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Le Conseil fédéral a an-
noncé hier, pour octobre
1987, l'introduction des
nonnes US 83 en matière
de gaz d'échappement. Ce
n'est pas une surprise, le
seul fait nouveau étant la
décision officielle du Con-
seil fédéral. On les atten-
dait, ces normes. Elles fai-
saient partie du train de
prescriptions annoncées
par M. Furgler à l'époque

Les uns
respirent,
les autres
étouffent
de l'initiative «Albatros» et
arrêtées par le gouverne-
ment en 1981.

Sévères, ces mesures
mettent la Suisse à la pointe
de l'Europe; mais le label
«pays modèle» suffira-t-il à
éviter les difficultés que
nous allons nous créer avec
nos voisins.

Contradictoires, elles
montrent une nouvelle fois
que chez nous on gouverne
à la petite semaine. Les
problèmes ne sont pas ana-
lysés dans un ensemble,
même si les éléments qui
les composent sont étroi-
tement liés. Une équipe de
fonctionnaires, dans un dé-
partement, prépare un pro-
jet: le Conseil fédéral dit
oui. Une autre équipe de
fonctionnaires, dans un au-
tre département, prépare
un autre projet: le Conseil
fédéral dit oui. Deux régle-
mentations sont imposées
au peuple, bien qu'en
pleine contradiction. Les
normes US 83 sont un
exemple parmi d'autres: le
DFJP indique lui-même
que ces mesures pour
l' amélioration de la qualité
de l'air entraîneront une
consommation d'essence
plus élevée. Dans le même
temps, des mesures du DFI
exigent du peuple des éco-
nomies d'énergie.

Cela dit, l'arbre des nor-
mes US 83 ne doit pas ca-
cher la forêt des limitations
de vitesse. Dans la publi-
cation de sa décision, le
Conseil fédéral précise
qu'actuellement le DFJP,
en collaboration avec le
DFI, étudie les effets de la
limitation à 80 et 100 km/h.
On se souvient que le 80 et
le 120 km/h ont été intro-
duits à cause de la mort des
forêts ; eh bien, Berne parle
des accidents. La tactique
est simple. L'utilisation des
forêts ayant fait son effet,
Berne commence à in-
fluencer les esprits avec les
accidents. .Ainsi, lentement
mais sûrement, comme
pour le 50 km/h dans les
localités, on en arrivera à
une nouvelle réduction sur
les routes et les autoroutes.

Les normes US 83, les
mesures prises par Berne,
sont le prix à payer pour
notre environnement. Elles
sont nécessaires, tout le
monde est prêt à les accep-
ter. Il n 'en reste pas moins
inquiétant que toutes les
occasions sont bonnes pour
ronger à petit feu les liber-
tés du citoyen; car si la fo-
rêt respire mieux, le peuple
étouffe sous les contraintes
sans cesse inven- S~~\
tées. (35)Monique Pichonnaz \____/

CAISSE D'EPARGNE
DU VALAIS «Knowhow»

valaisan
au Rwanda

Visite diplomatique
à la Majoiie
SION (wy). - Invitée par le
Conseil d'Etat Valaisan, une
délégation du Rwanda se
trouve actuellement dans notre
canton pour étudier le finan-
cement d'un projet d'infra-
structure électrique qui devrait
être réalisé dans la République
rwandaise par une entreprise
sédunoise.

Hier soir à la Majorie, M.
Bernard Comby, vice-prési-
dent du Conseil d'Etat, ac-
compagné de M. Maurice
Copt, président du Grand
Conseil, et de M. Gaston
Moulin, chancelier d'Etat, ac-
cueillait M. Joseph Nzirorera,
ministre des Travaux.publics
et de l'Energie, ainsi que les
membres de la délégation
rwandaise auxquels s'était
joint S.E. Juvénal Renzaho,
ambassadeur du Rwanda en
Suisse.

«Le courage de votre peuple

et le réalisme de ses dirigeants,
ont sans doute permis de créer
un îlot de paix et de sérénité
dans ce monde africain en
pleine effervescence. Je tiens à
vous féliciter de vos efforts en
faveur de votre pays. Conti-
nuez à bâtir le Rwanda en fai-
sant confiance à votre jeunesse
et à votre peuple, dans un es-
prit d'ouverture et de pro-
grès...», devait dire M. Comby
dans son allocution, relevant
plusieurs similitudes entre la
Suisse et le Rwanda.

Le ministre Joseph Nziro-
rera devait remercier M.
Comby et le canton du Valais
de son accueil, en relevant
l'aide utile de la Suisse au dé-
veloppement de son pays:

«Je suis conscient de l'effort
de votre Gouvernement et de
votre peuple en faveur du dé-
veloppement de mon pays.
Votre aide et votre accueil

VOTATIONS FÉDÉRALES DU 22 SEPTEMBRE: RISQUES A L'INNOVATION

Le talent des règlements
Chacun le sait, la Suisse n'a (article 2) - ne se décidera la responsabilité, dispense /^ ĵk <_pas de matière première, mais qu'au terme d'une triple pro- ainsi l'innovation d'une ana- / Wk u,

elle a de la matière grise. Bref ,
elle a du talent. Par malheur,
elle utilise tellement ce talent
dans la confection des règle-
ments qu'elle l'asphyxie bien-
tôt sous prétexte de le stimu-
ler. Elle entraîne volontiers la
moindre initiative dans un
maquis d'interventions offi-
cielles et de prescriptions lé-
gales jusqu'à la déposséder fi-
nalement de tout dynamisme,
de toute chance de commer-
cialisation. L'arrêté fédéral
«instituant une garantie contre
les risques à l'innovation» en
est une illustration supplé-
mentaire.

En effet, l'octroi de cette
garantie - limitée aux entre-
prises n'occupant «pas plus de
500 personnes», et aux «do-
maines à technologie avancée»

cédure d'examination (article
10), puis à la loupe de six con-
ditions (article 5). Cette série
de dispositions, et de compé-
tences déléguées à l'adminis-
tration, ne manquera pas de
freiner l'essor possible d'une
innovation. Par ailleurs, dans
le meilleur des cas, il n'est au-
cunement assuré que cette
procédure de sélection fasse
émerger les projets qui com-
porteraient le plus de «chances
de commercialisation» (selon
les termes de l'article 5, alinéa
1, littera b). Pourquoi? Pour
une première raison : ceux qui
prennent part à la décision (les
fonctionnaires) ne répondent
pas, financièrement, des er-
reurs ou des fautes qui pour-
raient être commises. En fait,
cet arrêté sépare la décision de

lyse plus fouillée de ses ris-
ques.

Autre chose: cette garantie
contre les risques ne sera pas
accordée directement aux en-
treprises «innovatrices», mais
aux «prêteurs ou bailleurs de
fonds». Quels seront ces prê-
teurs ou bailleurs? Des per-
sonnes privées, mais aussi des
établissements de financement
de capital risque, des sociétés
de crédit, des institutions de
cautionnement, des,
banques.

Roger Germanier

MARDI 17 SEPTEMBRE 1985

De gauche à droite, lors de la réception à la Majorie , M. Jean Valtério, l'ambassadeur du Rwanda
en Suisse, S.E. Juvénal Renzaho, M. Bernard Comby, vice-président du Conseil d'Etat, le ministre
Joseph Nzirorera, et M. Maurice Copt, président du Grand Conseil.

nous encouragent à persévérer
dans la voie que nous nous
sommes tracée pour assurer un
développement harmonieux et
adapté aux possibilités de no-

tre pays. Nous souhaitons que
ce contact humain serve à dé-
velopper encore nos relations
bilatérales...», devait ajouter
M. Nzirorera, avant de faire

part de son émerveillement
devant la beauté du
Valais, un canton qu'il S~ \̂
visitait pour la pre- ( 6 )
mière fois. \~-S
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Sur le vif... /T\
A la valaisanne!

Football
DEUXIÈME ÉTRANGER
AU FC SION
Rien de décidé V_V

Le point
chez les sans-grade V_y

CYCLISME
Fin du Tour (77\
de l'Avenir V_V
SisrrG
PARLEMENTAIRE /Oj
AU TRIBUNAL

Totoland
crapuleux v_y

Point
de rencontre
SAINT-MARTIN (wy). - Point
de rencontre entre promeneurs
venus du val d'Hérens, du val
d'Anniviers ou du vallon de Ré-
chy, le lac de Louché, à 2567 m
d'altitude, sert de miroir à ses
majestueux voisins, la Maya et
les Becs-de-Bosson. Pour at-
teindre cette oasis de tranquillité
et de fraîcheur, p lusieurs itiné-
raires possibles: de Saint-Martin
par le pas de Lovegno, de Nax
par le col de^Çou, des moyens de
Réchy par la Lé, de Vercorin par
les Arzechons, ou encore de
Grimentz par le col du Tsan. A
la lumière d'automne, un sp ec-
tacle féerique qui charme l'œil
et l'esprit.
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A la valaisanne!
Dimanche, dans un quo-

tidien romand, je me suis
intéressé au tourisme neu-
châtelois et j'ai appris que
«bien que situé dans un en-
droit de rêve, le village des
Brenets ne s'est pas donné
les moyens de retenir ses
visiteurs».

Pour admirer le lac et les
chutes du Doubs, les tou-
ristes affluent. On cite le
chiffre de 250 000 par an.
Mais ils ne restent pas.
Alors, on cherche à les gar-
der. Mais la population,
paraît-il, n'aime pas le tou-
risme. Donc pas d'infra-
structure d'accueil. Les
projets n'aboutissent pas ou
traînent en longueur, nous
dit-on, avant d'avouer que
depuis deux ou trois ans,
alors que rien n'a bougé
pendant deux décennies, on
commence par admettre
l'idée d'un équipement.

«Mais nous ne voulons,
en aucun cas, d'un tou-
risme... à la valaisanne», lit-
on dans cette information.
Je mé suis demandé, si, par
hasard, notre façon de re-
cevoir les gens ne convenait
pas au tourisme que l'on
veut implanter dans ce site
idyllique du pays neuchâ-
telois. Je me suis torturé les
méninges pour découvrir
pourquoi un tourisme... à la
valaisanne pouvait provo-
quer l'indignation sur les

bords du Doubs. En pour-
suivant ma lecture, j'ai tout
compris: «personne ne dé-
sire un tourisme de masse
qui détruit l'environne-
ment». A croire que le long
du Rhône, tourisme signifie
enfer et désolation, terre
rasée, paysages détruits,
villes et villages pollués par
la masse des touristes! Ah!
qu'en termes délicats ces
choses-là sont dites...

Alors qu'en faisant le
compte des espaces natu-
rels, dans notre canton, et
des surfaces «touristiques»,
on trouve probablement un
rapport de 90 à 10 %, si ce
n'est plus en faveur de la
nature sauvage! Alors que
les superficies de verdure
ont probablement doublé
en trente ans, du fait de
l'abandon du bétail et de
l'implantation du tourisme!

D'où vient cette légende
d'un Valais à l'environ-
nement détruit? Que ceux
qui y croient, victimes
d'une désinformation sys-
tématique... viennent en
Valais. Je leur indiquerai
des itinéraires où ils pour-
ront marcher toutes leurs
vacances en pleine nature.
J'espère qu'alors, ils parle-
ront de tourisme... à la va-
laisanne.

Mais dans un tout autre
sens... Gérald Rudaz

e/iV/* Q.

HOMO DU

de l'aluminium fait le

le viens de lire un livre qui ne
laisse pas de m'agacer un peu. Il
s'agit des «Etudes et milieux litté-
raires» de Léon Daudet, édités par
Grasset en 1927. C'est, en fait, une
«relecture » puisque je retrouve dans
les marges, écrites de ma main, des
réflexions de ce genre: «Tu nous
embêtes, Léon, avec ta manie de
fourrer ton père partout.» Ces fortes
paroles doivent dater des premiers
temps de mon veuvage, quand je
n'avais plus d'interlocuteur à de-
meure. Léon Daudet était déjà mort ,
et mes prosopopées minuscules de-
vaient le laisser parfaitement calme.
Mais cela me soulageait. C'était
pourtant le livre le plus objectif qui
soit sorti de cette plume terrible-
ment partiale qui avait fait de la po-
lémique son cheval de bataille. En
vain s'efforçait-il d'être juste. Il tirait
à«soi, c'est-à-dire au clan Daudet, ce
qu'il y avait de valable dans ce
« Stupide XIXe siècle». Alphonse
Daudet était un soleil autour duquel
gravitaient des satellites qui avaient
nom Drummont, Edmond de Con-
court. S'il ne pouvait éviter de nom-
mer quelques grands romantiques -
et Dieu sait si le XIXe siècle en
fourmillait - c'était toujours avec
des «mais» qui équivalaient à des
barres de bâtardise. Ils avaient du
talent, parfois même du génie, mais
ce n 'était pas des purs...

