quatre rapports.

Nous nous réjouissons de vous révéler les
nouvelles facettes du plaisir de conduire
BMW: ia BMW 525e avec antiblocage ABS
de série vous attend pour un test sans
engagement.

Garage Edelweiss, S. Weiss, Conthey
Agence officielle BMW
Rte Cantonal, tél. 027/361242

BMW (SUISSE) S.A.. 8157 Dielsdorf .RD15385

Avendre ——— ^̂——̂ —̂ ^̂ _________-__-_---------------_mmmw_______ i

THUYAS
0,50 m - 0,60 m avec ¦ \_____\WWSSf Wfi __L * ____________=! "
motte: Fr. 3.50/pièce. ¦Lg*|Ki||IJw_USM| & KJ

Collonges ________________________________ I _W - -^N*n
Tél. 026/8 45 07. 
: 
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Que de la qualité
à des prix discount

Pakistan 7Qft . iAaf< Chinois Mn ^env. 120X180 cm f 5JO. >*9U- env. 140 x 200 cm UilU .— 4980 -

@

Montreux

Villeneuve

Roche /
*, Leysin

>___> _-/
Aigle

Sur la route cantonale
à la sortie de Roche,
direction Aigle. Monthey e

Saint-Maurice

5 Marchés Discount sous le même toit (p (021) 60 29 41

t i 



Leytron
Samedi 14 septembre a 15 h 30

Les ballons du match
sont offerts par :
Michel et Mario Bridy
Chaussures, jean's
Leytron

Narcisse Bridy
Radio-TV
Leytron

13 h 30 - Match d'ouverture: Jun. B: Leytron - Massongex

Pour, le FC Leytron et le FC Savièse le chemin qui
mène à la coupe de Suisse s'est arrêté brusque-
ment le week-end passé. Sur leur terrain, les Savié-
sans ont dû subir la loi de l'ancien pensionnaire de
LNB le FC Monthey. Tandis que les Leytronnains,
en visite sur le terrain du FC Lalden qui a retrouvé
la 2e ligue également à la fin de la saison dernière,
n'ont pas réussi à prendre la mesure de Erwin Sch-
nydrig et de ses camarades. Comme quoi, en
coupe de Suisse, sur un match, ce n'est pas for-
cément le plus «fort» et le plus «grand» qui passe.
Avec un peu de recul et ayant pris connaissance du
tirage au sort du prochain tour, Leytronnains et Sa-
viésans principalement les caissiers doivent avoir
de profonds regrets. En effet, avec Neuchâtel Xa-
max et Servette à l'affiche, cela aurait laissé un joli
pécule.
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Stade Saint-Martin

Championnat suisse de 1 re ligue

Ballon offert par Rémy Philippoz & Fils, propr.-encav., Leytron

Jun. D : Leytron - Ardon

Laissons la coupe de Suisse version 1985-1986 précisemment), Roger Vergère et ses protèges
de côté et pensons au championnat. Un champion- n'ont pas encore trouvé leur rythme de croisière.

L'équipe manque un peu d'expérience et cela
s'est fait cruellement ressentir face à Stade Lau-
sanne et Montreux.

Demain, dans ce deuxième derby valaisan du
championnat, Leytronnains et Saviésans devront
batailler dur et ceci pour deux raisons. La première
est qu'une victoire permettrait à Savièse de garder
le contact avec la tête du classement et pour Ley-
tron de s'éloigner du fond de ce même classement
et rattraper son adversaire du jour. Et une victoire,
soit de Savièse soit de Leytron, permettrait à l'une
ou l'autre équipe de se racheter auprès de ses sup-
porters qui seront privés de la venue d'une grande
équipe et forcément de vedettes, lors du troisième
tour de la coupe de Suisse.

nat qui voit ie FC Sa-
vièse, pour la première
fois depuis qu'il ap-
partient à cette caté-
gorie de jeu, prendre
un bon départ. Depuis
le début de la saison,
c'est-à-dire trois ren-
contres, Jean-Michel
Elsig et ses joueurs n'ont pas encore goûté à la dé-
faite. Avec une victoire et deux matches nuls, ils
occupent le quatrième rang à un point seulement
du duo de tête composé de Fribourg et Stade Lau-
sanne. Pour Leytron la situation est un peu diffé-
rente. Avec une victoire à leur actif (contre Monthey
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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

Société de révision bancaire SRB
Le développement de nos activités nous amène à recruter des

réviseurs bancaires
Ces postes s'adressent à des agents fiduciaires brevetés, des comp-
tables diplômés ou des employés de banque diplômés désireux
d'exercer une profession pleine d'avenir et de mettre en valeur leurs
connaissances dans le cadre de mandats exigeants.
Outre des conditions intéressantes sur tous les plans, notre société
offre à ses collaborateurs une activité variée, une ambiance de tra-
vail motivante et un plein appui en matière de perfectionnement pro-
fessionnel.
Les candidats intéressés à ces postes sont invités à adresser leurs
offres de service sous pli confidentiel ou à prendre contact avec la

SOCIÉTÉ DE RÉVISION BANCAIRE SRB, M. Henri Bonvin, directeur,
chemin des Charmettes 9, case postale, 1002 Lausanne
(tél. 021 /20 86 37).

22-75462

«J'en suis ravie, avec ses 5 portes elle consommation modeste (6.9 I aux 100 km, gamme Corsa, tels les frais d'entretien réelle-
est d'un accès si aisé, et en plus c 'est un jeu val. moyenne) ; traction avant; boîte à 4 ou 5 ment modestes, le choix entre les versions avec
d'enfant de la parquer en ville. Elle a du chic vitesses ; souplesse de la direction ; confort du hayon (3 ou 5 portes) ou coffre conventionnel
et du chien, ma Corsa!» châssis de sécurité. Freins à disque à l'avant! (2 ou 4 portes), les niveaux d'équipement PX,

Offrez-vous le plaisir d'une découverte: Ce galop d'essai vous séduira. Enormément. LS, GL, GLS et GT.
le nouvel agencement intérieur des Corsa. Mais ramenez tout de même la Corsa au Et les prix: dès Fr. 10'350.-. Bref, il vous
Et celui d'une course d'essai. Démarrage tout distributeur Opel. Il se fera un plaisir de vous donnera confirmation :
de vivacité: moteur OHC 1.2 I (54ch/40kW) ; dévoiler quelques aspects attrayants de la Une Corsa pour chacun. A chacun sa Corsa.

La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse
Vos distributeurs OPEL: Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du
Simplon ; Sierre Atlas Sierre S.A.

Vos distributeurs locaux à: Ardon Garage Gérard Papilloud ; Ayent Garage du Rawyl ; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron; Leysin
Ahrendt Automobiles ; Leytron Garage Buchard Frères ; Montana Garage des Orzières ; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International; Les Valettes/Bovernier Garage du Durnand ;
Villeneuve Garage du Simplon

Hôtel Rosalp, relais gourmand
et château de campagne, 1936
Verbier, cherche pour la saison
d'hiver 1985-1986

secrétaire réceptionniste
facturation
hôtesse d'accueil
vestiaire
chef de partie
commis de cuisine
commis de rang

Faire offre avec copie de certi-
ficats et photo. 36-1326

Restaurant du Centre sportif
1936 Verbier
cherche

jeune cuisinier
serveurs(euses)

Sans permis s'abstenir.
Entrée immédiate.

Tél. 026/7 81 54.
36-76624

On cherche pour cabinet mé-
dical à Slon

apprentie aide médicale
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre manuscrite sous
chiffre P 36-302711 à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche

sommeliere
connaissant les deux services.
Entrée tout de suite.

Tél. 026/711 34.
36-90706

David Gonzales donne des

Cho
ma

sommeliere

OF̂ EL-^FIABIL ITÉ ET PROGRÈS

cours de piano
pour débutant, moyen, avancé,
dès septembre 1985.
Prix modéré.

Pour tous renseignements:
Tél. 027/2312 00.

36-76

cherche pour son futur magasin à SION une équipe complète:

1 gérant
1 vendeur Hî-Fî
1 vendeur photo
2 apprenti(e)s dansante

leCnniCien (grandes connaissances de vidéo-TV)

1 livreur
I Secrétaire français-allemand

Téléphonez à M™ GUIGNARD au 022/93 67 68. 18_ 1653

Cabaret-Dancing Le Gallon, Hôtel Walser, Ulrichen

cherche pour le 1» octobre ou Vallée de Conches
date à convenir Nous cherchons pour la saison

d'hiver

une barmaid
Expérimentée, Suissesse

Tél. 027/22 09 50 Entrée 15 décembre.
dès 22 heures.

36~1211 S'adresser au:
Tél. 028/23 76 14
(Mme Garbely).

Jeune famille à Zurich cherche 36-12521

jeune fille au pair
aimant les enfants pour aider au
ménage et aux enfants (3 + 1). . . .
Chambre séparée avec salle de IGUne CUÏSÏnier OU
bains +.TV. Femme de ménage -_»—„_..-,!- -i- .»..:«:.___._«.disponible. commis de cuisine
U. Kalin, Dunantstrasse 6
8044 Zurich - Tél. 01 /69 42 68. Tél. 027/65 12 69.

44-413369 36-76596

Hôtel de montagne
cherche pour entrée immédiate

rm

La Corsa, petite et quel brio !



Suzuki Swift 1,3 GS: fr. 13'250.-; Suzuki Swift 1,3GC:
fr. 12'250.-; Suzuki Swift 1,0 GL: fr. 11'250.-.

Et si vous n'êtes pas encore en route pour un test
approfondi , voici notre seconde suggestion:

A votre tour de passer chez le prochain concessionnaire
Suzuki ! Endurantes comme le vaisseau du désert ,
fougueuses comme des étalons arabes , les Suzuki vous
y attendent pour une fantasia haute en couleur.
Choisissez votre monture! Muscles d'acier : Suzuki SJ 413 (4x4)

La cr&ue -f rai die

SUZUKI

Tempérament de feu : Suzuki Swift 1300 Un tonus étourdissant! Une endurance stupéfiante!
- 1300 cm3, 64 ch , 130 km/h , 5 vitesses. Et nous ne ven-
dons pas la peau de l'ours , lorsque nous vous garantissons
un agrément routier supérieur (grâce à la suspension
assouplie), des sièges grand confort et un intérieur
luxueux.

Quels muscles! Quel brio! - 1300 cm3, 73 ch ,
170 km/h , 5 vitesses, jupe frontale avec projecteurs anti-
brouillards à halogène. Et quel confort : sièges sport , dossier
arrière repliable par segments , habitacle idéalement
insonorisé.

_^H| ̂ VV^P Fir.anccirien. avantageux
^H _ f̂ H _  Préls Pau-mer.! par acomptes ¦ Leasing

—M—M ___¦ ———— Servie, discret et lapide j ^ .  
j ^.  

j ^

Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un test:
Brig: Garage Central, Gebr. Heldner. Fully: Garage de Verdan, Y. Rouiller. Montana-Village: Garage du Transit, H. Cordonier. Monthey: Garage du Vieux-Pont,
B. Cupelin, rue Reconfière 1. Martigny: Vallotton Frères, Garage du Levant, route du Levant 11. Noës: Garage du Sud, M. + B. Bayard, route cantonale. Orsières:
A. Yerly, garage. Riddes: A. Michaud, route du Simplon. Sion: Arcioni S.A., avenue Maurice-Troillet 65.

e remplace
beurre!

U. beurrede'cAo/x (beurre çp ea'âlae,
£rf- ui<t Dnrf cô'f oure/-^a/»ré/, f abriw

-Soin du visage
-Epilation à la cire _-<~~\-Teinture de cils / > ~>

\ ) j
+ sourcils \J y

-Manucure M' 
^
S .

- Beauté des pieds ŷ ___%̂j >̂ _^^-Solarium \- _̂___ Ẑ r ^̂ ^

Philippa W\ \ M
Luyet \ ^S s 4 /_ i /Grand-Pont 2 §$Ë__ \_/ ^-' /&/
1950 Sion vSfc^^. fV
Tél. 027/22 84 00 ^Sjv^xHv.heures d'ouverture \V\ Nr̂ Vde 9 h à 18 h sans \^ >.^\\interruption \ \ \l

Réparations
serviettes,
sacs et cuirs
en tous genres.

L'Atelier du Cuir
Rue Ambuel 4
Slon
de 14 h à 18 h 30.
Tél. 027/23 48 36.

36-302651

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état de
neuf, six mois de ga-
rantie.

Fr. 500-pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

Fr. 5000.-à
Fr. 25 000.-

PRET
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

Suzuki SJ 413 Cabriolet: fr. 16'450.-; Wagon: fr. 16'950
High Roof: fr. 17750.-. Suzuki SJ 410: à partir de
fr. 14'450.- seulement. *__-jr\

Entre les deux ,
votre cœur balance?
Parfait! ^___
Un galop IPrO-EiFol
d'essai dans la
prochaine oasis
Suzuki résoudra
le dilemme!

Entreprises recommandées
par l'Association romande des entrepreneurs en

NETTOYAGE
Secrétariat: 1099 Les Cullayres - Tél. 021 /93 14 75

*+ Aymon André Ayent Tél. 027/38 14 02
+ Bruttin Paul-Henri Sion 027/23 12 19

Cristal, Déglon Bernard Veyras 027/55 35 93
*+ Emery Bernard Crans-sur-Sierre 027/43 14 26
*+ Net Service S.A: Monthey 025/71 52 47
*+ Turin Arnold S.A. Muraz 025/71 36 84
* En possession du certificat professionnel
+ En possession du certificat délivré par l'Office fédéral de la santé publique

140.383372

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

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

2 lignes I I I I I i I I | i - i  I | I I I I I I I I I I I I I  I I I I  I I I I I I M I I I,
FMO.- I I M l  l I I  M I I  M I M I I I  ! I l M I I I  M I M M l I M l I
3 lignes | [ | | | | | [ | | | j | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |. | | |

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) D Annonce payante*
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné «Cochez ce qui convient.
Délai: - Annonce payante: lundi 7 h 30 à Publicitas Sion

- Annonce gratuite : jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.
Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'em-
ploi - On cherche - Véhicules, 2-roues, accessoires autos - Animaux - Divers ^



"*

Assemblée de l'Union suisse
des entraîneurs

Juniors interrégionaux A1
Bienne-Vevey 0-0
Sion-Fribourg 5-2
Lausanne-Vernier 7-1
Servette- Etoile Carouge 1 -4
Young Boys-NE Xamax 1-0
CLASSEMENT
1. Vevey 3 2 1 0  7:2 5
2. Young Boys 3 2 1 0  5:3 5
3. Lausanne 3 2 0 1 12:6 4
4. Bienne 3 1 2  0 6:4 4
5. Servette 3 1 1 1  7:7 3
6. Sion 3 1 0  2 7:8 2
7. Etoile Carouge 2 1 0  1 5:4 2
8. Ch.-de-Fonds 2 1 0  1 3:2 2
9. NEXamax 3 1 0  2 3:5 2
10. Chênois 1 1 0  0 2:1 2
11. Vernier 3 0 1 2  3:10 1
12. Fribourg 3 0 0 3 6:14 0

Juniors interrégionaux A 2
Onex-Chênois 2 2-1
Montreux-Et. Carouge 2 6-3
Boudry-Monthey 0-0
Lausanne 2-Yverdon 4-2
Sion 2-St. Lausanne 2 2-4
Renens-Martigny 3-0
CLASSEMENT
1. St. Lausanne2 4 4 0 0 18:3 8
2. Yverdon 4 3 0 1 14:8 6
3. Renens 3 3 0 0 12:1 6
4. Onex 4 3 0 1 11:6 6
5. Monthey 4 2 1 1  5:3 5
6. Martigny 4 2 0 2 11:11 4
7. Meyrin 3 2 0 1 10:5 4
8. Lausanne 2 3 2 0 1 8:8 4
9. Montreux 4 1 0  3 9:14 2
10. Et. Carouge 2 4 1 0  3 8:19 2
11. Boudry 4 0 1 3  2:15 1
12. Sion 2 3 0 0 3 5:11 0
13. Chênois 2 3 0 0 3 4:8 0
14. Lausanne 1 0  0 1 0:5 0

Juniors interrégionaux B1
NE Xamax-Chênois 5-1
Et. Carouge-Servette 1-3
Lausanne-USBasse-Broye 3-3
Sion-St. Lausanne 1-1
Renens-St. Nyonnais 3-0
Fribourg-Vevey 3-3
CLASSEMENT
1. Lausanne 3 2 1 0  12:6 5
2. . U.S.B.B. 3 1 2  0 11:6 4
3. Servette 2 2 0 0 7:1 4
4. Renens 2 2 0 0 7:1 4
5. NE Xamax 3 1 1 1  8:8 3
6. Vevey 3 1 1 1  8:8 3
7. St. Lausanne 3 1 1 1  5:5 3
8. Chênois 2 1 0  1 4:5 2
9. Et. Carouge 3 1 0  2 2:8 2

7 ÏÏTL,, . _ . î . : o 1. Aproz 2 2 0 0 12:0 4
l rL îf o n  H o  2- Lalden 2 2 0 0 6:3 4
Q nfl ,,nû \ n o Â o 3. St. Niklaus 1 1 0  0 7:0 2
m F iSm

9 j  n Î ? \l ? 4- Leuk-Susten 2 1 0  1 7:3 2
1 S™ 

9 \ l \ o ™ 5- USASV 2 1 0  1 6:7 2
9 ! Lnnn_.ic ? n n ? 9?in n 6- Chermignon 2 1 0  1 6:8 212. St. Nyonnais 3 0 0 3 2.10 0 

^ G
_ône 2 0 0 2 5:11 0

Juniors interrégionaux B 2
Onex-Meyrin 1-7
Vernier-Et. Carouge 2 2-7
Monthsy-City 5-0
Sion 2-lnteratar 2-3
Sierre-Saint-Jean 3-1
Martigny-Tolochenaz 1-5
CLASSEMENT
1. Tolochenaz 4 4 0 0 23:5 8
2. Monthey 4 4 0 0 20:5 8
3. Meyrin 3 3 0 0 25:1 6
4. Sierre 4 3 0 1 13:6 6
5. Interstar 4 2 0 2 12:11 4
6. Grand-Lancy 3 2 0 1 10:12 4
7. City 4 1 1 2  14:18 3
8. Et. Carouge 2 3 1 1 1  10:10 3
9. Saint-Jean 4 1 1 2  7:15 3
10. Onex 4 0 2 2 7:14 2
11. Sion ' 4 0 1 3  8:16 1
12. Martigny 3 0 0 3 5:12 0
13. Vernier 4 0 0 4 3:32 0

Juniors interrégionaux C 1
NEXamax-Martigny . 7-2
St. Lausanne-Sion 0-3
Vevey-Servette 4-2
Lancy-Renens 0-7
Et. Carouge-Chênois 5-1
Lausanne-Meyrin 6-2
CLASSEMENT
1. Renens 4 4 0 0 22:3 8
2. Sion 4 4 0 0 10:1 8
3. Lausanne 4 3 1 0  20:5 7
4. Et. Carouge 4 3 1 0  11:4 7
5. Servette 4 2 0 2 16:8 4
6. Meyrin 4 2 0 2 10:11 4
7. Chênois 4 1 1 2  8:10 3
8. Vevey 4 1 1 2  7:14 3
9. NEXamax 4 1 0  3 10:13 2
10. Lancy 4 1 0  3 2:16 2
11. St. Lausanne 4 0 0 4 6:18 C
12. Martigny 4 0 0 4 5:24 C

Juniors interrégionaux C 2
Brigue-Urania GE 1-1
St. Nyonna.s-S.on 2 1-0
Sierre-Saint-Jean 9-2
Vernier-lnterstar 6-3
Aïre-Le Lignon-Onex 3-2
Naters-Grand-Lancy 7-1
CLASSEMENT
1. Aïre-Le Lignon 3 3 0 0 13:4 6
2. Vernier 3 3 0 0 13:7 6
3. UraniaGE 3 2 1 0  7:4 5
4. Brigue 3 2 1 0  4:2 5
5. Sierre 3 2 0 1 16:5 4
6. Naters 3 2 0 1 12:4 4
7. Onex 3 0 2 1 6:7 2
8. St. Nyonnais 3 1 0  2 5:9 2
9. Interstar 3 0 1 2  5:9 1
10. Grand-Lancy 3 0 1 2  5:12 1
11. Saint-Jean 3 0 0 3 5:20 0
12. Sion 2 3 0 0 3 3:11 0

Juniors D, groupe IA
Meyrin-Sion 2-5
Vevey-Lausanne 2-11
Servette-Martigny 4-4

Juniors D, groupe I B
Bulle-Et. Carouge
Chaux-de-Fonds- Monthey
Chênois-Renens

Juniors EA, groupe I B
Chaux-de-Fonds- Martigny
Monthey-Renens
Sion-Vevey
CLASSEMENT
1. Renens 1 1 0  0
2. Vevey 1 1 0  0
3. Martigny 1 1 0  0
4. Sion 1 0  0 1
5. Ch.-de-Fonds 1 0  0 1
6. Monthey 1 0  0 1

Juniors EB, groupe I B
Ch.-de-Fonds-Martigny
Monthey-Renens

4-5 5. Saillon
2-9 6. Savièse
4.5 7. Bagnes

8. USCM

9:2 2
5:4 2
5:4 2
4:5 0
4:5 0
2:9 0

Ch.-de-Fonds-Martigny 2-3
Monthey-Renens 1-2
Sion-Vevey 7-0
CLASSEMENT
1. Sion 1 1 0  0 7:0 2
2. Martigny 1 1 0  0 3:2 2
3. Renens 1 1 0  0 2:1 2
4. Ch.-de-Fonds 1 0  0 1 2:3 0
5. Monthey 1 0  0 1 1:2 0
6. Vevey 1 0  0 1 0:7 0

Juniors F, Groupe 1 B
Monthey-Renens 0-9
Sion-Vevey 8-8
CLASSEMENT
1. Renens 1 1 0  0 9:0 2
2. Vevey 1 0  1 0  8:8 1
3. Sion 1 0  1 0  8:8 1
4. Monthey 1 0  0 1 0:9 0

Juniors A, 1" degré
CLASSEMENT
1. Brig 3 3 0 0 17:8 6
2. Naters 4 3 0 1 16:6 6
3. Raron 3 3 0 0 10:4 6
4. Conthey 3 3 0 0 . 9:3 6
5. Fully 2 2 0 0 8:3 4
6. Bramois 3 1 1 1  12:8 3
7. Savièse 3 1 0  2 9:10 2
8. Grimisuat 3 0 2 1 6:7 2
9. Sierre 3 0 1 2  4:8 1
10. Steg 3 0 0 3 7:20 0
11. Monthey 2 3 0 0 3 1:17 0
12. Visp ' 3 0 0 3 1:6 0

Juniors A, 2* degré, gr. 1
CLASSEMENT

8. Salgesch 1 0  0 1 0:4 0
9. Conthey 2 2 0 0 2 0:13 C

Juniors A, 2' degré, gr. 2
CLASSEMENT
1. US Port-Valais 2 2 0 0 10:1 4
2. Leytron 2 2 0 0 8:0 4
3. Bagnes 2 1 1 0  6:1 3
4. St-Maurice 2 1 1 0  6:3 3
5. La Combe 2 1 0  1 16:8 2
6. Isérables 2 1 0  1 7:8 2
7. Martigny 2 2 1 0  1 7:7 2
8. Saillon 2 0 0 2 2:21 0
9. Saxon 2 0 0 2 2:8 0
10. Troistorrents 2 0 0 2 0:7 0

Juniors B, 1" degré
CLASSEMENT
1. Brig " 3 3 0 0  22:4 6
2. Fully 3 3 0 0 8:1 6
3. Naters 3 2 1 0  14:4 5
4. Bramois 3 2 0 1 15:7 4
5. Noble-Contrée 3 2 0 1 8:3 4
6. Raron 3 2 0 1 7:4 4
7. Vétroz 3 1 1 1  6:4 3
8. Vernayaz 3 1 0 2 10:16 2
9. Visp 3 1 0  2 5:7 2
10. Steg 3 0 0 3 4:22 0
11. Leuk-Susten 3 0 0 3 3:19 0
12. Savièse 3 0 0 3 0:11 0

Juniors B, 2' degré, gr. 1
CLASSEMENT
1. St. Niklaus 2 2 0 0 .  16:3 4
2. Chippis 2 2 0 0 8:4 4
3. Salgesch 2 1 0  1 13:8 2
4. Agarn 2 1 0  1 7:6 2
5. Brig 2 1 1 0  0 5:3 2
6. Varen 2 0 1 1  4:6 1
7. Sierre 2 2 0 1 1  3:6 1
8. Termen 2 0 0 2 4:15 0
9. Anniviers 1 0  0 1 1:10 0

Juniors B, 2' degré, gr. 2
CLASSEMENT
1. Miège 2 2 0 0 13:4 4
2. Grimisuat 2 1 1 0  6:2 3
3. Evolène 2 1 1 0  3:1 3
4. Ayent 2 1 0  1 10:8 2
5. ES Nendaz 2 1 0  1 9:8 2
6. Ardon 1 1 0  0 3:1 2
7. Montana-Cr. 1 0  0 1 3:9 0
8. Chalais 2 0 0 2 2:7 0
9. Arbaz 2 0 0 2 1:10 0

Juniors B, 2* degré gr. 3
CLASSEMENT
1. USCM
2. Leytron
3. Massongex
4. Riddes
5. Vouvry
6. Bagnes
7. Vionnaz
8. St-Maurice
9. Martigny 2

2 2 0 0
2 2 0 0
2 1 0  1
2 1 0  1
1 1 0  0
1 0  0 1
2 0 0 2
1 0  0 1
1 0  0 1

22:4 4
6:1 4
7:2 2
4:8 2
1:0 2

2:15 0 1- Grimisuat
29 o 2. Grone
15 o 3- Ar°az
0;i o 4- Ayent
. 5. Sierre 3

9r- "* 6. GrangesJuniors B, 2* degré,
CLASSEMENT
1. Orsières 2 2 0 0
2. Erde 2 2 0 0
3. Châteauneut 2 1 1 0
4. Bagnes2 2 1 0  1
5. Hérémence 2 0 2 0
6. Vollèges 2 0 1 1
7. Lens 2 0 0 2
8 USASV 2 0 0 2

18:1 4
8:0 4
7:2 3

11:8 2
3:3 2
2:4 1

3:14 0
0:20 0

Juniors C, 1" degré
CLASSEMENT
1. Monthey
2. Bramois
3. Raron
4. Steg

3 3 0 0
3 3 0 0
3 2 1 0
3 2 0 1
3 2 0 1
3 1 1 1
3 1 0  2
3 1 0  2

20:1 6
10:3 6
12:4 5
14:7 4
12:3 4
7:9 3
5:9 2

4:11 28 USCM 3 1 0  2 4:11 2 liininrcs D ar 8
9. Conthey 3 1 0  2 4:11 2 Juniors U, gr. H
10. Fully 3 0 2 1 4:5 2 CLASSEMENT
11. ES Nendaz 3 . 0 0 3  3:13 0 , Conthey \2 2 0 0 9:1 4
12. Vétroz 3 0 0 3 3:22 0 2 sion 4 '2 1 0 1  15:7 2_ _. . , 3. Châteauneuf 1 1 0  0 2:1 2

Juniors C, 2* degré, gr. 1 4 savièse2 2 0 0 2  24 0
CLASSEMENT 5' Aproz 1. ° ° 1 0:15 °
1. Naters 2 2 2 0 0 5:1 4 , „
2. Turtmann 2 2 0 0 3:0 4 Juniors D, gr. 9
3- visP 2 1 1 0  8:1 3 „. .„„«..„.„_,
4. Saas Fee 2 1 0  1 7:3 2 CLASSEMENT
5. St. Niklaus 2 1 0  1 3:3 2 1. Vétroz 2 2 0 0 13:4 4
6. Brig 2 1 0  1 0  1:1 1 2. Leytron 2 1 1 0  6:4 3
7 Lalden 1 0  0 1 1'2 0 3. Chamoson 2 1 0  1 5:6 2
8. Raron 2 2 0 0 2 0:9 0 4. Ardon 2 1 0  1 3:2 2
9. Termen 2 0 0 2 0:8 0 5. Conthey 2 2 0 1 1  2:9 1

6. Erde 2 0 0 2 3:7 0
Juniors C, 2* degré, gr. 2

CLASSEMENT Juniors D, gr. 10

l S
2 

« p n n î\ _ CLASSEMENT
« p&2. I ? ? n ï\ X 1- Sàillon 2 2 0 0 22:2 4
_ Sïïïïh 9 n 11 S 2- Saxort 2 2 0 0 15:1 4
4. Salgesch 2 1 0 5.0 3 3 Martigny 2 2 1 0  1 15:10 2I Ses I I  I I  3 t̂ l \ «£ mi 33 o
9. Visp 2 1 0 0 1 0:5 0

Juniors C, 2* degré, gr. 3
CLASSEMENT
1. Bramois 2 2 2 0 0 14:1 4
2. Ayent 2 2 0 0 12:3 4
3. Sierre 3 1 1 0  0 12:1 2
4. Chalais 2 2 1 0  1 8:6 2
5. Chermignon 2 1 0  1 7:3 2
6. Noble-Contrée 2 1 0  1 4:7 2
7. Lens 1 0  0 1 2:7 0
8. Montana-Cr. 2 0 0 2 2:20 0
9. Miège 2 0 0 2 0:13 0

Juniors C, 2e degré, gr. 4
CLASSEMENT
1. Grimisuat 2 2 0 0 10:3 4
2. Aproz 2 1 1 0  6:4 3
3. Sierre 4 2 1 1 0  5:3 3
4. Châteauneuf 2 1 0  1 5:5 2
5. St-Léonard 1 1 0  0 4:1 2
6. Chamoson - 2 1 0  1 4:5 2
7. Conthey 2 2 0 0 2 3:6 0
8. Hérémence 2 0 0 2 2:10 0
9. Ayent 2 1 0  0 1 0:2 0

Juniors C, 2* degré
CLASSEMENT

gr. 5
Juniors

5_2 4 CLASSEMENT
7-5 3 1. St-Gingolph

lO^ 2 2. Vionnaz
4_i: o 3. Troistorrents
5_6 \ 4. USCM
5:g Q 5. Monthey 3
3:4 g 6. St-Maurice 2

2:14 0

1. Leytron
2. La Combe
3. Troistorrents 2
4. Riddes
5. Saxon
6. Orsières 2
7. Orsières
8. Fully 2
9. Vollèges

2 2 0 0
2 2 0 0
2 1 1 0
1 1 0  0
2 1 0  1
2 0 1 1
2 0 0 2
1 0  0 1
2 0 0 2

Juniors C, 2e degré, gr. 6
CLASSEMENT
1. Vernayaz 2 2 0 0 14:1 4
2. St-Maurice 2 2 0 0 13:1 4
3. USCM 2 2 1 0  1 14:3 2
4. Martigny 2 2 1 0  1 14:6 2
5. St-Gingolph 2 1 0  1 5:8 2
6. Troistorrents 2 1 0  1 4:5 2
7. Monthey 2 2 0 0 2 1:14 0
8. Vouvry 2 0 0 2 0:27 0

Juniors D, gr. 1
CLASSEMENT
1. St. Niklaus 2 2 0 0 17:6 4
2. Brig 2 2 0 0 16:3 4
3. Raron 2 1 0  1 8:10 2
4. Naters 2 2 1 0  1 6:7 '2
5. Visp 2 2 0 0 2 5:17 0
6. Steg 2 0 0 2 2:11 0

Juniors D, gr. 2
CLASSEMENT
1. Visp 2 2 0 0 22:0 4
2. Agarn 2 1 0  1 9:8 2
3. Raron 2 2 1 0  1 5:13 2
4. Leuk-Susten 2 0 2 0 1:1 2
5. Brig 2 2 0 1 1  4:7 1
6. Naters 2 0 1 1  0:12 1

Juniors D, gr. 3
CLASSEMENT
1. Salgesch 1 1 1 0  9:3 3
2. Anniviers 2 1 0  1 9:5 2
3. Sierre 1 1 0  0 4:3 2
4. Chalais 1 0  1 0  3:3 1
5. Chippis 2 0 0 2 2:14 0

Juniors D, gr. 4
CLASSEMENT
1. Chermignon 2 2 0 0 6:4 4
2. Lens 2 2 0 0 6:2 4
3. Montana-Cr. 2 1 0  1 5:3 2
4. Noble-Contrée 2 1 0  1 5:4 2
5. Sierre 2 2 0 0 2 2:5 C
6. Miège 2 0 0 2 1:7 C

Juniors D, gr. 5
CLASSEMENT

2 2 0 0 8:3 4
2 2 0 0 8:1 4
2 1 0  1 12:6 2
2 1 0  1 » 6:7 _
2 0 0 2 4:16 C
2 0 0 2 . 2:7 C

Juniors D, gr. 6
CLASSEMENT
1. Sion 3 2 2 0 0 17:2 4
2. ES Nendaz 1 1 0  0 5:2 2
3. Bramois 2 1 1 0  0 4:0 2
4. US ASV 2 0 0 2 4:8 0
5. Evolène 2 0 0 2 0:18 0

Juniors D, gr. 7
CLASSEMENT
1. Sion 2 2 2 0 0 12:0 4
2. Savièse 2 1 0  1 14:6 2
3. Bramois 2 1 0  1 6:4 2
4. Châteauneuf 2 2 1 0  1 4:4 2
5. St-Léonard 2 1 0  1 3:10 2
6. ES Nendaz 2 2 0 0 2 1:16 0

Juniors D, gr. 11
CLASSEMENT
1. Fully
2. Martigny 3
3. Orsières
4. La Combe
5. Bagnes 2

2 2 0 0 15:1 4
1 1 0  0 14:0 2
2 1 0  1 7:2 2
1 0  0 1 0:6 0
2 0 0 2 0:27 0

Juniors D, gr. 12
CLASSEMENT
1. Bagnes 2 2 0 0 10:1 4
2. Martigny 4 2 1 1 0  13:7 3
3. Fully 2 2 1 0  1 6:7 2
4. Vernayaz 2 1 0  1 6:7 2
5. Vollèges 2 0 1 1  6:9 1
6. Orsières 2 2 0 0 2 3:13 0

Juniors D.gr. 13
CLASSEMENT
1. St-Maurice 2 2 0 0 9:2 4
2. Monthey 2 2 1 0  1 8:4 2
3. Martigny 5 2 1 0  1 4:9 2
4. Evionnaz-Coll. 1 0  0 1 2:6 0
5. Massongex 1 0  0 1 1:3 0

Tenue à Berne, l'assemblée ordinaire de l'Union suisse des
14 entraîneurs de football accueillait des hôtes de marque.