Et puis il allait son train sans se
dire que parfois il formulait d'énor-
mes bêtises. Quand par exemple il
affirmait que l'anticléricalisme est
né dans le milieu du professeur
Charcot. Je me souviens que j'avais
tracé en marge: «Et Voltaire, et les
Encyclopédistes, et Bayle et son fa-
meux dictionnaire?»

A cette époque, il réclamait la pu-
blication intégrale du «Journal des
Concourt» , qui ne devait être livré
au grand public que bien plus tard,
en 1959. S'il avait su que Concourt y
avait noté des confidences d'un
genre très particulier d'Alphonse
Daudet , il aurait moins caracolé.
Comment vous dire en quoi consis-
taient ces confidences? Disons
qu 'elles avaient un caractère scato-
logique. J'aime infiniment l'auteur
des «Lettres de mon moulin» , et je le
tiens pour un des meilleurs prosa-
teurs de son temps. J'apprécie
moins, par contre , qu 'il ait pris la
bouche de ses maîtresses pour la lu-
nette d'une chaise percée.

La mémoire d'Alphonse Daudet a
encore subi un autre outrage, infligé ,
celui-là , par ses propres descen-
dants. En 1947, cinquante ans après
la mort de l'écrivain , ceux-ci ne per-
cevaient plus les droits d'auteur. Ils
imaginèrent de dire que les œuvres
qu 'Alphonse Daudet avait signées
avaient en fait été écrites par sa
femme, Julia Daudet-Allart, et que
le délai de cinquante ans ne devait
commencer à courir qu'au décès de

celle-ci, soit en 1940. La chose a fait
un certain bruit à l'époque, mais
Léon Daudet doit être mis hors de
cause puisqu'il est mort en 1942. Il
n'empêche que ces calculs sordides
n'ajoutent rien à la gloire de cette
famille dont Léon s'était efforcé de
son vivant, de faire une sorte de cour
d'Apollon.

Et puisque je me sens aujourd'hui
l'âme justicière, j' ai bien envie d'ap-
peler à la barre un autre écrivain. Je
veux parler de Paul Claudel qui, en
bon diplomate, s'est forgé une ré-
putation de grand poète catholique.
Sa conversion, derrière je ne sais
plus quel pilier de Notre-Dame, le
25 décembre 1886, ressemble un peu
trop à la «nuit de Pascal » , pour
n'être pas sujette à caution. On a
comparé l'oeuvre de ce poète à une
masse compacte, tournée vers un
autre monde, ignorant son époque
pour n'être tributaire que de sa foi.
Je ne puis pas me faire une opinion
juste, n'ayant que très^ 

peu pratiqué
cet écrivain dont la «masse com-

L'industrie européenne
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ _¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦

AMSTERDAM (ATS). - L'industrie
européenne de l'aluminium peut
remédier à la surcapacité de pro-
duction dont elle souffre non seu-
lement par une adaptation à la de-
mande réelle du marché, mais par
le développement de sa technolo-
gie. Ce sont les conclusions d'en-
semble auxquelles sont parvenus
les participants à l'assemblée gé-
nérale de l'European Aluminium
Association (EAA) qui s 'est tenue
jeudi à Amsterdam. La capacité de
production de l'aluminium p rimaire
a été réduite de 170 000 tonnes en-
tre 1981 et 1985. Cette capacité at-
teint aujourd'hui dans douze pays
européens, à l'exception de la You-
goslavie, 3,575 millions de tonnes
pour une production qui a atteint
3,502 millions de tonnes en 1984 et
qui, pour la première moitié de
1985, baisse de 5 à 6% par rapport
à la période correspondante de l'an
dernier.

Pour lutter contre la concur-
I rence, notamment celle des p lasti-
ques et des fibres, l'industrie euro-
p éenne de l'aluminium dispose se-
lon l'EAA de trois atouts:

1. Son avance technologique
dans le domaine de l'affinage , 50 %
des nouvelles capacités dans le
monde étant à base de technologie
européenne;

2. Le coût peu élevé de l'énergie
électrique alors que le Japon et les
Etats-Unis sont dans une situation
critique, l'un ne voulant pas recou-
rir aux centrales nucléaires, les au-

H...
pacte» se retrouvait surtout dans son
aspect physique. Ceux qui l'aiment
doivent déplorer qu 'il ait à ce point
ignoré son époque pour accepte*
que sa soeur Camille Claudel , sculpfl
teur de génie, ait passé trente ans de
sa vie dans un asile d'aliénés, dans,
des conditions morales et matérielf1

les épouvantables. Et tout cela parce!
aaiia» r-Bt âààrp pvr.pnâ'iaanrip] nf> «A

comportait pas comme n'importe
quelle épouse d'un receveur, des
contributions. Lui ,: au moins, devait
comprendre que la soi-disant folie
de sa sœur était cette force irrésis-
tible qu'on appelle le génie. Il aurait
pu faire le geste qui délivre. Il ne l'a
pas fait. Il a assisté à cette lente,
agonie sans intervenir et a trouve
naturel que, morte, .Camille soit je-
tée à la fosse commune dans le carré
des fous, l'année même où Jean-
Louis Barrault montait le «Soulier
de satin» à la Comédie française.

Il y a des écrivains qu'on devrait
observer au télescope et non au mi-
croscope. Anne Troillet-Boven

très devant importer du Canada;
3. La cote du dollar favorable

aux exportateurs européens.
Parmi les facteurs du potentiel

de développement de l'industrie de
l'aluminium, la conf érence a relevé.
outre sa oart croissante dans l 'in-
dustrie automobile et aéronautiauë.
son rôle dans la production d'em-
ballages. Pour la première fo is, ce
secteur a dépassé celui de la cons-
truction dans l'emploi de semi-pro-
duits (25 % de la production totale
contre 23 % à la construction).

La distorsion des prix sur le mar-
ché mondial apporte toutefois une
ombre au tableau. En ef fe t , devant
une consommation plus ou moins
stable ces derniers mois et un
abaissement des stocks, il n 'y a pas
de raison pour que les prix dimi-
nuent mais, observe-t-on, certains
pays producteurs n 'hésitent pas à
vendre à perte pour faire face à
leurs coûts en capitaux ou pour
écouler leur surproduction. On a
fait allusion à cet égard à la
Yougoslavie, la Hongrie et le Ve-
nezuela.

L'EAA a renouvelé son conseil
pour les années 1986-1987 en por-
tant à sa tête M. G. Kerven (Alu-
minium-Péchiney, Paris) et en se
donnant comme vice-président M.
Bruno Sorato (membre de la direc-
tion générale d'Alusuisse), ainsi
qu 'en nommant parmi ses membres
MM. Dietrich N. Emst et René
Himmel, également directeurs gé-
néraux chez Alusuisse.

Les risques a l'innovation
Face a l'échéance du 22 septem-

bre , tout le monde dispose de la
notice explicative du Conseil fé-
déral concernant les trois objets
soumis à votation populaire. Dans
cette notice se trouvent également
les textes complets des arrêtés et
de la loi soumis au vote. Chacun
peut donc le consulter tout à loisir.

Je tiens cependant à publier ci-
dessous quelques articles de l'ar-
rêté fédéral «instituant une garan-
tie contre les risques à l'innova-
tion.» Dans l'impossibilité maté-
rielle de présenter ici l'intégralité
de cet arrêté fédéral, je me limite à
citer huit articles (ou éléments
d'articles) qui me paraissent ma-
jeurs, qui m'ont surtout servi de
référence à mon argumentation
contre l'acceptation de cet arrêté.
Pour le reste, je renvoie le lecteur à
la notice du Conseil fédéral. rg

Arrêté f édéral
instituant une garantie
contre les risques
à l'innovation
en f aveur de petites et
moyennes entreprises
du 5 octobre 1984
Section 1: Principe
et entreprises bénéf iciaires
Article premier. -Principe

' La Confédération encourage
l'innovation dans le but de créer et
maintenir des emplois en permet-
tant à de petites ou moyennes en-
treprises existantes ou à créer de se
procurer plus facilement les
moyens financiers nécessaires à
l'évaluation et au développement
de produits, procédés ou services à
technologie avancée, ainsi qu'à
leur introduction sur le marché.

2 L'encouragement de l 'innova-
tion est assurée par:
a. La garantie contre les risques à

l'innovation;
b. Des allégements fiscaux.
Art. 2. - Entreprises
bénéficiaires

' Peuvent bénéficier de l'encou
ragement à l'innovation les entre
p rises qui:

a. Exercent en Suisse une activité
dans des domaines à techno-
logie avancée ou qui sont sur le
point de l'exercer;

b. N'occupent pas p lus de 500
personnes et

c. Sont inscrites au Registre du
commerce.

2 Dans des cas dûment motivés,
le nombre maximum des personnes
occupées p eut être dépassé. Lors-
qu 'il s'agit d'entreprises affiliées ,
le nombre maximum vaut pour
l'ensemble du groupe d'entreprises.
Art. 6. -Ampleur et durée
de la garantie

' La garantie peut être accordée
pour une part à déterminer des
moyens financiers procurés par le
preneur ou du montant pour lequel
il s'est porté caution. Elle ne doit
pas dépasser cinquante pour cent
des coûts de l'exécution du projet.
(ail).
Art. 8. - Prime de garantie

' Le preneur doit payer chaque
année une p rime; celle-ci est fixée
en pourcent du montant garanti.

2 En cas de renonciation à la
garantie avant le terme prévu, la
prime est due jusqu 'à la date de
cette renonciation.

3 Le Conseil fédéral fixe le tarif

des p rimes, il prend notamment en
considération:
a. L'importance du risque que

comporte l'exécution du projet;
b. La part garantie des moyens f i -

nanciers procurés ou caution-
nés;

c. Le fait  que la garantie porte sur
des droits de participation, des
créances ou des cautionne-
ments.

4 Le Conseil fédéral peut en cas
de rigueur réduire ou supprimer
totalement la prime de garantie.
Art. 9. - Commission
consultative

' Le Conseil fédéral institue une
commission consultative com-
posée d'experts; il en nomme le
président. Pour le reste, la com-
mission s'organise elle-même.

2 La commission examine les
demandes de garantie. A cet effet ,
elle peut faire appel à des spécia-
listes.

3 Les membres de la commission
et les spécialistes auxquels elle
fait appel sont tenus au secret de
fonction.
Art. 10. - Procédure
et forme juridique de la garantie

' Les demandes de garantie se-
ront présentées à l'Office fédéral

des questions conjoncturelles. Cet
office les transmet pour examen à
la commission consultative.

2 Après cet examen, le Dépar-
tement fédéral de l'économie pu-
blique rend une décision sur le cas.

3 Lorsque la décision accordant
la garantie est entrée en force , un
contrat de droit public est conclu
avec le preneur.

Allégements fiscaux
Art- 12- - Pour l'entreprise béné-
ficiaire

Lorsque le capital propre destiné
à l'exécution du projet est mis à
disposition par l'établissement ou
l'accroissement de droits de par-
ticipation, le droit de timbre
d'émission n 'est pas perçu.

Art. 13. - Pour le bailleur de f onds
privé

Lorsqu'un bailleur de fon ds
privé perd totalement ou en partie
les moyens financi ers procuré s
pour la réalisation d'un projet , à
une entreprise bénéficiaire , il a le
droit, en ce qui concerne l'impôt
fédéral direct, de déduire cette
perte de son revenu imposable
jusqu 'à concurrence de 10 000
francs.

Le nouveau droit matrimonial
La lecture des innombrables que de la qualité des dirigeants

commentaires sur le nouveau et des employés», pontifie-t-il. Il
droit matrimonial laisse les bra- devrait cependant savoir, ce dis-
ves gens profondément perple- tingué capitaliste, qu'une petite
xes. Partisans et adversaires du entreprise familiale dépend de
projet lancent bravement des l'argent que le groupe familial
affirmations exactement contra- est d'accord d'y investir, tout
dictoires, sans qu'il soit possible autant que de la qualité des dl-
à l'homme de la rue d'en déli- rigeants et employés...
miter le bien fondé et par là de Les affirmations contradictoi-
se forger une opinion assurée. res des deux camps semblent

Les adversaires dépeignent un parfaitement s'opposer et
avenir tout de noirceur où l'unité s'équilibrer, ce qui donne un
de la famille sera menacée par match nul, ce qui plonge dans
les dispositions même de la loi, une perplexité quasi désespérée
où les époux se trouveront le Drave citoyen désireux de se
comme entraînés dans l'instabi- f aire une opinion objective, au-
lité. Le nouveau droit détruirait deJà des slogans faciles et des
le couple comme société unitaire prises de position tendancieuses,
pour ériger deux individus en HHMHHBHBM |JH
face.l'un de l'autre, chacun par- __ Ll^̂ J ĵ^̂ ^̂ TS rT^T^

Il aie.
Le protagoniste qui se voit ac-

culé dans une direction sca-
breuse pour lui se contente
d'opérer une pirouette élégante
qui lui permet d'escamoter la
question et de se rétablir sur un
terrain plus assuré. Tel ce dis-
tingué conseiller national gene-
vois qui élimine tel un magicien
l'objection tirée des difficultés
que le nouveau droit ferait cou-
rir aux petites entreprises fami-
liales en. cas de divorce. «Le sa-
lut des entreprises ne dépend

genevoises. D'entendre la Con-
férence des évêques suisses et
toutes les voix gauchisantes
chanter le même air et les mê-
mes paroles...

Sans doute a-t-il tort, le brave
homme, de vouloir faire des
procès d'intention.

Il se dit néanmoins, le brave
citoyen, que peut-être les auto-
rités qui le gouvernent prennent
trop facilement l'attitude d'ap-
prentis sorciers, se lançant dans
des entreprises qui les dépassent
et dont ils n'arrivent pas à pré-

voir les conséquences exactes.
Après moi le déluge, pourvues
que je parvienne à réaliser quel-
que chose de grand qui inscrira
mon nom dans l'histoire!

Et ce quelque chose de grand
revêt la forme d'une nouvelle loi
révolutionnaire qui fasse rupture
avec le passé déclaré dépassé et
lance la société dans une orien-
tation différente, dans une ré-
forme fondamentale. Chaque
homme politique conscient de sa
valeur ambitionne d'édifier une
nouvelle constitution ou un nou-
veau code ou une nouvelle fa-
mille ou une nouvelle école ou
une nouvelle fiscalité ou un
nouvel aménagement du terri-
toire, etc. Chacun se gonfle de sa
génialité créatrice, chacun se
croit appelé à inventer et à faire
fonctionner la pierre philoso-
phai qui ouvrira pour le pays
ébloui la voie d'un avenir enfin
merveilleux...

Le brave citoyen sait, lui, que
les génies sont rares, surtout
dans le domaine politique. Il sait
d'instinct que le progrès prend
rarement la forme d'une révo-
lution destructrice du passé,
mais bien plutôt celle d'une lente
évolution provoquée par un ef-
fort courageux, constant, hum-
ble.

H n'attend pas de ses élus po-
litiques qu'ils veuillent se com-
porter en révolutionnaires gé-
niaux créateurs d'ordre nouveau,
car il sait que de tels prétentieux
ne sont qu'inconscients aventu-
riers. Il leur demande simple-
ment d'être des hommes cou-
rageux et éclairés, acharnés à
détecter dans la vie publique
tout ce qui est insuffisant, insa-
tisfaisant, inadapté et animés
par la passion farouche de réa-
liser pour le bien de toute la so-
ciété les améliorations désirables
et possibles.

la dimension des entreprises
s ensembles industriels dé-
font toujours plus vastes. Ils
beront , peu à peu mais inévi-
nent , les petites et moyennes¦irises. » C'est ainsi que Karl
a prévu le phénomène de

ntration, caractéristique de
ndustrielle.

vie
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Comme nous voyons mourir les
uns après les autres les petits com-
merces, notamment les épiceries,
les fabriques de format modeste
ont été absorbées par les grandes
usines.

Les économistes ont proclamé
leur certitude que plus une entre-
prise grandit , plus elle augmente
son taux de rentabilité. Comme
pendant des années la haute con-
joncture leur a donné raison , nul
n'a songé à leur demander une
analyse approfondie de cette évo-
lution.

Les actionnaires ont touché des
dividendes appréciables; le person-
nel a bénéficié de la compensation
du renchérissement, d'augmenta-
tions de salaires et d'une amélio-
ration des prestations sociales.
L'Etat a encaissé des impôts tou-
jours plus substantiels, favorisés
par la progression à froid.

Tout le monde était content. Plus
on fabriquait, plus le profit aug-
mentait; la courbe des frais fixes -
toujours importants - grimpait as-
sez lentement pour que baisse de

façon intéressante celle des prix de
revient. .

Karl Marx semblait bien ne s'être
pas trompé...

... Jusqu 'au renversement de la
conjoncture , il y a une dizaine
d'années.

Nous avons vu soudain, au cours
de la dernière décennie, des géants
commencer à vaciller, à parler de
restructuration , de réduction des
effectifs, à trembler devant le chô-
mage. La bourse a été le reflet de la
crise que les uns après les autres
devaient inéluctablement traverser.

Parallèlement à cette évolution,
nous avons alors assisté à un sur-
saut de dynamisme des petites et
moyennes entreprises. Réparties
dans les diverses région du pays,
occupées aux fabrications les plus
variées, elles jouent, étant assez
nombreuses, un rôle bien plus im-
portant que ne le laissent supposer
leurs dimensions.

Tous, PDG et petits patrons, ont
constaté la nécessité, pour sortir de
l'impasse, de transformer rapide-
ment leurs techniques, de moder-
niser leurs installations, de recycler
leurs employés. Mais c'est ici que
les grandes sociétés, avec leurs
structures trop lourdes et leurs
conseils d'administration souvent
trop lents, ont été prises de vitesse
par des chefs d'entreprises modes-
tes, mais toujours aux aguets.

Pour procéder à un remaniement
accéléré de tout un complexe de
production, pour changer de cap et
se lancer dans de nouvelles orien-
tations, il faut pouvoir agir avec
une souplesse dont jamais le capi-
taine d'un grand navire ne saurait
disposer.

Avec l'arrivée des ordinateurs,
des problèmes nouveaux se posent.
Au fur et à mesure qu'une solution
leur est trouvée, on s'apperçoit que
des principes longtemps tabous
doivent être revisés. On a moins
besoin de muscles, et davantage de
cerveaux. Il importe désormais plus
de former les méninges indigènes
que d'importer des biceps.

L'ère industrielle semble bien
avoir donné partiellement raison à
Marx; ce qui se passe aujourd'hui
incite à croire qu'avec l'arrivée de
l'informatique, l'ère post-indus-
trielle est en train de lui donner
tort.

Grâce à ce nouveau processus,
des ateliers, des laboratoires, des
centres de production d'un genre
inhabituel naissent dans les régions
décentralisées du pays. Ils sont
chez nous, à côté des branches tra-
ditionnelles de l'économie, l'espoir
des jeunes générations.

Avec raison , à la condition qu'el-
les se préparent avec enthousiasme
à leur mission. O. de Crv



Interview du cardinal Gagnon
président du Conseil pontifical pour
Lors d'une entrevue que le cardinal Gagnon, président du Con-
seil pontifical pour la famille, a accordée le 6 septembre à des
membres des comités suisses de chrétienté, des questions ont été
posées au cardinal. Celui-ci a pris le temps d'y répondre par
écrit. Nous publions ci-après ces questions et ces réponses.

- Lors de ses interventions
publiques, le Saint-Père a in-
diqué à de nombreuses reprises
combien les questions touchant
à la famille et à son rôle dans la
société lui tenaient à cœur. Vous
êtes vous-même, Eminence, à la
tête du Conseil pontifical pour la
famille. Pouvez-vous nous pré-
ciser quelle est l'activité de cette
institution?
- Notre activité se développe

en deux directions: d'une part,
faire connaître au pape et à ses
collaborateurs selon leurs res-
ponsabilités respectives, ce qui
se passe dans le domaine de la
famille, au niveau de l'Eglise et
du monde; d'autre part, faire
connaître les enseignements et
les directives du pape aux con-
férences épiscopales, aux orga-
nisations familiales et aux res-
ponsables d'initiatives familia-
les.

Nous sommes peu nombreux
pour cela, six personnes, et,
concrètement, notre rôle prin-
cipal est d'encourager ceux qui
travaillent à la base pour défen-
dre la famille.

- Au cours des dernières dé-
cennies les conditions sociolo-
giques se sont beaucoup modi-
fiées en Europe. Dans ce con-
texte ne pensez-vous pas que
l'Eglise se verra contrainte
d'adapter son enseignement en
matière familiale?
- L'Eglise doit adapter ses

enseignements et son action,
mais sans abandonner ses prin-
cipes de base: enseignement de
l'Ecriture et de la tradition, et foi
dans les sacrements qui soutien-
nent la vie familiale.

Un exemple d'adaptation: la
Charte des droits de la famille.
Autrefois, il pouvait suffire de
sauvegarder les droits du «Pater
familias» en qui se concentrait
le droit. Et beaucoup de juristes
se refusent encore à parler d'un
droit de l'institution familiale,
n'attribuant des droits qu'aux
individus. Il y a cette tendance
au niveau d'organismes inter-
nationaux où l'on voudrait
changer la Charte des droits de
l'homme pour ne p lus y parler
des droits de la famille. Le
Saint-Siège a donc cru de son

devoir de publier cette charte et
un grand ef for t  a été fait pour la
diffuser. Mais beaucoup de per-
sonnes qui se plaignent de ce
que l'Eglise ne parle pas, n'ont
pas fait dix pas pour se procurer
ce document.
- Par le passé l'Eglise a tou-

jours attaché une grande impor-
tance à la notion de chef de fa-
mille. Pourriez-vous préciser
comment l'Eglise conçoit les
rapports internes des conjoints?
- C'est là une bien vaste

question. Brièvement, je dirais
que l'Eglise s 'est toujours sur ce
point reportée aux récits bibli-
ques de la création et des exem-
ples de vie familiale chez les
patriarches, exemples où ne
manquaient pas les faiblesses et
parfois les abus de pouvoir, mais
où le rôle du père reste sacré. Le
pape actuel a fait plusie urs de
ses catéchèses sur la complé-
mentarité de l'homme et de la
femme ainsi que sur la f inalité
paternelle et maternelle de
l'amour.

Je rappellerai une de ses ho-
mélies, en la fête de Saint-Jo-
seph, à Terni, en 1981. Il y disait
que la figure de ce saint, dans
l'Evangile, contient une révéla-
tion particulière de la dignité
humaine, de la dignité de
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la famille
l'homme. Il affirmait que «c 'est
sur la responsabilité de l'homme,
mari et père, et sur son travail,
que se fonde la famille ». Il sou-
lignait deux aspects de la fonc-
tion et de l'amour paternels: le
devoir de ne pas abandonner la
femme et l'enfant (allusion à la
tentation de Joseph) et celui de
se sentir responsable pour la vie,
pour la survivance de la vie.

Mais il faut citer surtout le
numéro 25 de l'exhortation «Fa-
miliaris Consortio», où sont bien
distingués l'égalité de dignité
humaine et de droits fondamen-
taux d'une part et la diversité
des rôles, surtout dans la fa-
mille, d'autre part. «En manifes-
tant et en revivant sur terre la
paternité même de Dieu,
l'homme est appelé à garantir le
développement unitaire de la
famille. »
- Dans sa lettre apostolique

du 11 juillet 1980, publiée à l'oc-
casion du 15e centenaire de la
naissance de saint Benoît, notre
Saint-Père le pape Jean Paul II
parlait avec regret de nos socié-
tés où le père fait défaut. Il ex-
primait le vœu de voir l'exemple
et l'enseignement de saint Be-
noît aider nos contemporains à
retrouver cette dimension fon-
damentale - peut-être trop né-

gligée par ceux qui sont investis
d'une autorité - et que le Saint-
Père appelait dimension pater-
nelle. Comment faut-il com-
prendre la pensée du pape?
S'agit-il d'une réaffirmation de
l'autorité de l'homme au sein de
la famille?
- Le but de cette lettre n'est

pas de préciser les rôles des
membres de la famille. Ce que le
pape y dit, cependant , montre
comment le rôle distinctif du
père est présupposé, acquis, dans
la pensée chrétienne. Ce que le
pape dit de la paternité, telle que
vécue par saint Benoît, reprend
aussi l'enseignement traditionnel
sur la façon chrétienne d'exercer
la paternité: «Le vrai père, dit le
pape, prend conseil de tous, mais
exerce ensuite l'autorité: il doit
montrer de la fermeté devant ce
qui est difficile , il a à cœur de
promouvoir le progrès perso nnel
de chacun, il s'intéresse aux
person nes dans leur totalité...»