Le président de l'Union européenne de football, M. Jacques
D,gr

2 2 0
2 1 0
2 1 0
2 1 0
2 1 0
2 0 0

Juniors E, gr. 1
CLASSEMENT
.1. Naters 2 2 0 0 30:0 4
2. Lalden 2 1 1 0  13:1 3
3. St. Niklaus 2 1 0  1 7:2 2
4. Brig 2 2 1 0  1 2:10 2
5. Termen 2 0 1 1  1:7 1
6. Visp 3 2 0 0 2 0:33 0

Juniors E, gr. 2
CLASSEMENT
1. Saas Fee 2 2 0 0 15:6 4
2. Visp 2 2 0 0 15:4 4
3. Brig 2 1 0  1 9:3 2
4. Naters 2 2 1 0  1 1:7 2
5. Raron 3 2 0 0 2 7:21 0
6. St. Niklaus 2 2 0 0 2 1:7 0

Juniors E, gr. 3
CLASSEMENT
1. Steg 2 1 1 0  18:4 3
2. Raron 2 2 1 1 0  8:5 3
3. Visp 2 2 1 0  1 16:4 2
4. Turtmann 2 1 0  1 6:14 2
5. Brig3 2 1 0  1 5:8 2
6. Leuk-Susten 2 0 0 2 2:20 0

Juniors E, gr. 4
CLASSEMENT
1. Raron 2 2 0 0 11:3 4
2. Leuk-Susten 2 2 1 1 0  20:4 3
3. Salgesch 2 1 1 0  6:4 3
4. Chippis 2 1 0  1 7:8 2
5. Sierre 2 0 0 2 1:7 0
6. Varen 2 0 0 2 1:20 0

Juniors E, gr. 5
CLASSEMENT
1. Chalais 2 2 0 0 38:0 4
2. Montana-Cr. 2 2 0 0 20:1 4
3. Anniviers 2 1 0  1 9:6 2
4. Lens2 2 1 0  1 4:17 2
5. Noble-Contrée 2 0 0 2 3:25 0
6. Granges 2 0 0 2 0:25 0

Juniors E, gr. 6
CLASSEMENT
1. Ayent 2 2 0 0 31:1 4
2. Montana-Cr. 2 2 1 0  1 8:7 2
3. Grimisuat 1 1 0  0 7:0 2
4. Lens 1 0  0 1 1:22 0
5. Grône 2 0 0 2 0:17 0

Juniors E, gr. 7
CLASSEMENT
1. Sion 3 2 2 0 0 28:0 4
2. Savièse 2 2 0 0 25:0 4
3. Hérémence 2 2 0 0 13:0 4
4. Bramois 2 2 0 0 2 0:22 0
5. Evolène 2 0 0 2 0:26 0
6. St-Léonard 2 0 0 2 0:18 0

Juniors E, gr. 8
CLASSEMENT
1. Sion 4 2 - 2 0 0  24:0 4
2. Châteauneuf 2 2 0 0 18:2 4
3. Bramois 2 2 0 0 15:2 4
4. Erde 2 0 0 2 4:7 0
5. USASV 2 0 0 2 0:31 0
6. Savièse 2 2 0 0 2 0:19 0

Juniors E, gr. 9
CLASSEMENT
1. Fully 2 2 0 0 17:2 4
2. Vétroz 2 2 0 0 12:2 4
3. Conthey 2 2 1 0  1 12:12 2
4. Ardon 2 1 0  1 7:12 2
5. Châteauneuf 2 2 0 0 2 2:16 0
6. Chamoson 2 0 0 2 1:7 0

Juniors E. gr. 10
CLASSEMENT
1. Riddes 2 2 . 0 0 i 21:2 4
2. Fully 2 2 2 0 0 20:3 4
3. Conthey 2 2 0 0 15:0 4
4. Chamoson 2 2 0 0 2 2:12 0
5. Vétroz 2 i 2 0 0 2 2:21 0
6. Isérables 2 0 0 2 1:23 0

Juniors E. gr. 11
CLASSEMENT
1. Saxon 2 2 0 0 16:0 4
2. Leytron 2 2 0 0 14:3 4
3. Martigny 3 2 1 0  1 9:6 2
4. Saillon 2 1 0  1 3:9 2
5. Conthey 4 2 .0 0 2 3:9 0
6. Fully 3 2 0 0 2 0:18 0

Juniors
CLASSEMENT
1. Conthey 3
2. Bagnes 2
3. Vollèges

E,gr.12

2 2 0 0
2 2 0 0
2 1 0  1
2 1 0  1
2 0 0 2
2 0 0 2

E, gr.13

2 2 0 0
2 1 0  1
2 1 0  1
2 1 0  1
2 1 0  1
2 0 0 2

15:2 4
9:4 4
7:7 2
5:4 2

5:10 0
3:17 0

4. Orsières
5. Martigny 4
6. Fully 4

Juniors
CLASSEMENT
1. Evionnâz-Coll.
2. La Combe
3. Vernayaz
4. Bagnes
5. Vollèges 2
6. Martigny 5

5:3 4 1. vétroz
9:6 2 2. Sion 3
9:5 2 3. Conthey
5:2 2 4. Bramois 2
5:7 2 5. Chamoson

2:12 0 6. Martigny 2

Georges, ouvrit les débats en plaidant pour le respect des va-
leurs humaines dans la formations des jeunes footballeurs.

Le président de la Ligue Nationale, Me Freddy Rumo, paria
du projet du centre de football qui pourrait voir le jour sur les
hauts de la ville de Neuchâtel. Cette réalisation, qui porterait
sur une somme de 30 à 40 millions de francs, fait l'objet d'un
dossier technique qui sera publié avant la fin de l'année.

Président central de l'ASF, M. Heinrich Rôthlisberger assis-
tait également à cette assemblée qui ne prévoyait pas à son
ordre du jour le renouvellement du comité. Celui-ci est tou-
jours présidé par René Hussy. Actuellement l'USEF compte
plus de 1100 membres.

Ce soir à Tourbillon (18 h 30)
SION - LAUSANNE

Après un début de championnat quelque peu difficile,
les espoirs sédunois semblent se ressaisir et par là
même conservent leur place dans le groupe de tête.

Il y a bien entendu «l'intouchable» Neuchâtel Xamax
actuel qui caracole en tête du classement (5 matches,
10 points, 22 buts marqués pour 1 seul reçu!) mais ses
poursuivants directs semblent être en mesure de dia-
loguer à armes égales.

Sion reçoit donc ce soir le Lausanne-Sports et ne peut
se permettre, en pleine progression, de partager la
moindre miette du festin. Car les Vaudois sont à un petit
point du classement où Sion est cinquième actuelle-
ment.

Si Lausanne, chez lui, s'est incliné le week-end der-
nier sur le score de 2 à O face à Vevey, Sion a par contre
réussi non sans mal à obtenir le partage de l'enjeu face
à Servette, match au cours duquel il était mené par 2 à O
à la mi-temps. Ceci grâce à l'astuce de Bertrand Praz,
auteur des deux réussites sédunoises.

Jean-Claude Richard peut en principe compter sur
tout son effectif de base et sur la rentrée d'Albertoni. Il
devrait aussi pouvoir aligner l'un ou l'autre titulaire d'un
contingent de la première garniture, pour autant que
l'effectif de la première équipe, tenant compte des bles-
sés, soit suffisant et permette que l'un ou l'autre joueur
vienne prêter main forte aux Espoirs, même partielle-
ment.

Ainsi donc, nous aurons l'occasion de suivre les Es-
poirs à Tourbillon en ce vendredi soir, à un moment de
la journée inhabituel mais particulièrement propice pour
les joueurs. Ce vendredi est une innovation et il est à
souhaiter que le public fidèle à ces jeunes talents joue le
jeu avec eux! But

Juniors E. gr. 14
CLASSEMENT
1. Monthey 3 2 2 0 0 14:1 4
2. Massongex 2 1 1 0  6:4 3
3. Troistorrents 2 1 0  1 9:6 2
4. Vouvry 2 0 2 0 4:4 2
5. USCM2 2 0 1 1  2:7 1
6. St-Maurice 2 0 0 2 3:16 0

Juniors E, gr. 15
CLASSEMENT
1. Monthey 4 2 2 0 0 12:2 4
2. US Port-Valais 2 2 0 0 5:2 4
3. Vionnaz 2 1 0 1 . 8:4 2
4. St-Gingolph 2 0 1 1  4:5 1
5. Vouvry 2 2 0 1 1  3:10 1
6. USCM 2 0 0 2 3:12 0

Juniors F, gr. 1
CLASSEMENT
1. Raron 2 2 0 0 15:2 4
2. Steg 2 2 0 0 7:0 4
3. Naters 2 1 0  1 2:2 2
4. Visp 2 1 0  1 2:7 2
5. Brig 2 0  0 2 1:9 0
6. St-Niklaus 2 0 0 2 1:8 0

Juniors F, gr. 2
CLASSEMENT
1. Montana-Cr. 2 2 0 0 12:3 4
2. Turtmann 2 2 0 0 9:1 4
3. Chalais 2 1 - 0 1  2:6 2
4. Lens 2 0 1 1  4:6 1
5. Raron 2 2 0 1 1  2:5 1
6. Grône 2 0 0 2 1:9 0

Juniors F, gr. 3
CLASSEMENT
1. Sion2 2 2 0 0 30:2 4
2. Bramois 2 2 0 0 15:0 4
3. Grimisuat 2 1 1 0  5:4 3
4. US ASV 2 0 1 1  2:16 1
5. Ayent 2 0 0 2 4:13 0
6. St-Léonard 2 0 0 2 0:21 0

Juniors F, gr. 4
CLASSEMENT

2 2 0 0
2 2 0 0
2 1 0  1
2 1 0  1
2 0 0 2
2 0 0 2

22:1 4
8:1 4
8:7 2
3:5 2

1:25 0
1:4 0



Appuyez, mortels, ne glissez pas

«Elle a une tête de 4x4...» son-
gèrent bien des esprits futés dès
l'apparition, en automne 1983, de
la première Civic Shuttle. On en
serait resté là, sans aucun doute, si
l'idée n'avait germé aussi - et
d'abord - dans les cerveaux pro-
lifiques des dirigeants de Honda.

La Shuttle nous est donc reve-
nue, lors du dernier Salon de Ge-
nève, arborant sur ses flancs déjà
originaux une superbe désignation
«4WD» (c'est-à-dire «four wheel
drive», c'est-à-dire encore «quatre
roues motrices»). Voyons donc
brièvement ce que recouvre, sur le
plan mécanique, ce petit «4WD» à
la consonnance prometteuse.

Une seule adresse!
La Shuttle étant à l'origine une

traction , il s'agissait - comme l'ont
fait bien d'autres constructeurs ces
dernières années - de pratiquer
une prise de force sur sa boîte
pour actionner les roues posté-
rieures au moyen d'un arbre de
transmission et d'un pont arrière.
Mais comme contrairement à la
plupart de ses concurrentes
(Toyota Tercel, Subaru, Alfa Ro-
meo 33, ou Renault 18) la Shuttle
possède un moteur transversal,
l'exercice allait se compliquer
quelque peu, car il devenait né-
cessaire de créer une petite boîte
de. renvoi à 90 degrés. Ce qui fut
fait.

En aval de ce couple de renvoi,
on découvre un arbre de transmis-
sion en trois tronçons (reposant
donc sur deux paliers aménagés
sous la voiture), aboutissant lui-
même à un pont arrière tout nou-
veau. J'en entends d'ici opiner que
tout cela est bien joh, mais pas très
nouveau, et que cette transmission
ressemble à s'y méprendre à celle
de la Fiat Panda 4X4... Juste! Pré-
cisons donc que vu la relative
complexité de cette architecture,
Honda, pour la mener à bien, s'est
assuré la collaboration du spécia-
liste autrichien Steyr-Daimler-
Puch (dont les transmissions in-
tégrales sont bien connues, no-

A l'assaut des petites surdouées

La caisse tout d'abord. On con-
naît ses lignes nées d'un coup de
crayon fort heureux. La carros-
serie s'avère compacte : 3,81 m de
longueur, ça fait certes 13,5 cm de
plus que la mini-CRX, mais ça re-
présente aussi 23 cm de moins que
la Shuttle 4WD, ou même 33,5 cm
de moins que la Civic Sedan (ber-
line 3 volumes). La Hatchback oc-
cupe ainsi une position intermé-
diaire, ce que confirme également
son empattement de 2,38 m: 18 cm
de plus que la CRX, 7 cm de
moins que les Shuttle et Sedan.
Résultat: des volumes harmo-
nieux , mais une habitabilité un
peu ambiguë à l'arrière, où pas-
sagers et bagages se disputent la
place à coups de banquette coulis-
sante...

100 chevaux
tout rond

Pour animer tout cela, on a donc
retenu le moteur de la CRX. A la
base, il s'agit du 4-cylindres tout
en alliage léger se caractérisant
par sa distribution à 12 soupapes,
commandées par un arbre à cames
en tête (courroie crantée). Avec
des cotes de 74 X 86,5 mm , il pré-
sente un cylindrée de 1488 cm3.
Sur cette exécution, le carburateur
double corps a fait place à un dis-
positif d'injection électronique

tamment, des conducteurs helvé-
tiques qui ont- eu l'occasion
d'exercer leur art en gris-vert). Or
il se trouve qu'effectivement, Fiat
avait eu la bonne idée d'aller frap-
per à la même porte pour trans-
former en 4X4 sa petite Panda.

Crapahuter
sans craboter...

Mais là s'arrête toute parenté.
On s'en convaincra en considérant
notamment la boîte de vitesses de
la Shuttle, ainsi que son dispositif
d'enclenchement de la traction in-
tégrale.

La boîte tout d'abord: elle
compte en tout 6 rapports, soit 5
vitesses «normales», plus une vi-
tesse dite SL (pour superlente). A
noter que ce rapport court (4,469:1
contre 3,181:1 pour la «vraie» pre-
mière) ne peut être engagé que
lorsque la propulsion arrière est
connectée; Û ne s'utilise donc que
dans les situations extrêmes.

En ce qui concerne l'enclenche-
ment de la traction intégrale, il
s'opère non pas au moyen d'un le-
vier de crabotage installé au plan-
cher, mais par un interrupteur
placé au tableau de bord. Lors-
qu'on pèse sur ce bouton, une
commande électromagnétique ac-
tionne un dispositif qui, mettant à
profit la dépression régnant dans
le collecteur d'admission, se
charge d'effectuer la liaison en
douceur.

Pour un passager
en plus

Et combien tout cela pèse-t-ill...
Le poids restant l'ennemi, c'est
une question qu'on peut se poser.
Dans le cas particulier, la diffé-
rence entre la Shuttle 4WD et la
version de base n'est que de 85 ki-
los; soit pas davantage que le
poids d'un passager bien bâti. Pas
de drame à l'horizon, donc, pour le
moteur, qui reste le très joh 1,5-li-
tre tout alu à 12 soupapes et arbre
à cames en tête. Rappelons que ce

PGM-FI avec coupure du débit ; et
l'on a adjoint à cette jolie méca-
nique un radiateur d'huile.

Le fruit de cette union s'appelle
Berlinetta 1.5i et constitue le som-
met de la gamme des Civic Hatch-
back. La puissance disponible at-
teint 100 ch tout ronds (contre 71
ch à la DX 1300 et 85 ch à la Hot
«S») à un régime que l'on a pu ré-
duire légèrement (5750/mn au lieu
de 6000/mn). En revanche, c'est à
4500 mn et non plus à 3500 que
l'on obtient le couple maxi de 13,3
mkg (contre 10,7 et 12,8 mkg pour
les deux autres versions).

Nous ne connaissons pas la
courbe de couple ; mais elle nous
paraît être du type «gros dos» vu la
relative paresse qu'affiche la Ber-
linetta 1.5i à bas régime. Le phé-
nomène s'avère d'autant plus sen-
sible que les rapports de boîte, et
de pont , sont restés rigoureuse-
ment les mêmes. Assurément, une
boîte courte aurait fait merveille.

0 à 100: dans le club
des moins de 10"

Pour autant donc que l'on tra-
vaille dans les régimes idoines, on
parviendra à des résultats bien in-
téressants. Avec un rapport poids/
puissance de 8,55 kg/ch , la Ber-
linetta 1.51 passe de 0 à 100 km/h
en 9,4 secondes, ce qui n'est pas à

moteur, alimenté par un carbura-
teur double corps, développe 85 ch
à 6000/mn, son couple atteignant
12,8 mkg à 3500/mn. Avec 970 kg,
le rapport poids/puissance s'éta-
blit à 11,4 kg/ch, ce qui représente
tout juste un kg/ch de plus que sur
la version originelle. Cette légère
aggravation se répercute naturel-
lement - on n'a rien sans rien - sur
la consommation, l'usine " indi-
quant 6,5/9,0/9,2 1/100 km à 90 et
120 km/h et en cycle urbain; par
rapport à la traction avant, ces
chiffres représentent respective-
ment un accroissement de 10,17%,
12,5% et 8,24%. Il est bien clair
qu'en hiver par exemple, si l'on
recourt en permanence à la trac-
tion intégrale, ces écarts de con-
sommation pourront se faire plus
sensibles.

Pour notre part, nous avons eu
la (bonne) surprise de ne pas dé-
passer 8,8 litres sur autoroute. En
montagne, notre consommation a
oscillé entre 9 et 10 litres. Et ce ne
fut pas faute d'appuyer, car la

la portée de la première venue. A
titre comparatif , rappelons les 9,0
s de l'Opel Kadett GSi, les 9,5 s de
la Peugeot 205 GTI ou les 9,7 s de
la VW Golf GTI.

C'est avant tout en montagne,
bien sûr, que nous avons mené
notre Honda , car c'est sans doute
le terrain de prédilection des
moins de 9 kg/ch. C'est là aussi,
cependant, que l'étagement de la
boîte nous a le plus clairement
montré ses limites. Les accéléra-
tions sont franches, mais il faut
notablement titiller les hauts du
compte-tours pour rester efficace.

Des chevaux
peu goulus

Si la carrosserie a été un tant
soit peu repersonnalisée , côté
châssis, on s'est contenté de mon-
ter la barre stabilisatrice arrière
commune à tous les modèles 1500,
ainsi que leurs disques de freins
avant ventilés.

Concernant le comportement de
notre Berlinetta, nous avons aimé
surtout sa direction très directe et
la docilité de son train arrière.
L'avant, lui, nous a causé quelques
soucis en sautillant volontiers sur
revêtement moyen; ainsi, la voi-
ture étant passablement sous-vi-
reuse, les freinages en entrée de
courbe requièrent une certaine
habitude. Même problème à la
sortie, où la motricité confesse
quelques manquements. Une nou-
velle fois, en fait , il nous a semblé
que nos pneus japonais n'étaient
pas à la hauteur de la situation. Et
notre rêve secret (eh bien voilà: il
ne l'est plus...) reste d'essayer en-
fin , un jour , l'une de ces fougueu-

Shuttle 4WD a gardé un joli ca
ractère...

Un cocktail efficace
Une 4X4 étant conçue pour af-

fronter des conditions d'adhérence
précaires, nous nous sommes mis
à la recherche d'un peu de neige.
En vain; les étés ne sont plus ce
qu'ils étaient... Alors nous nous
sommes vengé sur route mouillée,
sur l'herbe, sur la terre et même
dans la boue. Là! Pour découvrir
une Shuttle particulièrement à
l'aise dans tous ces éléments. Sou-
lignons qu'en raison de sa mor-
phologie de routière, la Honda
4WD (tout comme ses concurren-
tes directes) ne peut être consi-
dérée comme un tout-terrain; à
l'inverse, pour être plus correcte,
la formule «véhicule tous-che-
mins» paraît un peu restrictive
quand même.

La principale limite d'une telle
voiture, c'est bien sûr sa garde au

ses petites japonaises chaussée de
P6 par exemple.

En plaine, la Berlinetta 1.5i tient
aisément des trains d'enfer et sa
transmission longue en fait une
dévoreuse d'autoroute, l'usine in-
diquant une vitesse de pointe de
185 km/h. Enfin, notons que ce
joli tempérament se double d'une
sobriété étonnante. Le construc-
teur annonce 5,9/7 ,3/8,4 1/100 km
à 90 et 120 km/h et en cycle ur-
bain . En montagne, malgré les
dispositions d'esprit et de pied
droit que l'on sait, nous n'avons

sol. Par rapport a sa sœur à trac-
tion, la Shuttle 4WD a gagné 2 cm
en hauteur hors tout (151 cm). Les
deux tiers de cette différence sont
imputables au nouvel essieu ar-
rière rigide, et le reste aux pneus
(des 165 SR 13 au lieu de 155).
Néanmoins, la garde au sol, elle,
n'a pas changé; restant à 16,5 cm,
comme sur (ou plutôt sous) toutes
les Civic. Une fois assimilée cette
limite, le conducteur pourra réa-
liser d'excellentes performances
extra-routières, par exemple dans
les pentes impressionnantes où le
cocktail 85 ch-rapport court-mo-
tricité optimale fait merveille. Et
sur des revêtements aux mauvai-
ses conditions d'adhérence, il
pourra appliquer comme consi-
gne: «appuyez, mortels, ne glissez
pas»...

Combien?
Un mot encore sur le prix. A

17 900 francs, la Honda Shuttle
4WD est le break 4X4 le moins

pas dépasse les 10,5 litres. C'est la
le fruit de l'injection PGM-FI
(Programmed Fuel Injection) qui
permet, en dépit d'un gain de
puissance de 17;6%, de conserver
pratiquement les mêmes valeurs
de consommation que sur la Hot
«S» à carburateur.

A quel prix?
Un dernier mot sur l'habitacle,

où l'on est accueilli par des sièges
fort bien dessinés, offrant un bon
maintien latéral. Le petit volant à

cher de sa catégorie, malgré un joli
équipement comprenant égale-
ment une radio-cassette et (enfin!)
une montre digitale. Dans l'agen-
cement intérieur, nous avons juste
regretté qu'il n'y ait toujours pas
de couvercle sur le compartiment
à bagages, ceux-ci restant exposés
à la curiosité des quidams. Notons
enfin que les deux seuls éléments
offerts en option sont la peinture
métallisée (290 francs) et le toit
ouvrant (500 francs).

Comme nous avons bien aimé la
Shuttle dès le départ, et figuré
parmi les petits futés (mais oui...)
que nous évoquions plus haut,
cette nouvelle mouture à traction
intégrale nous comble, bien évi-
demment. Un véhicule original et
sympathique, dont la très fo^e
personnalité se trouve accentuée
encore par cette nouvelle dimen-
sion, alliant sérieux mécanique et
intrépidité bucolique. Une «shut-
tle» qui se passera très bien de
porte-navette pour faire son che-
min... Jean-Paul Riondel

trois branches est réglable en hau-
teur, et l'équipement de série
comprend notamment radio-cas-
sette et montre digitale. Le prix de
la Berlinetta 1.51 est fixé à 17 490
francs, les options pouvant s'y
ajouter comprenant peinture mé-
tallisée (290 francs) et toit ouvrant
en verre fumé (500 francs) . En ou-
tre, comme toutes les Civic, la pe-
tite Honda injection peut recevoir
l'air conditionné (1500 francs).

(r.)
(Dans un prochain article: la
Honda Civic Sedan EX)
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26e COMPTOIR DE MARTIGNY

Le Tessin côté cour... et côté jardin
MARTIGNY (gram). - Un pavillon d'honneur flanqué d'une «osteria ticinese», côté cour; un
grand cortège ponctué par une imposante présence d'outre-Nufenen, côté jardin. Voilà en
deux mots ce qu'ont concocté pour cette vingt-sixième édition les responsables tessinois -
Département de l'économie publique et Office du tourisme — en collaboration avec les
timoniers du Comptoir de Martigny. Une édition qui aura pour cadre, du 27 septembre au
6 octobre, le CERM.

Valais - Tessin: la même amitié

Articulé autour de pas moins
de dix-sept thèmes, le stand du
Tessin occupera 240 m2. Il per-
mettra aux visiteurs valaisans et
romands d'appréhender, tel un
kaléidoscope saisissant, l'image
réelle de ce canton. Loin des
clichés ou des idées préconçues.

Tessin du tourisme, de l'his-
toire, des traditions et du folk-
lore; Tessin de la gastronomie,
du merlot, de l'art, de l'artisanat
et de l'industrie; Tessin de
l'agriculture, de l'environne-
ment, de l'architecture, du sport
et de la politique. Les instiga-
teurs de ce deuxième rendez-
vous en terre octodurienne ont
également voulu évoquer des
volets comme l'industrie du livre
ou les carrières de granit. Voilà
pour ce qui est l'exposition thé-
matique.

MONITEURS D'AUTO-ECOLES

Zéro de conduite au Conseil fédéral
MARTIGNY (gram). - Le conseiller d'Etat Bernard Bornet n'a
pas l'intention d'abandonner à son sort la N 6. Ce fameux axe
routier qui devrait, pense-t-on, contribuer grandement à désen-
claver le Valais. Le président du gouvernement l'a d'ailleurs rap-
pelé lundi à une quarantaine de moniteurs d'auto-écoles réunis
au centre de l'Indivis dans le cadre d'un cours de perfectionne-
ment itinérant mis sur pied par l'Ecole professionnelle romande
des moniteurs de conduite.

Pour le patron du Département
des travaux publics, le Vieux-Pays
doit pouvoir disposer de deux
autoroutes: la N 9 du Rhône, ac-
tuellement en voie de réalisation et
la N6  qui fait partie, selon lui,
d'un réseau cohérent. N'en dé-
plaise au Conseil fédéral.

M. Bornet estime que le canton
doit faire preuve de souplesse et ne
pas s'accrocher obstinément au
Rawyl. «Nous avons dans nos ti-
roirs d'autres projets de liaison
nord-sud. Nous allons partir en
contre-attaque pour faire admettre
le réexamen de cette artère que
Berne ne juge plus aujourd'hui
nécessaire, après l'avoir longtemps
fait figurer dans le réseau des rou-
tes nationales.»

Le conseiller d'Etat qui s'expri-

Durant la conférence de M. Bernard Bomet, conseiller d'Etat.

Reste, toujours dans l'en-
ceinte du Comptoir, à parler de
F«osteria ticinese» qui sera di-
visée en plusieurs secteurs: un
«minestrone-bar», un bistrot et
un restaurant d'une cinquan-
taine de places où l'on pourra
quotidiennement, en musique
s'il vous plaît, déguster un menu
différent (coniglio, osso buco,
polenta, risotto, etc.)

Train spécial
Quant au cortège du samedi

28 septembre, appelé à consa-
crer officiellement l'ouverture
de la Foire du Valais, il sera
marqué) côté tessinois, par la
présence de deux cents parti-
cipants emmenés par le Conseil
d'Etat au complet.

Le défilé à travers les rues
d'Octodure a dû être retardé

mait à propos des voies de com-
munications et du développement
économique valaisan a également
évoqué le programme de cons-
truction de la N 9, entre Riddes et
Brigue, avant de définir sa «phi-
losophie» dans le domaine de la
route en général: relier le Valais
avec l'extérieur, en priorité par la
construction de tronçons autorou-
tiers mais aussi par l'amélioration
des axes internationaux, Grand-
Saint-Bernard et , Lôtschberg no-
tamment.

Ligne du Simplon
Autre chapitre abordé par M.

Bomet à l'occasion de son exposé:
le train. «Nous demandons aux
CFF que la ligne du Simplon, l'a
plus courte entre Paris et Milan,

d'une bonne heure afin de per-
mettre à la délégation du Sud de
rallier par train spécial, via Lu-
cerne, la gare de Martigny. C'est
donc à partir de 11 h 15 et non
pas de 10 heures comme de tra-
dition que les ambassadeurs du
Tessin participeront à la mani-
festation. Sept groupes ainsi que
les enfants de l'école primaire
d'Osogna prendront part à ce
rendez-vous, l'un des plus at-
tendus du Comptoir: des tam-
bours aux majorettes de Bellin-
zone, de la chorale Eco di Lu-
mino à la Bandella di Cade-
nazzo en passant par l'Ensemble
des costumes et chanteurs de
Giubiasco, l'Harmonie de Riva
San Vitale ou le célèbre Corps
des volontaires de Lugano.

Tout un programme...

fasse l'objet d'améliorations tant
au niveau du confort des passagers
que de la vitesse des convois. Nous
réclamons également davantage
de trains internationaux et le dou-
blement de la ligne entre Salque-
nen et Loèche.»

Au cours de cette journée con-
sacrée plus spécialement à la con-
duite sur autoroute, les moniteurs
d'auto-écoles valaisans et leur
président Sylvain Zuchuat ont bé-
néficié de l'enseignement prodigué
par le brigadier Thurre et le psy-
chologue sédunois Jean-Louis Mi-
dali, avant de se livrer à des exer-
cices pratiques suivis d'une visite
du centre de l'Indivis.

VENDREDI
La Première de Radio suisse
romande
18.00 Les informations de la

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

18.45 Le jeu de la phrase clef.
18.50 Les Amis de Radio

Martigny, c.c.p. 19-
2090-5, et un prix à ga-
gner.

18.55 Les cinq minutes des
consommatrices avec
Hélène Morand.

19.00 La page magazine:
1985, Année de la jeu-
nesse.

19.30 Couleur jazz avec Steff
et Camille.

AGENTS COMMUNAUX DE LA CAISSE DE COMPENSATION

Allocations familiales:
révision de la loi cantonale
MARTIGNY (gram). - Assemblée conduite tambour battant samedi en Octodure pour les agents
communaux de la Caisse de compensation, section Valais romand. Présidés par M. Pierre-Louis
Rey, ces débats auront permis aux participants d'épuiser rapidement l'ordre du jour, avant
d'entendre différents exposés dont celui du conseiller d'Etat Bernard Comby.

Le chef du Département des af-
faires sociales a notamment évo-
qué la prochaine révision de la loi
cantonale en matière d'allocations
familiales pour signaler que le
Conseil d'Etat allait proposer au
Grand Conseil l'introduction de
certaines modifications, notam-
ment en faveur de quelque 200 cas
de rigueur recensés en Valais.
C'est ainsi par exemple que les
enfants de personnes non actives,
de chômeurs ou d'étudiants pour-
raient bénéficier d'une aide finan-
cière chiffrée à quelque 360 000
francs l'an.

Autre modification abordée par
M. Comby: l'introduction d'une
allocation d'accueil pour les fa-
milles qui adoptent un ou plu-
sieurs enfants. Cette mesure prô-
née par l'Exécutif du Vieux-Pays a
pour objectif de corriger une
forme d'«injustice» puisque dans
notre canton les naissances chez
les salariés et les agriculteurs in-

TUNNEL
DU SAINT-BERNARD

Tarifs
préférentiels

Faveur pour les automobilistes
traversant le tunnel du Grand-
Saint-Bernard durant le week-end
du Jeûne fédéral: la direction du
tunnel a décidé de prolonger la
validité du billet aller-retour.

Il sera donc valable: du ven-
dredi 13 septembre au mardi 17
septembre.

DROIT MATRIMONIAL

troquer une inégalité
contre d'autres inégalités

Ci.it<_ /___ . _ '. _»»_.&«_._,_,_, i risée et le bénéfice de l'union auences insupportables nouru-mt uc ia [j -*_. - - - - C- c  paye

Ce montant mensuel qui
doit revenir à l'épouse est des-
tiné uniquement à ses besoins
personnels. Quel sera son or-
dre de grandeur? Personne ne
le sait, car cela dépendra du
juge qui devra apprécier la si-
tuation de cas en cas.

Mais on imagine fort bien
les situations concrètes. Si le
revenu du mari est bas ou
moyen, il aura de grosses dif-
ficultés pour faire face aux
charges du ménage et verser
en plus ce montant qui n'en-
trera pas dans le budget fami-
lial. Si le revenu est plus con-
séquent, le mari pourra faire
ce qu'il veut du solde, sans que
la femme y ait un droit quel-
conque.

Là femme pourra diffici-
lement se défendre d'estimer
qu'elle est à la merci du mari
dont elle est, en quelque sorte,
une salariée mal payée.

Nous estimons au contraire
que le revenu du mari appar-
tient aussi et au même titre à
la femme: que si on doit se
restreindre, on se restreint
dans la même mesure et que
s'il y a du surplus on en profite
autant l'un que l'autre. Mais
pour cela, il faut un régime de
communauté et non de sépa-
ration.
Les enfants
gravement lésés

Quand un époux décède, il
faut d'abord liquider le régime
matrimonial pour savoir ce qui
revient à la succession du dé-
funt, d'une part, et à l'époux
survivant, d'autre part. Cette
liquidation faite, il faut par-
tager la succession du défunt
et, là, l'époux survivant inter-
vient comme héritier.

Aujourd'hui existe une in-
égalité qui a pu devenir cho-
quante. Le mari a droit en ef-
fet aux deux tiers des acquêts
et l'épouse au tiers restant.
Cette inégalité doit être cor-

dépendants sont accompagnées
d'une allocation.

Réadaptation des rentes
Sous-directeur de la Caisse de

compensation, M. Roland Revaz
devait, pour sa part, parler des ré-
formes en préparation sur le plan
fédéral concernant les prestations
et le financement de l'AVS, de l'Ai
et des assurances sociales, alors
que M. Eggs, chef du Service des
rentes annonçait la réadaptation
des rentes AVS et AI pour janvier
1986. La rente simple minimale

Le comité des agents de la Caisse de compensation: de gauche à
droite, MM. Eric Rudaz, secrétaire; Pierre-Paul Rey, président et
Mme Rose-Marie Chambovey, caissière; c'était samedi lors de
l'assemblée générale à laquelle participait M. Pascal Couchepin,
président de Martigny.

rigée et le bénéfice de l'union quences insupportables pour
conjugale partagé par égales une entreprise familiale,
parts. n y a plus grotesque. Si

Ce n'est pas sur ce principe l'époux ou l'épouse se remarie
que le nouveau droit est cri- et vient à décéder, la seconde
tiqué. femme ou le second mari de-

C'est parce qu'en même vient héritier pour moitié de
temps il augmente du double tout ce que son conjoint a re-
la part du conjoint survivant tiré du premier mariage. Et de
en tant qu'héritier. cela, les enfants du premier lit

De ce fait, la part totale de ne reverront jamais rien,
l'époux survivant s'élève aux Cela signifie en clair que,
trois quarts des acquêts. Les par ce biais, des pans entiers
enfants sont, du coup, lésés d'un patrimoine familial peu-
gravement, vent passer en mains tierces.

Cette modification est de C'est inadmissible,
nature à entraîner des consé- Roger Lovey

P.D.C. D
Après les joutes électorales de ce

printemps, le bureau du PDC
d'Hérens s'est réuni le 27 juin 1985
à Mase. Il est composé de cinq
membres: M. Bruno Crettaz, pré-
sident, de Mase, représentant la
région Rive-Droite; M. Frédy Sa-
vioz, vice-président, d'Ayent, pour
la région d'Ayent; M. Jean-Pierre
Gaspoz, secrétaire, des Haudères,
pour la région d'Evolène; M. Louis
Pitteloud, membre, de Vex, pour
la région Rive-Gauche; et M.
Maurice Chevrier, membre,
d'Evolène, président de la JDCH.