- Pensez-vous que les struc-
tures économiques - pensons
notamment à l'extension prise
par le travail de la femme hors
du foyer - et les conditions psy-
chologiques - comme par
exemple l'émancipation crois-
sante de la femme - permettent
aujourd'hui encore une diffusion
de cet enseignement sans adap-
tation?
- Je crois que les dévelop-

pements récents dans le domaine
socio-économique devraient
amener les spécialistes à ouvrir
les yeux et à voir où conduit
l'abandon des traditions et des
principes de la nature. Il y a des
causes

^ 
du phénomène mondial

du chômage que personne n'ose
dénoncer. Toute la théologie du
travail est à approfondir, comme
l'a suggéré le pape, dans «La-
borem Exercens», mais peu de
théologiens auraient le courage
de le faire. La Charte des droits
de la famille dit en son article
10: «Les familles ont droit à un
ordre social et économique dans
lequel l'organisation du travail
soit telle qu 'elle rende possible à
ses membres de vivre ensemble,
et ne pose pas d'obstacle à
l'unité, au bien-être, à la santé et
à la stabilité de la f amille, en
offrant aussi la possibilité de
loisirs sains.

a) La rémunération du travail
doit être suffisante pour fon-
der et faire vivre dignement
une famille, soit par un sa-
laire adapté, dit «familial»,
soit par d'autres mesures so-
ciales telles que les alloca-
tions familiales ou la rému-
nération du travail d'un des
parents au foyer; elle doit
être telle que la mère de fa-
mille ne soit pas obligée de
travailler hors du f oyer, au
détriment de la vie famili ale,
en particulier de l'éducation
des enfants.

b) Le travail de la mère au foyer
doit être reconnu et respecté
en raison de sa valeur pour la
famille et pour la société.»

- Les pontifes romains, à la
suite de saint Pierre et de saint
Paul parlent du devoir de sou-
mission et d'obéissance de

(Photo «Osservatore Romano»)

l'épouse à l'égard de son mari.
N'y-a-t-il pas là quelque chose
d'humiliant? Dans cette vision
des choses, la femme n'est-elle
pas considérée comme une per-
sonne mineure?
- Le Christ lui-même a dit

qu'il était venu pour servir et
non pour être servi. Saint Paul,
avant de dire que la femme doit
se soumettre au mari, a dit p lu-
sieurs fois que nous devons tous
nous soumettre les uns aux au-
tres. C'est la vraie attitude chré-
tienne. L'humilité et l'accepta-
tion de son rôle dans une société
ne diminuent pas, mais grandis-
sent la personne.

Les apôtres et l'Eglise ont par
ailleurs toujours insisté sur la
façon d'exercer l'autorité (pater-
nelle ou autre) de manière à ne
pas humilier les autres, mais à
les traiter avec compréhension et
amour.
- L'Eglise compare volontiers

l'autorité du père dans la famille
à celle du Christ dans l'Eglise.
Que devons-nous comprendre
par là?
- Le pape lui-même reprend

l'expression dans sa lettre sur
saint Benoît, en disant que ce
saint nous aide à retrouver une
nouvelle dimension de l'auto-
rité: obéir comme au Seigneur,
en nous rappelant que Jésus
nous demande de nous compor-
ter envers lui comme lui se com-
porte envers son Père.

Il est certain que les campa-
gnes pour renverser les rôles
dans la famille, y encourager
l 'individualisme égoïste et y
créer l'anarchie, font partie d'un
plan mondial pour détruire la
famille, dépersonnaliser les êtres
humains et en faire des victimes
faciles pour les idéologies do-
minatrices et les propagandes
publicitaires de produits de luxe.

Mais il est certain aussi que
ces campagnes profiten t du fait
que trop souvent l'autorité pa-
ternelle, vue uniquement comme
un droit, s 'est dépréciée elle-
même à cause de la dureté des
p ères, de leur peu d'intérêt pour
l'éducation quotidienne de leurs
enfants ou de leur démission de-
vant les besoins et les requêtes
des autres membres de la fa-
mille.
- Le fait que le mari soit con-

sidéré comme le chef de l'union
conjugale ne porte-t-il pas at-
teinte à l'égalité des conjoints et
à la dignité de la femme?
- Si c'était vrai, il n'y aurait

p lus de société qui subsiste. Le
Christ n'a violé la dignité de
personne en établissant des
chefs dans son Eglise. Mais on
viole les droits de ceux sur qui
on a reçu autorité quand par pu-
sillanimité ou crainte des criti-
ques, on ne leur rend pas le ser-
vice d'une autorité courageuse et
franche.

Je trouve ridicule et primaire
l'affirmation qui déclare discri-
minatoire pour la femme les dis-
positions du droit traditionnel
qui déf inissent l'homme comme
chef de famille. Et il faut sin-
gulièrement manipuler les textes
du Magistère pour arriver à cette
affirmation.
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Il y a des tempéraments heureux
qui se consolent de tout .parce
qu 'ils ne sentent rien vivement

Antoine Hamllton

Un menu
Crudités
Côtes de porc
Beignets de pommes de terre
Raisin

Le plat de jour:
Beignets de pommes de terre

Râpez 500 g de pommes de terre
crues bien lavées. Ajoutez 50 g de
comté râpé, 2 cuillerées à soupe
gruyère de farine, 2 œufs, sel, poivre.
Travaillez le tout énergiquement.

Dans une poêle faites chauffer une
bonne quantité d'huile. Lorsqu'elle
est très chaude, faites-y frire la pré-
paration que vous prélèverez cuillerée
par cuillerée.

Disposez les beignets sur un plat
recouvert de papier absorbant.

Diététique
Les bienfaits du raisin

Le raisin est le meilleur régulateur
de l'intestin que l'on connaisse. Grâce
à sa pulpe charnue et semi-liquide, il
se rapproche des médicaments que
l'on range dans la catégorie des mu-
cillages et, en exerçant une action
comparable à celle des graines de lin ,
il constitue un excellent remède con-
tre la constipation. A l'opposé, par le
tanin et la pectine qu'il contient, il a
un effet astringent et guérit la ten-
dance à la constipation. Par sa vita-
mine B2, il excite la sécrétion gastri-
que, ce qui stimule l'appétit et favo-
rise la digestion. Les gens qui ont
l'estomac fragile doivent, par contre,
prendre certaines précautions. Ce
sont les peaux et les pépins qui favo-
risent, ainsi que nous venons de le
dire, la sécrétion du suc gastrique et
stimule la contraction des muscles de
l'estomac. Si vous souffrez d'une
gastrite ou d'un ulcère, consommez
exclusivement du jus de raisin

Votre maison
Un froid sans odeurs

Protégez les aliments entreprosés
dans votre réfrigérateur grâce à des
récipients étanches, ou des feuilles
d'aluminium ou de plastique alimen-
taire. Cela évite le dessèchement et
surtout la propagation des odeurs,
toujours très désagréables. Certains
aliments en effet, dégagent des
odeurs (le poisson, le melon, les res-
tes, les fromages, etc.), d'autres les
absorbent (le beurre, le lait, la crème,
les œufs, etc.). Or, rien n'est plus dé-
sagréable sur du pain que du beurre
qui «sent». Désagréable aussi, lors-
qu'on ouvre la porte du réfrigérateur ,
de recevoir de mauvaises odeurs en
plein visage. La papier aluminium a
l'inconvénient de cacher ce qu'il
abrite, alors n'oubliez pas de marquer
ce qu'il renferme avec un stylo spécial
ou alors; optez pour le film plastique
transparent.

Votre santé... votre beauté
La bosse de l'âge

Puisque vous voici devant la glace
et dans un moment de franchise en-
vers vous-même, examinez donc vo-
tre nuque et votre dos.

Même si vous n'êtes pas trop
grosse, il se peut que vous ayez un
plus ou moins gros bourrelet entre les
épaules. Il est dû à une position dé-
fectueuse de la tête et des épaules
pendant que vous cousez, lisez ou ta-
pez à la machine... ce défaut dans la
silhouette, souvent le résultat d'une
tension, peut provoquer des maux de
tête... Alors attention.

Le remède: tout d'abord changer
d'humeur, la dépression, la sensation
de porter sur vos épaules tout le poids
de la vie fait courber la tête et le cou,
déplace les vertèbres, raidit les mus-
cles. Puis redressez la tête fièrement,
comme une reine.

Entraînez-vous et que cette attitude
digne et forte devienne une habitude.

Un bon exercice: laissez tomber la
tête sur la poitrine, puis relevez-la
lentement et rejetez-le en arrière aussi
loin que possible (à faire plusieurs
fois par jour, douze fois de suite).

Le coin des mamans
Les problèmes de la rentrée

Son entrée à la maternelle: évé-
nement dans la vie de votre enfant.
Pour l'aider à s'y adapter, prévoyez
avec 'soin tous les accessoires qui
créeront son confort habituel.

Un bon tablier enveloppant à po-
ches pour y glisser les indispensables
kleenex, des chaussons si la jardi-
nière d'enfants n'y voit pas d'objec-
tion, un sac à goûter pour ceux qui
restent après quatre heures à la gar-
derie, si l'école le permet.

Enfin, pour son confort moral , un
cartable comme les grands, garni de
ses accessoires habituels: trousse
fourre-tout, crayons de couleurs,
taille-crayons et gomme. Dans cer-
tains grands magasins, il est possible
d'acheter des crayons personnalisés:
on les imprime sous vos yeux au nom
de l'enfant.

Echos de la mode
Nouvelles tendances des parapluies

L'aspect rustique donné par une
forme vaste et bombée.

Les manches: embouts «aiguillet-
tes» (cache-brins) sont en bois bruns
ou blonds.

Les poignées: le plus souvent en
bois uni ou moucheté, ou teint de la
couleur dominante du parapluie.

Les tissus: le coton domine, le ny-
lon revient pour les parapluies plus
habillés. Sa variété «Obtel» ressemble
vraiment à de la soie.

Les dessins: soit de petites dimen-
sions et d'inspirations géométriques,
soit au contraire, de grands motifs
floraux.

Les coloris: doux et naturels, écrus,
forêt, vert pousse, un bel orangé.

Un coup de fil, c 'est si facile...
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Contre l'un des murs, sur un énorme comptoir à trois
pans, en noyer à dessus de formica brun écaillé, trônait un
microphone de bureau. Derrière deux huissiers atten-
daient, prêts à accueillir les candidats jurés.

Chacun de ceux-ci présentait une fiche sur laquelle
étaient notés son nom, son adresse et sa profession. La
plupart remettaient leur fiche sans prononcer un mot.
Quelques-uns, cependant, demandaient à être exemptés et
l'un des huissiers observait sans excès d'aménité :

— Vous n'avez pas lu ce qui est précisé en toutes
lettres sur votre convocation ? Pour être dispensé, il fallait
faire votre demande huit jours plus tôt. On ne peut rien
pour vous aujourd'hui. Donnez-moi votre fiche et allez
vous asseoir !

En l'espace d'une demi-heure, plus de cinq cents,
personnes avaient rempli la salle. Chaque fiche, après
avoir été vérifiée, était introduite dans un grand cylindre
de métal vert foncé. Parmi elles, se trouvaient les douze
jurés dont dépendrait , en définitive, le sort de Dennis
Riordan.

Peu après dix heures, le téléphone sonna. Un des

extrêmement déférent

huissiers s'interrompit pour répondre.
— Oui ? Cinquante ? Vous les avez.
Il fit tourner vigoureusement le cylindre de métal, puis

ouvrit le couvercle d'un coup de doigt, sortit une fiche
et annonça le nom dans le micro. La personne appelée
s'avança docilement. L'huissier renouvela machinalement
son geste jusqu'à ce qu'il appelle « Violet Tolliver ! ».

A peine eut-il prononcé ce nom qu'il regarda la fiche
une seconde fois pour s'assurer qu'il ne s'était pas tromné.
La salle entière devint brusquement silencieuse lorsqu'une
grande femme extrêmement attirante, aux admirables
yeux verts et aux cheveux courts blond roux, savamment
coupés, s'avança vers le comptoir, suivie, semblait-il, par
tous les regards. Elle marcha avec grâce et assurance, et
son fin tailleur de tweed bleu, signé Adolfo, mettait en
valeur sa silhouette mince, qui la rajeunissait de plusieurs
années.

Voulez-vous attendre ici, Miss Tolliver , fit l'huissier,

A suivre
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Jusqu'à mercredi , ce soir à 20 h 30-12 ans
Ils sont de retour... hourra!
POLICE ACADEMY 2 AU BOULOT
Des sommets d'incompétence et d'humour

wlVIf . .- | 027/2215 45
Jusqu'à mercredi , ce soir à 20 h 30 -18 ans
PHENOMENA
du maître de l'extraordinaire et du fantas-
tique Dario Argento
Personnes sensibles s'abstenir

CICDDC CASINO
JI_ .nP_ . | 027/5514 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Grand Prix spécial du jury Cannes 1985
Un film d'Alan Parker
BIRDY
Une envolée impressionnante comme vous
n'en avez jamais encore vue

MAUTAliA LE CASINO
Ifltl il 1 aH-lH I 027/41 27 64

RELÂCHE jusqu 'en décembre, jusqu'au 20
environ

PDJIMC LE CRISTAL
VnHIW . | 027/41 1112

Jusqu'à mercredi , ce soir à 21 h-18 ans
UN ÉTÉ POURRI ,
Un thriller pur et dur avec coups de théâtre
sanglants
de Philippe Borsos avec Kurt Russel et Ma-
rtel Hemingway
Prix du public et grand prix spécial TF1 Fes-
tival du film policier Cognac 1985

Cinil  ̂
ARLEQUIN

llMi .. . | 027/22 32 42
En grande première
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-18 ans
Le dernier fim avec Alain Delon
PAROLE DE FLIC
de José Pinheiro
Aventure sentimentalo-policière

{•¦nu CAPITOLE
W»M» " | 027/22 20 45

Dernière projection du très beau film de
Norman Jewison
Ce soirà20 h 30-14ans
A SOLDIER'S STORY
Une bonne soirée au cinéma
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Liste des gagnants du tirage N° 37:
2 g. avec 5 num.

+ num. c. Fr. 150 000 —
131 g. avec 5 num. Fr. 6 434.20

7 300 g. avec 4 num. Fr. 50.—
125 439 g. avec 3 num. Fr. 5 —

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours :

PARAPSYCHOLOGUE

Marie-Danielle
Prévisions sentimentales,
financières et chances.

Rapide, précise, discrète.

Consultation enregistrée.

Tél. 027/55 66 34
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¦IfaWn IIUI1 i | Q26/2 26 22

Ce soir à 20 h 30 -12 ans
Entre «Tron» et «La guerre des étoiles»
STARFIGHTER
Où peut vous entraîner la passion des jeux
vidéo...
Dès demain mercredi à 20 h 30 -12 ans
Flic... Flic... Flic... Hourra! Les plus mauvais
policiers de la terre sont de retour
POLICE ACADEMY 2 AU BOULOT
Nettoyer le quartier le plus mal famé du
monde quand on est les plus mauvais poli-
ciers de la terre: où est le problème?

MlaDTIPUV ETOILE
mun i .un i | 026/2 21 54

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
PIANOFORTE
de Francesca Comencini avec Giulia Boschi
Dès demain à 20 h 30 -18 ans
En grande première suisse, en même temps
que Genève, Lausanne, Sion
L'événement de ce début de saison
PAROLE DE FLIC
avec Alain Delon et Jacques Perrin

MftifDifkr ZOOM
q I -|ff HWI--U-. 025/65 26 86

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
PIANOFORTE

MflMTili-V M0NTHE0L0nmninci [ 025/71 22 eo
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 (mer-
credi matinée spécial enfants)-12 ans
Ils sont de retour...
Les plus mauvais des policiers vous feront
rire aux larmes dans
POLICE ACADEMY 2 AU BOULOT

PLAZA
ltlUllin_. 1 025*71 22 61

En grande première
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
(Prix de la meilleure réalisation 1984)
Suspense, action et sueurs froides garan-
ties!... EN DÉRANGEMENT
Après ce film, vous prendrez à coup sûr...
les escaliers...

OtV REX
PEA :.;| 025/63 21 77

Ce soir à 20 h 30 - Parlé français - Très osé
LES DEMOISELLES DE COMPAGNIE
Interdit aUx moins de 18 ans révolus

*A5i)tf/lfe
SSwCT^

SIERRE: BOURG
MARTIGNY CORSO

dès mercredi

SIERRE:CASINO



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Burgener 55 11 29,
55 36 35.
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
dé lite, 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. Coure: «Soins à la
mère et à l'enfanta . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de le jeunesse, de la famille,
du 3e ge centre social. Services spécialisés
(au môme 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, Err
ziehungsberatung, 57 11 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 et
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.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe /VA. - Chippis, 155 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 1016; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de 14 à 17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de16hà18h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. — Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

UNE ENTREPRISE SEDUNOISE AU. SERVICE DE LA REPUBLIQUE DU RWANDA

Le projet sera soumis aujourd'hui aux autorités

Déjà de nombreuses

Une entreprise

SION (wy). - Durant trois jours,
une délégation du Rwanda, con-
duite par le ministre des Travaux
publics et de l'Energie, M. Joseph
Nzirorera, effectue une visite en
Suisse. A l'origine de ce voyage
helvétique, la réalisation d'un pro-
jet d'infrastructure électrique en
République rwandaise par une
entreprise sédunoise, la Société
Grichting et Valtério, projet pour
lequel devrait être présentée aux
autorités suisses une requête pour
l'obtention de la garantie contre
les risques à l'exportation (GRE).

Cette visite fait suite à une in-
vitation officielle du Gouverne-
ment valaisan, qui recevait hier
soir à la Majorie la délégation du
Rwanda (voir en première page).

réalisations
au Rwanda

La délégation était accueillie
hier après-midi à l'aéroport de

• PAGADI,\N (Philippines)
(AP). - Une grenade, lancée di-
manche après-midi sur le balcon
plein à craquer d'un théâtre de
Lala, dans l'île de Mindanao, a fait
dix-huit morts et nonante et un
blessés, a annoncé hier la police.

Les rebelles communistes, mis
en cause lors de deux attentats si-
milaires, n'ont pas cependant re-
vendiqué cette explosion.

• PARIS (ATS/Reuter). - L'or-
ganisation iranienne des «moud-
j ah cdi ne du peuple», basée à Pa-
ris, a publié hier les noms de
12 028 personnes exécutées selon
elles par le régime de l'ayatollah

Genève par MM. Jean Valtério et
Paul Mariéthoz, administrateur et
directeur de la maison Grichting et
Valtério, l'entreprise valaisanne
qui devrait réaliser le projet en
question.

A relever que l'activité de l'en-
treprise sédunoise au Rwanda a
débuté en 1978 déjà. Depuis, sans
interruption et sans difficultés
majeures, employant jusqu'à 580
personnes sur place, elle a parti-
cipé à la réalisation du réseau
électrique ouest du pays. Aujour-
d'hui même, elle exécute la réha-
bilitation de l'aménagement hy-
dro-électrique de Ntaruka, des
études pour l'établissement d'une
briquetterie et une ligne 30 kV.

La Société Grichting et Valtério
envisage d'autre part l'établisse-
ment d'une société à Kigali, la ca-
pitale du Rwanda, pour l'exécu-
tion des travaux en République
rwandaise et dans les pays avoi-
sinants.

Khomeiny depuis juin 1981.
La liste constitue une remise à

jour d'un document publié il y a
un an, faisant état de 10 231 exé-
cutions.
• BERLIN (AP). - Les autorités
est-allemandes ont arrêté quarante
réfugiés iraniens qui desiraient
demander l'asile politique à Ber-
lin-Ouest, ont annonce des res-
ponsables ouest-allemands hier.

Les Iraniens ont été arrêtés à
l'aéroport de Schônefeld, à Berlin-
Est. Ils pensaient se rendre à
l'ouest mais ils ont été arrêtés par
les douaniers est-allemands parce
qu'ils n'avaient pas de visas d'en-
trée.

Première séance
de travail à Sion...

Avant la réception organisée par
le Conseil d'Etat, la délégation in-
vitée a tenu une première séance
de travail dans les locaux du Cré-
dit Suisse à Sion, en compagnie
des dirigeants de l'entreprise sé-
dunoise. L'institut bancaire étant
représenté par MM. Edouard Pit-
teloud, directeur , Claude Rochat
et Jérôme Varone, sous-directeurs.

Pour la République rwandaise,
on relevait la présence du ministre
Joseph Nzirorera, de l'ambassa-
deur du Rwanda en Suisse (avec
siège à Bonn), S.E. Juvénal Ren-
zaho, de M. Evariste Nsabimana,
député, de M. André Katabarwa,
directeur de la Société nationale
Electrogaz, de MM. Bizimana et
Ngarukiye, respectivement direc-
teur général au Ministère des af-
faires étrangères et de la coopé-
ration et directeur au Ministère
des travaux publics et de l'énergie.

Cette réunion de travail devait
permettre à M. Rochat, spécialiste
du financement des exportations
au Crédit Suisse, de décrire les
différentes solutions bancaires
pour un investissement à l'étran-
ger.
... puis dans la ville
fédérale

Aujourd'hui, la délégation se
rendra à l'Office fédéral des affai- '
res économiques extérieures à
Berne, accompagnée des direc- l'exportation»
teurs Valtério et Mariéthoz, pour
une nouvelle séance de travail à
laquelle participeront le délégué
aux accords commerciaux de
l'OFAEE et les principaux colla-
borateurs de la section «Afrique».
Cette séance sera précédée par une

w

Première séance de travail à Sion

entrevue avec M. Guy Genoud,
président du groupe d.c. du Con-
seil des Etats. Elle aura pour but
de présenter le projet qui devrait
vraisemblablement bénéficier de
la «garantie contre les risques à

Au retour de ce voyage dans la
ville fédérale, ce sont les autorités
sédunoises qui recevront la délé-
gation à l'Hôtel de Ville, avant une
soirée organisée par la direction de
Provins au Castel d'Uvrier.

Dernière étape de la visite, la

dans les locaux du CS.

journée de mercredi sera consa-
crée à la visite du complexe de la
Grande Dixence.

valaisanne
et internationale

Si la visite organisée en Valais
aboutit à un accord entre les par-
tenaires, avec la garantie finan-
cière de la Confédération et l'ac-
cord des banques, la réalisation
d'un nouveau projet au Rwanda

ne fera que confirmer la vocation
suisse et internationale de l'entre-
prise sédunoise.

En plus de son activité au
Rwanda, la maison Grichting et
Valtério a déjà effectué de nom-
breux travaux en Algérie, en Gui-
née, en Tunisie et en Libye, au
Gabon, au Nigeria ou au Kenya,
au Burundi aussi, ou encore en
Egypte et au Sénégal. Au Moyen-
Orient aussi, soit en Irak, en Ara-
bie Saoudite, en Iran, en Jordanie
et en Turquie.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et (êtes: 1012 h
et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 tr.
Lu 16, ma 17: de Quay 22 1016; me 18. je 19:
Duc 22 18 64; ve 20: Bonvin 23 55 88.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces! permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscrlpt.: 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 1S 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 4648, ou si nécessaire, per-
manence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
231216. Accueil, Informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 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
1 4 h à 1 6 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 22 10 18.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventuto. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe AA. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Croix-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 86 20 37 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidenta.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 — (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Vuistiner S.A., Saint-Léonard, jour-nuit:
31 25 31.
Service de dépannage du 0,8%». - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technlc, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœftray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Du 1.7 au 15.8: ma
et je de 14 h 30 à 19 h; fermée du 15 au 30.8.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de9 h 30 à 11 h 30 et14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques. 22 63 26.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h. 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Malze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT 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 dé 13 h 30 à
20 h; ma à ve de S à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.

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.

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

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111,
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de13h30 à 20h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. — Tél. 111.
Service médico-social subrogions!. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 211 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.,
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/2312 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 sort ir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner , les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1 er ven-
dredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes -Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis â
20 h 30. SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosler,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourges, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: J.-B. Frassa 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi lo-
is h 30. samedi 15-17 h.
Fondation Pierre-Glanadda. - Exposition Paul
Klee. 250 œuvres. Musée gallo-romain et musée
de l'automobile. Tous les jours 10-19 h. Par
beau temps jardins ouverts 19-22 h.
Disco Night .Sphinx». - (026) 2 88 18. tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82. c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles.
24 heures sur 24. Tél. 143.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. — En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 1212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
•tél. 6512 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Lundi-vendredi, 13 h 30
à 18 h dans classe d'école primaire.
Taxlphorte. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. — Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz. ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 651219. F. Di-
rac, 65 1514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/6511 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.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 â 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30.18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Pl. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours. 71 1411 el
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37 , (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pl. Centrale 3. Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
7.1 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
pl. Centrale, 71 1484 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 17 17.
Dépannage. -Jour-nuit , 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h-
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - (025) 71 62 91.
Tous lessoirs 22-3h.
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, 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - 63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. -Tél. 118.
Taxlphone. -Service jour-nuit, 71 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

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

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

VIEGE
Pharmacie de service: Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête. tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty 23 1518.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6,23 43 05.23 43 21 et 23 62 46.
Naters , 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lam brigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS.-(022) ou (031) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.
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Une influence bénéfique
Pour toute la Suisse: en général ensoleillé, sauf stratus

matinaux sur le Plateau. Environ 20 degrés cet après-midi.
Zéro degré vers 4000 m. Bise faiblissante . Vent du nord-ouest
modéré en altitude. L'influence bénéfique d'un anticyclone...