Le but de cette réunion était de
mettre sur pied le programme
d'action de notre parti pour la pé-
riode 1985-1989. Le président l'a
très bien défini dans sa présenta-
tion : «L'action d'un parti de dis-
trict, pour être efficace, ne doit pas
seulement être perçue lors des
campagnes électorales. Elle de-
vrait être présente continuelle-
ment.»

Afin de rendre cette action en-
core plus efficace, le bureau du
PDCH a décidé de constituer des
groupes de réflexion et de travail
pour que l'approche des problè-
mes se fasse de façon plus précise
et mieux coordonnée. Ces com-
missions sont les suivantes:

Une commission électorale
chargée de faire une analyse dé-
taillée des dernières élections au
Grand Conseil et au Conseil
d'Etat.

Une commission culture et loi-
sirs préparera un programme de

passera de 690 francs à 720 francs
par mois, la rente simple maxi-
male de 1380 francs à 1440 francs.

A noter, pour revenir à la partie
administrative, que la section sa-
lue l'arrivée au comité de deux
nouvelles têtes: MM. Claude Jac-
quemettaz (Martigny-Combe) et
Edouard Bruna (Ardon) qui rem-
placent MM. Raymond Luisier et
Antoine Lonfat décédés récem-
ment.

Les prochaines assises annuelles
de la caisse auront lieu à Chalais.

HERENS
mamfestations (journées récréa-
tives, conférences, débats, etc.)

Enfin une commission de l'in-
formation, relation avec la presse,
afin que la population PDC du
district d'Hérens soit informée des
activités du bureau.

Il faut toutefois garder à l'esprit
que l'action du PDCH ne peut se
faire, pour l'essentiel, qu'à travers
les sections qui le composent, et
donc une collaboration étroite en-
tre les membres du bureau et les
responsables des sections doit être
maintenue.

Pour terminer, nous rappelons à
la population DC du district d'Hé-
rens la journée familiale du di-
manche 15 septembre prochain à
Eison/Saint-Martin où nous vous
attendons très nombreux.

Bureau du PDCH
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On cherche pour Sion

Collaborateur service extérieur
pour la visite des administrations, entreprises de cons-
truction, ateliers mécaniques et industries.

Secteur: acier, plastique, outillage

Région : centre du canton

Exigences : personnalité sérieuse, aptitude à
traiter affaires , connaissance de la
clientèle souhaitée

Offrons: frais et rétribution appropriés aux
aptitudes requises ; discrétion
assurée

Entrée en fonctions: à convenir; mise au courant
préalable.

S'adresser par écrit à

Veuthey & Cie S.A.
Case postale 93, 1920 Martigny.

36-7415

jeune cuisinier
et
jeune sommelier

même débutant.

Tél. 027/22 33 28
entre -12et14h.

36-128.5

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

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.

Ingénieur civil cherche
un ou plusieurs financiers
Très bon rendement. Discrétion ab-
solue assurée.
Ecrire sous chiffre U 36-594284 à Pu-
blicitas, 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.

Hôtel-restaurant sur la route du
Grand-Saint-Bernard, cherche
pour tout de suite

une serveuse
Nourrie, logée.
Congés réguliers.
Bon salaire.

Tél. 026/413 02.
36-76580

Gesucht sofort kinderfreundli-
ches

Mâdchen
fur 5-jàhr. Bub und Saugling in
Schweizer-Amerik.-Fam., naher
von Zurich. Wir freuen uns auf
einen Anruf.

Tel. 01/700 14 15 ab 18 Uhr.
44-413363

Foyer d'accueil pour handi-
capés physiques cherche pour
son centre de Slon

aide-collaborateur
aux tâches ménagères

(homme ou femme).
Entrée en fonctions à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-76582 à
Publicitas, 1951 Sion.

Peintre indépendant
cherche travaux de peinture, ré-
gion Verbier et environs.

Travail soigné.

Tél. 026/7 50 20
entre 19 et 20 h, tous les soirs
sauf week-end.

36-400826

Le Café-Restaurant Gruyérien à
Bulle demande pour entrée tout
de suite ou à convenir une

Café Le Villageois, Sierre
cherche

sommeliere
Horaire de travail agréable. .

Tél. 029/2 52 61 Mme Pugfn.
17-1368C

jeune sommeliere
Travail d'équipe, congé le di
manche, bon salaire.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 027/55 66 97.
36-110671

VALAIS CENTRALVALAIS CENTRAL
On cherche

bon maçon
capable de travailler seul.

Tél. 027/81 27 86
heures des repas.

36-76588

Boulangerie-Pâtisserie
Alcide Epiney, Sierre cherche

pâtissier-confiseur
Prière de s'adresser à
M. Florey ,
Tél. 027/55 10 15. 36-110669

Café-Restaurant de l'Industrie à
Bramois cherche

sommeliere
connaissant les deux services.
Congé le dimanche.
Entrée à convenir.

Tél. 027/31 11 03. 36-1283

On cherche pour le Jeune fille
15 octobre ou date à Française, 19V4 ans,
convenir, dans bon cherche place dans
café de campagne maison d'enfants.

évent. famille.
S AI ¦__*_____ > Avec permis de con-
jeune duire.
lie Renseignements:

Tél. 037/66 11 40 ou
pour seconder la pa- écrire à Anlck Falvre,
tronne. 70150 Hugler
Bon'salaire, vie de fa- 5Sn_r? „_, „„ »,
mille. Tél. 84-31 53 80
Congé selon entente. Ie solr- 22.472063
Tél. 037/5512 05. COMPTOIR17̂ 0441 DE MARTIGNY

Nous cherchons pour ti stm m ______
entrée immédiate IIUIIHIIC

flF IllIPI ' cinquantaine, tous les
*|' *¦*¦»»¦ permis, à disposition.

Ecrire sous chiffre P
Tél. 027/41 63 06 36-400820 à Publici-
entre 14 h tas, 1920 Martigny.
et 18 h. 

36-76566

Jeune fille
Boutique de mode cherche
cherche

emploivendeuse r
dans l'hôtellerie ou

9h-12h autres.
5 jours par semaine.

t
Tél. 027/23 58 71. Tél. 021/54 14 59.

8_M543_> 36-125804

Bureau d'ingénieurs à Sierre
cherche

ingénieur civil
ETS

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offre sous chiffre P 36-
110674 à Publicitas, 3960 Sierre.

®
Une industrie veveysanne nous mandate
pour le recrutement d'un

DESSINATEUR EN CUISINES
Si vous vous sentez concerné par ce mandat, pos-
sédez quelques années de pratique dans la branche
ou bénéficiez d'une expérience semblable de dessi-
nateur en structures métalliques ou en carrosserie,
n'hésitez pas à nous soumettre votre dossier complet
avec curriculum vitae.

Notre client vous offre une ambiance de travail
agréable, des prestations sociales modernes et un
salaire attrayant.

M. Harald Kammer attend avec plaisir votre envoi.
«faire de pr**8"

Adia Intérim S.A. postes fixes: une arr 
^

—
Rue du Collège 1 , , igM W m 1 W i ^m
1800 Vevey / //£M il W i f — ?
Tél. 021 /52 86 07 ///JW — '

Garage de Champsec
Sion - Agence Fiat

engage

apprenti magasinier
Entrée tout de suite.

Tél. 027/31 3917.
_ , 36-2887

Français 25 ans
permis B + permis
auto, cherche, place
CO'_T!_T.e

chauffeur-
livreur ou
aide
de cuisine
avec expérience.

Libre 1 " octobre.

Tél. 027/31 28 68
à toute heure.

36-302709

Salon de coiffure
à Sion
cherche tout de suite

jeune
fille
ayant terminé la sco-
larité, pour un stage
d'une année.

Tél. 027/22 38 76.
36-76647

Sommelier
débutant
portugais, 19 ans,
sans permis, parlant
français, cherche
emploi dès janvier
1986.

Tél. 027/8812 68
jusqu'à fin septem-
bre.

35-30269.)

Juriste
étranger avec permis,
cherche

n'importe
quel travail

Tél. 027/31 42 37
de 13 h 30
à 18 heures.

36-302696

Café-Restaurant
du Simplon
Saint-Léonard
engage

sommellère
remplaçante
pour 3 mois, 15 sept.-
15 décembre ou à
convenir.
Sans permis s'abs-
tenir.

Tél. 027/31 22 37.
36-76178

Donnez votre sang r̂ j
Sauvez des vies!

INNOVATIO

Jeune Portugais
avec certificats
cherche

travail
en
hôtellerie
Tél. 025/71 83 16.

as-tzsBos

MARTIGNY
Bar le Mikado
cherche

dame
de buffet

Horaires réguliers.
Congé le dimanche et
les fêtes.
Entrée tout de suite.

Tél. 026/2 20 25.
36-90648

SION
Couple cherche

jeune fille
d'octobre à juin,
pour garder 2 en-
fants.
Congés et vacances
scolaires.

Tél. 027/22 77 47.
36-76635

Relais du Rawyl
Champlan
cherche

employée
de maison

Horaire:
7 h 45-17 h 30.
Congé samedi, di-
manche.

Tél. 027/38 2319.
36-76551

URGENT
Cherchons

tâcherons-
plâtriers
indépendants ou dé-
pendants.

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

IIZ ANNONCES DIVERSES ¦Jl

? o n n n n n n n n aC

E. P. C.
école, de photographie e_ -é_at.w«

a _ _ _ _ ? ? ¦ ? ?  ? ? D ai ? f

Ecole de photographie
- Formation de photographe profes-

sionnel en 2 14 ans.
- Domaine du reportage, portrait, photo

de mode et de studio, graphisme, re-
touche, laboratoire noir-blanc et cou-
leur.

- Cours donnés par des photographes
professionnels.

Début des cours: 15 septembre 1985.

Demandez notre programme complet au
? (021) 24 80 16, ou écrire à Ecole de
photographie créative, av. de Morges 44
1004 Lausanne.

22-1444

100 MILLIONS
QUI PAIERA?

Le Conseil fédéral offre généreusement 100 millions
pour une illusoire «garantie fédérale à l'innovation». Mais
qui paiera? C'est le seul détail que personne n'a osé nous
expliquer-

Conclusion évidente: c'est avec l'argent de nos
impôts que fonctionnaires et «experts» fédéraux
«garantiront» des projets qu'industriels ou financiers
auront refusé de soutenir , justement parce que lés
chances de succès sont trop minces...

/"«¦v/ Plus grave: grâce à un tour de
J f̂ *'̂  

I* passe-passe légal, le peuple ne pourra
/ y  "%

%X >, Pas se Prononcer (pas de référendum
{ f\sr \ +̂ possible) sur les probables
/S^̂ ^-̂ V augmentations de la GRI...

,  ̂ 25 ANS

MANPOWER

r 

radio-
électronicien

peintres
serruriers

menuisiers
carrossiers-tôliers

peintres autos

1950 Sion, 5. rue des Mayennets, ? 027/220595
1870 Monthey, 2, rue du Midi, £ 025/712212

H WIT O

Perdu commercial agressif , croisé jeune
loup solitaire, tirant sur sa laisse, écu-
mant Sion et le Valais, âpre à la pâtée,
souffrant du virus de la vente, dressant
l'oreille aux langages de l'automobile,
rôdant dans les secteurs où se cachent
de nouveaux clients-
Forte récompense sous forme de fixe,
prime à celui qui capture la «bête ».
Adresser courrier , curriculum vitae et
photo sous chiffre P 36-594454 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Mille mètres carrés
d'occasions

Supermarché aux puces _ f^t _
LE GALETAS, Lausanne I SU
Durant le Comptoir, ouvert S JP
lu-ve de 14 h à 19 h
samedi de 9hà17h

(entre sortie autoroute et Blécherette)

L J
A vendre Renseignements pour

vieux bois vos
de chalet emprunts
d'alpage personnels

Tél. 027/88 22 24. Tél. 027/31 15 69.
36-76635 89-13

£
Comité valaisan contre la GRI
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Fête de la jeunesse à Monthey: ouverture dynamique \ vieux tacots à Champéry

Vendredi 13 septembre

INAUGURATION OFFICIELLE
A cette occasion, un apéritif

vous sera offert
de 17 h à 19 h

Invitation cordiale à tous !

Un vendredi prometteur
Du rock, du jazz , mais aussi des

chansons brésiliennes, des varié-
tés, du cabaret et du théâtre sont
inscrits au programme du ven-
dredi 13 septembre. Un vendredi
qui devrait porter chance au pu-
blic qui se déplacera pour applau-
dir les artistes qui se produiront
sur les trois scènes aménagées au
centre de Monthey.

Les spectacles commenceront à
16 h 15 avec Jojo et ses Josette, un
groupe de variétés composé d'un
organiste et de deux jeunes chan-
teuses qui changent de costume à
chaque chanson. Cette production
aura lieu sur la scène de la place
Tiibingen. Changement total de
style à 17 heures avec Infrarot , un
groupe de hard-rock venu spécia-
lement d'Allemagne. Infrarot se
produira sur la scène principale,
place de l'Hôtel-de-Ville. Le
groupe, composé de cinq musi-
ciens, vient d'enregistrer un 33-
tours. A 18 heures, Monthey dan-

CHATEAUNEUF-CONTHEY
veau visage pour le CLUB 43, le sédui-
sant café-bar de Châteauneuf-Con-
they. Un cadre encore plus chaleu-
reux, entièrement rénové, un nouveau
bar d'une trentaine de places, un coin
«club» incitant à la détente, autant de
réalisations qui font de l'établissement
un lieu de rencontre fort apprécié.
Propriétaires du CLUB 43, Mme Gau-
din et M. Bugnon n'ont pas ménagé
leurs efforts pour rendre encore plus
accueillant ce café-bar qu'ils exploi-
tent depuis dix ans. Un beau cadeau
d'anniversaire, qui sera certes appré-
cié de leur fidèle clientèle, d'autant
plus que rétablissement a bien d'au-
tres attraits: clips vidéo sur écran
géant, places de parc à proximité, ser-
vice de qualité assuré par le personnel
de la maison, Danièle, Ursula et
Gérald.
Ne manquez pas la visite, vous serez
séduits! Le CLUB 43 est ouvert tous les
jours à l'exception du lundi, de 8 heu-
res à 23 heures, jusqu'à 24 heures les
vendredis et samedis.

sera la samba avec Maria da Paz
et William de Almeida, deux ar-
tistes brésiliens. Si elle n'est pas
très connue en Europe Maria da
Paz jouit d'une certaine notoriété
au Brésil. Elle a déjà enregistré
deux 33-tours et chante accom-
pagnée par William de Almeida
aux percussions. Celui-ci a joué
trois ans et demi au sein de l'or-
chestre symphonique de Brasilia
comme percussionniste. Ce con-
cert aura lieu sur la scène princi-
pale.

Les fanatiques de jazz seront
comblés à 19 h 30. Cosa Nostra,
qui représente les écoles de jazz de
Martigny et Lausanne, se produira
sur la scène de la place de Tiibin-
gen. Formé de sept musiciens, le
groupe s'est particulièrement dis-
tingué l'automne dernier lors de la
tournée Rock-Set 85.

Retour aux variétés à 19 h 45
avec Charly qui chantera sur la
scène de la Maison du Sel. Auteur-

(W*
ga*

Tél. 027/
36 24 34

compositeur à tendance religieuse,
Charles Burgunder donne à ses
mélodies des airs de jazz-rock , de
samba ou de jazz. Il s'accompa-
gnera de sa guitare.

Puis à 20 h 15, le public pourra
suivre l'un des plus intéressants
concerts de la fête : Marco Zappa
et ses musiciens joueront sur la
scène principale. Depuis 1967,
Marco Zappa band a enregistré six
LP et deux 45-tours. Un peu de
folk et de funky avec quelques
passages classiques qualifient la
musique du Marco Zappa Band.
Des professionnels tessinois à ne
rater sous aucun prétexte.

La fin de la soirée sera consa-
crée essentiellement au théâtre et
au cabaret avec Mauvais Quart
d'Heure, deux artistes valaisans
qui ont déjà fait beaucoup parler
d'eux dans le canton. MQH se
produira à 21 heures à la place de
Tiibingen. A la même heure, mais
à la Maison du Sel, le groupe Re-
lais interprétera des sketches tirés
de situations vécues. Puis à
22 heures, les Tréteaux du Bourg
de Monthey (compagnie de théâtre
amateur) joueront «Un mot pour
un autre» de Jean Tardieu sur la
même scène.

Tout un programme donc pour
ce vendredi. Programme qui sera
complété par un invité surprise, la
tête d'affiche de cette fête, dont le
nom reste encore secret et qui se
produira à 22 h 15 sur la scène
principale.

Dernière minute: dès 18 heures,
sur la scène de la place de Tiibin-
gen, la chanteuse montheysanne
Brigitte Morier donnera un concert
de ses chansons accompagnées à
la guitare.

Service de presse

Le Café-Bar Club 43 se situe dans ïimmeuble
Résident Parc, œuvre du bureau d'architecture
Rudaz & Micheloud à Sion.

MONTHEY (cg). - Les orga-
nisateurs, bien servis par des
conditions atmosphériques
idéales et par une participation
de jeunes et de moins jeunes
dépassant certainement leurs
espérances, sont sur le chemin
d'une réussite totale.

Nous n'analyserons pas les
différentes prestations si ce
n'est qu'en illustrant ces lignes
par l'image.

L'Ecole de clowns Les CIo-
chari a remporté très certai-
nement auprès des petits et
même des grands un triomphe
(nos deux photos de clowns et
d'enfants spectateurs). Quant
aux marché aux puces, mer-
veilleusement achalandé, il a
fait l'objet de ventes tant chez
les enfants que chez les pa-
rents, le troc faisant aussi des
heureux.

Le programme de jeudi s'est
déroulé dans une ambiance
allant crescendo, ce qui est de
bon augure pour celui d'au-
jourd'hui vendredi et du week-
end.

Vero Keim... en beauté
MONTHEY. - C'est une nou-
velle victoire qu'enregistrait, sa-
medi dernier à Genève, la jeune
et talentueuse Martigneraine lors
du tournoi d'Onex qui mettait
un terme à la saison 1985 des
compétitions nationales indivi-
duelles.

Dans un certain sens, c'est
peut-être la plus significative,
car elle ponctue de magnifique
façon sa «carrière» junior!

Déjà en tête lors de la pre-
mière partie avec 822 points, elle
devançait une autre Valaisanne
Christiane Aymon de 10 points
et le Genevois Falcoz de 21. Les
autres étaient distancés de 50
points; leur retour semblait tou-
tefois bien compromis. Bien que
le champion du bout du lac
s'imposait sur la seconde partie
avec 18 points d'avance sur la
gagnante finale, cette dernière
gardait un maigre avantage de 3
points seulement, remportant
ainsi un nouveau succès. Dans
l'ensemble, les Valaisans , se
classent fort honorablement,
plaçant huit d'entre eux parmi
les seize premiers,... beau pour-
centage de réussite !

A part l'ancien champion
suisse Hepp et la directrice de

CHAMPÉR Y (cg). - Sur le
coup de 18 h 30, surprise poui
les Champérolains déambulant
dans la station à l'arrivée d'une
dizaine de vieux tacots dont les
propriétaires sont membres du
team haut-valaisan. Partis de
Glis à 07 h 00, ils ont fait halte
à Sierre, Ardon, Saillon, Saint-
Maurice avant de joindre
Champéry où ils furent reçus

jeu Gisèle Pittet, on pouvait dire
que l'élite habituelle des tour-
nois était présente parmi les 82
participants de cette compétition
de clôture.

Samedi et dimanche 21 et 22
septembre, l'EPF de Lausanne
accueillera le championnat
suisse par paires, épreuve dis-
putée sur quatre parties.

Samedi 12 octobre aura lieu la
«Journée mondiale francophone
du scrabble» avec plusieurs
«portes ouvertes» dans divers
clubs de Suisse romande, dont
certainement un ou deux en Va-
lais.

Enfin, aux fêtes de la Tous-
saint, les championnats du
monde francophone se dispu-
teront en Belgique à Bruxelles
avec la participation de nom-
breux Romands dont une ving-
taine de Valaisans (Vouvry,
Monthey, Martigny et Sion) qui
défendront . les couleurs du
Vieux-Pays dans les différentes
catégories (élite, juniors, open,
paires).

Un programme bien chargé
pour ces mordus des petites let-
tres!
Classement du tournoi de Ge-
nève-Onex: 1. Véro Keim, Mar-
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Cafés et thés en gros

Centre Magro, Uvrier-Sion Martigny
Tél. 027/31 28 53 026/216 83-2 52 09

Fernand
Dussex

Sion
Eaux

minérales

Bières
Spiritueux

A chaque Valaisan
sa Gold.

Pour image et son

Bureau
et atelier
Ch. Saint
Hubert
Sion
Tél. 027/
22 71 20

REDIFFUSION
Télévision Radio Hi-Fi-Stéreo

Sonorisation et vidéo

Papilloud ™ _ BjUd
O.M. Rinni S.A.

™».w Electricité
Çénie civil PI. du Sexet bâtiment ci,..."?" ¦ _ PI. du Sex 9et bâtiment _ „ _, einnConthey-Place &lon

Installation
Châteauneuf- Agencements courant fort

PnnthPv et meubles G_ . ,.,Conthey 
Sur mesure courant faible

par le président de la Société
de développement, Gérald
Avanthay.

Les Citroën, Fiat, et autres
Auto-Union ou Alfa Romeo et
leurs propriétaires, après une
nuit de repos ont pris, hier ma-
tin le chemin de Verbier. Au-
jourd'hui vendredi, ils rejoin-
dront Grimentz pour arriver à
Brigue samedi à 18 heures.

tigny, 1692 points; 2. J.-Marc
Falcoz, Servette, 1689; 3. Chris-
tiane Aymon, Vouvry, 1665; 4.
Henri Waltenspiihl, Carouge,
1636; 5. Marylise Keim, Marti-
gny, 1601; 6. Patrice Jeanneret,
Fleurier, 1596; puis 12. Danièle
Dorsaz, Monthey, 1546; 13. Mi-
chèle Meichtry, Sion, 1543; 14.
Annelise Udriot-Turin, Mon-
they, 1534; 15. J.-Pierre Aymon,
Vouvry, 1525; 16. Camille Rith-
ner, Monthey, 1518; 23. Jacques
Berlie, Vouvry, 1481; 27. Nicole
Marcanti, Sion, 1456; 34. Yo-
lande Moos, Sion, 1419. joker

RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Tél. (025) 71 12 38
Rue de Coppet 16
1870 Monthey

Pierre Chevalley
Tél. privé 71 25 46
1868 Collombey

Jean-Bernard Mani
i . ___

Café
Moccador S.A

L. et M. Chabbey

Dole
Sang des
Martyrs

Un vin
apprécié en
gastronomie

Les fils de
Fr. Moren

Vétroz
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LES CHEFS-D'ŒUVRE D'AUBUSSON

Prolongation obligée
MONTREUX. - «Les chefs-d' œuvre d'Aubusson» présentés cet
été au centre de Congrès de Montreux ont rencontré un tel succès
- déjà p lus de 20 000 visiteurs! - que l'exposition, qui devait ini-
tialement fermer ses portes le 31 août, est prolongée jusqu'au 22
septembre.

Extraordinaire, cette manifestation l'est à plus d'un titre. De par
son envergure d'abord, puisque c'est la p lus importante rétrospec-
tive du genre jamais mise sur pied. Mais aussi, et surtout, de par sa
thématique: 50 ans d'histoire de la tapisserie contemporaine vus à
travers 250 œuvres - dont beaucoup sont médites pour le grand
public - signées de plus de huilante artistes. Et quelles signatu-
res... Picart Le Doux, Lurçat, Picasso, Matisse, Braque, Emst,
Calder, Cocteau, Vasarely!

Plus une exclusivité: l'impressionnante tapisserie de 44 mètres
carrés représentant une célèbre bataille du XVe siècle, et com-
mandée par les hautes autorités religieuses d'Arménie soviétique à
la Manufacture Pinton, à Felletin. Achevée en mai dernier (après
trois ans de travail!), cette œuvre monumentale devait être ache-
minée directement en Arménie, et c'est à titre tout à fait excep-
tionnel qu 'elle fait une escale unique sur la Riviera.

Montreux a donc l'honneur d'abriter de véritables trésors, et ce
désormais jusqu'au 22 septembre. Une aubaine pour tous ceux
auxquels juillet et août n'avaient pas laissé le loisir de venir dé-
couvrir l'aspect contemporain d'un art qui, avec des p ièces comme
celles que l'on peut voir au Centre de Congrès, devient un véri-
table enchantement!

L'exposition est ouverte tous les jours, de 10 à 20 heures.

d e jeux iUlei

Une partie de l'aire de jeu en chantier dans le paie de la Grande
Salle et qui sera inaugurée le 12 octobre prochain.

sans locaux. M. Pierre-Paul Du-
choud, président de la JCE locale a
quant à lui exécuté les plans de
l'espace et des éléments de jeux. Il
tient en outre à s'excuser auprès
de la population pour le désagré-
ment causé vendredi dernier à la
population par la malencontreuse
rupture du câble du téléréseau qui
a privé une partie des téléspecta-

ill iiiiiH
BEX (sd). - Le parc de la grande -*»
salle est actuellement le cadre d'un Cvj
chantier inhabituel. En effet, la
Jeune chambre économique de
Bex arrive au terme de la mise en E
place d'une aire de jeux pour les
enfants, dont , l'inauguration est
prévue pour le 12 octobre pro-
chain.

C'est en 1981 que la JCE a lancé
l'idée d'un tel espace pour la jeu- S
nesse; à l'époque, elle avait lancé jj_
un concours de dessins pour que
les principaux intéressés émettent 19
quelques idées à ce sujet. Des
fonds étaient ensuite nécessaires; _ë$
ils ont été trouvés en bonne partie
dans les entreprises locales, par
une tombola organisée dans le ca- gj
dre de Bex et Arts, et par les deux
concours «Jean-Louis» mis sur ™
pied lors des marchés des artisans. S:
Il est à noter que les entreprises
locales et régionales effectuent ces s*
travaux gratuitement. ch

qt
Le bois entre pour une bonne l'e

part dans les différents «jeux» tie
placés sur cette aire;,c'est la com- de
mune de Bex qui a gracieusement m
offert ce matériau. Quant à la fa- pç
brication elle-même, elle est en ru
très grande partie l'œuvre d'arti- a

XZBHWMÊML Gymkhana et rallye de l'ARTM Valais

AFFAIRES IMMOBILIÈRES

MARTIGNY (gram).- L'Associa-
tion romande des troupes méca-
nisées, section Valais, organisait
récemment le gymkhana cantonal
combiné pour la première fois
avec un rallye automobile. Une
dizaine d'équipages venus du gi-
ron martignerain, du Chablais et
de Fribourg ont participé aux dif-
férentes épreuves orchestrées par
la commission technique que di-
rigent MM. Philippe Lovey et Gil-
bert Golliard.

Au classement combiné, victoire
très nette de la paire Gex-Bridy
devant les Dzozets Curty-Levrat et
le duo Gindreau-Barras.

Dans l'épreuve d'adresse que

A vendre à Saint- Alouer à l'année
Germain, Savièse entre les Rappes et la

Fontaine

[ L'une des dix épreuves du |
1 gymkhana. j

constituait le gymkhana, Edgar
Perrin de Val-d'IUiez n'a pas laissé
la moindre chance à ses concur-
rents, qu'il s'agisse de François
Trottet , classé deuxième ou de
René Gex-Fabry (troisième).

A noter que l'équipage composé
de Roger Gex et de Pierrot Bridy
se sont attribué définitivement le
principal trophée mis en jeu par
l'ARTM pour l'avoir consécuti-
vement remporté à trois reprises.

villa . .
jumelle chalet
style chalet, 3 cham- comprenant: 2 petites
bres à coucher , cui- chambres, salon, cui-
sine, avec terrain. s'ne. douche, garage

et jardin.

Tél. 027/25 10 62. Tél. 026/2 29 79
36-302683 2 25 70.¦ 36-90701

AioueràSion A vendre aux Cor-
rue de l'Envol 3 basslères, Sion

bel vignePBI . . environappartement noo m2
5 pièces1 Gamay, 5e feuille,
118 m», tout confort. «JJ  ̂

récolte P»""
Fr. 950.- + charges.

Ecrire sous chiffre S
Tél. 027/22 40 06 36-76625 à Publicitas,

36-76001 
1951 s|on

A vendre

raccard transformé
à Nendaz
Surface de la parcelle 1100 m2, surface habitable
72 m2, électricité, eau potable par source privée, al-
titude 1600 m, accès par voiture uniquement en été.
Fr. 144 000.-.
Vente directe par propriétaire, tél. 021 /24 85 71

027/8811 42
36-76610

On cherche à louer
à Sion,
bien placé

local
avec
vitrine

Ecrire sous chiffre T
36-302701 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre, rive droite
d'Orsieres

maison
à rénover
situation excellente,
accès toute l'année.
Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre S
36-76541 à Publicitas,
1951 Slon.

SAINT-TRIPHON (sd). - Hier
matin, des ingénieurs de l'EPFL
ont effecté les contrôles nécessai-
res à la mise en service du pont
routier qui enjambe les voies CFF
à la hauteur de la gare de Saint-
Triphon. Des entreprises de trans-
port régionales avaient offert leur
concours à cette opération en
amenant des camions chargés à 25
tonnes de poids total.

En effet, ces contrôles portent
sur les torsions et l'affaissement
réels que subit le pont lorsqu'il
porte une lourde charge. Ils sont
doublés d'un contrôle dynamique,
qui consiste à faire rouler deux
camions à différentes vitesses et à
examiner ensuite l'effet que les vi-
brations provoquées ont sur la
structure du pont.

Deux méthodes ont été utilisées
dans le cas du pont de Saint-Tri-
phon. Sur le pont, des niveaux
avaient été placés; ils permettaient
de noter les torsions relatives selon
l'endroit où les six camions étaient
stationnés. Sous le pont , des ap-

teurs de leurs programmes favoris
pendant une soirée.

Mis à part cet incident, déclare
M. Duchoud, le chantier se dé-
roule comme prévu, grâce à la
bonne volonté des entreprises et
des autorités, les enfants de Bex
auront bientôt un endroit «bien à
eux» où ils pourront s'ébattrent en
toute quiétude.

A vendre »t ,, J'achète Cherche à louer à
& nt??.bL , rrim_..mt Cherche à louer _ 'annéeà Coméraz, Grimisuat à l'année . ,

dans le val d'Hérens terrain chalet OU

lf"3
,!" ohalet ou 

a9rlC°'e ffirtemen.
3 Dalli «--„-•«___,_,_.* en Plaine, environ d DieCeS

appartement 1 hectare, entre Mar- r

zone villas, situation tigny et Riddes. à Morgins.
de premier ordre. 

avec accèsjardin Faire offre, sous chif- Tél. 025/71 26 63.
. en(s 

0-4 personnes). S^^gp  ̂ «Hfi*
Renseignements:
écrire sous chiffre P a *'
36-76104 à Publicitas, Tél. 021 /28 90 20. Avendre
1951 Sion. zẑ oaes,, à Venthône sur Sierre

A vendre près de Nous cherchons «oc «2Slon, plein sud, rive à |0uer 3O0 Ul

fïïT Si- vi„a de terrain
maiSOn avec Importants résidentielle densité 0,2.
ronnUM locaux en annexe. excellente situation.
Icliuvcc Libre tout de suite. minimum 5 pièces, si-
â. nÎPPPQ Pour traiter: tuation tranquille et¦» picuca Fr 20 000.-. ensoleillée, Sierre et Visites et renseigne-

environs, ments:
2 garages, terrasse. Tél. 027/31 14 78. Tél. 027/55 28 44

36-240 (heures de bureau).
Ecrire sous chiffre P 36-276

Visites et renseigne- 36-435883 à Publici-
ments: tas, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 28 44 A vendre s 

Cherchons à louer
(heures de bureau). à Loc, à Martigny

à 5 min. de Sierre, Cherche app. 4 lits,
2S î? rive droite prix modéré, pour InnsilJe cherche à acheter I0C3I

en vi ie de sion maison février commercial
„, indépendante IC¥I ,CI

appartements v/ njA rPc "I ÛOC au rez-de-chaussée.
î Tniprpe Pièces l»OD 20 à 50 m' pour bu-C-0 piCU» reau d'agence.

région Morgins
Bien situés. et environs.

Visites et renseigne- Tél. 026/2 29 30
ments: heures des repas

Ecrire sous chiffre F Tél. 027/55 28 44 Tél. 021/25 29 36 matin de 8 à 10 h
36-594356 à Publici- (heures de bureau). dès 18 h. soir jusqu'à 22 h.
tas, 1951 Sion. 36-276 I 22-303629 36-400622

pareils mesuraient quant à eux
l'affaissement de la stucture par
rapport au sol; ils donnaient donc
un résultat réel et non plus relatif.

Ces mesures in situ seront plus
tard comparées avec les calculs

Six camions de 25 tonnes ont été p lacés SUT le pont selon différentes configurations p o u r  mesurer
comment ce dernier réagit aux efforts.

Les horticulteurs romands en assemblée
AIGLE (sd). - L'Association des
horticulteurs de la Suisse romande
avait choisi le Chablais pour son
assemblée générale annuelle 1985.
C'est donc au Château d'Aigle que
se sont retrouvés quelque 80 hor-
ticulteurs, en présence de person
nalités locales, régionales, et du
monde de l'horticulture. Un repré-
sentant du Département fédéral de
l'économie, publique était égale-
ment présent en la personne de M.
Jean Maurer, chef de section de la
division des importations, qui
s'occupe plus particulièrement du
contingentement des fleurs cou-
pées. En effet, cette question
préoccupe actuellement beaucoup

théoriques. Si les deux courbes de
torsions obtenues sont semblables,
le pont sera «bon pour le service».
Sinon, cela voudra dire que la
structure possède un point faible;
il s'agirait alors de le déterminer et

rUDLIUIAù

Le comité de l'AHSR, lors de l'assemblée d'hier au Château
d'Aigle.

les horticulteurs romands, et elle
est en discussion aux Chambres
fédérales.

Cette assemblée, sur laquelle
nous reviendrons plus longuement
dans une prochaine édition, était
organisée par la section Montreux
- Chablais - Pays d'Enhaut et était
dirigée par le jeune président Ber-
nard Hauser, lequel rendit hon-
neur à son prédécesseur Paul-
Alain Magnollay en le proposant à
la présidence d'honneur.

L'assemblée fut suivie d'un re-
pas pris au château, et d'une al-
locution de M. Jacques Martin,
conseiller national et syndic de
Gryon.

A louer a BramoisCherche à acheter

studio
meublé
Libre tout de suite.

Tél. 027/31 34 57
dès 19 heures.

36-40O824

chalet ou
appartement
4 pièces
(minimum).
Accès très facile.
Préférence Valais ou
Bas-Valais. Tél. 022/43 43 17.