Evolution probable jusqu'à samedi: en général ensoleillé et
assez chaud; des bancs de brouillard matinaux sur le Plateau.

A Sion hier: pluie nocturne, eclaircies dans la matinée, puis
ensoleillé. 19 degrés. - A 14 heures: 12 (très nuageux) à
Zurich, 14 (très nuageux) à Locarno et (peu nuageux) à Beme,
16 (peu nuageux) à Bâle, 18 (beau) à Genève, 2 (peu nuageux)
au Sàntis, 15 (très nuageux) à Francfort et Bruxelles, 16 (pluie,
orage la nuit) à Milan et (beau) à Paris, 17 (très nuageux) à
Londres, 24 (beau) à Madrid, 25 (peu nuageux, dans la nuit
très nuageux) à Nice et Palma et (beau) à Las Palmas, 26 (peu
nuageux, orage la nuit) à Rome et (beau) à Athènes et Malaga.

L'ensoleillement en août 1985 (suite): .Aigle 239 heures,
Zurich 237 , Scuol 233, Grand-Saint-Bernard 231, Samedan et
Ulrichen 223, Santis et Saint-Gall 222, Zermatt et Altdorf 211,
Davos 208, Coire et Pilate 207, Claris 195, San Bernardino 168.

Imprimerie Moderne de Sion SX
Administration et rédaction
André Lu.sier, directeur général
et éditeur responsable
1950Sion, rue de l'Industrie 13
Té_. 027/23 30 51-52
Chèques postaux 19-274.
RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, directeur; Hermann
Pellegrinii, rédacteur en tstrsf ; Retard
Puïppe et Pierre Fournier, rédacteurs en
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger
Germanier, éditorialIstes et analystes ;
Jean-Paui Riondel, rédacteur de nuit;
Michet. Pichon, Jean Pignat, Française'
Luisiez Antoine Gessler (Magazine),
Gérald Théododoz. 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 Déily, rédacteurs sportifs-

RÉCEPTION DES ANNONCES
Putslidtas SA , Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone 0(27/ 21 21 11. Tôtot 38 121.

DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi : lie venoïredii â 10 heures..
Edition du rnardli : le vendredi â 16 heures
Ediliion du mercredi au samedi : ï'awant-veilila
du jour de parution â 16 heures.
Avis mortuaires : ta vejlf-e du tour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment a Fa rédaction du journal téléphone
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures)

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'urne page ;
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : S (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
S colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBUCTTÉ
Annonces; 79 et .le millimètre (cofonne ce
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Rédnnn: 3 k. 25 le miiiliimètre.
G-_»tronoml«: 1 fr. 85 le miliinmètre.
Avis moftu«itinM: i tr . 16 le miilliimètre (co-
lonne de 45 mm),.
Rabais de répétition sur airdlres termes et sur
atonnernenis d'espace..
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Hampers
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1. Ecole professionnelle
de massage

(non médicale), fondée en 1978
Sportif , amaigrissement ,

relaxation
(cours de jour et du soir)

2. Ecole professionnelle
d'esthéticiennes

(cours de jour et du soir)

PI. Bel-Air 1-1003 Lausanne
Tél. 021/23 60 56

Direction: Mme Spyridakis
22-75424

Financier cherche
petites fabriques
ou affaires
en difficultés
dans n'importe quel secteur pour
leur rachat ou pour s'associer.
Sa spécialité est de renflouer ce
genre d'affaires.
Ecrire sous chiffre 75-1376 TRI-
SERVICE S.A., ch. Maisonneuve 7,
1219 Châtelaine-Genève, qui trans-
mettra.

iquidation partielle
autorisée du 28 août au 28 octobre 1985

pour abandon du rayon

ENFANTS

SO • 60 • 70X
DE RABAIS
Chemisiers 10.-, 15.-
Pantalons velours 25.-,
Pull 5.-, 10.-, 15.-
Chaussettes laine dès 5

Blousons
Manteaux cirés
Robes

30
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(4 à 16 ans)
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Mme Amoos-Romailler
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Seul le

prêt Procrédit

A vendre d'occasion

fourneaux
potagers
calorifères
fourneaux
pierre ollaire

S'adresser à:
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/3615 39.

36-76471

rapide
simple
discret

est un

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

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

J Nom
| Prénom

J Rue No.
! NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit I
J 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
| Tél. 027-23 50 23 12, M3|

EQUATEUR
Guides « Livres neufs et anciens :
Voyages • Littérature • Philosophie •
Montagne • Cartes touristiques et to-
pographiques

De même pour chaque pays
lp .\RTOU LIBRAIRIE DU VOYAGEUR

SION. Grand-Peu 11. 027/22 08 15
LAUSANNE, r. Madeleine 18, 021/23 65 55
GENÈVE, r. de Rive 8. 022/21 02 80

'COMMANDEZ AUSSI PAR TELEPHONE

A 

Pressoirs
et fouloirs
Prix exceptionnels

exposition!
Bonvin Frères
Machines agricoles
Route cantonale

Tél. 027/36 34 64
36-2860

Bon Fr. 4-

Valable dans tous nos magasins

du 17.9 au 27.9.85

Nom du client, 

Adresse, 

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
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quand vous la 

rencontrerez sur la

v/y/ route, vous n'aurez guère le temps

d'admirer la nouvelle Renault 9.

Son avant restylé lui donne encore plus d'allure.

Sûre et raisonnable en version GTL, GTX, TXE

ou jj Q, elle se transforme en

BMW 528 i

BMW 525

\ 105 ch-DIN et de 0 à 100 km/h en 9 secondes.

Choisissez-la selon votre style de conduite

préféré. Essayez-la chez votre agent Renault.

Son confort, son équipement, ses qualités de

routière et ses performances vous feront

découvrir que le temps de l'ennui est dépassé.

RENAULT

i
A vendre

Mercedes
OCCASION
A vendra

battante dans sa nouvelle version Turbo

Excellente occasion
A vendre

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-g860

À vendre

A vendre

aut. mod. 11.82 vit.
élect. ver. cent, radio-
cas, élect. pneus P-6
neufs. Fr. 18 500.-;

manuel, bon état,
exp. 8.85, Fr. 4500.-;

Simca
Horizon GLS
mod. 79, 67 000 km,
exp. 9.85. Fr. 3900.-.
Tél. 027/55 80 09
heures repas.

435923

V^H VÉHICULES AUTOMOBILES

Honda 125 Ford Break GSX ZSO ES
route Taunus 2300

A vendre A
Q
vend
I
e A vendre

de prive
¦i ¦__ «__¦ - _ . ' ¦'.. ._ •_ moto Suzuki

1983,26 000 km.
expertisée, parfait autom., 1980, Prix: Fr. 6800-
état. expertisée. à discuter.
Cédée à Fr. 1000-, 

m 
^.̂  34 4_ m 027/22 67 04

Tél. 026/5 45 66. <le s°ir>* heures des repas.

36-2824 36-425803 *W*™

Audi Quattro Fiat 132 Mazda
85 coupé GLS 1600 323
blanche, 38 000 km, en parfait état, avec nombreux ac-
(ABS) air condi- à céder à prix inté- cessoires, roulé sou-
tienne, intérieur cuir, ressant. . lement 10 000 km, à
c. cc nrin _. céder à prix excep-Fr. 55 000.-. Corinne Planchamp tionnel.
Tél. 021/28 40 87. Tél. 025/81 27 30. Tél. 025/81 1516.

36-100684 36-76556 36-76556

280 E

1976,138 000 km,
radio-cassettes, par-
fait état , expertisée.
Fr. 8800.-.
Facilités de paiement.

Tél. 027/36 33 00.
36-75278

VW Golf GL
1100 cm1, 78,
50 000 km, 5 portes
2 jeep Suzuki
4 X 4 S J 410
cabriolet, 33 000 km,
1982, état impec. + opt.
Opel Ascona
Berlina 2000 S
1983,40 000 km,
soignée et roues neige.
Véhicules en parfait
état et expertisés.
Garage de Muzot
Agence Nissan
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

36-2890

""" Ŝ-X

élévateur
Toyota
1000 kg. avec dépla-
cement latéral, trans-
mission automatique.

Tél. 026/5 38 28-29.
36-90678

A vendre

Suzuki 4 x 4
410 SI
mod. 83, 17 800 km,
état neuf. Fr. 8800,-;

moto
Fantic 300
exp., 300 km, neuve;

Montesa 349
comp. Fr. 1800.-,

Tél. 032/41 47 41.
6-352848

5SeV.oî

BMW 528 i
1981,76 000 km,
parfait état, options
multiples (jantes spé-
ciales, toit ouvrant,
installation stéréo,
verrouillage central)
+ jeux de pneus
neufs .
Fr. 15 800.-.

Tél. 027/55 92 37
(heures de bureau)
55 56 75 (privé).

36-432

Land-Rovêr
109
diesel
1975, moteur neuf,
expertisé.
Fr. 11 000.-.

Tél. 022/64 32 66.
17-20735

Alfa GTV 2 I

exp. 1979,70 000 km
Fr. 7500.-;

Honda
1100 CBF
1984,12 000 km.
Fr. 7000-à discuter.

Tél. 025/71 83 81
(heures repas).

36-425806

moto Yamaha
125 trial
modl 79, parfait état,
expertisée.
Fr. 1400-,

Tél. 026/6 29 61 ou
6 2143.

36-76696

\~WH VÉHICULES AUTOMOBILES

oV

Berlines 4 portes Deluxe et
Limited. Suspension autoréglable
à variateur électronique
(Limited). Moteur 2 litres de
113 ch/83 kW. Injection
électronique. Servo-direction.
Equipement fastueux.
Confort total. Demandez-nous
une offre!

mazoa
C_Zc_7i_jti__T~,[c____j--' sa

Garage de Tourbillon
SION

Agence .officielle
Tél. 027/22 20 77 - 22 27 08

TOYOTA
garage montani
3956 SALGESCH - SIERRE
TOYOTA TERCEL 1300 1981
TOYOTA COROLLA 1300
combi 1981
TOYOTA STARLET 1000 1978
FIAT FIOR1N0 127A1 1982
PEUGEOT 104 SR 1981
MITSUBISHI GALANT 2000 1981
RENAULT RX 30 TXV6 1980
RENAULT 6 TC 1979
FORD TAUNUS 2000 1978
VAUXHALL CAVALIER
coupé 2000 1978
LADA 1200 1976
MAZDA 626GL 1980
PEUGEOT 104S 1982
RENAULT 5TX 1982
UTILITAIRES
LITEACE FOURGON 13 000 1981
LAND-ROVER 88 ess. 1971
LAND ROVER sér. II1 109 long
essence 6 cylindres 1979

Service de vente - Tél. 027/55 63 62
Ouvert le samedi matin „•, - _

^^^^^^^^  ̂
36-12399

Pour cause imprévue

Subaru 4 WD
Super Station 1,8
automatique, avec climatisation,
gris métallisé, voiture neuve, mo-
dèle 1985.
Livraison immédiate.

Agence Subaru
Garage AUTOPAC Crissler S.A.
Route de Morges 3, 1023 Crissler.
Tél. 021/34 00 55. Face MMM.

22-1058

f ^
Voiture de direction

BMW 528 i
automatique, mai 1985,
6000 km, bleu métallisé.

Garage Le Cèdre S.A., Morges.
Tél. 021/71 94 70, M. Peter.

140-368386L 

Où que vous alliez...

respectez
la nature !

Véhicules utilitaires
6 VW plck-up
3 Lada Niva 4 x 4
4 VW double cabine
2 Datsun camionnette
4 Fiat bus 238/242
2 Peugeot bus J 7
5 VW bus
2 Landrover 88/109
3 Toyota Hiace camionnette
2 Bedford camionnette
1 Opel Blitz

Expertisé, dès Fr. 4500.-. *
Tél. 028/46 56 86 36-12439
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Athlétisme: deux disqualifications à vie
Les lanceurs tchécoslovaques Remlgius Machura (poids) et Zdenka Sllhava (disque) ont
été disqualifiés à vie par l'Association européenne d'athlétisme (AEA), après avoir été
convaincus de dopage, lors de la finale de la coupe d'Europe, qui a eu lieu les 17 et 18 août
à Moscou. Cette décision, annoncée par le Français Pierre Dasrlaux, secrétaire honoraire
de l'AEA, Intervient automatiquement. Une demande de requalification de la part de la
fédération tchécoslovaque pourra toutefois être effectuée après un délai d'au moins dix-huit
mois. Les deux athlètes ne reviendront donc pas sur un stade avant le 15 mars 1987 et
seront absents, entre autres, des championnats d'Europe qui auront Heu à Stuttgart, en août
1986. Ce sont les deux seuls cas de dopage révélés officiellement depuis le début de la saison.

FC SION: DEUXIEME ETRANGER

Rien n'est décidé!
La politique du FC Sion n'a pas changé d'un

Iota! Faire progresser les Jeunes talents valai-
sans et les garder le plus longtemps possible
au sein de la première équipe. Mais, Il y a par-
fois certaines circonstances, qui obligent les
dirigeants à prendre d'autres décisions, en
raison de situations de joueurs blessés. De-
puis l'Introduction d'un deuxième étranger
possible en LN, on laisse entendre que le FC
Sion est à la recherche d'un oiseau rare afin
de palier les défections de Léo Karlen, ou de
Pierre-Alain Valentlni, actuellement sérieu-
sement blessés.

Le FC Sion a le droit de s'intéresser à un
deuxième étranger, ce qui ne veut pas dire que
ses dirigeants vont réaliser Immédiatement un

transfert. Les déclarations parues dans un
quotidien dominical, ainsi qu'à la TV romande,
sont fausses. Aucune décision n'a été prise
par le président et son comité, qui rappelons-
le est la seule Instance compétente en la ma-
tière. Certes, sur demande du président, M.
Donzé Ira visionner un défenseur qui évolue à
l'Etoile Rouge de Belgrade. D'autre Joueurs de
nationalités différentes sont également papa-
bles. Alors pour l'instant, rien n'est décidé, et
si la nouvelle devenait officielle, avec signa-
ture d'un contrat, les supporters valaisans,
amis fidèles du club seront avisés en primeur.
Alors, un peu de discrétion et de patience!

Peb

L'Association canadienne de
football-soccer a été contrainte,
en mai dernier, de lancer une
campagne de souscription pu-
blique pour permettre à l'équipe
nationale, qui venait de se qua-
lifier pour la phase suivante, au
détriment du Guatemala et de
Haïti, de poursuivre sa marche
vers Mexico City. Les caisses
étaient vides et le gouvernement
canadien n'accorde de subven-
tions qu'aux sportifs amateurs.

Personne, pourtant, ne don-
nait cher de l'avenir du football
canadien, sport «mort» pour la
plupart des Nord-Américains.
Difficile d'attirer dans l'équipe
nationale des joueurs lorsqu'on
ne peut leur garantir une ré-
munération minimum. Certains
tentèrent de s'expatrier. Mais
quel label pourrait faire «ven-
dre» les joueurs canadiens?
Terry Moore, atterrit, par exem-
ple, à Glenavon en Irlande du
Nord. Si La Chaux-de-Fonds a
pu acquérir les services d'un
autre arrière, Ian Bridge, c'est
que les «Meuqueux», eux aussi,
n'ont pas eu à délier une bourse
d'ailleurs guère fournie.

qui vit également évoluer dans
ses rangs, «Kaiser» Franz Bec-
kenbauer, ou Giorgio Chinaglia,
longtemps meilleur buteur de la
ligue, il ne subsistait, outre les
Toronto Blizzards, une équipe
américaine, les Minnesota Stri-
kers. En 1978, elles étaient en-
core au nombre de vingt-quatre.

La NASL fut officiellement
dissoute en mars dernier. Les
derniers pros, dont l'ex-vedette
de la Juventus de Turin, Ro-
berto Bettega, se retrouvèrent
au chômage. C'était la cin-
quième fois qu'un club pro dis-
paraissait à Toronto. A Mon-
tréal, le «Manie», qui avait re-
cruté en 1983, l'ex-international
français Jean-François Larios
(ex-Xamax aussi, aujourd'hui, il
«revit» à Strasbourg), avait eu la
vie plus courte encore (1981-
1983). L'Inter de Montréal
n'exista même qu'une seule sai-
son durant.

Derrière cette hécatombe, un
seul leitmotiv: les financiers se
détournaient d'un sport «euro-
péen», décidément trop insuf-
fisant, inadapté au sport-spec-
tacle prisé en Amérique du
Nord.

Le coup de grâce fut vraisem-
blablement donné par la FIFA,
lorsqu'on 1983, elle rejeta la
candidature canadienne à l'or-
ganisation de la coupe du
monde, organisation que la Co-
lombie avait retournée.

AFFAIRE FAVRE-CHAPUISAT
DEVANT LES TRIBUNAUX CIVILS

Le FC Servette a confirmé les autorités médicales
lundi qu'il avait décidé de qu'administratives, le FC
porter l'affaire Favre devant Servette considère que le
les tribunaux civils. Il a pu- joueur Chapuisat a com-
blié à ce sujet le commu- mis une faute grave en
nique suivant: provoquant l'accident de
1. Après avoir consulté tant Lucien Favre.

• ESPAGNE. - Championnat de première division, 4e journée: Séville - Las
Palmas 4-0. Hercules - Athletic Bilbao 0-1. Barcelona - Osasuna 2-2. Cadix -
Atletico Madrid 2-0. Valladolid - Saragosse 1-1. Celta Vigo - Espahol 2-1.
Sporting Gijon - Valencia 1-0. Real Sociedad - Betis Séville 2-2. Real Madrid -
Santander 1-0. Classement: 1. Real Madrid 7 (10-3); 2. Athletic Bilbao 7 (6-2);
3. Sporting Gijon 6; 4. Saragosse 5; 5. Atletico Madrid 5.

• SUÈDE. - Championnat de première division, 20e Journée: AIK Stockholm
- FF Malmoe 0-0. Mjaellby - Kalmar 0-3. IFK Goeteborg - IFK Norrkoeping 4-2.
Halmstad - Brage 1-1. Oester - Hammarby 1-2. Trelleborg - Oergryte 0-5. Clas-
sement 1. FF Malmoe 28; 2. Kalmar 25; 3. IFK Goeteborg 24; 4. Oergryte 24; 5.
AIK Stockholm 22.

• GRÈCE. - Championnat de première division, 2e journée: AEK Athènes
PAOK Salonique 1-0. Ethnikos - Panathinaikos 1-1. Doxa - Panionios 1-1. Ka
lamaria - Larissa 0-0. Olympiakos Pirée - Yannina 3-0. Heraklis - Serres 1-1
Apollon - Aris 1 -1. OFI - Panahaiki 2-0. Classement. 1. Panathinaikos et AEK 4
3. Kalamaria, Larissa et Panionios 3.

Pour la première fois depuis
des lustres, le football, appelé ici
«soccer», a damé le pion, dans
les journaux canadiens aux
«nobles» sports nord-améri-
cains que sont le baseball, le
football américain, le hockey, le
basket et les courses, en s'ad-
jugeant une, certes petite place
à la une des quotidiens de Mon-
tréal à Toronto, en passant par
Québec. C'était au lendemain
de la première qualification du
Canada pour un tour final de
coupe du monde. Le Canada, et
avec lui, le Chaux-de-Fonnier
Ian Bridge, sera bien présent au
«Mundial» mexicain l'an pro-
chain.

A Saint-Jean-de-Terre-Neuve,
le Canada a remporté l'ultime
rencontre, décisive, par 2-1 au
détriment du Honduras, qui
avait été l'une des révélations
lors du dernier «Mundial», en
1982, en Espagne. Souvenez-
vous, les Honduriens avaient
tenu en échec, immense sur-
prise, l'Espagne (1-1), puis l'Ir-
lande du Nord, sur le même
score, et ne s'étaient inclinés
que de justesse, par 1-0, devant
la Yougoslavie. Les noms de Fi-
gueroa, ce libero de 34 ans, aux
tirs canons impressionnants, ou
de Betancourt, le maître à jouer,
avaient apporté, l'instar des

En conséquence, il va in-
troduire auprès des tri-
bunaux une action en
dommages-intérêts con-
tre le joueur Chapuisat.
Il s'en remet à la justice *
et, dans ces conditions, il
ne désire faire d'autres noms algériens, koweïtiens ou
commentaires qui pour- camerounais, un vent frais du
raient être de nature à in- ««ers monde footballistique».
flupnr-pr TPIIP ri Eh bien- au Mexique, ce seranuencer cene-ci. |e Canada qui représentera le
Selon le président Carlo cent^mericifne rt̂ îwSSSLavizarri, il n'est pas ques- dlfootb-JI 

caraibique
tion que Umberto Barberis i_e football-soccer avait bien
soit réintégré dans le cadre besoin de cet exploit pour sus-
de l'équipe afin de pallier citer un regain d'intérêt de la
l'indisponibilité du numéro part du public, et, surtout, des
dix: «Une page est tournée, bailleurs de fonds potentiels. Au
Barberis est certes à notre Canada, il ne subsistait plus
disposition mais essentiel- <£ " "«J»" ̂ Ji'JSnM -l0t

rf
lement pour des opérations en ce début de saison! Les *T°-
de sponsoring.»
N.d.Lr. Une affaire à suivre,
qui a dépassé maintenant le
cadre du sport.

ronto Blizzards» étaient les der-
niers à avoir échappé au mas-
sacre de la «NASL», la National
Soccer League, regroupant, à
l'instar de la NHL en hockey sur
glace, les clubs professionnels
de toute l'Amérique du Nord,
USA et Canada confondus.

___b«_____l___________u_é_____i Anv Ftats-UniR r.nmmp an
L'enthousiasme de 1968, date

de fondation de la NASL, n'était
plus qu'un souvenir d'anciens
combattants. Après le dépôt du
bilan du Cosmos de New York,
naguère célèbre de par l'enga-
gement du roi Pelé en personne,

Aux Etats-Unis, comme au
Canada, le soccer est pourtant
apprécié. Mais non pas comme
sport-spectacle, mais comme
sport pratiqué. Au niveau uni-
versitaire, le football jouit incon-
testablement d'une cote de fa-
veur grandissante. Cependant,
les pros canadiens devaient
tous se «recycler». Outre les
quelques joueurs, comme
Bridge et Moore, qui décrochè-
rent de modestes contrats sur le
«vieux continent», les autres se
regroupèrent dans un circuit
semi-professionnel, quasi auto-
gestionnaire, en Colombie bri-
tannique. Pour des éléments qui
maintenaient leur forme à force
de matches amicaux, l'exploit
réalisé samedi soir n'est pas
mince.

Mais, la qualification du Ca-
nada pour le «Mundial 1986»
suffira-t-elle à relancer l'intérêt
pour le soccer? Rien n'est
moins sûr. A l'instar du capi-
taine de la formation, Bruce Wil-
son (34 ans) ou de Bob Lenar-
duzzi (30 ans), d'autres arrête-
ront vraisemblablement le foot-
ball, après la phase finale mexi-
caine. La relève? Elle existe
dans les universités. Mais nul
n'est capable d'en évaluer le ni-
veau, d'évaluer aussi les con-
séquences, le contre-coup mo-
ral subi par la relève, lors des
événements qui ont marqué la
décadence du football pro de-
puis quelques années. La qua-
lification canadienne a fourni un
coup de pouce bienvenu dans
l'autre sens, mais il n'est peut-
être que symbolique, patrioti-
que. Le Canada n'a gagné
qu'une bataille: ce sera au
Mexique que la cause du soccer
devra être défendue envers et
contre tous les signes décou-
rageants.

PEB2a_H________i
L'OPEN DE GENÈVE
Les vedettes en lice

Les Soviétiques ont réussi un beau tir groupé dans le tournoi de
qualification du «Martini Open». Trois des cinq représentants de
l'URSS ont passé victorieusement cette épreuve. Le dernier à as-
surer sa présence dans le tableau final a été le jeune Andres Vysand
(18 ans).

Il a eu le mérite de prendre le meilleur sur l'Américain Tim Gullik-
son après une bataille en trois sets, entamée la veille mais qui avait
été interrompue par la pluie. Malgré tout son métier, Gullikson
(34 ans) dut s'incliner devant un adversaire mobile et tenace.

Cet ultime quart de finale des «qualifs» ouvrait la première journée
du tournoi dont le programme manquait de consistance. Dans l'op-
tique helvétique, la rencontre la plus intéressante opposait Jakub
Hlasek à Christoph Meyer. Après un départ catastrophique, le Haut-
Valaisan eut une belle réaction alors qu'il était mené 4-0 dans la
première manche. Il vint gagner au filet ses premiers jeux.

Sans un retour de service vraiment défaillant, Meyer aurait certai-
nement enlevé le second set qu'il perdit au terme d'un tie break
âprement disputé (9-7).

Le programme d'aujourd'hui est beaucoup plus riche. Il verra
l'entrée en lice de toutes les vedettes, à l'exception toutefois de
Heinz Gunthardt et Joakim Nystrôm. Le Suisse et le Suédois dispu-
teront leur premier match demain seulement. Gunthardt rentre de
Dallas où il participait à un tournoi de double mixte alors que Nys-
trôm soigne un début d'angine. Ce mal de gorge explique en partie
son surprenant échec en finale du tournoi de Palerme devant le
Français Thierry Tulasne.