Déménagements IS-SST57

Garde-meubles A ven d re o u à louer

y.J - C I t  L\ C\  I I

Tél. 025/65 24 39. 
66M 

Suisse et étranger pianOS
A. Vidal Bechstein

Vercoiin-Valals & pianOS

Avendre M, GrippO f qU6U6
. Steinway et Sons

Sion Avantageux.
StUdlO Tél. 027/31 15 69 ™- 031/4410 82
J- 9 niôrpQ bureau Heutschl- Qlgon1- 4. pièces 36 !521 privé. Beme ._„..

89-13 — ______
Avendre

_,,__ . -_ _._ A vendreS'adresser à:
Case postale 638
1211 Genève 3.

_S.56_1.__3
lave-
vaisselle
industrielCherchons à acheter

très peu serviappartement
à usage de bureau.
Centre ville
150/200 m»
à Lausanne.

Ecrire à:
LAVALLEJA S.A.
Av Ed.-Rod 28
1007 Lausanne.

63-40577

Tél. 026/8 41 22.
36-76567

Ecole de

PIANO
pour professionnels.
Perfectionnement de
la technique pianis-
tlque.

Tél. 026/2 83 93
MARTIGNY.

36- __06__3

d'y remédier avant de mettre l'ou-
vrage en service, même si les ef-
forts auxquels ces contrôles ont
soumis le pont sont bien supé-
rieurs â ceux qu'il devra subir
réellement.

A la p aroisse
protestante de Bex
BEX. - Les matelots de l'Arche de
Noé vont entreprendre une nou-
velle traversée; Us sont tous invités
le vendredi 20 septembre à 15 h 10
à la Maison Chevalley et il y a, na-
turellement, de la place pour de
nouveaux arrivants.

Qu'effectueront-ils ces prochai-
nes semaines? Us apprendront à
connaître Jésus d'après l'évangé-
liste Marc et auront ainsi l'occa-
sion de découvrir les belles acti-
vités du fils de Dieu. L'Arche vo-
guera donc chaque semaine, sauf
en période de vacances. ib

A vendre

déména-
geuse
semi-remorque OM
35 mJ, 2000 km, pla
que élevât, ice.

Avendre

pneus
neige
sur jantes
pour Audi Quattro
200 CV, roulé en hi-
ver.

Tél. 027/36 3519
dès 19 h.

36-3O2702

A vendre

deux
mousquetons
mod. 31, mod. 11, cal.
7/52, en partait état.
Prix à discuter.

Tél. 027/22 35 25,
89-6S
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Maurice Crettex.
C'est le guide de
la Haute-Route,
l'un des premiers
à marier alpi-
nisme et ski. On
lui doit de nom-
breuses ascen-
sions hivernales
dans la région
du Trient et du
Mont-Blanc.
Après lui, des
milliers relieront
Chamonix à
Saas-Fee avec le
même enthou-
siasme.

Cet esprit de pionnier qui nous permet, à nous autres Valaisans,
de toujours trouver de nouvelles voies, nous l'avons repris de
ces hommes pour lesquels aucune montagne n'était trop
dangereuse, aucune paroi infranchissable, et qu'aucun obstacle
ne pouvait arrêter. Des hommes que nous respectons au plus
profond de nous-mêmes, des hommes qui relevaient tous les
défis et qui, par leurs actions, ont beaucoup contribué à écrire
notre histoire.
Aussi, devant une Hopfen-Gold, ce n'est pas sans raison que
nous évoquons les pionniers de notre brasserie, car ce sont

Venez TOUS A SION

«¦= ^pÉÉÉÉ
prof iter de sa grande

€€ LIQUIDATION TOTALE»
pour fin de bail et cessation d'activité autorisée du 16 septembre 1985 au 31 janvier 1986

Toutes nos fourrures sacrifiées avec des RABAIS de 30 3 DU /o

SION, rue de la Dent-Blanche 19 - Tél. 027/2217 48

Le Vicaire
Clément.
D'accord, c'est
un guide spirituel
avant tout. Mais
son nom marque
l 'histoire des
Dents du Midi.
Prêtre, botaniste,
varappeur,
Jean-Maurice
Clément grimpe
le premier en
1784 surla Haute
Cime. La mon-
tagne, disait-il,
me fait oublier le
relâchement des
mœurs de mes
contemporains.

Jean-Pierre
Perraudin.
Ce Bagnard fut
braconnier,
chasseur, garde-
champêtre,
conseiller com-
munal et doyen
du Grand Con-
seil. Il fut «guide*
avant la lettre.
Les glaciers
n'avaient aucun
secret pour lui.
Sur ses traces,
Juvence Bruchez
vainquit le
Grand Combin
en 1857.

Johann Bennet.
Tyndall a dit de
lui: c'est le Gari-
baldi des guides.
C'est le premier
à tenter les
hivernales. Il ron-
flait tellement au
bivouac qu'on
n'arrivait pas à
dormir à ses
côtés. Une pla-
que de neige l'a
trahi en 1864 au
Haut-de-Cry.

C'est le guide
des premières
faces nord où il
s 'élance avant
1900 déjà, le
spécialiste de la
neige et de la
glace, lors de pre-
mières au Pigne
d'Arolla, Mont-
Co./on ou Vélan.
Sa gentillesse
était légendaire.
C'était le guide
des dames,» a
most désirable
ladies guide».

Le Valais des guides

Mathias
Zurbri ggen.
Ce fut le premier
technicien de la
montagne. Après
les Alpes et l 'Hi-
malaya, il se
couvre de gloire
dans les Andes.
C'est à lui qu'on
doit la conquête
de l'Aconcagua
(7V00 ml

LOUIS meyraz.
Avec son frère
Benoît il multiplie
les premières
hivernales sur
tous les 4000
d'Anniviers. En
1911 une cre-
vasse l'a englouti
au Pigne d'Arolla.
Son fi/s Rémy fut
guide... et prési-
dent du Grand
Conseil.

eux qui nous ont transmis la recette. Et ce sont eux qui nous ont
appris tout ce qu'il fallait pour brasser cette bière unique. C'est
que les éléments de base, tels que l'eau cristalline, les diffé-
rentes sortes de houblon triées sur le volet et le malt particuliè-
rement savoureux, ne suffisent pas. Non, ce qui est détermi-
nant, c'est cet art que nos ancêtres avaient développé dans le
brassage, cet art dont nous gardons jalousement le secret.
Et c'est également le soin particulier avec lequel nous brassons
notre Hopfen-Gold. Voilà pourquoi cette bière comptera
toujours parmi les meilleures.

Pierre
Taugwalder.
Le grand vain-
queur du Cervin
c'est lui... avec
Whymper.
C'était le 14 juil -
let 1865 à 13h42.
Victoire mais
drame à la fois
puisque lors de
la descente
quatre hommes
trouveront la
mort dans une
chute de mille
mètres.

d'or à ses oreil-
les. Il créa la pre
m/ère école oies
guides suisses.
Son rire était
aussi célèbre
aue son audace
Il eut six Fils...
tous guides.

Alexandre
Burgener.
Ce fut le guide
du grand Mum-
mery. Il était
aussi connu
comme chasseur
de chamois que
comme grimpeur.
On lui doit la
première du
Zinal Rothom, de
l'Aiguille verte,
de l'arête de
Z'mutt. Une ava-
lanche l'emporte
en 1910 alors
que Mummery
se tue à l 'Hima-
laya.

Ferdinand

__ W-Mi___\ Ryf " p°sse p°ur ^fre
JM_ 11 le plus hardi de

«ggJPPSl tous les guides
jjPSiPj/j P valaisans. C'est

___ÉÉK_IIéF' «.ifr ' 'e Prem/er ô

I sBPfc: /* faces ou We/ss-
f§ Wlyjmi gp horn, au Cervin,

j ^  au Mont-Rose
t fML" -j, '___¥%, où H déroche en

m Wv*4__W mr ï mi "a tr?vail,é

Mathieu __ W/^"
Zumtaugwald. Bf JC'est à lui qu 'ap- ,̂J-*
partient la con-
quête du plus
haut sommet de
Suisse: la pointe
du Mont-Rose à
4'634 m., le 12
août 1848. Cest .iii fiWfc
un arrêté du
conseil fédéral
qui baptisera le " ____,
sommet «Pointe-

célèbre général. mB __. ¦ \

chaque Valaisan
sa Gold.

Gis er& Gisler/BBDO

Un guide au
renom mondial.
Ses victoires ont
pour décor les
Alpes, le Dau-
phiné, les Dolo-
mites, l'Hima-
laya. Il était la
distinction même,
le gentleman de
la montagne,
«aussi à l'aise,
disait-on, dans
un salon mon-
dain que sur les
crêtes vergla-
cées».
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Patois de Conthey: o praumie menen
Y'arê preu chauchan-

t'an quié chon mo Djian-
Jiojè Udri et cha choueira
Marie. Pà mariau ni on ni
âtre, é vivan bà in Crêtââ
d'Erde din onna meijon
cotâé impà grandze.

Eiron eureu caumin de
bon crétchien pratécan.
Trââyéon caquiè boconet
de végnè è pouei de prau
po âé preu de fin po
vouardà dou crâchon de
vatsè, on modzon pate-
nau, a tchiaura rochèta è
o mauë bôrgno.

A demindze, végnan à
mècha tui dou infinbvo;
Djian pâ tan bien rajau è
Marie o caraco botonau
avoui de jinperdâblè . On
vêé preu quié freustâon
pâ onna chaonêta pè dzo.

Apri è vènindzè, Marie
avoui o mauë tserdjia du
béchatsè ménââ o fêmi
din è prau de Tzandouta.
On a vêé pachà inau pè o

Crête ; o tsapèè d'onna mètu a rondêa â pochié,
man, o mauë de âtro. Can raumachau è j'euti è
Marie ménaê è po, o parte bâ meijon. Bà pè
mauë ménaê è bougno. Tsammaré chè arètau
Tsacon cheuê chon âma dou u trè cou po avouét-
caumin peu. chié a rondêa é chè dejé:

Djian-Jiojé , lui, O pare è mo y'a djié fan,
ch'imodâè inau pè Vat- è chuiramin in purga-
sèrè prépara onna tser- touëre, è taurnè

^ 
ora de-

gauchia de bou po l'ivé; è manda de prêérè; can
jiustamin inau li qui'a ju nau chareï bâ n'ijo inau è
a pfé graucha poueïratse incaurâ bayé po onna
de cha via. In raufatenin mècha po chon bon rè-
din a dzeu a yu on mon- pou. Nau djio rin a Marie,
ton de papeï, de bouetè fourè troua inchervadjiaé
de chardine è poueï onna é pauré mè torbanâ!
rondêa luijinta bin mi Di ché dzo li Djian-
graucha qui'è onna pièce Jiojè a pami rin fi de bon;
de ein fran; à raumacha a pécaè pami, draumiè pâ,
rondêa, a ta vérotau din è chè llèvaê o ni po avouét-
man, to don cou a fi onna ché a rondêa.
monstra brâya: Bon Marie chè fajé de
Diau, o pare a no! nau chauchi é chè demandée
chéi portan pâ fou mi caumin Djian âé pauchu
derreï chi véro è a tchiëra tsandjié dinchè; é mau-
dè pàpà! è vivin è crépè o jâè : charè té onna draua
nâ, è yi crébvè o tserlè! . qui'é o tè tormintè,

^ 
u are

To morfondu, Djian a té atrapau o filochèra bâ

Il y a bien soixante ans que Jean-Joseph, lui, montait du côté
Jean-Joseph Udry et sa sœur Marie de Vatseret préparer du bois mort
sont morts. pour l'hiver. C'est justement là-

Célibataires tous les deux, ils haut qu'il eut la p lus grosse émo-
vivaient en Crètallaz d'Erde, dans tion de sa vie. En parcourant la
une maison accolée à la grange. forêt, il vit un tas de pap ier, des

Ils étaient heureux comme tout boîtes de sardines vides et une
bon chrétien pratiquant. Ils tra- rondelle luisante bien plus grosse
vaillaient quelques parcelles de qu'une p ièce de cent sous. Il p rit la
vigne et des prés pour avoir suffi- rondelle, la retourna dans ses
somment de foin pour deux mai- mains et poussa un grand cri:
grès vaches, un génisson tacheté, «Bon dieu, le père à nous! Je ne
la chèvre rousse et le mulet bor- suis pourtant pas fou mais derrière
gne. Le dimanche, ils venaient à la ce verre c'est la figure de papa et il
messe ensemble.* Jean-Joseph pas est vivant, il crispe son nez et son
toujours bien rasé et Marie son ca- menton tremble!» Tout tremblant,
raco boutonné avec des imperda- il mit la rondelle en poche, ras-
bles. sembla ses outils et descendit à la

On pouvait remarquer qu 'ils maison. Sur le chemin de Tsam-
n'usaient pas une savonnette par mare, il s'arrêta plusieurs fois pour
jour. regarder sa rondelle. Il se disait:

Les vendanges terminées, Marie, «Notre p ère est mort il y a dix ans,
avec le mulet chargé des besasses, il est sûrement au purgatoi re, il re-
transportait le fumier dans les prés vient pour demander des p rières,
de Tsandoute. On la voyait monter Ce soir, je monte chez M. le curé
le chemin du Crète, le mulet d'une donner pour une messe pour son
main, le chapelet de l'autre. bon repos. Je ne dirais rien à Ma-
Quand Marie remuait les lèvres, le rie, car elle serait trop épouvan-
mulet branlait les oreilles de joie. tée!»
Chacun soigne son âme comme il Dès ce jour, Jean-Joseph p longé
peut. dans la tristesse ne mangeait p lus

•?••••••PUBLICITÉ******

A la
Grecque...
SION. - Le bâtiment qui se
construit à l'angle de la rue de
Lausanne et de l'avenue de la
Gare sera doté de superbes co-
lonnes en guise de décoration.
L'une d'entre elles, haute de
plus de 14 mètres, était posée
mercredi avec mille délicates-
ses par une grue de l'entreprise
Milius.

De nombreux passants ont
pu se rendre conipte de la ma-
niabilité de cette machine, qui
aurait grandement facilité la
tâche des constructeurs de
temples grecs. Mais cet engin
n'est pas le plus performant au
point de vue tonnage. Une
opération «portes ouvertes»,
qui aura lieu demain de 10 à 17
heures au siège de la maison
Milius (route de Chandoline à
Sion) permettra aux intéressés
d'obtenir de plus amples infor-
mations.

\ Jg  ̂ LEADER DE L'ÉQUIPEMENT POUR i 'HABITAT.

Expositions Gétaz Romang â Aigle, Bussigny, Château-d'Œx, Genève, Slon. V/evey, Viège, Yverdon-les-Bains (carrelages]

â végné de Tsaran!
Dou u trè dzo apri in

fajin a lrieutse à Djian ,
Marie a troau a rondêa
dèjo o matèâ a ta achebin
verotau din è man è to
don cou a yu onna
tchiéra, quinta brâya
qui'a fi.

Chi cou nau chi por-
quiè Djian a no è mââdo,
nau mè chéi pa tronpâé, è
sta draua quié o tè ter-
cachè ! Dèman matin nau
voueï y i dérè: Mon pouro
Djian , sta pâ d'atrè
tchiaurè a frècantà quiè
stache tè vau pâ a peina
d'achié è baugnè! A fadu
o vieu rèjian Roh po yi
dérè quiè a rondêa èïrè on
mérieu... Di ché dzo li
Djian-Jiojè, po chè rajà è
pami itau chè mérié â fê-
nitra du beu.

Dédié à Denise de la
Cobva.

Vital

beaucoup, dormait peu et se rele-
vait la nuit pour contempler sa
rondelle.

Marie était en soucis et se de-
mandait comment Jean avait pu
changer de pareille façon. Elle se
disait: «C'est peut-être une fille
qui le tourmente ou bien il a at-
trapé le filoxéra sur la vigne de
Tsaran!»

Quelques jours après, en faisant
le lit de Jean, Marie a trouvé la
rondelle sous le matelas. Elle
aussi l'a retournée dans ses mains
et a vu une figure étrange. Ecla-
tant de rire, elle se dit: «Je sais
maintenant pourquo i Jean est ma-
lade. Je ne me suis pas trompée ,
c'est cette fille qui le tracasse. De-
main matin, je vais lui dire: mon
pauvre Jean, si tu n'as pas d'autres
chèvres à fréquente r que celle-ci,
ça vaut pas la pe ine de laisser de
côte lés beignets.»

C'est le vieux régent Roh qui
leur dit que cette rondelle était un
miroir.

Depuis lors, pour se raser, Jean-
Joseph n'est p lus allé se mirer à la
fenêtre de l'écurie.

Avec les infirmières et les
Tout récemment, infirmières et

brancardiers du Valais central ont
vécu une excellente récollection,
lors de leur rencontre d'Ardon.

Sans entrer dans de trop longs
détails sur cette fructueuse journée
spirituelle, les quelque quatre-
vingts participants, ont été avan-
tageusement servis et réconfortés
par leur jeune et nouvel aumônier,
l'abbé Firmin Rudaz, digne suc-
cesseur de l'abbé Charles Mayor,
dont le souvenir ne s'estompera
pas de sitôt.

Et comme à Lourdes, le thème
de base de cette récollection, a été
axé sur les «Béatitudes» . Chacun
des quatre exposés a captivé l'at-
tention des participants. Si bien
qu'à la fin de la journée, chacun
s'est dit satisfait de l'érudition et
de la compréhension du nouveau
guide spirituel. Le relais ne subit
donc pas de rupture, et l'associa-
tion valaisanne ne peut que se ré-
jouir de poursuivre sa route, avec
un guide aussi compétent que dy-
namique...

Parfaitement bien organisée par
la section d'Ardon, avec à sa tête

nos amis Coppey, Riquen et Mme
Cotter, cette journée s'est déroulée
dans la sérénité. Le vin d'honneur
de la Municipalité a été accueilli
avec la joie que l'on devine. Et le
repas, copieux et diligemment
servi, fut 'apprécié, d'autant plus
que le dessert bien valaisan (pom-
mes et poires) couronnait la partie
gastronomique.

La présence de l'abbé Melly,
desservant de la paroisse, ses ai-
mables propos, comme aussi ceux MASSONGEX. (cg). - Stupeur au
de notre vétéran Oscar Amacker, sein de la population de Masson-
hospitalier de Notre-Dame de gex, mercredi après-midi, lorsque
Lourdes, ont agrémenté le repas, lui parvint la nouvelle du décès
comme un double dessert. subit de M. Gilbert Jordan. Agé de

Et pour clore dignement ces 32 ans, employé CFF à la gare de
quelques heures vécues à Ardon, Saint-Maurice, il tenait également
ce fut à l'église fraîchement res- un petit train de campagne avec
taurée avec goût, que nous avons son épouse, pour permettre un
mis un terme à notre récollection, complément de gain afin d'appor-
par une messe fervente, animée ter le bien-être à sa famille de
par des diapositives et avec la par- quatre enfants,
ticipation de quelques enfants, Jeudi, il avait fait le déplace-
bien disciplines sous les ordres de
leurs compétentes monitrices.

Un tout grand merci à l'abbé
Rudaz, à la Municipalité d'Ardon,
au restaurateur et à son personnel,

\\ie la v/e... !
Une maison â construire ou

bien â transformer. Pour qu'elle

nous ressemble, tout dépend
d'un ensemble de pierres, de

bois, de feu. Et de tout ce qu'on

trouve à l'expo
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Un cycle d'orientation flambant neuf

Vue extérieure du CO, sur la place du Théâtre.

SION (fl). - Les dernières re-
touches de peinture viennent de
sécher, donnant à l'ancienne
école de la Majorie tout son
éclat. Et c'est dans un bâtiment
rénové, qui a retrouvé une nou-
velle jeunesse, que les jeunes
Sédunois ont entamé cet au-
tomne l'aventure du Cycle A.

Il était bien vétusté, ce mé-
morable édifice. Il semblerait
même que dans l'une de ses
deux parties, l'aile ouest, soit
née la toute première école de
Sion. Cela se passait au Moyen
Age.

Par la suite, le collège a pris
possession des lieux. Et l'on s'est
aperçu, au cours du XIXe siècle,
que la place manquait. Un étage
a donc été rajouté , tandis que la
tour initiale s'enrichissait d'une
seconde fraction de bâtiment,
l'aile est, qui fait face au local
de répétition de l'Harmonie.

Piéton renversé
ar une voiture

ment des Giettes afin de visiter
son bétail en alpage. C'est sur le
chemin du retour alors qu'il re-
gagnait la route que M. Jordan a
été terrassé par une crise cardia-
que. Son corps a été découvert par
des promeneurs qui ont donné
l'alarme.

A son épouse et à ses enfants
dans la peine, notre journal pré-
sente sa sympathie attristée.

GRIMISUAT. - Vers 23 h 10,
mercredi soir, Mme Jocelyne Gas-
poz, 21 ans, domiciliée à Sion, cir-
culait de Grimisuat en direction de
Sion au volant d'une voiture. A
Champlan, dans une courbe à
droite, elle heurta le piéton Fer-
nand Dubuis, 43 ans, domicilié à
Drône-Savièse, qui traversait la
chaussée de droite à gauche sur un
passage clouté. Blessé, l'infortuné
piéton a été hospitalisé.

brancardiers
aux animateurs Morard , Coppey,
Riquen, Cotter, sans oublier bien
sûr l'abbé Melly et Oscar Amac-
ker. Et à l'année prochaine, pour
la prochaine à Saint-Martin.

P.

Décès subit
sur un alpage

Carrefour des Tardys
DEUX BLESSÉS
MASSONGEX. - Hier, vers
18 h 40, M. Charles Blatti , 58 ans,
domicilié à Daviaz, circulait en
voiture de Bex vers Massongex.
Au carrefour des Tardys, U tourna
à gauche, coupant la route à un
autre automobiliste, M. Antonio
Avanti, 24 ans, domicilié à Mon-
they. Blessés, les deux conducteurs
ont été hospitalisés.

*
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Une école communale pri-
maire devait s'octroyer ces
locaux dans les années 1870. A
cette époque, le dernier étage
était occupé par le Musée na-
turel et un cabinet de physique.
Science, technique et instruction
publique. Proche de la Majorie,
cet édifice rassemblait sous un
même toit la vocation de nom-
bre de bâtiments disséminés
dans la vieille ville.

Par la suite, l'école profes-
sionnelle a assiégé ces salles
jusqu'en 1962. Ces vingt derniè-
res années, la maison a abrité
tant bien que mal l'école secon-
daire, puis diverses classes du
Cycle d'orientation.

L'an dernier, des rénovations
imposantes ont été effectuées,
sous la responsabilité de M. Cu-
sin du service de l'édilité. Le
bâtiment a été quasiment vidé
de sa substance intérieure, alors

Ce qui est bon
pour les Américains
et les Japonais...

Il est dangereux de se reposer \
pendant des décennies sur
ses lauriers. L'industrie horlogère
suisse, et avec elle toute une région •""
de notre pays, en ont fait la douloureuse
expérience. Le goût du risque, du travail
et la solidarité sont indispensables pour
survivre dans le contexte industriel
actuel.

C'est exactement la base choisie
pour la mise sur pied de la garantie
contre les risques à l'innovation en
faveur des petites et moyennes entre-
prises. Elle leur fournit une certaine sé-
curité au départ. Par ce biais on favorise
la création de places de travail attrayan-
tes et ayant de l'avenir.

Ce que les Suisses

^SëS
en faveur de nouvelles places de travail

et de la garantie
contre les risques à l'innovation.

Comité ci action suisse pour la création de nouve orne
Responsable: Vital Darbellay, Martigny

que seule subsistait intacte l'ar-
mature externe. Elargie, la cage
d'escalier permet aujourd'hui
une circulation fluide, tout en
donnant accès à cinq salles de
classe pour le Cycle d'orienta-
tion des garçons de première
année A, et à des vestiaires et
sanitaires dignes de ce nom. Un
sixième local est provisoirement
réservé aux cours de dessin.

Le destin futur de cette mai-
son, dont la décoration interne
donne priorité au mauve , au
jaune et au vert foncé, n'est pas
encore déterminé. La baisse des
effectifs pourrait bien conférer
au bâtiment une tout autre af-
fectation. En attendant, la
Commune de Sion a investi dans
cette réfection un bon million de
francs, somme que certains es-
timent quelque peu exagérée.
Les générations à venir impo-
seront leur propre jugement...

J

' veulent introduire, les Améri-
cains, les Japonais, les Anglais,
les Allemands, les Hollandais et

w***- les Français le connaissent
depuis longtemps et dans une mesure
bien plus développée. Leurs entreprises
bénéficient d'un puissant soutien de
l'État. C'est pourquoi nos petites et
moyennes entreprises sont souvent
handicapées dans le dur jeu de la con-
currence internationale. Nous courons
le risque de perdre ie contact avec le
développement technologique.

Ce qui est bon pour nos concur-
rents ne peut être qu'utile à nos entre-
prises et à nos places de travail.

C'est pourquoi nous
votons
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L'expérience du froid Scandinave
la technologie de pointe
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Congélateurs
bahuts
Modèle HF 5396
Capacité 396 litres
1 panier
dim.: 126x65x85 cm

"¦*¦"» ' remporter
\^

Hâtez-vous, nous n'avons que cent appareils en stockl

• Livraison avec supplément • Service après vente
sur demande d usine garanti

t 

A. BASTIAN s A
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par che-
misage intérieur , sans joints , avec
tube flexible en acier CHROME-
NICKEL V 5 A soudé.
S'introduit facilement par le haut de
la cheminée , sans ouverture inter-
médiaire. '

10 ANS DE GARANTIE. Economie de comoustible:
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

Résultat

Tirage de la tombola FTMH
Inauguration du drapeau

Finges, le 8 septembre 1985
1. Vélomoteur No 14942
2. TV portative No 11745
3. Semaine vacances, Vitznau No 19177
4. Radio portative No 19353
5. Aspirateur No 12214
6. Montre No 14056
7. 3 jours Paris, TGV No 13813
8. Fromage du pays No 13029
9. 12 bouteilles No 13284

10. Viande séchée No 19454

Nous saisissons cette occasion pour remercier tou-
tes les personnes qui ont soutenu la FTMH en
achetant des billets.

Pour le comité : Roger Tissières
36-76648

Aujourd'hui vendredi 13 septembre

Réouverture
du Café-Restaurant de Salins

à Pravidondaz
A cette occasion, un apéritif vous sera

gracieusement offert dès 17 heures

Restauration à toute heure- Spécialités
/ 36-76622

Restaurant La Bonne-Fourchette
Montana, tél. 027/41 68 06
BILLARD
Ouvert de 13 h à 24 h
fermé le lundi

Dancing Au Noctambule
Du 1er au 15 septembre, l'orchestre in-
ternational

The Aristocrates
Du 16 au 30 septembre, le sensationnel
orchestre

Hamilton
Tous les soirs, attractions internationa-
les, dès 22 h.

Fermé le lundi 36.76351

• Toast I50 g *^^— ,

SiiimiM«a22
«Turista» rÀ

100 g Café Jacobs
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Raisins Lavallée
étrangers
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• Citro
• Himbo

Stocto
Knorr J

330 g
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Voici le douzième sujet d une série d annonces en
faveur d'une meilleure compréhension et d'un jugement
plus fair-play du football, paraissant maintenant
sous forme d'un livret gratuit que vous pouvez obtenu-
dans toutes les agences de la «Zurich».

Les joueurs du milieu de terrain
doivent posséder tous les talents. Les
grands régisseurs et maîtres à jouer du
football moderne viennent tous du
milieu de terrain. Ils organisent le jeu,
imposent le rythme, distribuent le bal-
lon et apportent une certaine fantaisie
dans l'attaque. Us sont le bras droit de
l'entraîneur sur le terrain, les meneurs.
Les tâches multiples du
«milieu de terrain».
Les «milieux de terrain» ne
doivent pas seulement amener
la balle aussi rapidement que
possible au-delà de la ligne mé-
diane, mais encore coordonner
l'attaque et la défense. Et là,

Une longue passe déplace le centre de l'action.

le «milieu de terrain», appelé
autrefois le demi, doit pouvoir
prendre, soit une position de
défense, soit une position
d'attaque. Au centre du terrain,
il calme ou accélère le rythme
du jeu selon les besoins.
Les «milieux de terrain» doivent
être de bons dribbleurs, mais
posséder aussi l'art de la passe
afin de lancer la ligne d'attaque

Le f air-play a f a i t  notre f orce. A nous, de la Zurich Assurances et (̂ \ 71 1PIÇ  ̂U AQQI  IRAMOC^Q
de la ligue nationale. C'est la raison pour laquelle ŷ ^VJ f \ t \__f r  I nOGUl inl NOL_0

nous sommes devenus partenaires et f aisons ensemble de la publicité en f aveur du f ootball.
Pour que le f ootball soit jugé avec plus de compétence et plus de f air-play.

Jus de pommes
Le Centre de pasteurisation
de Chippis est ouvert.

A. Borloz.
Tél. 027/55 72 67.

110673

Restaurant
Les Narcisses
Chamby-sur-Montreux
Menu:
rôti à l'ancienne garni Fr. 25-

Spécialités orientales: couscous-
brochettes, etc.

'Ambiance chaleureuse.
Ouvert le dimanche.
Se recommande:
Famille El Ad Jmi-Perraudin.

Pour réserver: tél. 021 /64 25 83.
; 22-1 203598

[TOUILLEZ vos TIROIRS j
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et

•v 
~*°

v>»* <$
¦¦

A «au froids, 0°° _ &&¦
__?&' A ««u chaud»,

dè» fr.950.- *>* 0â  de» fr. 3950.-
lusqu 'à 200 bars e<* v jusqu 'à 150°C/170 bars
En outre; aspirateurs Industriels eau et poussière,
nettoyeurs de sols , etc.

I
a i
i
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Stoekertsr. 55, Tél. 01 / 201 72 76
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce.PETER MOOG & CIE AG. 3076 Worb. t«l. 031/83 11 43

Succursale: 1351 Rancos/VD. tél. 024/57 13 27

montres en or ou argent - mêmes cassés - dents,
couverts de table, argenterie etc. Nous payons au
comptant ou vous retournons immédiatement lo mar-
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez
nous svp. vos objets par paquet recommandé.
GOLDSHOPOLLECH& WAJS 8039 ZURICH

par des passes longues ou
courtes. Les '«milieux de ter-
rain» sont souvent de dange-
reux spécialistes des coups
francs et redoutés des gardiens
de but pour leurs tirs à grande
distance. Dans le football mo-
derne, un «milieu de terrain»
est en général chargé de la dé-
fense et deux «milieux de ter-
rain» de l'offensive. De plus, l'un
d'eux est celui qu'on appelle
l'organisateur du jeu ou le régis-
seur.

Le «milieu de terrain»
défensif.
Un «milieu de terrain» placé
en défense doit principalement
assurer le marquage. Il doit
généralement marquer l'orga-
nisateur du jeu adverse, être en
quelque sorte son «empêcheur
de jouer en rond». Il joue le plus
souvent comme «milieu de ter-
rain» en retrait. >

Les «milieux de terrain»
offensifs
Les «milieux de terrain» offen-
sifs peuvent organiser leur jeu,
n'étant pas freinés par une attri-
bution aussi précisément défi-
nie que pour le demi défensif.
Ils jouent presque sans excep-

tâches de régisseur, non pas
à un, mais à plusieurs joueurs,
ce qui a pour effet premier de

Dans le cas du «une-deux», 1 atta-
quant 1 passe au coéquipier 2 qui
lui redonne aussitôt le ballon.

dérouter l'adversaire; de plus,
en cas d'absence d'un des
régisseurs, l'équipe ne sera pas
affaiblie.

tion la défense de zone, passant
constamment d'attaque en dé-
fense et essayant de franchir
aussi vite que possible le milieu
du terrain. Si le libero attaque
avec son équipe, un «milieu de
terrain» reprend son rôle.

L'organisateur du jeu.
La plupart des attaques passent
par lui. H imprime le rythme et
'dirige l'action. S'il doit rester
sur îa touche, à la suite d'une
blessure par exemple,, l'équipe
donne l'impression de manquer
d'initiative, d'esprit II est une
vraie personnalité, et pas seule-
ment sur ie terrain. Il distribue
le ballon et conduit l'attaque,
que oe soit par des longues
passes sur les ailiers, par des
dribbles déroutants, ou par un
jeu de doubles passes très sub-
tiles avec l'un de ses coéqui-
piers: il connaît leurs points
forts et leurs points faibles et
peut .ainsi les mobiliser à bon
escient.
De nombreux entraîneurs dis-
tribuent les responsabilités,
c'est-à-dire répartissent les

Les milieux de terrain sont d'excellents tireurs à distance et de redoutables dribbleurs.

Gilbert Praz
Accordéon - Ambiance

Nouvelle adresse:
Immeuble Les Pralongs
Mollens
Tél. 027/41 52 20
si non-réponse 55 68 20.

36-76587

Cherchons (par petites et grandes quanti-
tés), anciennes
ébauches
mouvements
ou montres
chronographes, poches, phases de lune-ca-
lendrier, tous mouvements mécaniques pré-
sentant une particularité technique, etc.
Nous nous intéressons également à des
montres bracelets simples, dames ou hom-
mes de l'époque avant 1950.
Offres détaillées avec indication des calibres
et si possible avec échantillons dont le re-
tour ou le paiement est garanti, sinon avec
une illustration (photocopie surfit) sous chif-
fre 80-483230 Assa Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne.

Pierre de Chastonay
conseiller national

Sierre

«Même les opposants
sont pour un nouveau

droit du mariage»
Il a fallu 25 ans de travail aux com-
missions extra-parlementaires et
5 ans au Parlement pour réaliser un
projet équilibré. Il est illusoire de
croire qu'on trouverait une solution
de rechange dans un délai raison-
nable. C'est pourquoi les 21-22

septembre dites

^ssssssr
-̂F̂ "" 36-76577

Puissante - sure -
robuste: la nouvelle
déchiqueteuse
de jardin Bosch
PAH 1200.
• Puissante et

non polluante:
moteur électri-
que de 1200 W.

• Sécurité opti-
male.

• Robustesse à
toute épreuve.

EDGAR
NICOLAS
Av. de Tourbillon 43, Sion

Tél. 027/23 22 62 Bosch
Travailler comme les pros

Q BOSCH
Incroyable, à enlever tout de suite plus de
100 coffres-forts
occasions
provenant de transformations et réorgani-
sations, tous état de neuf de 100 à 4000 kg.
Plusieurs avec portes escamotables et com-
binaisons, conviendraient pour banques,
communes et stands de tirs.
Coffres-forts reconnus par les assurances.
A la même adresse:
coffres-forts
irnoortés
ainsi que
coffres-forts
liste 1 et 2
(assurance Fr. 500 000 - et 150 000.-).
Prix sans concurrence, transports par nos
soins.
Demander tous renseignements à:
Jean Ferner, Numa-Oroz 10-12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 64 50-51. 28-977

MITSUBISHI
MANITOU

Elévateurs
industriels et
tout terrain
électrique, diesel, essence, gaz,
0,5 à 40 tonnes
Vente, location, leasing

J ̂Robert Aebi
1110 MORGES - Tél. 021 /72 23 61
8023 ZURICH - Tél. 01 /211 09 70

IVES CHAPPOT
Atelier mécnique
1906 CHARRAT
Tél. 026/5 33 33

44-302

+ ( —  Dancing au Pavillon y¦J Montreux |_
Tél. 021/63 56 46

•A * * * * * * * * * * * * * *

Du 1er au 15 septembre
MAXI MUSIC

possédant une maxi-ambiance
* * * * * * * * * * * ** * * *

Du 16 au 30 septembre
ENZO KARR & The New Look
Un orchestre plein de gaieté

et d'entrain

* * * * * * * * * * * * *Ouvert tous les soirs
dès 21 h
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COURS DE MAÎTRISE FÉDÉRALE DE DÉTAILLANT

Expérience valaisanne concluante

Les candidats valaisans à la maîtrise fédérale d'employé de commerce du détail, lors du dernier
cours d'une année d'études.

SION (wy). - Organise a nouveau
en Valais, après plusieurs années
de «centralisation» à Lausanne, le
cours de préparation à la maîtrise
fédérale d'employés du commerce
de détail a pris tin mardi à Sion.
Pour les treize participants à ce
cours de formation supérieure, la
dernière leçon mettait un terme à
une laborieuse année d'étude, sous
la direction de professeurs com-
pétents, venus de l'Ecole suisse du
commerce de détail (ESCODE) et
du commerce privé. Les examens
finals, organisés sur le plan fédé-
ral, auront lieu prochainement à
Lausanne, siège de l'école ro-
mande.

C'est la première fois, depuis de
longues années, que ce cours est
décentralisé en Valais. Une pre-
mière expérience effectuée il y a

Au revoir, Oscar Geiger

Restaurant-Gril
Le

Sf f̂,
MARTIGNY

Michel Claivaz
vous propose

dès aujourd'hui, ses
spécialités
de chasse

Réservations
l 026/2 30 75 ,

quelque dix ans, n'avait en effet
pas rencontré l'intérêt souhaité.
D'entente avec le Service cantonal
de la formation professionnelle, et
devant l'insistance de M. Georges
Roten, directeur de l'UCOVA,
l'ESCODE avait accepté l'an passé
de remettre l'ouvrage sur le métier.
Un avantage certain pour les par-
ticipants à ces cours, qui ont eu
ainsi la possibilité, en groupe res-
treint, de suivre un enseignement
approfondi à proximité de leur lieu
de travail.

Des suites probables
Devant le succès de cette expé-

rience, l'UCOVA envisage la mise
sur pied d'un nouveau cours valai-
san, dès 1986. Conditions pour y
participer, être en possession d'un
CFC d'employé de commerce de
détail et justifier de trois à quatre

Mardi, 3 septembre, l'église
Saint-Théodule n'était pas assez
vaste pour recevoir la foule venue
témoigner sa sympathie à la fa-
mille Geiger endeuillée par le dé-
part d'Oscar.

Né en 1907, Oscar Geiger aurait
fêté son 78e anniversaire le 18
septembre prochain. Le ciel en a
disposé autrement. Ce troisième
enfant, d'une famille qui en
compta seize, suit ses classes pri-
maires à Savièse puis, au terme de
sa scolarité, il travaille chez Félix
Meyer, entrepreneur. Rapidement,
son honnêteté foncière, son éner-
gie au travail le désignent pour as-
sumer des responsabilités. Malgré
son jeune âge, on lui confie le rou-
leau compresseur qu 'il a charge de
conduire et d'entretenir. Si après
une quinzaine d'années de loyaux
services il quitte son employeur,
c'est parce qu 'il est choisi comme
garde-champêtre-chef, de la com-
mune de Sion.

Ses nouveaux supérieurs décou-
vrent sa forte personnalité et re-
connaissent sa droiture; ils le dé-
signent comme taxateur puis
comme acheteur des terrains né-
cessaires à la commune. Parallè-
lement, ils le nomment huissier;
ainsi, aux grandes occasions, Os-
car aura l'honneur de conduire
tous les présidents, conseillers et
juges élus à la Municipalité pen-
dant trois décennies.

Solide comme un chêne, il avait
assez de ressources après son tra-
vail pour soigner sa vigne qu 'il en-
tretenait de manière exemplaire.
Cependant il serait faux  de croire
que le travail était sa seule préoc-
cupation.

ans de pratique dans la profession.
L'accès aux cours est également
possible pour les vendeurs quali-
fiés, qui devraient toutefois suivre
un cours préliminaire d'une durée
d'un an.

L'ESCODE forme les spécialis-
tes du commerce de détail depuis
quarante ans. Si à l'origine, la
maîtrise fédérale de «détaillant »
confirmait la connaissance des
marchandises vendues, elle justifie
actuellement une qualité de ges-
tionnaire d'entreprise de haut ni-
veau. Une formation que ne négli-
geront pas les cadres du commerce
de détail valaisan, appelés à des
fonctions de dirigeants.

A l'occasion de cette ultime
journée de préparation , souhaitons
plein succès aux participants pour
leur prochaine session d'examens.

Il était fier de sa femme, née
Marie Wenger, qu 'il épousa en
1932 et qui lui donna cinq enfants;
il était aussi très fier de ses douze
petits-enfants et quatre arrière-pe-
tits-enfants.

Ses amis, il les recevait sous la
tonnelle. «C'est du mien» disait-il,
et, tout en remplissant les verres il
en racontait «une» avec son franc-
parler; l'histoire se terminait par
un éclat de rire général qui cou-
vrait parfois le bruit de la Sionne
voisine!

De son premier emploi dans le
génie civil, Oscar avait conservé
une certaine nostalgie. Le «cos-
mos» (vélo militaire) n'avait pas
remplacé «son rouleau compres-
seur». Ainsi, pendant toute la ré-
fection du Grand-Pont, il assistait
quasi quotidiennement à l'avan-
cement des travaux de cet ouvrage
qui le remplissait d'admiration.
Prémonition? Nul ne le sait; mais
Oscar a pris la belle route qui
mène à la maison du Père. Et, de
là-haut, il continue à veiller sur les
siens et ceux qu 'il a laissés dans la
peine.

En priant ta famille de croire à
notre sympathie émue, nous te di-
sons: «Au revoir Oscar». Tes amis

Succès
professionnel

Nous apprenons avec plaisir
que Mlle Josette Dussex de
Leytron, née en 1961, a bril-
lamment réussi ses examens
pour l'obtention de la maîtrise
fédérale de couturière.

Mlle Dussex exerce sa pro-
fession depuis cinq ans à Ley-
tron.

Nous la félicitons et lui sou-
haitons un brillant avenir dans
la mode. \

SOCIETE SUISSE DE PSYCHIATRIE
Rencontre au sommet des
médecins directeurs et médecins-chefs
SION (wy). - A la veille de l'as-
semblée générale de la Société
suisse de psychiatrie qui débute
ce matin, les médecins-chefs et
médecins directeurs des insti-
tutions psychiatriques de notre
pays se sont retrouvés hier en
début d'après-midi à l'Hôtel du
Rhône pour une première
séance de travail.

Occasion pour le président de
la communauté, le Dr Th. Kahn,
médecin-chef de la Clinique
psychiatrique de Liestal, de
souhaiter la bienvenue en Valais
à ses collègues de toute la
Suisse, de traiter de plusieurs
problèmes de leur association
professionnelle, avant de diriger
un colloque sur le thème «Le
médecin-chef et sa fonction for-
matrice», suivie d'une discus-
sion de groupes animée par le
Dr R. Grange de Sion, le pro-
fesseur Uchtenhagen de Zurich
et le Dr Kahn.

Société suisse
de psychiatrie
Début des travaux
ce matin

Ce matin débutera a la salle
de la Matze la 162e assemblée
de la Société suisse de psychia-
trie, que préside le Dr Jean Rey-
Bellet, directeur de l'Hôpital de
Malévoz. Thème principal de
cette session: «La psychiatrie de
crise», que le Dr Rey-Bellet dé-
finit comme suit :

«Depuis quelques années, la
psychiatrie s'intéresse de plus en
plus aux situations de crise en
tant que telles, c'est-à-dire les
considère comme des manifes-
tations plus ou moins aiguës
d'un déséquilibre, que celui-ci
soit intrapsychique, biologique,
familial ou social. Cette appro-
che met moins l'accent sur l'as-
pect nosologique, sur des con-
sidérations diagnostiques, que
sur l'étude du déséquilibre lui-
même et de ce qu'il signifie pour
l'individu et son entourage.

QUINZAINE DE JAZZ

Eblouissante prestation
du Thomi's Dixieland Music

Six musiciens prestigieux ont
groupé leurs talents pour offrir à
un public de qualité un concert de
très haut niveau. En effet , le Tho-
mi's Dixieland Music, composé de
Daniel Thomy au trombone, Ray-
mond Court, couronné à plusieurs
reprises comme meilleur trompet-
tiste de Suisse, Aldo Zanesso à la
clarinette, Mike Gvetz au piano,
Frédéric Colling à la basse et
Pierre Bourru à la batterie ont in-
terprété, avec brio, les thèmes
classiques si chers aux amateurs
de jazz. Du répertoire présenté
mercredi soir, relevons en parti-
culier l'émouvante interprétation
de «Summertime» par l'excellent
clarinettiste Aldo Zanesso.

Admirablement soutenu par une
section rythmique discrète et raf-
finée, Aldo Zanesso nous a trans-
portés, avec un peu d'imagination,
dans une atmosphère tout em-
preinte de Jimmie Noone et Bar-
ney Bigard.

FESTIVAL TIBOR VARGA
Ce soir, l'Orchestre de chambre

Pour son 15e concert de
la saison, le festival, a invité
le prestigieux Orchestre de
chambre de Lausanne, ce
soir à 20 h 30, à l'égUse des
Jésuites.

Cet ensemble romand de
réputation internationale,
bien connu des auditeurs et
des téléspectateurs de la
Radio-Télévision suisse ro-
mande, sera placé sous la
direction de Tibor Varga.

Ce dernier jouera éga-
lement, en soliste, le «con-
certo pour violon en la ma-
jeur» de W.-A. Mozart.
Toute cette soirée à l'église
des Jésuites à Sion sera au
reste entièrement consacrée
à Mozart dont le génie et
l'élégance ne cessent
d'émerveiller, à travers le
temps, musiciens et mé-
lomanes.

Sous la présidence du Dr Kahn, ouverture de la séance de
la Communauté professionnelle des médecins-chefs et
médecins directeurs des institutions psychiatriques suisses.

D'emblée apparaissent des
implications sociales, puisque ce
sont souvent elles qui définis-
sent la crise. Des manifestaitons
données peuvent être considé-
rées comme normales ou
comme pathologiques, en fonc-
tion de l'époque et du lieu où
elles surviennent.

Les institutions psychiatri-
ques se sont à l'origine structu-
rées en fonction de la crise.
L'hôpital psychiatrique au XIXe
siècle et avant lui, au XVIIe,
l'hôpital tout court, étaient des
réponses à ce phénomène. Ré-
cemment, l'hôpital s'est trans-
formé et des réponses nouvelles
et plus adaptées ont été élabo-
rées.

Peut-être plus important en-
core, est le fait que la crise n'est
plus seulement considérée
comme une perturbation,
comme un trouble à corriger le
plus rapidement possible, mais
comme un signe de déséquili-
bre, qui tout autant qu'un dan-
ger, peut représenter une

Les amateurs de jazz , et Dieu
sait s'il y en a, qui ont porté leur
choix sur «The Wolfisberg Big
Formation» et son ballon d'essai
plutôt que sur le récital du Tho-
mi's Dixieland Music ont certai-
nement eu tort. Ils ont encore l'oc-
casion de se rattraper, car la
Quinzaine du jazz continue avec
un programme des plus étoffés.

Ce soir, vendredi 13, au Café du
Grand-Pont, le Montreux Trio
jazz se produit dès 20 h 30.

Comme son nom l'indique, ces
trois musiciens du canton de Vaud
sont tous trois professionnels de
musique et en plus enseignent au
Conservatoire de Montreux. In-
dividuellement, dans plusieurs
formations, ils ont joué dans les
plus importants festivals de Suisse
romande et alémanique. En plus,
ils ont participé à de nombreux
enregistrements de disques et
émissions pour la radio. Ils sont
composé de Léoncio Cherrubini à

de Lausanne

la batterie, Claude Burri à la gui-
tare et Mathias Demoulins à la
contrebasse.

Samedi 14, au Café de Genève,
nous pourrons apprécier le Quar-
tet Monnard, dès 17 heures.

Ce groupe valaisan est un pion-
nier amateur de jazz à Sion. Ces
quatre compères de pur swing au-
ront un soliste de taille: Lili Perrier
à la trompette, accompagné de J.-
F. Putallaz à la basse, Julio Fla-
mario à la batterie et J.-L. Mon-
nard au piano (qu'il ne faut plus
présenter aux Sédunois).

Toujours samedi 14, au Café du
Grand-Pond, dès 20 h 30, le Quar-
tet Bernard Oguay.

Ces quatre musiciens - jouent
sous le nom de jazz à quatre. Jean-
Louis Zùrcher saxo-alto, Bernard
Oguay, piano, Antoine Oguay à la
basse et Philippe Staehli à la bat-
terie.

Puristes de jazz, ces quatre mu-
siciens sont connus dans toute la
Suisse et à l'étranger et ont des ré-
férences telles que:

1962-1963: meilleure petite for-
mation avec premier prix instru-
ment saxo-piano et batterie au
Festival de Zurich.

1974: Grand Prix de Brunnen-
hof représentant Radio-Zurich.

1982: disque avec la suite El-
lingtonia.

Afin de ne pas concurrencer et
surtout gêner le bon fonctionne-
ment du spectacle Farinet, ces
concerts auront Ueu à l'intérieur
des établissements précités.

Pour la semaine du 16 au 21
septembre, le programme s'établit
de la façon suivante:

Lundi 16, 20 h 30, podium rue
de Conthey, Trio Lindemann.

Mercreid 18, 20 h 30, podium
rue de Conthey, Trio Magnin.

Vendredi 20, 18 heures, podium
rue de Conthey, Foxtroc; 21 heu-
res, podium rue de Conthey,
Quartet Jean-Yves Poupin.

Samedi 21, 17 heures, Café des
Châteaux, Quartet Mévillot;
20 h 30, podium rue de Conthey,
The Jazz Band , Super Bonus.

Voilà quelques soirées réjouis-
santes qui, certainement, dépla-
ceront les fanatiques les plus exi-
geants.

Mario Defabiani

chance: chance de dévoiler un
conflit latent , de rompre un
équilibre parfois mutilant,
chance d'accéder à un fonction-
nement plus satisfaisant et plus
épanouissant.

Ce sont les différents aspects
qui seront évoqués par de nom-
breux conférenciers lors de ces
deux jours de session, en envi-
sageant la crise non comme une
catastrophe, mais au sens hip-
pocratique, comme un moment
caractérisé par un changement,
où se décide, en bien ou en mal,
le sort de la maladie et du ma-
lade.»

Sion, cadre idéal pour un sé-
minaire tout fait de réflexion.
Centre de congrès qui semble
particulièrement prisé par le
monde médical, puisque après
le Congrès international du La-
ser, la présente session précède
de deux mois à peine une pro-
chaine assemblée de la Société
suisse de médecine du sport.

A tous les participants, bon
séjour et fructueuses délibéra-
tions.
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APRÈS UN GRAVE ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Chevalier de la route honoré officiellement
GRÔNE (bd). - C'est au
Château de Morestel de
Grône que de nombreuses
personnalités avaient ren-
dez-vous liier pour honorer
le chevalier de la route du
mois d'août. Il s'agit de M.
Antoine Vidal, établi à Con-
they, dont l'intervention ju-
dicieuse lors d'un très grave
accident de la route permit
de sauver une vie, en l'oc-
currence celle de Mme Na-
dia Théodoloz, domiciliée à
Grône. Mais voyons les faits.

Au soir du dimanche 2
décembre 1984, vers 21 h 15,
deux voitures automobiles
entraient en collision à Sion,
plus précisément au carre-
four du Boléro sis non loin
des casernes. Un automobi-
liste pris de boisson n'avait
pas respecté la priorité de
droite. La collision avec un
autre véhicule circulant cor-
rectement s'avérait autant
inévitable que violent. Sous
la violence du choc, les deux
autos furent démolies avant
de se voir catapultées dans
les bas-côtés de la route.
Alors que le conducteur
fautif s'en tirait avec de sé-
rieuses blessures qui ne
mettaient toutefois pas sa vie
en danger, l'automobiliste
impliquée restait prisonnière
de sa voiture dans un état
critique. C'est alors que M.
Antoine Vidal, de Conthey,
réalisa les «gestes qui sau-
vent» lorsque, de passage
sur place, il s'arrêta à toutes
fins utiles. Quand bien
même un témoin lui affirma
que la personne se trouvant
dans l'auto «échouée» en
dehors de la chaussée devait
être décédée, il s'y rendit par
acquis de conscience et,
après lui avoir contrôlé le
pouls, constata qu'elle vivait
toujours. Il demanda de
l'aide pour la dégager de sa
fâcheuse posture, la coucha
sur le siège arrière et reprit
encore son pouls. Mme
Théodoloz respirait à grand
peine. Il lui dégagea alors les
voies respiratoires avant
d'effectuer sur elle un bou-
che à nez salutaire. Il le pra-
tiqua près d'un quart
d'heure, le temps qu'une
ambulance arrive sur les
lieux. Son intervention faite
de sang-froid et de maîtrise
a sans aucun doute sauvé la
vie de la blessée. Elle prend
plus d'ampleur encore lors-
que l'on apprend que M. Vi-
dal ne fait partie d'aucun
groupement de samaritains
et n'est en possession d'au-

LA FETE AU VILLAGE A SALQUENEN

Pour une noble cause
SALQUENEN (bd). - Les Sal-
quenards devaient restaurer leur
belle église. Mais, comme dit le
dicton «Pas d'argent, pas de
Suisse». Ils ont donc décidé d'in-
nover en trouvant des fonds tout
en...faisant la fête. Et c'est ainsi
que la «Dorf-Fest Salgesch» na-
quit. Pour le plus grand plaisir des
gens et pour la santé de leur église.

Si l'extérieur de l'édifice a ainsi
pu être restauré, il reste aujour-
d'hui à faire subir la même cure de
jouvence à son intérieur. Raison
pour laquelle Salquenen s'apprête
à vivre une nouvelle fête au village
les 20, 21 et 22 septembre. Avant
d'y revenir plus avant dans une
édition prochaine, sachez déjà que
le programme 1985 prévoit l'ou-
verture de très nombreuses caves

Sports, détente, gastronomie
au

Restaurant du Camping

Selle, médaillons, noix
et civet de chevreuil

Emincé de chevreuil aux noix
Tél. 027/3619 40.

1379

M. Gérard Bomet, chef de la circulation à la police cantonale va-
laisanne, remet à M. Antoine Vidal, de Conthey, la médaille et le
dip lôme de chevalier de la route. On reconnaît également sur cette
photo, tout à droite, assise, Mme Théodoloz, sauvée grâce l'exem-
plaire intervention de M. Vidal, et tout à gauche, M. Valmaggia,
président du TCS-Valais.

cun brevet de sauveteur.
C'est lors d'un cours de pro-
tection civile à Sierre qu'il
apprit quelques notions de
sauvetage. Il les approfondit
de lui-même par la suite en
s'informant sur la question
par quelques livres et bro-
chures spécialisés.

«Que tous les automobi-
listes de ce pays prennent
votre comportement en
exemple» devait dire M. Gé-
rard Bornet, premier-lieu-
tenant de police, chef de la
circulation auprès de la po-
lice cantonale valaisanne, à
qui incombait l'honneur de
remettre au chevalier de la
route la médaille et le di-
plôme de circonstance.
Parmi les invités à cette
émouvante cérémonie, on
relèvera notamment les pré-
sences du nouveau président
de Grône, M. Guy Bruttin,
de MM. Valmaggia, du TCS,
Golley, du BPA (bureau de
prévention) et Foresti,
membre du jury du chevalier
de la route. Et puis, bien sûr,
Mme Nadia Théodoloz et
son mari y assistaient eux
aussi, réitérant les larmes
aux yeux leur immense gra-
titude à M. Antoine Vidal
devenu un ami de la famille.
«Vous nous avez rendu une
maman, une épouse... Nous
ne l'oublierons jamais» dé-
clarait notamment M. Théo-
doloz.

Guerre
en complet-veston!

Plusieurs discours ponc-
tuèrent la cérémonie. Parmi
eux, on relèvera celui de M.
François Valmaggia, prési-
dent du TCS-Valais, qui
profita de l'occasion pour

et carnotzets dispensant à Penvi
les généreuses spécialités vinicoles
du pays. Un concert de la Cocci-
nelle de Miège, de la musique aux
quatre coins du village, des bals,
des vols libres et captifs en mont-
golfière, des dédicaces de grands
footballeurs valaisans, un autre
concert par l'Oberwalliser Voka-
lensemble et même un bazar et des
ventes aux enchères agrémente-
ront l'événement qui promet de ne
pas être triste.

Shoppy pense
aux jeunes:
L'Edelweiss
dans la rue
SIERRE (bd) . - En cette Année
internationale de la j eunesse,
l'UCCSI et leur petit Shoppy ont
voulu commémorer l'événement à
leur manière. C'est pourquoi ils
ont invité les jeunes gymnastes de
la SFG Edelweiss à venir se pro-
duire dans la rue, en plein cœur de
Sierre, en ce samedi 14 septembre
1985. Le public pourra y applaudir
dès 14 heures des productions de
gymnastique enfantine, de gym
«mères-enfants», de gym artistique
garçons et filles, de pupillettes et
des jeunes gymnastes sierrois. Des
jeux comme le «hula-hop», la piste
d'obstacles, le lancer de balles et
même un concours «photo-mys-
tère » compléteront le programme
d'animation. De nombreux prix
sont à la clé. Participez donc!

parler de la «véritable guerre
en complet-veston» que re-
présentent finalement les
drames de la route. «1200
blessés, 64 tués sur les routes
valaisannes en 1984. Sur le
plan mondial, cela équivaut
à Genève rayée de la carte,
non pas une fois pour toute,
mais une fois par an!» expli-
quait-il. «C'est une guerre,
mais une guerre qui ne porte
même pas son nom. Une
guerre sans soldats. Une
guerre sans armes. Une
guerre en complet-veston.
Une guerre si quotidienne
qu'elle en devient comme
rassurante, qui se passe dans
l'indifférence quasi totale
pour ceux qui n'y sont pas
mêlés, qui permet à ceux qui
blessent sur la route d'opérer
presque en toute impu-
nité...» En s'adressant au
héros du jour, M.Valmaggia
rappela: «Vous êtes aujour-
d'hui le symbole du «bon
acteur», du bon usager de la
route, celui qui a su déceler
l'infime épaisseur qui sépare
les gestes de mort des gestes
de vie.»

A noter que les proposi-
tions à l'élection du «che-
valier de la route» doivent
être envoyées au Bureau
suisse de prévention des ac-
cidents (BPA), case postale
2273, 3001 Berne, ou au
«chevalier de la route»,
Maison de la radio, 1010
Lausanne, ou encore au stu-
dio de la radio, case postale,
8042 Zurich. Il conviendrait
en outre d'ajouter à ces pro-
positions une brève descrip-
tion des faits ainsi que d'un
témoignage indépendant ou,
mieux, d'un rapport de po-
lice.

A signaler encore que les jeunes
pourront vivre une soirée disco en
avant-première de la fête propre-
ment dite. Elle aura lieu à la salle
de gymnastique de Salquenen ce
samedi 14 septembre au soir. Le
disco, lui aussi, vient au secours de
l'église villageoise.

Votations cantonale
et fédérales: le PDC
de la Noble-Contrée
informe
MOLLENS (bd). - Avant les vo-
tations populaires cantonale et fé-
dérales des 21 et 22 septembre
prochains, le PDC de la Noble-
Contrée convie le public à une in-
formation générale. Le député
venthônard Michel Theytaz par-
lera de la votation cantonale rela-
tive à la loi modifiant et complé-
tant le code de procédure pénale
du canton du Valais. Un débat
contradictoire mettra ensuite aux
prises Me Françoise Gianadda,
députée, et Me Roger Lovey, pro-
cureur du Bas-Valais, sur le thème
du nouveau droit matrimonial et
successoral notamment. Mais on
débattra bien entendu aussi des
deux autres objets .l'harmonisation
du début de l'année scolaire et la
garantie contre les risques à l'in-
novation (GRI). Cette soirée in-
formative se déroulera ce soir du
vendredi 13 septembre dès 20 h 15
à la salle polyvalente de Mollens.

AU TRIBUNAL CANTONAL

Les démêlés d'un entrepreneur et d'un comptable
SION-SIERRE (am). - Les démêlés opposant un entrepreneur sédunois et un directeur de fidu-
ciaire de la place de Sierre refont aujourd'hui surface. Le Tribunal cantonal, présidé Mer matin par
M. Gillioz (MM. Volken et Gard, juges, M. Roduit, greffier), était appelé à se prononcer sur cette
affaire. Un dossier que nous vous présentions déjà le 13 novembre 1984, puisque débattu à l'épo-
que, devant le tribunal du 2e arrondissement de Sierre.

Il serait vain aujourd'hui de
rentrer dans le détail de cette
bien triste affaire. Relevons
toutefois pour mémoire qu'en
septembre 1982, une alterca-
tion éclatait en fin de soirée
entre les deux hommes. Le
comptable E. devait à l'ori-
gine quelque 700 francs à
l'entrepreneur B. Quelques
jours après cette dispute, E.
déposait plainte contre B.
l'accusant de lui avoir dérobé
1800 francs environ et de
l'avoir frappé. Le juge tran-
chait une première fois le 30
septembre 1983 et condam-
nait l'entrepreneur sédunois à
une peine d'amende de 80
francs pour soustraction sans
dessein d'enrichissement.

Malgré ce verdict, E. con-
tinua à avancer ses alléga-
tions. Le 25 novembre 1983,
B. déposait plainte à son tour
pour dénonciation calom-
nieuse et, subsidiairement, at-
teinte à l'honneur. Le tribunal
du 2e arrondissement de
Sierre devait cependant ac-
quitter E. le 14 novembre
1984.

Et cette valse se poursuit
puisque le 22 février de cette
année, le conseil de B., Me
Serge Sierro, interjetait appel
auprès du Tribunal cantonal.

Dès dimanche a Vercorin,
les «inédites» de Chavaz
VERCORIN (am). - Une grande
exposition ouvrira ses portes ce
dimanche, 15 septembre, à Ver-
corin. La Galerie Fontany ac-
cueille en effet cet automne Al-
bert Chavaz qui nous présen-
tera, pour la circonstance, quel-
ques septante aquarelles. Des
œuvres totalement inédites pour
le grand public, comme d'ail-
leurs pour l'entourage du peintre
de Savièse. Cette exposition,
élaborée et conçue à l'abri de
son atelier, représente en f a i t
plus de deux ans de travail
C'est dire si cette «première» re-
lève de l'événement! Car jamais
jusqu'ici, l'on n'a pu admirer
une telle quantité d'inédits qui
plus est, consacrés à une seule
technique, l'aquarelle en l'oc-
currence.

Albert Chavaz fêtera le 6 dé-
cembre prochain, son 78e an-
niversaire. Au terme de sa der-
nière exposition que lui consa-
crait, il y a quelques années la
Galerie Fontany, l'artiste expri-
mait alors son désir de ne p lus
affronter le public. Il souhaitait
ardemment se destiner entiè-
rement à la peinture. Peindre et
peindre encore et ne plus songer
aux expositions. Il y a un peu
plus de deux ans, les responsa-
bles de la galerie vercorinarde
lui suggéraient de réunir certai-
nes de ses créations sur le thème
de «Mes œuvres choisies». Al-
bert Chavaz repoussa l'idée
d'une telle sélection et préféra
derechef consacrer une dernière
et grande exposition sur la seule
technique de l'aquarelle.

L'événement méritait que l'on
fit appel pour l'accrochage à un
professionnel hors pan. Les ini-
tiateurs se sont donc adresses a
Gottfried Tritten. Il semble dès
lors invraisemblable de pouvoir
déceler dans cette prochaine
présentation picturale, la moin-
dre fausse note!

Le vernissage est f ixé ce di-
manche 15 septembre, à 17 heu-
res. L'exposition durera jusqu'au
24 octobre prochain. L'on se
doit d'ailleurs de relever que
désormais, la Galerie Fontany
ouvrira également ses portes les
dimanches, précisément de 14 à
18 heures. Ainsi bien sûr que
tous les autres jours ouvrables,
de 8 à 12 heures et de 14 à 18-
heures. La nouvelle est incon-
testablement réjouissante , non
seulement (dans l'immédiat)
pour les inconditionnels d'Al-
bert Chavaz, mais aussi pour
toutes les personnes pour les-
quelles le dimanche représente
un jour idéal en matière de dé-
couvertes artistiques!

«Une attitude haineuse)»
Pour le procureur général,

M. Pierre Antonioli, la mau-
vaise foi de E. paraît évidente.
Le comptable entend abso-
lument condamner B. pour vol
et lésions corporelles. «On ne
peut impunément dénoncer
quelqu'un à la justice pénale et
se retrancher ensuite sous le
couvert de sa prétendue bonne
foi», ajoutait le procureur. Dès
lors, après le premier juge-
ment, E. ne devait plus main-
tenir ses déclarations. D'autant
que cette altercation en ville
de Sierre avait, à l'époque, bé-
néficié d'un témoin de poids,
en l'occurrence M. René Es-
sellier, président de la bour-
geoisie de Sierre , aujourd'hui
décédé.

«L'attitude de E. se révèle
haineuse et profondément
malhonnête», poursuivait le
représentant du ministère pu-
blic qui confirmait ainsi ses
premières conclusions à l'en-
contre de E., à savoir une con-
damnation de trois mois d'em-
prisonnement avec sursis du-
rant deux ans et ce, pour dé-
nonciation calomnieuse.

«Un jugement laxiste»
«Un appel téméraire»

Pour Me Sierro, représen

A l'aube de son 78e anniversaire , Albert Chavaz nous propose,
dès dimanche à Vercorin, une septantaine d'aquarelles totale-
ment médites. «Du jamais vu» qui représente plus de deux ans de
travail. A découvrir absolument. (Photo Alice Zuber)

Soulagement
Saviez-vous que les rhumatismes sont encore
incurables actuellement? Certes, il existe divers
traitements qui permettent de soulager les
patients. Mais les causes de la maladie sont
encore inconnues et ne peuvent pas être traitées.

Saviez-vous que l'artériosclérose et la maladie de
Parkinson posent encore des problèmes diffi-
ciles aux médecins et au personnel hospitalier?
Notre devoir d'assistance aux personnes âgées
exige que nous soulagions leurs maux. La
recherche médicale peut y contribuer de ma-
nière décisive, à condition que l'on ne lui lie
pas les mains. Ce type dc recherche, mené par
les universités et l'industrie , ne peut se passer
des expériences sur les animaux.

Les interdire serait irresponsable.

Les expériences
sur les animaux
sont nécessaires

Comité Recherche et Santé .
Case postale, 8024 Zurich

tant de la partie civile, le pre-
mier jugement prononçant
l'acquittement de E., s'avère
laxiste. Le conseil de B. se ral-
liant aux conclusions du pro-
cureur, demandait dans son
appel le prononcé d'une juste
peine, pour atteinte à l'hon-
neur. Me Sierro concluait au
versement de 1000 francs pour
tort moral, demandant encore
à la cour que le délit de ca-
lomnie soit également retenu
contre E.

Mais pour le défenseur de
E., cet appel est tout simple-
ment téméraire. Initialement,
la plainte de son mandant était
fondée. E. s'est bel et bien re-
trouvé un beau matin blessé et
sans argent en poche. Il faut
donc que justice soit faite pour
que l'on puisse lutter effica-
cement contre ces procédés de
«self-service»!

Me Robert Wuest deman-
dait en conséquence que l'ap-
pel soit rejeté et que le juge-
ment de première instance soit
confirmé, les frais devant être
mis à la charge de B.

«Sans preuve on se tait!» ,
renchérissait en seconde pa-
role M. Antonioli. «Et rien de
sérieux n'a pu être établi en
l'occurrence».

Le jugement sera commu-
niqué par écrit aux parties.
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Vivez-la avec nous! 1s
LE CHIC SANS LE CÔTÉ
MARGINAL OU GRANDE SERIE

• Nouvelle sélection
de modèles
aux couleurs attrayantes.

Une visite vous étonnera...

Av. du Midi U l_k*A "L Sion

Avis de tir
Bat G2, Cp ach 1 31/85
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuilles 263/273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Jeudi 19.9.85 0900-1700
Vendredi 20.9.85 0900-1700
Samedi 21.9.85 0900-1200
Mercredi 25.9.85 0900-1700
Jeudi 26.9.85 0900-1700

Zone des positions: Pointe-d'Hérémence.
Zone dangereuse: Six-des-Eaux-Froides, point 2583, point
2519,8, point 2560, point 2588, Sex-Rouge, point 2818, Chamos-
saire, point 2211, combe de Serin, point 2421, point 1896 Serin,
point 1993, point 2209,0, point 2539, Six-des-Eaux-Froides.
Centre de gravité: 597500/131300
Troupe: bat G 2, téléphone dès le 13 septembre 028/46 49 98.

Mardi 17. 9.85 1400-1600
2000-2400

Mercredi 18. 9.85 0900-1600
2000-2400

Jeudi 19. 9.85 0900-1600
Samedi 21. 9.85 0900-1200
Vendredi 20. 9.85 1400-1600 R
Lundi 23. 9.85 0900-1600 R
Lundi 30. 9.85 0900-1600 R
Mardi 1.10.85 0900-1600 R

R = jour de réserve
Zone des positions: alpage du Rawil .
Zone dangereuse: Mittaghorn, Plan-des-Roses, ouest Armeillon.
Centre de gravité : 598000/134000 - 598000/135000 - 599000/
136000.
Troupe: cp ach 1 (téléphone de l'EM bat inf 1 dès le 13 septem-
bre 027/41 67 82).
Armes : armes d'inf sans lm.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: téléphone 111.
Sion, le 20 août 1985. Le commandement:

Cdmt bat G 2 + cdmt bat inf 1

Lfi ga
JTOCRDE J

Septembre 83 - septembre 85
Venez partager I'

APÉRITIF D'ANNIVERSAIRE
aujourd'hui et demain, dès 16 heures

Av. du Grand-St-Bernard 3, MARTIGNY
36-675

VOUS ATTEIGNEZ
VOTRE OBJECTIF FINANCIER,
GRÂCE À LA NOUVELLE
FORMULE DE VITA:

'

Un placement à sécurité maximale
Une assurance à rendement optimal.
Et c'est vous qui décidez combien vous
et quand. En toute tranquillité.

ver

C'est vrai que cela existe?
^̂ O

S.v.p. envoyez-moi votre brochure INVEST.

Nom/Prénom 

Rue 

NPA/Lieu 

Tél.
Nou.

VITA Compagnie d'assurances sur la vie.
Assurances-vie et Parcours VITA.

Agence générale de Valais, G. Maumary
1951 Sion, Avenue de la Gare 18, Tél. 027/222350
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SUPPRESSION DU TRANSPORT DES AUTOS AU SIMPLON

On n'
BRIGUE. - Ainsi que le Con-
seil fédéral vient de le propo-
ser, les jours du transport des
autos à travers le tunnel du
Simplon sont maintenant
comptés, à moins d'un avis
contraire du Parlement. Ce qui
semble peu probable. D'autant
que ce même Conseil fédéral
semble avoir trouvé la formule
magique pour l'automobiliste
devant le col du Simplon im-
praticable: le chemin de fer de
la Furka ou le tunnel du
Grand-Saint-Bernard. A se
demander si ceux qui avancent
pareilles alternatives ne pren-
nent pas les motorisés pour
des imbéciles.

Dans le fond, il s'agirait
d'économiser (soi-disant) 4,5
millions de francs par année.
Une goutte d'eau qui se trans-

Ausserberg: le cœur du village

Le cœur du village d'Ausserberg: à gauche le bâtiment postal, la maison-école bourgeoisiale au
centre. Un établissement bancaire à droite, tout cela joliment restauré.

AUSSERBERG (lt). - Sis sur le
versant sud de la ligné du Lôtsch-
berg au-dessus de Viège, accroché
au coteau pentu, Ausserberg mé-
rite une particulière attention. Non
seulement pour abriter une popu-
lation aussi travailleuse qu'hospi-
talière, mais aussi pour afficher
ouvertement ses intentions rela-
tives à la conservation des prin-
cipaux témoins de son passé.

Sûr la* place principale de la lo-
calité, face à l'église, une trilogie
de l'habitat parlant clairement au

COCAÏNE A L'EAU-DE-VIE PERUVIENNE
Quatre nouvelles arrestations
BRIGUE-DOMODOSSOLA
(lt). - Le «Nouvelliste» en
avait parlé à l'époque aussi
rappelons brièvement les faits:
à l'issue d'une perquisition
pratiquée dans un hôtel de
Cervinia, dans la région du ski
sans frontières du col du
Théodule, les agents transal-
pins de la brigade antidrogue
avaient procédé à l'arrestation
d'un maître d'hôtel accusé
d'être impliqué dans un vaste

¦a->s \ Maintenant
CASABLANCA) \ nhaaue dimanche

•>..?«;

MARRAKEC

\ chaque dimanche
directement sans escale

dit la vérité
loin des 130 et 150 francs pro-
noncés par le Conseil fédérai.
Ce dernier aurait-il été trompé
dans cette affaire?

Pour l'heure, il n'est pas
question de démanteler ni de
mutiler quoi que ce soit. Tou- vj ces publics
tes les lignes du réseau ferro- Cest bien tiop facile de
yiaire helvétique sont dehci- supprirner; a 8uffit de vouloir.aires. Pourquoi donc rie pas Mê£e si cela t  ̂dé.
toutes les supprimer? Il s'agit sagréable En revanche la dif-plutôt d'exécuter, sous les ef- |.aS"*we,' Ff revan-cne, la dit
fets de la nécessité, ces res- *lculte r.eside d*ns 

 ̂f f™facturations rationnelles qui des sc™«? Pubbcs- I] **£ les

auraient dû être introduites fair,e fonctionner avec effica-
depuis longtemps déjà, d'une Clte> réprimer ie gaspillage, les
manière spontanée et par des fonctions superflues. Il n'y a
administrateurs publics plus donc, Pas trente-six solutions
respectueux de leurs enga- pour résoudre le problème:
gements et moins sensibles accepter cette discipline aus-
aux pressions de certains par- tère ou carrément abandonner
lementaires ou de groupes du la partie,
pouvoir. La seule et unique Louis Tissonnier

a pas
forme en larme de coccinelle
dans la mer. Si l'on tient
compte de la réalité des frais :
il y a effectivement belle lu-
rette que le matériel roulant de
ce service est amorti, et le per-
sonnel qui le dessert ne coûte
certainement pas plus cher
que si, de piquet, il tape le
carton dans les locaux de ser-
vice.

Selon un communiqué pu-
blié mercredi à ce propos par
l'administration communale
de Brigue, cette dernière con-
teste le montant du déficit
avancé par la Régie fédérale
des transports. La perte an-
nuelle atteindrait effective-
ment un million de francs au
maximum. Soit quelque chose
comme 20 francs par voiture
transportée. On est donc très

passe en vivant au présent afin de
mieux assurer l'avenir: le bâtiment
postal, d'une part, la maison-école
bourgeoisiale au centre et un éta-
blissement bancaire, d'autre part.
Tout cela joliment restauré dans le
vrai sens du terme.

Visiter Ausserberg, c'est aussi se
tremper dans une époque" qui n'est
pas encore très lointaine, lorsque,
suspendus à la paroi verticale du
rocher, les habitants entretenaient
régulièrement leur vieux «bisse»
par où passait le seul et unique ré-

depuis
la Suisse.

une bande fort bien organisée
semble-t-il. H n'en demeure
pas moins que les enquêteurs
viennent de procéder à l'arres-
tation de quatre personnes
d'outre-Simplon: Alberto Da-
none, maçon, 41 ans; son amie
Onorina Porta; son neveu,
Giorgio Giacomo Bicego, étu-
diant; ainsi que D avide Pla-
cidini, 31 ans, résidant tous
quatre à Domodossola. Selon
les enquêteurs, le premier
nommé constituerait un mail-
lon de la chaîne dite de la «co-
caïne à l'eau-de-vie péru-
vienne». Une certaine quantité
de ce produit a d'ailleurs été
découverte dans un ancien
chalet restauré par le maçon,
sis à Crodo à l'entrée du val
Fonnazza, momentanément
occupé par l'amie du principal
accusé.

Les agents ont également
découvert une importante
somme d'argent ainsi que des
pièces d'or dissimulées dans
l'appartement de l'étudiant,
qui a avoué les avoir reçues de
son oncle. Quant au quatrième
inculpé, on l'a arrêté pour en-
tretenir d'étroites relations
avec le maçon-trafiquant.

Inutile de dire que le fait
suscite de nombreux com-
mentaires dans la zone fron-
tière, où l'on s'attend à de
nouvelles arrestations d'un
moment à l'autre.

trafic de stupéfiants, entre le
Pérou et l'Italie. La marchan-
dise, de la cocaïne en particu-
lier, arrivait à Turin, dissoute
et par conséquent invisible
dans de l'eau-de-vie péru-
vienne distillée à 90 degrés, à
raison d'une centaine de
grammes par bouteille. Puis, il
suffisait d'évaporer l'alcool
pour obtenir de la cocaïne
pure...

Pour la négocier ensuite,

seau de leur approvisionnement en
eau aussi indispensable pour
l'agriculture que pour ia popula-
tion.

De ces temps héroïques, on a
d'ailleurs gardé un éloquent té-
moin: le fameux chenal du bisse
qui traversait la paroi rocheuse
dont l'origine se perd dans ia nuit
des temps, creusé dans un gigan-
tesque tronc d'arbre, et accroché
maintenant à la façade de la sé-
culaire maison bourgeoisiale.

politique de la coupe sombre
ne résout pas le problème, car
ce n'est pas en supprimant les
services que l'on rend plus ef-
ficace et économiquement plus
rentable l'ensemble des ser-

Nouveaux
diplômés
à Loèche-les-Bains

Le 30 août, la Clinique pour
rhumatisants et réhabilitation
de Loèche-les-Bains, fêtait
l'obtention du diplôme de la
neuvième volée d'élèves de
l'école de physiothérapie sise
en ses murs.

Les nouveaux diplômés à
l'honneur sont:

Barbara Beutl, Berne; Da-
niela Boehiii , Zurich; Michel
Cornut, Valais; Lotty Frauen-
felder, Zurich; Reto Grichring,
Valais; Nicolas Mario, Fri-
bourg; Philippe Monod, Lau-
sanne; Myrta Studer, Valais;
Iris Tscherrig, Lucerne; Lorette
Tschopp, Valais; Hanspeter
Weber, Zurich; Magdakna
Weidmann, Zurich.

Dans son allocution, le doc-
teur J. Zeeh, s'exprimant au
nom du médecin-directeur, le
docteur N. Fellmann, rappela
la place du physiothérapeute
dans le milieu médical et son
rôle face au malade. Mlle M.
Stoeckli, prenant la parole au
nom du conseiller d'Etat à la
santé, M. R. Deferr, félicita les
candidats et leur souhaita plein
succès. Mme K. Mathieu, di-
rectrice technique de l'école,
insista ensuite sur le haut degré
de qualification des nouveaux
diplômés ainsi que sur la va-
leur des travaux de diplôme.
Elle clôtura la cérémonie par la
remise des diplômes et des
broches.

La fête se poursuivit par un
apéritif pris sous un soleil ra-
dieux et se termina par un re-
pas où tous, lauréats, parents et
enseignants, purent s'entretenir
une dernière fois ensemble des
perspectives qui s'offrent aux
nouveaux diplômés.

La rose
sauvage
Tu fleuris dans la clairière
Fraîche rose de l'églantier
Tu donnes un peu de lumière
A l'orme et au noisetier.
Tu n'as pas lourdes paupières
Pleines de songes

[ensommeillés
Mais ton œil est grand ouvert
Souriant et éveillé
Comme celui de ma mère
Qu'un rien a émerveillé.

Patiemment l'on te destine
A devenir beau rosier
Car ta greffe , on le devine,
Est robuste, fier églantier.
Mais tu gardes tes épines
Mieux vaut ne pas s 'y frotter.
L 'abeille pourtant, qui butine,
Rend hommage à ta beauté.
D 'autres ailes se f ont câlines
Et te fêtent, f leur de l'été.

Quand le merveilleux automne
Se repeint une parure,
Toi, Vraiment, tu nous étonnes
Par tes lampions lisses et durs.
Tes cynorodons nous donnent
Une exquise confiture
Et grand-mère trouve bien

[bonne
La tisane de tes fruits mûrs.
Mais voici que l'heure sonne
Du repos de la nature...

Huguette Demont-Guye

58 000 candidats pour 10 emplois
BRIG UE (lt). - La nouvelle nous parvient de Turin, ou la direction de
l'Arrondissement des chemins de f e r  italiens vient de mettre au concours
dix emplois au service de la main-d'œuvre. 58 000 candidats dont 18 OOO
f e m m e s  ont f a i t  leurs offres. Parmi ces gens, de nombreux dip lômés, li-
cenciés, experts et maîtres d'école, alors que pour l'accomplissement de
la fonction en question, un certificat élémentaire suffit Les examens s'y
rapportant débuteront au mois de janvier prochain, s'étendront jusqu'en
juin, mobiliseront 4000 examinateurs et 2000 locaux différents, répartis
dans cinq villes: Turin, Milan, Bologne, Florence et Rome. Coût tota l de
l'opération: un demi-milliard de lires ou quelque chose comme 600 OOO
francs suisses.

Une précision: les dix heureux qui seront retenus toucheront chacun
un salaire mensuel de 900 000 lires (1000 francs environ).

Où
irons-nous

ce
week-end?

Restaurant
Bellevue

M ayens-de-la-Zour
Savièse

vous propose
dès samedi

ses spécialités
de chasse
ainsi que

sa carte habituelle
Tél. 027/25 13 39

Mayens-de-Chamoson
Café-Restaurant

Les Sapins
Famille Roger Taccoz

Tous les jours:
SPÉCIALITÉS DE CHASSE
Vendredi: CAILLES, polenta
Réservez au 027/86 28 20

Café-Restaurant
Croix-Blanche

Chez M a ri nette
Sai n t-Plerre-de- Clages

Tél. 027/86 42 62
Le coin des tonnes fondues
- gruyère - vacherin
- pur vacherin
- à la tomate
- provençale
- aux bolets

Spécialités de vins ouverts
Johannisberg

et Petite Arvine

Fermé le dimanche

Restaurant-Grill
Pl.zzerl.a- Crêpe ri e-Bar

ŝ^FNotre spécialité:
Truite à la braise

Evolène
Tél. 027/8312 02

RESTAUfWnWH

Relais Fleuri
Dorénaz

• CHASSE •
Entrecôte de cerf

aux 3 poivres
Civet de chevreuil
Fermé le mercredi

Danielle et Raphaël Robatel
Tél. 026/8 10 23

Le Rest. BELLAVISTA
Chez Pippo
Montana

ouvert toute l'année et
chaque jour de 7 h à 23 h

vous propose
son assiette du jour

à Fr. 10-
Sur commande et selon arrivage
sa marmite du pêcheur

Tél. 027/41 41 33 

IA 

partir du 12 septembre, le I
Motel Millius
vous sert la chasse

• Salade de chanterelles

• Consommé de perdrix
+ noix de chamois Millius

• Vermicelles Chantilly

Se réjouissent
de votre visite:
Walter Millius. propriétaire

Ruth + Stefan Chanton ,
direction

RELAIS ROUTIER
i mTER Motel-restaurant
¦ .' ¦ï.JwgNL-ï' Route cantonale

'' s t f i S~' Bois-Noir i
1 ;*?|L >!4§§ Saint-Maurice

.̂ ÈESN-C M™ Vreni Trezzi
| _̂{ \_ t____. Tél. 025/
, ¦="Ĵ «= 65 24 74

Nous vous recommandons
nos !

I spécialités de chasse ;

\ .
i Heures d'ouverture:
[ 7 à 23 heures
, Salles pour sociétés, noces. '

_̂__ ,^m__^ Si
"¥ Mclt— '̂  "t&È3 *̂F r̂-_

ÎfVfSe  ̂• &m_
V» v Iwttauram
Hes RorijM ïruttrs

SION
Vendredi 13 et

samedi 14 septembre
midi et soir

Traditionnel
menu de berrichon

Cuchaule
beurre et moutarde

de bénichon
* * *

Soupe aux choux
Jambon de la borne

Saucissons
Lard fumé

Choux braisés, haricots verts
Pommes persillées

tt' tt' tt
Gigot d'agneau

Pommes mousseline
Poires à Botzi

* * a
Meringues et crème

de la Gruyère
Friandises de bénichon

Complet Fr. 39.-
Sans gigot Fr. 29.-

Vendredi dès 18 heures
ambiance avec l'orchestre

Venetz-Lamblel

Réservez vos tables
Tél. 027/22 64 97

 ̂
36-1332 ,

Sur la route du vin
et des fruits
Relais

de la Sarvaz
Saillon

• Cadre idéal pour banquets, no- j
ces et sociétés

• Chambres avec confort

026/6 23 89 027/86 49 40 I
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35 génisses

Un but d'excursion pour dimanche prochain
La Société de développement de Finhaut - Châtelard -
Giétroz organise, les

dimanches 15 et 22 septembre 1985
une promenade guidée et commentée

sur les traces des dinosaures
du Vieux-Emosson

Départ de la marche : Restaurant du barrage d'Emosson sur Finhaut, de
10 à 11 heures.
Accès au Barrage d'Emosson:
a) par la route Martigny-Col de la Forclaz-Finhaut - Emosson, ou
b) par le chemin de fer Martigny-Châtelard , puis le funiculaire Châte-

lard - Château-d'Eau, le petit train des abîmes et le monorail
d'Emosson. Départs de Martigny: 7 h 49 ou 8 h 53.

Cette marche est facile et accessible à tout un chacun. Se munir de
bons souliers de marche. Apporter son pique-nique. Temps total de
marche: environ 4 heures. Aucune finance n'est demandée aux parti-
cipants. Assurances personnelles de chacun.

Pour tous renseignements complémentaires :
Office du tourisme de Finhaut - Châtelard - Giétroz
Tél. 026/4 71 80
Le même numéro renseigne dimanche matin, à partir de 6 h en cas de
temps incertain.
INVITATION CORDIALE

36-90705

M»K<«]

Le système universel de bureau

VOKO a toujours eu une longueur d'avance lorsqu'il s'agissait de saisir
les tendances les plus actuelles et de concevoir des meubles de bureau
d'avenir.
L'offre VOKO comprend un grand nombre de programmes d'agence-
ment. Tous allient esthétique et fonctionnalité jusque dans leurs moindres
détails et offrent l'avantage d'un concept à modularité souple allant du
poste de travail unique à la configuration intégrée d'un vaste espace
de travail.
Aujourd'hui, VOKO est fier de présenter sa toute dernière création:
RMT - c'est le nom de ce nouveau programme très varié et particulière-
ment flexible qui marquera l'agencement du bureau des années 90.

cuœuct
M. Gaillard & Fils SA, Grand Verger 12, 1920 Martigny, tél. 026/2 21 5Ë

Oui, à MIGROS
Cherche à placer pour pâture

CHASSEURS!
Habillez-vous, équipez-vous de
SURPLUS MILITAIRES chauds
et solides, sacs de couchage,
matériels divers.

AU BONHEUR
Avenue de Tourbillon 38 - SION

36-27

2m 3 plateaux
d'abricotierspour la descente d'alpage. H'ahrifVktiori

Début octobre, pour un mois. u aut '*»WS" «
6 cm d'épaisseur sec

Ecrire ou téléphoner à Jean j . A QOLltreS
1754 Avry-sur-Matran Pour cheminée franc
Tél. 037/30 12 87 n9fi/R99 R7heures des repas. Tel- 026/6 22 67-

17-20720 

+ 4 ooutres
pour cheminée française.

Tél. 026/6 22 67.
143.343.651
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Samedi 14 septembre 1985
à 20 h. 15

COLLOMBEY-MURAZ
Centre scolaire

en faveur du
mouvement juniors

Abonnement: 1 carte 30

Fr. 13000

1re série Fr. 2.-
1 fromage à raclette
1 appareil ménager
1 (ils! garni

1 jambon + 1 fromage à raclette
+ 3 bt. de vin du VS 'val. 230.-

2e série Fr. 2.-
t carton de provisions
6 bt. de vin du VS
1 filet garni

1 carton de l'épicier val. 200.-

3e série Fr. 2-
6 bl. vin du VS
1 viande sochêi?
1 liiet garni

1 jambon i- 1 fromage à raclette
val. 200.-

4e série Fr. 2.-
1 fromage à raclette
1 fromage à raclette
1 tilsil

1 bon d'achat
+ 1 fromage à raclette

val. 160.-

5e série Fr. 2-
i carton de provisions
1 gilet de lard +¦ 1 filet
t gilet de lard

1 carton de l'épicier val. 200.™

MARTIGNY, gare CFF

VERNAYAZ, bâtiment PH

EVIONNAZ, bâtiment PTT

SAINT-MAURICE, gare CFF
BEX , plaro du Marché

MASSONGEX, place de l'église
MONTHEY, place du Marché

Réservalion obligatoire pour les localités suivantes en s 'inscrîvont au
No de téléphone (025) 71 77 82,
Champéry, Val-d'llliez, Troistorrents, St-Gingolph, Bouveret, Les Evouattes
Vouvry, Vionna*.

Le service des Mo
numents historiques
de l'Etat du Valais a
fait rénover la toiture
et ravaler la façade
de la Tour des Sor
ciers a Sion

Pour les
échafaudages,
il a donné
la préférence à

6e série Fr. 2.-
1 l i lst" '3ard 16e série Fr. 2-
1 tilsit + 1 lard
r «_._____ „_,„; l carton de provisionsI îilet qami ._.. __ ______ ¦v 1 bt. de willliamnne

12 bt. de vin du VS + 1 fromage f  ̂gamj
A raclette +1 lard val. 115.- ï4 bt dB „„ du vs Ml, M0

7e série Fr. 2.- .-_v _ _ _ _ _ ___ _
1 carton de provisions
1 canon du boucher
1 filet garni

1 appareil ménager
9 bt. do vin du VS val. 200

8e série Fr. 2.-
t appareil ménager
6 bt. de vin du VS
i lilet garni

1 Jambon + 6 bt. de vin du VS
+ T filet garni val. 230

9e série Fr. 2.-
1 carton ete provision
1 viande sèchèe
1 lilet garnf

1 carton du boucher
+ 1 appareil ménager

val. 200

10e série Fr. 2.-
t lot de liqueur
1 lot de liqueur
i loi de liqueur

1 lot do liqueur val. 200

11e série Fr. 2.-
I filet • t lard
1 filet garni
1 lilel garni

1 |ambon+ 1 fromage val. 200

19 h. 00

19 b. 10

19 h. 20

19 h. 30

19 h. 40

19 h. 50

19 h. 55

RIDDES
Tél. 027/86 34 09

12e série Fr. 2.- 22e série Fr. 2.-
12 bn.de vin du VS 1 fumé
1 tllIsSt I fumé
1 ftilet ga.mii 1 fumé ¦

1 jambon + 6 bt de vin 1 jambon -f
du VS + 1 filet garni val. 230.- 1 fromage à raclette val. 200.-

13e série Fr. 2.- 23e série Fr., 2.-
1 carton de pro-vision-S i cartoni de pirovlsionis
i rilsii 1 viande séchë'e
t filet garni t (lilet gàimi

1 carton du boucher _ carton de provisions
+1 appareil ménager val, 200.- + 6 bt. de vin du VS val. 160.-

14e série Fr. 2.- 24e séné Fr. 2.-
1 bon d'achat i ton d'achat
1 canon du boucher i kirecfl - t pennée
t liileî garni 1 filet garni

1 friteuse + 1 fromage 1 jambon * 6 ibt.de vin du VS
à raclette val. 210.- + 1 filet garni val.. 230.-

SÉRIE HORS-ABONNEMENT
1 vélo homme JUD - 1 fromage à raclette val. 160
1 vélo dame 440..-

ttÊ_________________ W____________________ M
1 bon d'achat 100.-

15e série Fr. 2.-
1 (ramage à raclette
i tiisil
t Fiiiet garni

12 bt de vin du VS -if 1 fromage
__¦ raclette val. 1M.-

17e série Fr. 2.-
1 canon de provision
1 viande sêchée
1 tliilen gamn

1 carton du boucher
+ 1 appareil ménager val. 260

tfle série Fr. 2.-
1 frarrhaga â raclette
i lilsil
1 filet garni

1 carton de l'épicier val. 200

19e se rie Fr. 2.-
1 carton da provisions
3 bl. de vin
1 filet garni

1 carton du boucher +
1 appareil ménager val. 2O0

20e série Fr, 2.-
i fromage'à raclette
i canton du boucher
i fi 'et garni

24 bt. de vin du VS val. 240

21e série Fr. 2.-
1 tilsit
1 tilsit
1 tilsil

1 jambon +
1 fromage â raclette val. 2O0

VEVEY , place du Marché

LA TOUR-DE-PEILZ, station Agip

CLARENS, bâtiment SRE

MONTREUX, place du Marché

TERRITET, Grand-Hôtel

VILLENEUVE, gare CFF

ROCHE, kiosque

AIGLE, gare CFF

OLLON, goro AOMC

IéJ- U26 2 7121, lélex 473721

mazoa

00
DS
10
15
20

25
30
40

sa

Spécialités
au fromage
Fondue chinoise

Fondue bourguignonne

OUVERT
tous les jours
de 18 h à minuit
excepté le lundi

Hôtel Seiler «La Porte d'Octodure»
1920 MARTIGNY.

25e série Fr. 2.-
1 f ume
1 Humé
1 Hllen garni

1 appareil! .ménageir

SÈME HOAS-ABONNEMENT

1 Jambon + 12 bt. de vin du VS
+ 2 filets garnis + 1 fromage
â raclette , *PQ -

1 jjaimbO'n + 12 bt. de vin du VS
+ 1 fromage à raclette
+ 1 filet garni vas 350 -

1 fromage à raclette + 12 bt. -
de vin du VS + 1 filet garni

val ?*?• ¦

1 fromage à raclette * 12 bt.
de vin du VS -t- 1 filet garni

val. 210-

SÉRIE GRATUITE
1 carton de provisions
1 tilsil
i Filai gai'ni

1 carton de t'éplcleir val. 200 -

II
i>

TIRAGE DES ABONNEMENTS
i Iromage a raclette
l .r_-.r_._ig*- a racla:!..
S x i Met garni

TIRAGE SUPPLEMENTAIRE
EXCEPTIONNEL
Supei cadeau eu. --¦- .,. ^—,^\

t week-end a Zermatt _ _ _ . ¦

Nous sommes
amateurs
de vins
contre achat
de iapis d'Orient.

Taepperland
Roche
Tél. 021/60 29 «.

22-32:97

Papa

que son fourgon M a z d a  ne le l a i s s e

i a m a i s  dans  le  p é t r i n .

Le fourgon vitré Mazda E 2000 1.>%À;ik fei p.
a fait ses preuves par tous les SÉ l̂Mi -̂  "%
temps, sous tous les climats. En *̂ §5 V- 

* j a»
le conduisant, vous apprécierez jjm ̂ J|
sa maniabilité et son confort. «Ér^f
Robuste, fiable et économe, il vous 

 ̂_ .*y_ .
rendra longtemps de précieux services. 

 ̂
P ĵH

Et avec un rapport prix/charge utile f|§|
aussi avantageux, votre pain sera beurré
des deux côtés.
Passez chez votre agent Mazda pour vous ____&ÈÊ

Fourgon vitré Mazda E 2000: charge utile 1355 kg;
puissant moteur de 2 litres, 88 ch/65 kW; 5 vitesses;
diamètre de braquage 9,8 m; 6 places et surface de
chargement de 2,05 x 1,54 m ou 3 places et 2,92 x S
1,54 m, large surface vitrée; 2 portes latérales à glissiè-
res et un grand hayon. Prix: Fr. 19'450.- (fourgon tôle: JB * I_____

il di t

n i ^N
n̂ ŝa f̂ffff^̂ ^ss  ̂ f } -§ggf;

_______ 'r~~'-_l_, '______..
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Martigny - Studio chorégraphique
Fabienne Rebelle

dipl. CIAC

EQS,
_ \mÊI^ÊÊ_____ ^B__ wBm^^Bk 4ÊBS_

Reprise des cours lundi 16 septembre
Danse classique

moderne jazz
s contemporain

rythmique
maintien dames

Avenue du Grand-Saint-Bemard 16 - Tél. 026/2 26 69

Cours de yoga, prof. Marie-Cécile Perrin
Tél. 026/2 44 69

36-2213

0fT\ OFFRES ET
l̂JJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Urgent, nous cherchons

¦ H

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.

H Coop
Nous cherchons, pour notre magasin de la Matze,
Sion

vendeuse à temps partiel
Date d'entrée à convenir.

S'adresser à: Magasin Coop La Matze
Mlle Chambovay, gérante

Tél. 027/22 33 22.

_  ̂ 36-1064

menuisiers
serruriers
monteurs électriciens
ferblantiers
couvreurs
maçons
mécaniciens méc. gén
Suisses ou permis B ou C. 36-2252

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarlnl.
Monthey, pi. Tûblngen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37

V^ \̂
^m UKANb N
JB̂ AMBASSADO*.

cherche

HOMME
pour entretien général. Travaux de
peinture, réparations diverses sur
bois. Place à l'année.

Faire offres écrites à l'Hôtel Crans
Ambassador, M. Jacques Rey, di-
recteur, 3962 Montana.

36-3484

J.F. Import-Export S.A.
Importateur produits alimentai
res, engagerait pour fin septem
bre

chauffeur poids lourds
pour manutention et livraison.en
Suisse.
Lieu de travail: Genève.
Semaine: de 5 jours.

Faire offre avec référence et
prétentions de salaire à route
des Jeunes 6,1227 Carouge.

18-2651

Pour cosmétiques, nous cher
chons

dames dynamiques
pour vente à temps partiel.
25 ans minimum, voiture à dis-
position. Formation assurée.
Horaire libre.
Tél. 027/31 35 82 le matin.

22-2870

Bureau d'ingénieurs à Lau
sanne cherche

dessinateur en génie civil
et béton armé avec CFC

capable de travailler d'une ma-
nière indépendante.
Place stable. Avantages so-
ciaux. Horaire libre.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 1 W 22-75460
à Publicitas, 1002 Lausanne.

caru sa a
Place Centrale? Monthey

HOUS CHERCHONS
CONDITIONS INTERESSANTES

f .,.—,¦ ¦¦¦¦im«it.

serruriers
tuyauteurs
électriciens
monteurs
en chauffage
installateurs
sanitaire



Jean-Claude Fournier et
Bernard Lathion

petit appartement
3 pièces

ED
S
SB
ne

14 000

endu

Vous n'avez pas de p rovisions
de ménage?
J_v^^ousmi Jnoins de bonnes
excuses?

•divisions p| Tout
i ménage O avan

A vendre à Venthône sur Sierre, à 10
min. de Montana-Crans

A vendre à Venthône sur Sierre, à 10
min. de Montana-Crans

A vendre à Montana, Barzettes

VERBIER
A louer plein centre de la station

A vendre

A vendre tout de suite
Immeuble Villa Augusta
Martigny
A 5 minutes de centre ville
A 5 minutes de la gare CFF

A louer a Sion, avenue de
France (près poste)

A vendre ou à louer au centre
de Montana-Vermala

Slon, Gravelone-
Chanterie
Particulier vend

90 000

C
_, iP 280 00

m iiilll
A vendre à SION-OUEST dans immeuble résidentiel LE COLLÉGIAL

APPARTEMENTS 4 !/z pïèCeS Représentant des promoteurs

IM/WOB113m2
(dernier étage 226 m2 aménageables au gré du preneur)
Prise de possession : à convenir
Finitions au gré du preneur

Sans supplément de prix
Cuisine-bar en chêne massif avec lave-vaisselle. Toute la me- oerneiru Lauiivn
nuiserie en acajou, fermentes en laiton. Sol du salon au choix: Place du Midi 30,1950 Sion
marbre - parquet - carrelage. Appareils sanitaires de couleur jél. 027/22 34 74
dans les deux salles d'eau.

Venez visiter l'appartement témoin!

*A± . .„.,«c ,uunBM.e D» « ¦—• —•<—o—* ar-* à vendrs
ï ¦!¦ I J appartement 3'/2 pièces terrain de 800 m2

à 400 m des tennis et de la
plage.

Tél. 026/2 73 50.
38-2413

avec cheminée française, entrée
indépendante, place de parc et
jardin privés.
Fr. 750.- par mois charges non

Slon, rue de Condémines
Vente directe du promoteur-constructeur

A vendre au centre ville, près de la gare et de
la poste, dans immeuble résidentiel

appartements
de grand standing

21/2 pièces 39 m2 dès Fr. 134 000.-
3V2 pièces 110 m2 dès Fr. 314 000.-
41/2 pièces 128 m2 dès Fr. 357 000.-
Duplex 172 m2 dès Fr. 551 000.-
Parking Fr. 25 000.-

Locaux au rez-de-chaussée, conviendraient
pour bureaux ou cabinet médical, conditions
à discuter.

Pour renseignements:
Tél. 027/22 26 88 Tél. 027/22 14 68
de8hà12h de14hà18h

36-2026

comprises.

Tél. 027/55 72 28

A vendre à Sierre Est
appartements
et bureaux

36-7647.

OVRONNAZ
A vendre sur plan. Réponse à toutes let-

tres.
Offres sous chiffre T 36-594283
à Publicitas, 1951 Sion.

petit appartement
2 pièces

sud, meublé, Fr. 95 000 A vendre à Ollon

VILLA
6 pièces, cheminée de salon, 2
salles de bains et douche, ter-
rain 1300 m2 clôturé et arborisé.
Curieux s'abstenir.

nord-est, meublé, Fr. 105 000.-.
Les 2 appartements sont situés
dans un immeuble dominant la
station.
Endroit calme en lisière de forêt.
Ensoleillement et vue optimums

Pour renseignements et visites:
Tél. 027/86 35 53.

143.343.733

Ecrire sous chiffre P 36-76485 a
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Slon dans nouveau
quartier

appartement 4'/2 pièces
100 m2

cheminée française, parking
Fr. 230 000.-

appartement SVfc pièces
135 m2

Fr. 230 000.-.

Tél. 027/31 43 31
025/77 25 94.

36-213

VILLA La CHALET Artisans
Commerçants
Cafetiers-restaurateu rs
Contiez en toute contiance

vide 105 000.
3'/. p. 155 000
5 V. p. 180 000

vide 75 000
3 p. 105 000
5 D. 125 000

la remise
de votre commerceavec

—— AIDE ffTïffTTTTTTTÎ à une organisation patentée, spécia-
I D D I FÉDÉRALE TI lisée dans les remises de cotnmer-

IH'"!"!' '¦ Il bllM Mi M, n _ ¦ ces établie depuis plusieurs années

VALAIS On cherche TERRAIN ffi absolue.
S'adresser à case postale 37 - 3960 Sierre Offres sous chiffre s 36-593817 à
Tél. 027/55 30 53 I Publicitas, 1951 Sion.

r5Éj AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à Sion, dans immeuble
neuf , quartier Wissigen

appartements
3V2 et 41/2 pièces

Date d'entrée: à convenir.

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

36-207

appartement 4V2 pièces
2 salles d'eau, garage
Fr. 235 000.-. Hypothèque à disposi-
tion.
Visites et renseignements:
027/55 28 44 (heures bureau).

36-276

villa 7 pièces
piscine chauffée extérieure, garage
pour deux voitures.
Visites et renseignements:
027/55 28 44 (heures bureau).

36-276

chalet 5 pièces
à proximité des remontées mécani-
ques.

Visites et renseignements:
027/55 28 44 (heures bureau).

36-276

local commercial
110m2

Bail à long terme.
Conviendrait pour bureau, com-
merce ou agence.
Possibilité d'agencement au gré
du client.

Ecrire sous chiffre F 36-76276 à
Publicitas, 1951 Sion.

terrain
Surface 5000 m2.
Arborisé en pommiers.
Culture soignée.
Plein rendement.
Région Saillon plaine.

Faire offres sous chiffre My ofa
4494 Orell Fussli Publicité, case
postale 1870 Monthey.

appartement 6 pièces
en attique, grande terrasse.

S'adresser à:
Architecture Pierre Dorsaz S.A.
1936 Verbier
Tél. 026/7 51 51.

36-2035

appartement 414 pièces
tout confort, Fr. 900.- par mois
+ charges.
Possibilité d'assumer la con-
ciergerie de ce petit immeuble
(1 entrée, 4 étages).

Ecrire sous chiffre J 36-594392
à Publicitas. 1951 Sion.

hôtel de 45 lits
bar-restaurant

tout confort.

Faire offre à Roger Crertol-Bar-
ras, case postale 58
3962 Montana-Vermala.

36-76265

appartement
6V2 pièces
200 m2
duplex-attique
2 garages.

Fr. 700 000.-.

Tél. 027/22 28 75.
36-75836
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A vendre à Sion

bureau
85 m2
3 pièces, très bien
agencé et meublé.
cave pour archives,
parc privé, situation
plein sud, à 2 min. du
parking La Planta.
Possibilité de trans-
former en apparte-
ment.

Tél. 038/4611 35.
ÎS_3S82a

A vendre
à Chamoson

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

Fr. 135 000.-.

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

36-4407

pouj "(joû.- sfrî*0

A louer, Wlsslgen,
Slon
appartement
spacieux
41/2 pièces
2 salles d'eau, cuisine
avec lave-vaisselle
Fr. 950.- sans char-
ges.
Possibilité box indi-
viduel.

Renseignements:
Tél. 027/22 00 44.

36-75.05

BRAMOIS
On cherche à acheter

terrain
à construire
environ 1000 m 1
ou maison indépen-
dante.

Ecrire sous chiffre F
36-302595 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre à Bovernier
région de Martigny

appartement
5 pièces
+ cuisine, entière-
ment rénové, avec
cave et garage in-
dépendant
Libre tout de suite.
Prix à discuter.

Tél. 026/2 561 a
36-76114

A vendre à proximité
de Sion-Ouest

appartement
3Vz pièces
+ cuisine
Pour traiter:
Fr. 30 000.-.

Tél. 027/22 26 08.
36-2232

bt63- r_t ao°e "

A vendre
_ Montana
appartement
2 "pièces
55 m2 .
Fr. 142 000.-.

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

36-4407



Heureux l'homme qui a enduré l'épreuve, Monsieur et Madame Roland BAUMGÀRTNER-SAGER , à
car il recevra la couronne de vie. Lausanne ;

Jacques 5.12.
Madame et Monsieur Jean BENOIS-BAUMGÀRTNER , à Viège;

Madame Charles CAPT-WETZEL, à Lens; Monsieur Adolphe BAUMGÂRTNER-SCHMID, ses enfants et
Madame Christiane GAULÉ-WETZEL, à Lens; petits-enfants, à Rheinfelden;

Madame Marie BAUMGARTNER, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que leur nombreuse parenté, ont le grand chagrin de faire à Sierre ;
part du décès de Madame et Monsieur Ernest ZIMMERLI-VOCAT, leurs enfants

et petits-enfants, à Sierre ;
» m- • Les enfants et petits-enfants de feu Edwin SCHARER-VOCAT;Monsieur

André WETZEL
leur cher fils et frère, survenu le jeudi 12 septembre 1985, à l'âge
de 44 ans, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura Ueu à l'église de Perly, Genève, le samedi
14 septembre 1985, à 10 heures.

Domicile de la famille: Pré de Lug 11, 1258 Perly-Certoux,
Genève. i

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Le personnel de l'agence immobilière
Nouvelle Agence à Crans-Montana

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André WETZEL

frère de Mme Christiane Gaulé-Wetzel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe

t
Madame NeUy PIERROZ-ANTENEN, à Martigny;
Monsieur Freddy BLASER, à La Chaux-de-Fonds;

Les famUles de feu Rachel GAY-PIERROZ;
Les famiUes de feu Emma CANTON-PIERROZ;
Les famUles de feu Berthe CHAPPOT-PIERROZ;

ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies, font part du
décès de

Monsieur
Marcel PIERROZ

leur cher époux, beau-père, cousin et ami, survenu le mercredi
11 septembre 1985, dans sa 83e année, muni des sacrements de
l'EgUse.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse paroissiale de
Martigny, le samedi 14 septembre 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
la famiUe sera présente aujourd'hui vendredi 13 septembre, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

L Association suisse des droguistes
section valaisanne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert JORDAN

père de Raymonde , vice-présidente de l'association.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
M. et Mme Lerch

et le personnel de la droguerie Agaunoise
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert JORDAN

père de notre associée et patronne M"e Raymonde Jordan
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

t

ainsi que les famiUes parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Eugène

BAUMGARTNER
employé Alusuisse retraité

leur bien cher père, beau-père, frère, beau-frère, oncle et cousin,
survenu à Sierre dans sa 86e année, muni des sacrements de
l'EgUse.

La messe d'enseveUssement sera célébrée à l'égUse Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi 14 septembre 1985, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h 20.

Le défunt repose au centre funéraire de la ville, où la famiUe sera
présente aujourd'hui vendredi 13 septembre, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
L'Association suisse des droguistes

section valaisanne
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean MARCLAY

ae luomney

membre d'honneur de l'association.

t
EN SOUVENIR DE

Hélène DÉFAGO

Septembre 1975
Septembre 1985

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Troistor-
rents, le samedi 14 septembre
1985, à 19 heures.

t
Profondément touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion
du décès de

Monsieur
Roland

DESPONDS
sa famiUe remercie du fond du
cœur tous ceux qui, de près ou
de loin, ont pris part à son
deuU.

Savigny, Martigny, Blonay,
septembre 1985.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Ettore MARCOZ

13 septembre 1984
.13 septembre 1985

Au cœur même de la vie, au
centre de tout mystère, ton
chemin se poursuit, comme ici
se poursuit le nôtre, jusqu 'à la
parfaite unité des retrouvailles
définitives.

Ton épouse, tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'égUse de Martigny,
le vendredi 13 septembre 1985,
à 20 heures.

t ">

Pour vos
annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 2111

<__. A

BOIS DE FINGES

Un cri d'alarme

SION (fl). - Cela fait bien long-
temps que l'on chante les beautés
du bois de Finges. Poètes, peintres
et naturalistes vantaient la forêt et
son Rhône bien avant l'avènement
des écologistes. Mais la pollution,
les incendies, l'industrie, l'homme
enfin, ont presque eu raison de la
fière pinède de jadis. Ce qu'il en
reste, de ce site pourtant classé au
niveau fédéral, doit être protégé à
tout prix. Finges sera sauvé sans
doute, pour autant que collecti-
vités et simples citoyens se déci-
dent à tirer à la même corde.

Pour faire connaître les riches-
ses de cette lisière bleue entre le
Haut et le Bas Valais, le groupe
«protection de Finges» a mis sur
pied une superbe exposition pho-
tographique au centre profession-
nel. A l'occasion du vernissage, qui
avait Ueu hier soir, diverses per-
sonnalités ont démontré l'impé-
rieuse nécessité de faire coïncider
développement et environnement.
«Il ne faut pas oublier que le bois
de Finges est la plus vaste pinède
d'Europe, et la dernière forêt sau-
vage du Valais», a indiqué M. Phi-
lippe Werner, auteur d'une étude
complète sur les spécificités de la
flore, de la faune, de la végétation
et du paysage de ce bois. «Par ail- plan suisse.

t
Le recteur,

les professeurs et les élèves
du lycée-collège

de la Planta
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice GAY-
DES-COMBES

père d'Anne-Catherine, élève
de la classe 3Bi.

Ses enfants :
Monsieur et Madame CamUle STUDER-GASSER, à San

Francisco;
Madame et Monsieur Jeanne et Robert SARTORETTI-

STUDER, à Granges, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame NeUy STUDER-SCHWAB, à Saint-Léonard, ses

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Paul STUDER-BOURBAN , à Sion, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Louise ZUBER-STUDER , à Chalais, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Guy STUDER-DEVANTHÉRY, à

Cormondrèche;
Madame Gisèle STUDER , à Veyras, et ses enfants ;

Ses beUes-sœurs et beaux-frères:
Madame Gisèle BENEY, à Saint-Maurice;
Madame Anny STUDER-IMHOF, à Sion;
Madame Agnès STUDER-TAMINI et famille;
Madame Marthe STUDER-MELLY et famUle ;
Monsieur et Madame Louis STUDER-VŒFFRAY, à Sion;

ainsi que les famUles parentes et aUiées BENEY , METTAN,
JACQUEMOUD, DÉLEZ, DUROUX, PENEY , STUDER,
TAMINI ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Cécile STUDER

née BENEY

survenu dans sa 89e année.

La messe d'enseveUssement aura Ueu à l'égUse de Saint-Léonard,
le samedi 14 septembre 1985, à 10 h 30.

Le corps repose à la crypte de Saint-Léonard, où la famiUe sera
présente aujourd'hui vendredi 14 septembre de 19 à 20 heures.
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leurs, le Rhône de Finges est le
seul tronçon du fleuve non endi-
gué», devait ajouter M. Werner.

Pour sa part , M. Bernard Bor-
net, chef du Département de l'en-
vironnement et président de la
Commission pour la protection de
la nature, des paysages et des sites,
a affirmé avec conviction qu'il fal-
lait sauver «l'une des merveilles du
Valais» . Selon lui, la prise de
conscience politique de l'enjeu de
Finges existe déjà. Mais il reste
bien à faire.

Des mesures en cours, il y en a.
Au nombre de celles-ci, une vaste
campagne d'information a été or-
ganisée par la Ligue valaisanne de
la protection de la nature. Son
président, M. Ogier, devait relever
qu'un fonds serait attribué aux
propriétaires pour compenser cer-
taines pertes d'exploitation. Un
dialogue avec les privés, com-
munes et bourgeoisies est déjà
amorcé.

Mais un changement de men-
talité ne s'effectue pas en quelques
jours, ou en quelques mois. Il fau-
dra sans doute des années pour
que les Valaisans comprennent la
valeur de cette région qui, avec ses
133 espèces d'oiseaux recensées,
se classe <au deuxième rang sur le

t
EN SOUVENIR DE

Mademoiselle
Cécile

CONSTANTIN
13 septembre 1984
13 septembre 1985

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Grône, le samedi
14 septembre 1985, à 19 heures.
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36-1011

rVH VÉHICULES AUTOMOBILES I

Ecole prép. permis A
féd, /'intern. en 3 sein

MERCEDES NEUVES
ET OCCASIONS

230 E, neuve, aut., 15 options
190 E, neuve, aut., 10 options
500 SE, 83, 36 000 km, climat. ABS,
etc.
280 SE, 84,31 000 km, état de neuf
280 TE, 81, climat. ABS,

toit ouvrant, etc.
230 E, 83,53 000 km, aut., toit ouv.
280 SL, 81,10 000 km, état de neuf
190 Diesel, 85,2400 km, 5 vitesses '

Voitures garanties, reprise, facilités.

AUTOMARCHÉ
Avenue de France - SION

Tél. 027/23 39 38
36-1063

L'A A A A C I A à S  Kunzi Ulysse
UI_f l_fAdlUN Privé 027/31 36 05
^̂ W W **W"^^"̂  Vergeres Eric

expertisée et garantie '̂J^Squ-
Exposition ouverte le samedi matin Privé 026/2 73 55

Escort 1,6 GL, bleu met.
Taunus 1,61, gris met.
Taunus 2,0 GL, blanche
Taunus 2,3 Ghia, blanche
Sierra 2,0 L, gris met.
Sierra XR4 i, gris met.
Granada 2,81 L bleue
Mustang 2,8 Ghia, gris met.
Alfasud 1,5 Ti, gris met.
Audi 80 GLS, vert met.
Audi 100 Avant GL SE, beige
Audi 100 GL 5 E, rouge
BMW 520, beige
Datsun Cherry 1,2 GL stw, bleue

J'ACHETE
TOI» VEHICULES

AUTOMOBILES
centre d'occasion

des lies Falcon-Sierre
tél.OZ7 SSooM

Subaru superstation
automatique
1983, beige, 41 500 km, direction assis-
tée, crochet remorque, 4 jantes spécia-
les, 4 pneus d'hiver, protection anti-
rouille, parfait état, Fr. 13 500.-.
Tél. 027/5518 67.

36-18181

camion Mercedes
10 à 16 tonnes, bas prix.
Etat mécanique indifférent

Ecrire à R. Schambacher
Boîte postale 66
1211 Genève 25.

8 300- Mazda 626 GLX, vert met.
5 700- Daihatsu Charade, jaune
4 700.- Opel Rekord 2,0 DL stw, rouge
6 300.- Fiat Mirafiori 131, bleue

10 300.- Fiat Ritmo 75 CL Targa, brune
20 500.- Mitsubishi Colt 1,4 turbo, rouge
12 700.- Mitsubishi Cordia turbo, blanche
7 300.- Opel Ascona 1,6, SR, blanche
8400- Peugeot 104 S, grise
9 300.- Renault 5 GTL, grise
7 200.- Renault 5 Alpine, gris met.

12 900.- Renault Fuego TX , bleue
8 700.- VW Golf , 1,3 GLS, blanche
6 300.- VW Passât 1,5 GLS, rouge

- .—--- j '
OPEL | ¦_______¦ I ¦£££ ¦ __-_^̂ ^̂ ^̂ ^

OCCASIONS
<& 021 /63 32 61

Nos 4 x 4
Subaru Tourisme 59 000 1982
Trooper 1984 servo-direction assistée, très
soignée, Fr.18 900.-
Trooper 1985 long 3 portes
8 vitesses, servo-direction, radio-stéréo. Ja-
mais immatriculé. Rupture contrat. Prix neuf
Fr. 26 410-, cédé Fr. 21 900.-

Nos voitures rares
Mania 2000E Sllver-Jet 72 000 1980
Kadett 1300 Caravan
5p. 5vit. 17 000 1984
BMW 320 6 cyl. 3 p. 90 000 1981
Lancia Dette 1500 5 p. 33 000 1982
Chevrolet Camaro
Z28E coupé 40 000 1982
Rekord 2000 GIS vit 5 p. 26 000 1984
Nos 6 cylindres
Ford Granada 2,3! aut. 4 p. 41 000 1978
Ford Mustang 2,81 aut. 68000 1979
Senator 2,5! luxe, aut. clim. 70000 1982
Monza 3,01
climat, radio-stéréo 35 000 1983

Nos petits prix
Record2000S4p. 83000 1979
Alla Sud 1500 super 79 000 1930
Audi 100 GLS 4 p. 83 000 1973
Audi 80 GLSauL 4 p. 100000 1978
Fiat Rltmo 85 S 5 p. 40 000 1982
Lancia Beta 2000 coupé 80000 1S80
Lancia HPE 2000 3 p. 80 000 1979
Mazda 323 CD 1300 4 p. 15 000 1983-
Mitsubishi Lancer 1400 GLX 40000 1983
Mitsubishi Galant 2000 GLX
Caravan, 5 p. 12 00C 1982
Peugeot 104 SR 41000 1982
Peugeot 305 SR 43 000 1979
Renault 20 TS 120000 1979
Talbot 1510 Horizon SX aut 47 000 1981

Pour nos amis bricoleurs
Kadett 11OT 1972
Record 2000 1978
Citroën 2 CV 1975
Fiat 1311600 1976
Fiat 127 1975

..Mazda 323 1978
Ascona SR 1977

Ouvert le samedi matin

D__._ n__i___ ._. _._ 'l_. i*. pom. ht _IKS3,IIC1 *__ ¦ V*vr, ' |̂ ft ^L f _ t̂  /^ \uu'• ' M JÉN il
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Renault 18 4x4
diesel, 1982, 48 000 km, Fr. 15 000
gris métall.

Renault 5 TL
1978, 68 000 km, bleu métall
Fr. 4200.-

Renault 4 GTL
1982, 43 000 km, bordeau, très soi-
gnée, Fr. 6200.-.

Garage de la Croisée, Bex
Tél. 025/63 18 59. 22-16586

RANGE
ROVER
Luxe 1982

65 000 km, d'origine
2 portes, blanche

superbe occasion

BATEAU
VOILE + MOTEUR mm _m
ECOLE OE VOILE IfJÇ
- Le Bouveret ¦!___.
i'025/81 21 48 " w
M é t h o d e  d idac t ique
moderne - Pas de vente
• • FUX = PRIX FIXE ••

Seulement
Fr. 20 550.-
ED. REYNARD
2,Rte Finges, Sierre
Tél. 027/55 46 91

12 800
8 800
4 200
5 000
7 800
10 700
11 900
11 000
5 900
6 700
7 700
10400
7 800
5 500

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgons

VW-Toyota
et divers

+ double cabine
+ 4x4

Marché de réelles occa-
sions de différents modè-
les, garantis et expertisés.
Samedi ouvert jusqu'à 16
heures.
Garage de Muzot
Agence Nissan
3964 V«yra>
Tél. 027/5512 25.

APRÈS LES VENDANGES, AVANT
LES FRIMAS DE L'HIVER...

Profitez de notre offre superavantageuse!

CIRCUIT ET VACANCES
BALNÉAIRES

A LA DÉCOUVERTE
D'ISRAËL

10 jours du 22 au 31 octobre 1985

Voyage accompagné tout inclus
y compris déplacement en autocar

Valais - aéroport et retour

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

Renseignements et inscriptions:

m̂  ̂ fL———~̂  Verbièr-Tours
I / // /OlJf\ Place Centrale
/ X^-^W*_ii J 1936 Verbier

L___/L-/GrDlGf Tél. 026/7 6844
L ___

Dîonfnt IOO Profitez de nos conditions extrême-
DldlllUli Iww ment avantageuses , pour l'achat de

votre matériel d'encavage.

vendanges!
Magnifiques pressoirs
de première qualité

É 

Modèles à criquets Modèles hydrauliques
76 I Fr. 420.-

100 1 Fr. 520.- Fr. 970.-
138 1 Fr. 650.- Fr. 1040.-
179 1 Fr. 750.- Fr. 1140.-
226 I Fr. 950.- Fr. 1340.-
Autres grandeurs livrables sur commande

E g ra p peu rS entièrement métalliques
manuels dès Fr. 470-
électriques dès Fr. 750.-
Fouloirs métalliques Fr. 210 —
Lave-bouteilles
électriques Fr. 420.-

H. Dubuis-Luthi
Route de Riddes 25
Sion-Tél. 027/31 44 45
(vers la halle des fêtes)

36-2024

| IA SUZUKI DE SUZY CHASSEURS!
EST AUSSI U SUZUKI Voici
DE STÉPHANE. le véhicule¦S"™̂™" qu'il vous faut

Disponible en cabriolet
(Rs 14390.-) ou en station- J^ 1 ̂  

«J C O C I  ES
wagon (R 14790.-). ___t__h_______________ u_____mm________ m
^ ^ ; 

Av. Maurice Troillet 65, Slon
SUZUKI 4x4 STRADA Tél. 027/23 53 23

-«__s_«-_»B^̂ riG|§HÎ ¦̂̂ ¦̂ ^¦,̂ ¦̂ ™l̂ ™™l¦l,¦,¦



Un laser a quatre roues
f  V qui consiste à envoyer de bre-

Si vous croisez sur les routes un minibus qui émet des ves impulsions de rayon laser
rayons laser, ne vous inquiétez pas... bien au contraire : cet fur. des obstacles, puis a capter
engin a été créé par une équipe de chercheurs de l'Ecole £ 

lumière qu ils réfléchissent.
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) dans le but de P«« un objet est loin et plus le
veiller à la pureté de notre atmosphère. Faisant appel à une rayon revient donc «tardive:
technique de sondage appelée «Lidar», il est capable de ment» : notion importante qui
détecter des nuages de pollution à plusieurs kilomètres de permet comme avec un radar,
distance! de Iocallser ] 0DIet-

 ̂  ̂ Lorsque ces «traits» de laser
sont envoyés dans l'atmos-

Notre environnement aérien l'atmosphère sur 360 degrés, ce phère, une grande partie de
est un milieu difficile à décrire périscope n'est que la pointe de ieur lumière est diffusée par les
et à analyser: donc à contrôler, l'iceberg; le minibus dissimule molécules présentes dans l'air.
Il est en effet constamment en en fait deux tonnes d'appareils cette diffusion se fait dans
mouvement et les réactions
chimiques qui s'y déroulent
sont rapides et complexes.

Jusqu 'à présent, pour pro-
céder à des analyses de l'air, il
fallait mettre «en boîte» des
échantillons d'atmosphère,
puis les amener jusqu'au la-
boratoire. Mais avec la tech-
nique développée par des
chercheurs de l'EPFL, c'est
une véritable révolution qui est
en cours dans le domaine de la
mesure de la pollution atmos-
phérique.

Avec une petite équipe de
leur Institut de physique ex-
périmentale, les ingénieurs
Ludger Wôste et Jean-Pierre
Wolf , en collaboration avec
Hubert Van der Bergh, ont en
effet imaginé et construit un
laboratoire d'analyse mobile,
capable de mesurer quasi ins-
tantanément de très faibles
concentrations de gaz pol-
luants jusqu 'à trois kilomètres
de distance!

Vu de l'extérieur, presque
rien ne distingue leur labora-
toire d'un minibus ordinaire...
Si ce n'est une espèce de péris-
cope qui émerge du toit du vé-
hicule. Construit pour scruter méthode de sondage à distance

CAFÉINE ET DÉFICIENCES GÉNÉTIQUES
Le foie nous joue des tours
La caféine n'est pas seulement dans le café. On en consomme
aussi lorsqu'on boit du thé ou des boissons à base de cola, lors-
qu'on mange du chocolat et même lorsqu'on prend certains mé-
dicaments. Résultat: elle est partout, dans tous les organismes et
à tous les âges. Aux Etats-Unis, ce sont d'ailleurs les enfants de 5
à 10 ans qui en font la plus forte consommation par rapport à
leur poids corporel, par la faute notamment du thé glacé. Cela
n'est guère étonnant, puisque c'est précisément le thé instantané
qui contient le plus de caféine par gramme de poudre... Aucune
étude de ce genre n'a encore été réalisée en Suisse, mais une
équipe de l'Institut de pharmacologie clinique de l'Université de
Berne a néanmoins pu vérifier l'omniprésence de la caféine.

Dans le cadre de recherches sur
l'interaction du foie avec les sub-
stances auxquelles il est exposé,"
qu 'il s'agisse de médicaments, de
produits toxiques ou d'aliments, le
professeur Rudolf Preisig et ses
collaborateurs ont analysé la ca-
féine dans le sang de quelque 500
personnes, dans le cadre d'un tra-
vail de recherche financé par le
Fonds national. Bien que l'examen
ait eu lieu le matin à jeun , tout le
monde avait de la caféine dans le
sang à l'exception de trois person-
nes qui l'évitaient expressément
sur recommandation médicale!

Comme par ailleurs la caféine
est entièrement métabolisée dans
le foie, c'est-à-dire transformée en
d'autres substances qui seront en-
suite éliminées, les chercheurs
bernois se sont dit que sa concen-
tration dans le sang pourrait servir
d'indicateur du fonctionnement de
cet organe.

Un révélateur idéal
Leurs expériences confirment en

effet que les malades du foie , no-

sophistiqués qui ont pu être
réunis grâce à l'appui du Fonds
national de la recherche scien-
tifique !

Le procédé d'analyse auquel
ont fait appel ces chercheurs
est un peu comparable à la
technique de carottage des
sols, pour laquelle on cherche à
décrire la composition d'un
terrain en observant les cou-
ches que l'on traverse en y fo-

toutes les directions donc aussi
vers l'arrière, c'est-à-dire vers
la source du laser. Grâce à un
télescope, il est alors possible
de capter cette lumière laser
réfléchie pour ensuite l'ampli-
fier et l'analyser. Dans une at-
mosphère homogène, cette
diffusion en arrière se fait
d'une manière égale sur tout le
parcours du rayon laser: l'ana-
lyse de la lumière reçue par le
télescope montre donc un si-
gnal qui s'atténue progressi-
vement dans le temps. Si le

rant un trou profond. Par l'in-
termédiaire de son périscope,
le minibus est capable d'effec-
tuer et d'analyser jusqu'à 80
«carottes d'air» par seconde !
Les chercheurs sont donc en
mesure d'obtenir un échantil-
lonnage important dans un
temps très court, et il leur est
possible de révéler la configu-
ration tri-dimensionnelle d'un
nuage de pollution, sa concen-
tration en polluants et son
évolution dans le temps.

Un radar optique
L'appareil qui effectue les

«carottes» dans l'atmosphère
fonctionne sur le principe du
Lidar (mot composé de laser et
de radar) . Le Lidar est une

tamment les patients atteints de
cirrhose, ont besoin de. beaucoup
plus de temps que les autres pour
métaboliser la caféine. La concen-
tration de cette substance dans
leur sang est environ vingt fois su-
périeure à celle des personnes dont
le foie est sain! Le professeur
Preisig et ses collaborateurs ont eu
l'idée de tirer parti de ce phéno-
mène pour mettre au point un test
simple permettant de révéler un
éventuel mauvais fonctionnement
du foie. Il suffirait d'analyser le
sang prélevé le matin à jeun pour
déterminer l'existence d'une af-
fection du foie ainsi que sa gravité,
sans qu'il soit nécessaire de recou-
rir à des analyses complexes et
coûteuses comme c'est le cas ac-
tuellement.

C'est précisément parce que
presque tout le monde en a dans le
sang que la caféine peut être con-
sidérée comme le «révélateur»
idéal du fonctionnement du foie,
indépendamment de la nocivité
éventuelle de sa présence dans
l'organisme, assez controversée et

rayon traverse un nuage, il est
particulièrement réfléchi en cet
endroit; l'analyse révèle dans
ce cas un pic de lumière cor-
respondant à l'épaisseur du
nuage.

Mieux qu'un laser:
deux lasers

Un seul laser ne permettrait
toutefois pas de déterminer
avec assez de précision la na-
ture des nuages et des pana-
ches de fumée. Avec deux la-
sers à couleur variable par
contre, il devient possible de
connaître leur concentration
exacte en divers polluants.

Chaque espèce de molécule

qui est du ressort de la toxicologie. fere,n?e aux transformations par-
De nombreux mystères subsistent hcuheres que le foie des personnes
cependant, et notamment le fait <ï™.en sont atteintes est incapable
que les malades du foie soient ca- d , ec*ll?F- . ,,, , .
pables de tolérer des concentra- _,,ha déficience d hydroxylation,
tions élevées de caféine qui, chez découverte il y a cmq ans a peine,
une personne saine, provoque- est particulièrement préoccupante
raient un état d'excitation quasi car ele empêche presque totale-
insoutenable ' ment l elimination des substances

L'effet de cette substance et des Concernées et peut de ce fait ren-
produits de son métabolisme sur le dre toxiques certains médicaments
cerveau devront encore faire l'ob- habituellement inoffensifs. Or
jet de bien des recherches avant cette déficience génétique touche-
qu'on en sache plus. La consom- ral.4 Près de 10,% d? la population
mation énorme de café que font sV1!j?e; comiPe • ? reY.ele u"e etude
les drogués en voie de désintoxi- réalisée par les chercheurs bernois,
cation, tout comme d'ailleurs les Blen Pj,us. le professeur Preisig et
personnes dépressives, laisse no- ses collaborateurs ont découvert
tamment supposer que la caféine "" deuxième type de déficience
pourrait être une substance de d'hydroxylation touchant 6% de la
remplacement. Les chercheurs de population de notre pays. Il y au-
Berne ont entrepris une collabo- rait d°nc près d un habitant de la
ration avec des psychiatres pour Sulsse sur slx <IU1 seralt incapable
tenter de déterminer la fonction de métaboliser certains médica-
exacte du café dans ces divers cas. ments dont une trentaine sont

couramment utilisés...

Des déficiences
génétiques
assez fréquentes

Si tous les foies en bonne santé
ont le même comportement à
l'égard de la caféine et la transfor-
ment en quelques heures , il n'en
va pas de même avec toutes les
substances. C'est ce qui explique
que des individus différents ne
réagissent pas de la même façon
aux mêmes médicaments. On sait
depuis quelque temps que les
réactions spectaculaires et inat-
tendues de certains malades ont
une base génétique. Ainsi, par
exemple, si un patient sur 10 000
ne se remet pas spontanément à
respirer après une anesthésie gé-
nérale, c'est qu'il ne possède pas
l'enzyme qui métabolise le curare,
substance utilisée comme anes-
thésiant. De même, l'apparition
d'effets secondaires résulte sou-
vent de l'accumulation dans l'or-
ganisme de substances que le foie
est incapable de transformer, ou
alors beaucoup plus lentement
qu 'un foie «normal» . On connais-
sait jusqu 'à présent deux types de
ces déficiences génétiques , appe-
lées respectivement déficiences
d'acétylation et d'hydroxylation
par les spécialistes, pour faire ré-

Le laboratoire mobile de l'EPFL

possède en effet sa manière à
elle de se comporter avec la
lumière. Par exemple, le
dioxyde d'azote (N02), un gaz
mis en cause dans le processus
de mort des forêts, absorbe
particulièrement une certaine
qualité de lumière bleue. Mais
il est «transparent» à une autre
lumière d'un bleu tirant plus
sur le violet. Si ces deux types
de lumière sont envoyés si-
multanément sur un nuage
contenant du N02, l'un des
rayons va revenir plus atténué
que l'autre, car il aura été en

Après les groupes
sanguins,
des groupes
«hépatiques»?

Tout comme certaines autres
caractéristiques biologiques, ces
déficiences génétiques paraissent
varier sensiblement selon les eth-
nies. D'où la nécessité de trouver
une substance pharmaceutique-
test largement utilisée dans le
monde entier et qui soit concernée
par ce type de déficience. De
même que la caféine est une subs-
tance-test pour le fonctionnement
du foie , un composé bien connu
entrant dans la composition des
sirops pour la toux devrait per-
mettre dès maintenant de «typi-
ser» sans danger la population
mondiale.

L'équipe bernoise a bon espoir
de mettre au point un . test très
simple portant sur l'urine matinale
et permettant de déterminer les
caractéristiques personnelles de
chaque individu en la matière,
sorte de «groupes hépatiques» à la
manière des groupes sanguins. Ce
qui sera extrêmement important
pour ajuster de cas en cas les doses
de médicaments administrés.

Qu'il s'agisse de tester le fonc-
tionnement du foie ou de mieux

partie absorbe par le gaz. En
comparant ces deux lumières
réfléchies, on peut alors déter-
miner précisément la concen-
tration du polluant.

Parce qu'il est urgent de
trouver des solutions pour lut-
ter contre le dépérissement de
nos forêts, les chercheurs de
l'EPFL ont choisi de mettre
leur mini-bus en priorité au
service de la mesure des pol-
luants atmosphériques les plus
incriminés: à savoir des oxydes
d'azote (NOx), du dioxyde de
soufre (S02) et de l'ozone (Q3).

cerner son activité par rapport à
divers types de substances afin de
rendre les médicaments plus sûrs
et plus efficaces, les recherches
que mènent, avec l'aide du Fonds
national, le profeseur Preisig et
son équipe revêtent incontestable-
ment une importance capitale. El-
les confortent la position d'avant-
garde de notre pays dans un do-
maine où il y a déjà une solide tra-
dition à perpétuer.

Philippe Stroot

NUTRITION :
l'amaranthe
bientôt dans

Peut-être bien, car cette
plante extraordinaire tombée
dans l'oubli pendant cinq siè-
cles intéresse au plus haut
point une équipe de spécialis-
tes américains à la recherche
de nouvelles sources de protéi-
nes. En effet , les remarquables
propriétés nutritives de l'ama-
ranthe viennent d'être mises en
évidence par une étude entre-
prise sous l'égide du Conseil
national de la science aux
Etats-Unis.

Rien de nouveau en fait: les
civilisations précolombiennes
d'Amérique centrale connais-
saient bien cet arbuste et le
cultivaient pour ses graines.
Mais les conquérants espagnols
l'avaient délibérément exclu
comme nourriture après avoir
constaté que les Aztèques of-
fraient aux divinités des grai-
nes d'amaranthe, parfois mé-
langées à du sang humain.

Disposées en épi à l'extré-
mité de chaque tige de l'ar-
buste, ces graines minuscules
ne contiennent pas moins de
16 % de protéines contre 12 à
14 % dans le blé et seulement 7
à 10% dans le riz. Avantage
supplémentaire de cette graine :
elle est exceptionnellement ri-
che en lysine, un acide indis-
pensable au corps humain pour

(Photo J.-P. Wolf)

Grâce à sa mobilité, à sa ra-
pidité d'analyse et à sa grande
résolution spatiale, ce précieux
laboratoire mobile permettra
de localiser et d'identifier les
sources des nuages de pollu-
tion, comme de comprendre
leurs déplacements et leurs in-
teractions avec notre environ-
nement. En apportant des me-
sures concrètes, il permettra
aussi d'intervenir exactement
là où c'est le plus nécessaire,
pour le plus grand bien de nos
forêts. (Cedos)

François Noiret

aztèque
nos biscuits?

fabriquer ses propres protéi-
nes. Dans nos pays, cette subs-
tance nous est essentiellement
fournie par les produits laitiers,
mais la plJpart des céréales,
nourriture de base pour les
neuf dixièmes de l'humanité
sont précisément pauvres en
lysine. Enfin , argument parti-
culièrement convaincant, la
graine d'amaranthe a bon goût.
On peut en faire une sorte de
«pop-corn» , le mélanger aux
légumes et à la viande ou en-
core compresser les graines
enrobées de miel pour en faire
des biscuits. Mais ce n'est pas
tout: les larges feuilles d'une
autre variété d'amaranthe peu-
vent s'accommoder comme les
épinards et, comme tous les lé-
gumes verts, elles sont très ri-
ches en vitamine A.

Apparentées aux amaran-
thes qui ornent nos jardins , les
variétés comestibles, aux fleurs
rouge pourpre , croissent dans
les régions arides, tant au
Mexique qu'en Inde et en
Chine. L'intérêt pour ce végétal
résistant à la chaleur, à la sé-
cheresse et à la vermine a en-
core augmenté depuis qu'on a
réussi à obtenir par des croi-
sements des plants dont les
graines peuvent être récoltées
avec des machines.(Cedos)
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pour façades, toitures,
coffrages et armatures

8953 Dietikon
(système **Holorib, Fabco, Pop)

les paiements périodi ques de montants variai
solution particulièrement souple: l'ordre permc
tble OPV
', finies les désagréables pertes de temps ef le
sses, relations bancaires ef numéros de compi
liguer les montants et les motifs du paiement s
lie par notre ordinateur. Le fout en un instant c
le stvlo. Où et auand vous le désirez, sans au '

_e n est la qu une des nombreuses possibilités que nous
proposons aux enfreprises, afin d'alléger de manière concrète
eurs travaux administratifs. De ce fait, vous êtes certain de v(
foire dvnamisme et votre temos aux affaires réellement

En relations bancaires avec la SBS, vous pouvez compter sur
l'intégralité de sa vaste palette de prestations allant des conseils
avisés aux crédits fou/ours avantageux. Et vous bénéficiez de
son expérience, de son organisation et de son infrastructure technique.
Contactez la succursale SBS la plus proche car à fère de t'infonnatique
rien ne saurait remplacer les contacts personnels. Or le dialogue est
source cf idées profitables.
Les PME et la SBS - un mariage d'affinités.

PS Société de
il Banque Suisse
SBS. Une idée d'avance.

URGENT!
A vendre à Lausanne
plafond suspendu
métallique avec isolation et fixa-
tions

portes coulissantes
électriques
vitrées et alu, 1 fois 150x 210 et
2 fois 100x 210

cloisons de séparation
Hausermann
avec portes vitrées et non vitrées,
haut. 2,70 à 3 m peuvent éventuel-
lement se couper

armoires stratifiées
stores à lamelles
180 X 210
Matériaux récents en parfait état.
Prix très Intéressant, à enlever sur
place.
GUEX S.A., JONGNY - 021/51 96 81

22-16218

A l'Imprévu
A vendre d'occasion: plusieurs salons
dès Fr. 400.-; chaises dès Fr. 90.-; lam-
pes dès Fr. 30.-; tables de salon dès Fr.
150.-; miroirs dès Fr. 60.- et bientôt un
stock de vaisselle
A l'Imprévu, route du Simplon 128, 1920
Martigny. Tél. 026/2 44 00
Ouvert l'après-midi. 36-2S

PRÊTS
COMPTANT
Fr. 2000 -̂
à Fr. 50 000.-
Rapi.de_ Tr_.ariL
Pas de garantie.
Discrétion.
Remb. à choix
IntrâfB corrects
Pro Union s.a r I.
Rue du Léman 6
1800 VEVEY
Tél. 021752 88 81.

89-2082

PERDUrcnuu Samedi 14 septembre
_- „__ .= *_. <-___,„ 22 heuresen ville de Sion

FINALE SUISSE ROMANDE
trousseau «,.„«« n.A_»M ___ ._-_¦
de clés SWISS DISCO QUEE
avec plaquette bleue. OU

• *¦_ ¦** "> __ . -• /A *!&¦—.rvm ' Q t \Tél. 027/22 02 67
heures des repas.

38-302700

A vendre
. ... . .

récupérateur
de chaleur
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«Soigner une image»
BERNE - BÂLE (AP). - Le conseiller fédéral Pierre Aubert a quitté la Suisse jeudi à midi pour
une visite officielle de quatre jours en Jordanie. Le chef du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) rencontrera son homologue jordanien, le roi Hussein et d'autres ténors
politiques. Le conseiller fédéral a annoncé le même joui, dans une interview publiée dans le
quotidien «Basler Zeitung», qu'il ira en Asie au terme de son périple d'information au Proche-

C'est la troisième fois cette an-
née que Pierre Aubert se rend
dans cette région. Ses premiers
voyages avaient pour but la Tu-
nisie, la Syrie, le Liban et Chypre.
Deux autres pays figurent à son
programme pour le mois d'octo-
bre : l'Egypte et Israël. On ignore
pour le moment à quelle date le
chef du DFAE se rendra en Irak et
en Iran. Il a toutefois annoncé son
intention de visiter ces pays en
guerre.

Le voyage en Jordanie est le
premier d'un chef du DFAE. Deux
ministres de l'Economie, Ernst
Brûgger et Kurt Furgler, s'y sont
déjà rendus. Les relations bilaté-
rales ne posent guère de problèmes.

Au printemps dernier, la presse

Journée officielle du Comptoir suisse
Pouls de l'économie helvétique

Le cortège officiel dans les jardins du Comptoir avec, de gauche à droite: MM. P.-R. Martin, syndic
Lausanne, Roger Givel, président du Comptoir, Otto Stich, conseiller fédéral, Claude Perey, président
Conseil d'Etat vaudois, et A. Haefliger, directeur du Comptoir.

La journée officielle du Comptoir suisse, qui se découlait, hier, sous le soleil traditionnellement au rendez-vous,
a vu défiler, à Beaulieu, tout ce que le pays compte d'autorités politiques, militaires et judiciaires et de
personnalités des mondes industriel, commercial et diplomatique. En tête du cortège et à la table d'honneur lors
du banquet dans le grand restaurant du Comptoir, M. Otto Stich, ministre des Finances fédérales, représentait
le ConseU fédéral, accompagné du président du Gouvernement vaudois, M. Claude Perey, et du syndic de
Lausanne, M. Paul-René Martin.

Il est de coutume, également, M. Bernard Bomet, président du la Suisse romande mais en pleine
que les cantons délèguent un re- Conseil d'Etat, pour le Valais. contradiction notamment avec les
présentant de leur gouvernement , Non moins traditionnellement, mesures préconisées pour la sau-

la journée officielle du Comptoir vegarde de l'environnement» ,

fédéral.

suisse débute par la présentation
des bovins, soit les meilleurs sujets
des taureaux, taurillons et vaches
laitières de la Fédération vaudoise
des sociétés d'élevage. La Fédé-
ration neuchâteloise était l'invitée
1985 mais on a pu également ad-
mirer les races brune et pie noire
du Valais.

Les Romands
prétérités

Alors que M. Roger Givel, pré-
sident du Comptoir suisse, quali-
fiait , dans son discours, la grande
foire de «baromètre annuel pour
mesurer la santé de notre éco-
nomie nationale et de son envi-
ronnement international», tout en
saluant la particularité de chacun
des hôtes d'honneur, le président
du gouvernement vaudois, M.
Claude Perey, se plut à souligner
la popularité dont jouit le Comp-
toir: «Le Comptoir est suisse. Il
n'en demeure pas moins vaudois.»
Saluant le conseiller fédéral , M.
Otto Stich, chargé du Départe-
ment fédéral des finances, M. Pe-
rey releva les côtés difficiles de la
fonction, qui «vous a d'emblée mis
en situation de guerroyer avec pas
mal de monde et, en particulier,
avec les cantons dont les finances
ne sont pas meilleures que celles
de la Confédération ». Et de sou-
ligner l'effort permanent des can-
tons romands pour éviter que
l'écart économique avec la plupart
des cantons alémaniques ne se
creuse encore davantage et de po-
ser la question «de savoir si ce que
l'on nomme avec une certaine
courtoisie «l'écart économique»,
ne va pas devenir, dans les années
à venir, une forme de «sépara-
tion», dont les paramètres ne se-
ront pas seulement économiques
mais d'autres natures et plus dif-
ficiles à maîtriser».

Rappelant la récente nouvelle
tendant à la suppression des
transports par le rail des voitures à
travers le tunnel du Simplon , M.
Perey commenta cette proposition
«non seulement pénalisante pour

GENEVE
Lesbiennes
contre
l'apartheid

GENÈVE (ATS). - A Ge-
nève, hier à midi, une cin-
quantaine de membres de
huit organisations féminis-
tes et lesbiennes ont mani-
festé contre l'apartheid.
Réunies devant le siège
d'une grande banque, elles
avaient organisé un spec-
tacle de rue dénonçant la
politique des investisse-
ments suisses en Afrique du
Sud et ont appelé la popu-
lation à retirer son argent
des établissements qui y
participent.

«En tant que femmes et
lesbiennes nous connais-
sons un type de ségrégation
en Suisse», a déclaré une
représentante du groupe de
lesbiennes «Vanille-Fraise».
«Cela nous sensibilise à la
lutte des Noirs en Afrique
du Sud et plus particuliè-
rement à celle des femmes
qui y jouent un rôle impor-
tant», a-t-elle ajouté. Les
manifestantes ont prôné le
boycottage des produits
sud-africains et fait signer
une pétition du Mouvement
anti-apartheid de Suisse
destinée aux parlementai-
res fédéraux et au Conseil

helvétique et les parlementaires
bourgeois ont vivement critiqué les
nombreux déplacements de Pierre
Aubert. Le Conseil des Etats abor-
dera d'ailleurs cette question au
cours de la prochaine session.
Dans l'interview publiée par la
«Basler Zeitung», Pierre Aubert
explique que la Suisse doit,
comme n'importe quelle , grande
entreprise, soigner son image.
D'autant plus qu'elle n'est pas
membre de l'ONU. Un petit pays
doit entretenir des contacts à tous
les niveaux pour rester libre et in-
dépendant. Les voyages du minis-
tre des Affaires étrangères font
partie de ces contacts.

Le périple au Proche-Orient ne
signifie pas qu'un dixième plan de
paix sera proposé par la Confé-

dération. Mais la Suisse peut rap-
peler sa disponibilité et offrir son
territoire pour accueillir des con-
férences, a affirmé le conseiller fé-
déral.

Il y a longtemps que des invita-
tions de la Chine, du Japon, de
l'Inde et du Pakistan se trouvent à
Berne, selon le chef du DFAE. Le
Japon aimerait resserrer ses liens
avec la Suisse pour des raisons
économiques. Pierre Aubert a l'in-
tention de donner une nouvelle
impulsion aux relations privilé-
giées avec la Chine. La Confédé-
ration est enfin liée à l'Inde par de
nombreux projets de développe-
ment. Ce voyage en Asie aura lieu
dans «un avenir pas trop éloigné»,
a conclu le conseiller fédéral.

ajoutant: «La proposition au sujet
du tunnel du Simplon et la simul-
tanéité des substantielles réduc-
tions tarifaires envisagées pour les
autres tunnels se passent , pour
l'instant, de commentaires».

Eh oui, les Vaudois pensent, et
ils le disent souvent, que ce sont
les peuples des cantons qui font la
Suisse et non l'inverse. Et ils es-
timent parfois utile de dire fran-
chement ce qu'ils pensent, voire, à
l'occasion du Comptoir, Us profi-
tent de la présence de notre minis-
tre fédéral des Finances et de celle
des représentants des cantons alé-
maniques!

Du triangle d'or
au triangle d'azur

La présence des deux Bâles à
Lausanne, rencontre symbolique
entre le «triangle d'or» et le
«triangle d'azur», servit de thème
au discours de M. Otto Stich:
«L'un connu, cœur économique du
pays, l'autre souvent méconnu,
entre Genève, Lausanne et Yver-
don ». Et de saluer la volonté de
l'EPFL de s'associer aux efforts de
développement de l'économie ré-
gionale, d'y stimuler l'innovation
et le transfert de technologie, qui
s'est concrétisé dans le canton de
Vaud par la création de la Com-
mission vaudoise pour la recher-
che et le développement industriel.
Et le conseiller fédéral de souli-
gner le rôle «dominant du canton
de Vaud au sein de ce fameux
«triangle d'azur» , qui lui confère
une responsabilité dans le déve-
loppement de l'ensemble de la
Suisse romande et de féliciter
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, à l'origine des démar-
ches, et de souhaiter leur extension
dans les autres cantons romands.

Les relations économiques
extérieures furent également mises
en évidence, de même que la re-
cherche d'un environnement éco-
nomique mondial mieux équilibré,
d'une plus grande stabilité des
cours de change. Simone Volet

CARTE POLITIQUE SUISSE
Rats des villes et... rats des campagnes
Les temps changent, les gens se déplacent beaucoup et pourtant la carte politique de la
Suisse ne se modifie guère. La tendance est toujours aux partis des villes et aux partis des
champs. Aujourd'hui encore ils gardent leur implantation très caractéristique. Raison pour
laquelle ils ont de la peine à mobiliser un électoral socialement homogène au niveau
national. De fait les élections au Parlement fédéral restent marquées par des particularités
politiques, culturelles et économiques des cantons. Ces confirmations sont apportées par une
enquête de l'Office fédéral des statistiques (OFS) publiée hier.

Il n'est pas nécesaire d'être un
spécialiste pour s'apercevoir que
la force des partis est fortement
liée à la structure économique
des communes. L'UDC et le PSS
sont les meilleurs exemples.
Pour l'UDC, le schéma d'im-
plantation est très marqué, il
domine à environ 40 % dans les
communes agricoles et artisa-
nales, par contre il est pratique-
ment absent dans les zones ur-
baines. Le PSS, lui, dispose d'un
important soutien dans les villes
où il bénéficie de 32 % de l'élec-
toral. Le PRD est moins typé,
on peut le retrouver en ville et à
la campagne. Si l'on s'en réfère
à la carte de l'OFS, les positions
par rapport à la surface occupée
sont les suivantes: PDC, UDC,
PRD, PSS.

Tradition politique
bien établie

Selon l'étude de l'OFS, le
PDC et l'UDC, tout en gardant
leur bastion respectif, sont ma-
joritaires dans une grande partie

' du pays. Le PDC occupe une
position dominante dans les ré-
gions de la Suisse intérieure, en
Valais et dans le Jura, il reste
bien implanté à Fribourg.
L'UDC est en force dans le
nord-est du pays, dans le canton
de Berne et dans les Grisons.
Précisons que la prédominance
de ces deux partis se limite aux
communes de petite et moyenne
importance. Ainsi, le PDC est
majoritaire dans 34% de celles
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ontre Elisabeth Kopp - Poul
cs pour un problème lancinant

le courtoisie dans notre pays, le haut commissaire des réfugiés, M. Poul Hartling, a
le chef du Département de justice et police, Mme Elisabeth Kopp. Vu la situation

critique dans laquelle notre pays se trouve actuellement vis-à-vis des réfugiés, on s'attendait à
quelques déclarations importantes. Eh bien! non, la courtoisie c'est la courtoisie! A moins que les
propos tenus n'aient pas exactement transpiré lors de la conférence de presse, M. Hartling el Mme
Kopp ont simplement fait le point sur la situation des réfugiés dans le monde et échangé des
politesses.

Dans un premier temps, M.
Hartling a remercié notre pays
pour tous les efforts accomplis
pour recevoir les réfugiés. Il sou-
haite que notre tradition d'accueil
soit maintenue, car toutes ces per-
sonnes arrivées en Suisse ne peu-
vent pas partir. Il pense qu'il n'est
pratiquement pas possible de ren-
voyer les réfugiés économiques;
s'ils proviennent de pays «à ris-
ques», ils sont aussi en danger.

Il rappelle que la sitation des
réfugiés n'est pas enviable. Ac-
tuellement, ils sont 10 millions
dans le monde. 3000 sont déclarés
chaque jour. 3 % se sont dirigés
vers des pays européens, dont la

mm̂ ĵg ĵj
Le Parlement jurassien a

tenu hier à Delémont sa pre-
mière séance après les vacan-
ces-parlementaires.

Au terme d'un débat impor-
tant, il a adopté une motion
sur le développement des zo-
nes industrielles régionales, un
postulat demandant de cemer
les besoins dans la lutte contre
le chômage, un postulat pour
l'étude de l'implantation d'un
port-franc à Boncourt. Il a
adopté en première lecture la
loi sur la prise de mesures
d'assistance et de privation de
liberté et le décret sur l'admis-
sion et la sortie de patients en
établissements psychiatriques,
le décret sur l'organisation gé-
rontologique fixant le type
d'établissements à créer dans
le canton. Il a adopté un arrêté
octroyant un subside cantonal
de deux millions pour la ré-
novation du home médicalisé
de Miserez.

En revanche, le Parlement
s'est opposé à la création d'un
médiateur administratif chargé
de vider les oppositions entre
les citoyens et l'administration.

où résident le 24 % de la popu-
lation totale. L'UDC arrive en
tête dans 25% des communes
où habitent 10% de la popula-
tion.

Pour le PRD c'est l'inverse, il
domine dans les centres de
moyennes importance du Pla-
teau et dans 25% des com-
munes où se trouvent le 22 % de
la population. Quant au Parti
socialiste, il arrive difficilement
à s'imposer dans les régions
contiguës. Il ne gagne que de
manière ponctuelle, surtout
dans des agglomérations du
Plateau et du Nord-Ouest. Ses
fiefs, le 13% des communes
constituant le 41 % de la popu-
lation totale.

Tendances
Cette étude explique pour-

quoi les partis ont de la peine à
réunir leurs troupes au niveau
fédéral. Mais il s'agit là des
grandes lignes puisque seuls les
partis gouvernementaux sont
pris en considération. S'il reste
évident que l'origine des partis
et les caratéristiques de la po-
pulation sont étroitement liées,
ceux-ci n'ont pas l'intention de
se reposer sur l'acquis, toutes les
régions du pays les intéressent.

L'UDC fait grande campagne
actuellement pour renforcer son
électorat en Suisse romande.
Soulignons que ce parti est en
pleine évolution. Au niveau na-
tional il essaie de sortir de son
conservatisme, il mise sur un

Suisse. 97 % sortent de leurs fron-
tières, mais préfèrent rester dans
des pays de même culture.

M. Hartling estime qu'un pays
aussi divers que la Suisse peut plus
facilemnt que d'autres intégrer des
réfugiés de plusieurs provenances.

A la question de savoir de eue le
Haut Commissariat, directement
intéressé, fait pour apporter une
solution à ce grave problème, M.
Hartling répond: «Les pays sont
souverains, nul organisme ne peut
les obliger à suivre une politique
d'asile définie. Le Haut Commis-
sariat sert de catalyseur, il essaie
de développer une politique coor-
donnée en la matière.»

Pour Mme Kopp, le problème

Les possibilités de recours,
d'opposition et de réclamation
en place dans le canton suffi-
sent à garantir les droits des
citoyens, a dit le gouverne-
ment, suivi par la majorité du
Parlement. Celui-ci a aussi
approuvé la réponse du gou-
vernement à la consultation
fédérale sur la nouvelle répar-
tition des tâches entre la Con-
fédération et les cantons et les
propositions jurassiennes de-
mandant la création d'un or-
ganisme chargé de surveiller le
bon équilibre entre les cantons
et la Confédération qui ne doit
pas transférer de nouvelles tâ-
ches et de nouvelles charges
sur le dos des cantons.

Le Parlement a en outre ap-
prouvé une motion demandant
une législation en matière de
protection du français, avec
possibilité de création d'un
conseil de la langue française
et une législation dans le do-
maine des consommateurs, de
la langue du travail, etc. Les
députés ont ensuite approuvé,
par 42 voix, sans opposition,
une résolution relative aux
«caisses noires» bernoises. Le

langage moderne et joue la carte
des femmes. Ces modifications
sont moins sensibles dans les
cantons où la tradition pèse
lourd, mais elles n'en sont pas
moins réelles.

Le PDC cherche à refaire son
image de marque. Difficile
d'être au centre de l'échiquier
politique, il faut trop compter
sur ses ailes pour battre le rap-
pel, alors que les partis mieux
définis à droite ou à gauche mi-
sent sur leur idéologie.

Le PRD n'est pas à l'abri des
divisions, cependant, il réussi à
sauver la face et mettre ses for-
ces en commun pour les grands
combats.

Le PSS à de la peine à sortir
de ses crises, il arrive tout de
même à s'octroyer 26% des
électeurs. Ses troupes restent
concentrées sur certaines ré-
gions, pourtant ce n'est pas
l'envie de s'étendre qui lui man-
que.

Du cote des partis non gou-
vernementaux, les indépendants
cherchent à gagner du terrain en
Suisse romande et au Tessin,
alors que les libéraux , veulent
s'étendre en Suisse alémanique.

L'Action nationale agite la
xénophobie tous azimuts, ce qui
lui permet de drainer des adep-
tes un peu partout.

Rendez-vous en 1987, année
électorale au niveau fédéral qui
dira si la carte politique de notre
pays publiée par l'OFS se con-
firme. Monique Pichonnaz

Hartling

est bien réel chez nous. Il faut
trouver une solution. Malheureu-
sement il est difficile de faire des
miracles. Elle précise en passant
que cette question ' sera évoquée
devant le Parlement la deuxième
semaine de la session d'automne
qui s'ouvre lundi. Les décisions du
Conseil fédéral viendront ensuite.

Beaucoup de remerciements
pour notre accueil et une recom-
mandation de poursuivre sur cette
lancée, tels sont les points forts de
cette rencontre sur un problème
lancinant pour notre pays et les
réfugiés concernés. Plus diplo-
matique on ne fait pas.

Monique Pichonnaz

Parlement jurassien «dénonce
avec indignation les pratiques
auxquelles les gouvernants
bernois se sont livrés. Il s'as-
socie aux démarches annon-
cées par le gouvernement pour
faire toute la lumière sur cette
affaire et sauvegarder les
droits du peuple jurassien.»

En outre, dans une motion
déposée hier à Delémont, le
groupe chrétien-social de-
mande de faire toute la lu-
mière sur les manipulations
électorales qui ont pu se pro-
duire de la sorte. Il prie le
gouvernement de recourir si
nécessaire à toute instance ju-
diciaire fédérale ou internatio-
nale afin que justice soit ren-
due au peuple jurassien. Il
exige en outre la réouverture
de la procédure de partage de
biens entre les cantons de
Berne et du Jura, comme une
disposition des accords de
partage le permet, afin de pré-
server les droits financiers du
canton du Jura en rapport avec
les financements illégaux
commis par le Gouvernement
bernois. v.g.
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AFFAIRE D'ESPIONNAGE LONDRES-MOSCOU

LONDRES (ATS/AFP). - Une nouvelle affaire d'espionnage d'enver-
gure a éclaté hier entre Londres et Moscou: le Gouvernement britan-
nique a annoncé simultanément le passage à l'Ouest du chef de l'antenne
du KGB en Grande-Bretagne, M. Oleg Gordlevsky, et l'expulsion con-
sécutive de 25 Soviétiques, dont six diplomates et quatre journalistes. La
mesure divulguée par le Foreign Office risque de provoquer une nouvelle
dégradation des relations bilatérales, au moment où le gouvernement
conservateur et farouchement anticommuniste de Mme Thatcher se fé-
licitait d'un timide rapprochement avec l'URSS, en dépit de différends
très sérieux en matière de poUtique internationale et de désarmement

Aux yeux des observateurs, il ne
faisait aucun doute hier que le
maître espion du KGB ayant fait
défection a «payé» l'asile politique
que lui ont accordé les autorités
britanniques en livrant tout ou
partie du réseau d'espions travail-
lant sous ses ordres en Grande-
Bretagne.

GRECE

Cargo de la honte
LE VERDICT EST TOMBÉ
ATHÈNES (ATS). - Après dix
jours de délibérations, le ver-
dict est tombé, hier à Athènes,
dans le procès du bateau grec
«Garyfalia», baptisé le «cargo
de la honte». Le capitaine An-
tonis Plytzanopoulos, 46 ans, a
été condamné à 10 ans et 10
mois de prison par la Cour
d'assises du Pirée. La Cour a
accepté de déclasser l'incul-
pation de crime en délit ag-
gravé, car un doute subsiste sur
la survie des passagers jetés à
la mer.

Le maître d'équipage, Phi-
lippos Kakonas, a été con-
damné à 3 ans et 8 mois de
prison pour abus d'autorité et
complicité directe, le second,
Nicos Hronopoulos, à 2 ans et
7 mois de prison, et le cuisinier
Stratos ZografaWs, à 14 mois
et 10 jours de prison.

A l'exception d'un marin
pakistanais qui a été acquitté,
cinq autres marins inculpés se
sont vu infliger 16 mois et 20
jours de prison chacun, pour
complicité. Cette peine corres-
pond à la durée de la détention
préventive.

A l'exception de celles des
deux premiers condamnés, les
peines infligées sont racheta-
bles, aux termes de la loi grec-
que, à raison de 400 drachmes
«métalliques» par jour (une
drachme métallique = 90
drachmes grecs).

Le procès a débuté le 2 sep-
tembre devant le Tribunal ma-
ritime mixte du Pirée (port
d'Athènes), juridiction spécia-
lisée dans les crimes et délits
commis en mer. Les marins
grecs et pakistanais ont été re-
connus coupables d'avoir jeté à
la mer, à huit milles des côtes

PORTUGAL: TRAGEDIE FERROVIAIRE
PÇWiîT?ïTPWïFUlTTI5TWl Une erreurmjiyimU^Û fièsl humaine
NELAS - LISBONNE (ATS/Reu-
ter/AFP). - Les sauveteurs ont
dégagé 44 corps de la carcasse du
Sud-Express Lisbonne-Paris qui a
déraillé mercredi soir après être
entré en collision avec un autre
train, ont indiqué hier les respon-
sables des Chemins de fer portu-
gais. Les sauveteurs n'excluent pas
que les wagons déchiquetés con-
tiennent encore d'autres cadavres,
mais ils soulignent que le bilan
définitif devrait en tout cas être
moins lourd que ceux, allant
jusqu'à 300 morts, avancés dans la
nuit.

La catastrophe a aussi fait 145
blessés parmi les voyageurs du
train international, à bord duquel
se trouvaient de nombreux tra-
vailleurs émigrés portugais et des
touristes regagnant la France à la
fin des vacances.

On ignorait hier au Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) à Berne si des ci-
toyens suisses figuraient parmi les
victimes de la catastrophe. Tou-
tefois, un Suisse de 19 ans a été lé-
gèrement blessé, mais il est déjà
rentré en Suisse, a déclaré un
porte-parole du DFAE.

Par ailleurs, les corps des vic-
times sont horriblement calcinés,
apprend-on de source médicale. A
l'exception de deux, ils seront dif-
ficilement identifiables.

L'accident s'est produit près de
Nelas, à 250 Ion au nord de Lis-
bonne, sur une voie unique. Le
Sud-Express avait pris quelques

Parmi les Soviétiques priés hier
de plier bagages sous trois semai-
nes, figurent le premier secrétaire
de l'ambassade d'URSS, M. Youri
Yejov, les conseillers scientifique,
culturel, les deuxième et troisième
secrétaires du consulat d'URSS à
Londres, les correspondants de
TASS, de Radio Moscou, de la

somahennes, le 17 mars 1984,
onze passagers clandestins,
vraisembablement des Tan-
zaniens, après leur avoir fait
subir des mauvais traitements.

C'est le 14 mai 1984 que
l'affaire a éclaté, les autorités
grecques ayant gardé le silence
pendant plusieurs jours. Qua-
tre marins, témoins à charge au
procès, ont dénoncé le drame
lorsque le bateau a touché le
port du Pirée au début mai de
l'année dernière.

Dès que la presse euro-
péenne s'est emparée de l'his-
toire tragique du «Garyfalia»,
quatre marins tanzaniens, à
Nairobi, et un autre de leurs
compatriotes, au Caire, ont af-
firmé aux journalistes être les
seuls rescapés. Ces témoigna-
ges ne semblent pas avoir été
jugés crédibles par le tribunal
grec.

minutes de retard sur son horaire. sur la portion de voie unique et le destination de Coimbra aurait at
Si tel n'avait pas été le cas, il serait train régional venant de Guarda tendu son tour à la gare de Man
passé quelques minutes plus tôt (pris de la frontière espagnole) à gualde pour emprunter cette voie.

«Pravda » et de l'agence Novosti,
ainsi que de nombreux représen-
tants de sociétés soviétiques tra-
vaillant dans les domaines de
l'électronique, de l'aviation, de la
banque et de. l'énergie.

A en juger par la liste commu-
niquée officiellement hier à Lon-
dres, les personnes expulsées se li-
vraient à des «activités inaccep-
tables» aussi bien dans le domaine
politique qu'économique.

Le Foreign Office s'est montré
avare de précisions sur les cir-
constances de la défection d'Oleg
Gordievsky, qui était interrogé au
secret quelque part en territoire

Le Liban vu parle Conseil
de l'Europe et Bernard Dupont
BERNE (ATS). - La commission des questions politiques de l'assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe a lancé mercredi un appel pour la
libération de tous les otages actuellement détenus au Liban.

Réunis à Paris le 11 septembre 1985, les parlementaires des «21» ont
entendu un rapport de M. Bernard Dupont (membre de la délégation
suisse) sur sa mission d'information au Proche-Orient. Il a déploré la dé-
sagrégation progressive de l'autorité de l'Etat libanais et le sort désas-
treux de la population civile, tant musulmane que chrétienne, victime
pendant l'été d'une longue succession de bombardements et d'attentats
meurtriers, qui ont frappé des deux côtés une capitale à nouveau divisée
aussi bien que les camps de réfugiés palestiniens et qu'une région «sous
contrôle» syrien ou une «zone de sécurité» israélienne au sud.

En attendant le débat de l'assemblée sur la situation au Proche-Orient
en janvier prochain, qui coïncidera avec la visite du président égyptien,
M. Hosni Mubarak, la commission a noté avec satisfaction la proposition
d'inscrire les «problèmes régionaux» à l'ordre du jour du sommet Rea-
gan-Gorbachev à Genève en novembre prochain.

britannique, hier.
Agé de 46 ans, il est à n'en pas

douter un «gros poisson». Entré en
1962 au KGB dont il a suivi les
cours de l'école moscovite pendant
un an , le maître espion a «travaillé
au contact d'illégaux» dans diffé-
rents pays d'Europe , notamment
en Scandinavie, avant de prendre
ses fonctions à l'ambassade de
Londres en juin 1982, avec rang de
conseiller, a indiqué le Foreign
Office. A la tête de l'antenne du
KGB depuis peu, il connaissait
parfaitement l'identité et les acti-
vités des agents infiltrés en
Grande-Bretagne.

Nuages sur la
Maison-Blanche

Bien sûr, le président Rea-
gan doit répondre aux défis
politiques de l'heure: prépa-
ration du sommet de Genève,
où il sera confronté à un Gor-
batchev qui n'entend pas lui
laisser le monopole de la com-
munication; sanctions éco-
nomiques contre l'Afrique du
Sud, alors que Ronald Reagan
n'avait cessé de les refuser
pour s'en tenir à des pressions
d'ordre politique.

S'il a cédé, c'est manifes-
tement pour donner des gages
au Congrès et désamorcer sa
dissidence face au problème
majeur qui sera celui de
l'Amérique des années à venir:
la résorption des déficits.

Montée
du protectionnisme

Il y a, d'abord, le déficit
commercial, qui a atteint 123
milliards de dollars en 1984 et
sera vraisemblablement de 150
cette année, avec les pressions
protectionnistes du Congrès,
qui a déposé près de deux
cents propositions de lois
d'inspiration protectionniste,
mais se heurte toujours à l'op-
position du président qui, pour
des raisons de principe, con-
tinue de défendre le libre
échange, ne serait-ce que pour
assainir l'économie.

Mais Ronald Reagan n'est
pas hostile au principe du «f air
trade», c'est-à-dire du com-
merce équilibré, honnête, face
à des nations réputées ne pas
jouer le jeu du libre échange:
j e Japon et la CEE. Alors, après
la volte-face du président dans
l'affaire des sanctions éco-
nomiques contre l'Afrique du
Sud, tout est possible en ma-
tière commerciale, surtout si le
nouveau round du GATT
n'aboutit pas.

Le déficit budgétaire revêt
une dimension beaucoup plus
grave encore. Le budget, qui
s'achève le 30 septembre pro-
chain, se solde par un déficit
de 200 milliards de dollars, ce
qui est proprement insuppor-
table et surtout bloque l'adop-
tion du budget 1965-1986, qui
doit entrer en vigueur le 1er
octobre prochain.

• MOSCOU (ATS/APP). - Le
tenant du titre Anatoli Karpov
possède un léger avantage sur son
challenger Garry Kasparov à
l'ajournement, hier soir, de la 4e
partie du championnat du monde
d'échecs qui les oppose depuis le
3 septembre à Moscou, estiment
les spécialistes.

• SAINT-GERVAIS (ATS/AFP). -
Deux alpinistes, un Ecossais et une
femme qui n'a pas encore été
identifiée, se sont tués mardi à
l'Aiguille du Goûter, dans la partie
française du massif du Mont-
Blanc, apprend-on jeudi auprès du
peloton de gendarmerie de haute-
montagne de Saint-Gervais.

CHILI

Pinochet chahuté
SANTIAGO DU CHILI (AP).
- Le président Augusto Pino-
chet a rejeté mercredi une pro-
position constitutionnelle
émanant de onze partis poli-
tiques chiliens et qui vise à
mettre un terme au régime mi-
litaire.

Augusto Pinochet s'expri-
mait dans un discours télévisé,
à l'occasion du douzième an-
niversaire de son arrivée au
pouvoir. Son allocution a d'ail-
leurs été interrompue par un
attentat contre une centrale
électrique de la périphérie de
Santiago, attentat revendiqué
par la guérilla d'extrême-gau-
che. Santiago ainsi qu'une
grande partie du pays ont été
plongés dans l'obscurité pen-
dant une trentaine de minutes.

Avant d'être interrompu,
Augusto Pinochet s'est formel-
lement opposé à tout chan-
gement de la Constitution de
1980, qui donne aux forces ar-
mées le pouvoir de nommer un
candidat unique aux élections
présidentielles de 1989. Neuf
partis de l'opposition et deux
groupes conservateurs avaient
signé le 26 août dernier «un
accord national pour la transi-
tion à la démocratie». Cet ac-
cord renonçait à la violence et

Spirale inquiétante
Ce déficit structurel du bud-

get fédéral américain a deux
conséquences particulièrement
graves pour l'économie.
D'abord, le service de la dette,
qui va ronger les recettes avec
15 % cette année mais 25 % en
1987. Et cette augmentation
brutale de l'amortissement de
la dette surgit au pire moment,
c'est-à-dire lorsque l'Amérique
cesse d'être créditrice du reste
du monde. Qui plus est, les
emprunts levés sur le marché
financier américain par le Tré-
sor vont directement à l'en-
contre des efforts de la Banque
centrale pour tenter de faire
baisser le dollar, dont la parité
actuelle génère l'accroissement
des importations. Si l'on ajoute
les phénomènes du type incer-
titudes en Afrique du Sud, on
mesure les risques de péren-
nisation d'un dollar cher.

L'objectif majeur du prési-
dent Reagan dans sa gestion de
l'économie, c'est de maintenir
une croissance soutenue... qui
ne devrait pourtant pas attein-
dre les 4% cette année. Et, il
est vrai, les gisements de la
croissance américaine appa-
raissent, aujourd'hui, singuliè-
rement épuisés, qu'il s'agisse
des exportations, avec la valeur
du dollar, de l'afflux des capi-
taux étrangers, avec la dispa-
rition des pétro-dollars, du
budget fédéral en repli, des
entreprises, enfin, si l'on fait
abstraction du renouvellement
de leurs stocks.

On peut ainsi craindre à
l'horizon des deux ou trois ans
un risque grave de régression,
provoquée par le coût de
l'amortissement de la dette, par
l'inflation si la croissance se
réduit et par la récession si les
emprunts du Trésor génèrent
des taux d'intérêt élevés.

L'opposi tion du Congrès se
nourrit de ces inquiétudes et, à
moins d'un an de son renou-
vellement partiel, qui devrait
faire basculer le Sénat dans le
camp démocrate, on mesure
mieux le fossé croissant qui
sépare le président du Congrès.

Pierre Schaffer

• LIMA (ATS/AFP). - Le mas-
sacre, attribué à une patrouille rfe
l'année, de 64 paysans, des hom-
mes, des femmes, des enfants et
des vieillards, dans la commune
d'Accomarca dans le département
d'Ayacucho provoque une grande
émotion dans l'opinion publique
péruvienne.

• JOHANNESBURG - LE CAP
-GENÈVE (ATS/AFP/Reuter). -

Cinq noirs ont été tués hier par les
forces de sécurité sud-africaines
dans les cités noires de Guguletu ,
Langa et Howick, a indiqué le
quartier général de la police à
Pretoria.

demandait notamment que le
président puisse être choisi en
1989 sur la base d'élections li-
bres au suffrage universel.

Mentionnant cet acord de-
vant 2000 responsables, mili-
tants et diplomates, Augusto
Pinochet a affirmé que ses au-
teurs «n 'étaient motivés que
par le pouvoir». Il a par ailleurs
ajouté: «Nous ne pouvons ac-
cepter le totalitarisme com-
muniste qui avance aujour-
d'hui derrière le masque d'un
projet démocratique.»