Résultats de la première Journée. Tournoi de qualification, der-
nier quart de finale: Andres Vysand (URSS) bat Tim Gullikson (EU)
6-7 6-3 7-5. Simple messieurs, premier tour: Jakub Hlasek (S) bal
Christoph Meyer (S) 6-2 7-6 (9-7); Roberto Arguello (Arg) bat José
Lopez Maeso (Esp) 6-2 6-1; Marcelo Ingaramo (Arg) bat Horacio de
la Pena (Arg) 6-3 6-3; Leonardo Lavalle (Mex) bat José Antonio Ro-
driguez (Esp), 4-6 6-3 6-0. Andrei Chesnokov (URSS) bat Pablo Ar-
raya (Per) 6-0 6-4; Alexandr Zverev (URSS) bat Damir Keritic (RFA)
6-1 3-6 7-6 (7-3).
• BORDEAUX (80 000 dollars). Simple messieurs, premier tour:
Juan Bardou (Esp) bat Victor Pecci (Par) 6-3 6-2. Lawson Duncan
(EU) bat Cari Limberger (Aus) 4-6 6-3 6-4. Francisco Maciel (Mex)
bat Alan Masur (Aus) 6-3 7-5. Steve Shaw (GB) bat Jean-Philippe
Fleurian (Fr) 6-3 2-6 6-1. David de Miguel (Esp) bat Stefan Eriksson
(Su) 6-2 6-2.

• HILTON HEAD ISLAND. Tournoi de double mixte. Finale: Elise Burgin -
Scott Davis (EU) battent Hana Mandlikova - Nie Nastase (Tch-Rou) 7-5 6-1.
• UNE PUBLICITÉ POUR BORIS. - La Deutsche Bank, la plus importante
banque de crédit de RFA, a signé avec Boris Becker un contrat de publicité
s'étalant sur trois ans. Le montant du contrat relève du secret bancaire.
Néanmoins, le journal à grand tirage «Bild» croit savoir que le récent
vainqueur de Wimbledon qaanera trois millions de marks.

Dans les coulisses du sport automobile
Deux choses importantes à retenir du week-end de

Marc Surer à Spa-Francorchamps: d'abord son
deuxième chrono signé en course, juste derrière
Alain Prost, mais devant Piquet. Ensuite, la confirma-
tion par Bernie Ecclestone, son patron, qu'aucun pi-
lote n'avait encore été engagé par Brabham-BMW
pour la saison 1986. Ce qui coupe court aux alléga-
tions tendancieuses de la presse italienne en général,
qui pousse Patrese et De Angelis dans le baquet du
Bâlois et qui laisse à celui-ci toutes ses chances pour
poursuivre sa carrière l'an prochain avec l'équipe an-
glo-saxonne.
• Victoire pour rien dimanche en Sicile, à Cefalu,
pour Claude Jeanneret (Audi Quattro) dans le groupe
B. Le Français Dosières (BMW) est d'ores et déjà
champion d'Europe de la montagne de cette catégo-
rie. C'est l'Italien Nesti (Osella) qui se montra le plus
véloce de tous.
• A Nogaro, dans le championnat de France de F 3,
c'est Dalmas qui s'est imposé au volant de sa Martini ,
mais c'est Pierre-Henri Raphanel, l'équipier de Dal-
mas chez Oreca, qui s'achemine gentiment, mais sû-
rement vers le titre. ¦
• Dans la coupe de Suisse des slaloms dont le bais-
ser de rideau avait lieu samedi à Lignières, la victoire
finale est revenue au Genevois Franco Valli (Golf),
devant le Vaudois Martin. Samedi, c'est Hirschi (Mar-
tini F 3) qui réalisa le meilleur temps absolu de la
journée devant Roger Rey (Rait), handicapé par un
moteur qui «coupait» et qui dut se contenter d'un
chrono de 1 '29"26, après avoir impressionné lors des
essais en se montrant le plus rapide. Les autres Va-
laisans présents se classèrent ainsi: Alain Rey (Lola),
6e sur huit en 1'39"92, Hilaire Pierroz, qui débutait en
monoplace avec la Rait de Pontlggia, 5e sur cinq, en
1*40"08, Olivier Moret (Porsche) 2e sur quatre, en
1*38"58, Laurent Missbauer (Starlett) 6e sur huit, en
1 '51 "50 et Christophe Martlg (Renault 5 turbo), 2e sur
cinq et qui, du môme coup, consolide sa cinquième
place au palmarès final de ces joutes (1 '34"80).
• En Allemagne, à Kalterwangen très exactement, à
l'occasion d'une course de côte , internationale,
Freddy Amweg s'est avéré le plus rapide de tous au
volant de sa Martini F 2. Excellent comportement
d'Antoine Salamin, vainqueur de son groupe avec sa
Porsche 935 turbo et auteur du cinquième chrono
absolu de la journée. Décidément, le gars de Noës est
en pleine forme, à quelques jours de la manche dé-
cisive, pour le titre du Hemberg. Quant à Philippe
Darbellay, il sortit de la piste avec sa Lola-BMW : à la
suite de la rupture d'un organe mécanique.
• Un «stamm» organisé par l'écurie 13 Etoiles se
tiendra ce soir, dès 20 heures, au Café-Restaurant
Central à Martigny. Au programme: le Rallye du Valais

et un film-vidéo sur le championnat suisse de la spé-
cialité.
• La SIDA, installée à Châteauneuf-Conthey, nous
ayant transmis coup sur coup trois lettres nous im-
plorant de parler davantage des performances de sa
voiture japonaise Dahiatsu turbo, confiée au Prévô-
tois Raymond Balmer, nous nous faisons aujourd'hui
un plaisir de vous dire qu'il ne s'agit plus d'un sujet
tabou et que samedi, au rallye de Saint-Cergue, elle
termina au 14e rang du «scratch» et au 6e du
groupe A.
• Spectacle assuré au Rallye du Valais, dans dix
jours: Roger Kratiger, le Tessinois, disposera pour la
circonstance - comme à Lugano en juin - d'une
Lancia 037.
• Quant à Jean Krucker, remarquable animateur du
Saint-Cergue, samedi, il pourra compter sur la col-
laboration, à sa droite , du Martigneràin Michel Wyder,
au chômage technique depuis que Marc Surer a re-
trouvé sa place en F 1. Krucker-Wyder seront au dé-
part avec l'Audi Quattro que prépare habituellement
Fred Stalder.
• Un mot encore au sujet de l'épreuve vaudoise pour
souligner la domination vraiment impressionnante de
Philippe Roux-Paul Corthay dans le groupe A: avec
leur Opel Manta , Ils ont signé 22 des 23 «scratch» de
la journée, le «solde» revenant à Philippe Carron!
• Pour ce qui devrait coïncider avec sa seule et uni-
que apparition cette saison, Christian Carron s'ali-
gnera dans le Rallye du Valais, soit avec une Lancia
037 de chez Volta, soit avec une Porsche turbo.
• Retrait prématuré ce week-end à Zandvoort , du
Genevois Philippe Favre inscrit dans la demi-finale de
l'Euroserie de formule Ford: déjà victime d'un cha-
pelet d'ennuis mécaniques aux essais (il s'élançait de
la toute dernière ligne), Favre ne couvrit que deux
tours avec sa Van-Diemen avant d'aller au tapis, dans
le sable de Tarzan, suite à un problème d'embrayage.
C'est le Belge Van de Poole qui l'emporta alors qu'en
F 3, dans un affrontement comptant pour le cham-
pionnat d'Angleterre, le meilleur fut le Brésilien Gu-
gelmin (Rait), pendant que Spence, Van Kouwen (la
vedette hollandaise) et Cathy Mùller sortaient de la
piste. Jean-Marie Wyder

• NOGARO. 11e manche du championnat d'Europe
de tourisme: 1. Pery - Walkinshaw (GB) Rover Vitesse,
126,922 km/h de moyenne. 2. Soper - Schlesser (GB-
Fr) Rover Vitesse, à 2"96. 3. Hahne - Allan (RFA-GB)
Rover Vitesse, à un tour. 4. Giroix - Michangeli (Fr)
BMW, à trois tours. Puis: 8. Splssero - Camathlas
(It-S) Alfa Romeo, à six tours.

Concours N° 37
2 g. avec 13 p

45 g. avec 12 p
547 g. avec 11 p

3588 g. avec 10 p

Fr. 39 068.80
Fr. 1 006.25
Fr. 82.80
Fr. 12.60

Concours N" 37
2 g. avec 5 num.

+ num. compl. Fr. 4371.10
41 g. avec 5 num. Fr. 852.90

1 591 g. avec 4 num. Fr. 16.45
18 623 g. avec 3 num. Fr. 2.80
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: 110 000
francs.
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' Rallye de St-Cergue, 7ème
manche du Championnat Suisse.
Bravo à l'équipage:
Claude Hildebrand - Catherine Maulini

uccès oblige.,

|r Fondue
Gerber

800 g
le paquet 

le litre
¦use

Rosti
Hero

00 g

Nos occasions
Subaru couieur année km prh

^
Turismo grise Iggl 30 000 8 90o.-
Tunsmo b anche «»£ 40 000 9 400.-
Station Wagon bleue ¦«£ 68 000 9 500.-
Super Station rouge 1881 

33 000 12 200.-
Super Station beige 1983

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.-

Garantie - Reprise - Crédit

Peter Mazanek
Bernard Bruttin

Ouvert le samedi de 9 h à 17 h

m Emil Frey SA
ygfflE *W

, , I Route de la Dixence 83
/ \ iC_3J 1950 Sion

_*r!i? P_ ̂ L__f Tél. 027/31 36 01

" * ¦ ¦ Le plus grand choix
à Sion

36-1238

Mouillettes
La Chinoise

^V 
le 

paquet

Sauce rôti A
iée KN0RR

IM 190 Chocolat
Monte Tobler

ass., 4x100 g
la tabl. _
4-^5 ! I

500
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Toutes pièces et utilitaires
A vendre Voitures neuves Achat au comptant, en

et Occasions bon état. max. 3500 kg.
Audi Ouattm 80 Vente expertisés, ga-MUUI uudiiru OU rantis 3 mois pou,. ,eLand-Rover moteur.

__ M ¦ 130 CV, année 1984, A l'essai 2 mois.
POPlIPQ 17 00° km . comme Crédit total et échange
rCllI ICa neuve, facilité. Atelier mécanique P°sslbles-

¦_*_¦_ £ __ spécialisé Garage Arc-en-Ciel
lYinitlPQ Tél. 027/2510 47. 1196 Gland. 1030 Bussigny.
,l,U,IIO g Ê£_§ Tél. 022/64 32 66. TéL °21/34 63 03

à-1S,a
_ 17-20737

AH 5 kg *__
+ 1 Solo gratis 4 î̂

LA GTV 6/2.5.
AU-DELÀ DES NORMES

____ ]&*-*--- '

La nouvelle GTV 6/2.5 est une parfaite synthèse de puissance, comportement
routier et beauté pure. Fort du brio de ses 160 chevaux, ce coupé prestigieux
dépasse les 205 km/h.

II.

Garage du Mont sion 027/23 5412-20

Garage Elite sierre 027/551777-78

Garage
mmm_ __-,___ —m _-— psepnpp d'OCtOdlire S.A. Martigny 026/ 2 27 71

UVRIER/SION - ROCHE/VD JPQQgJ fjyy &* m
«___**̂  Depuis toujours, une technologie qui gagne.

enau
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ARTISTIC-GYM 13 ÉTOI LES
Le point après 6 mois

Jacques Lamon: aussi à Paise au cheval d'arçons que
sur 1000 mètres.

Après six mois d'existence, Artistic-Gym 13 Etoiles
éprouve le besoin de faire le point.

Ce premier semestre, marqué par les excellents résultats
de nos artistiques et par l'inoubliable camp de Lens, ne fut
pas exempt de soucis.

Recherche de moyens d'entraînement, matériel et heures
de salle causèrent passablement de tracas à nos diri-
geants.

Notre société espère arriver cet automne à son rythme de
croisière.

Une assemblée générale est prévue pour lundi prochain.
Un rapport d'activité complet et détaillé y sera présenté.

A l'issue de cette réunion, un exposé sur le thème:
«Santé et sport de compétition», sera donné par le Dr
Charles Gobelet, lui-même sportif pratiquant. Cette confé-
rence a lieu au Buffet de la Gare, à Sion, salle du 1er étage,
lundi 23 septembre, à 20 h 30.

Nul doute que cette causerie donnée par l'un dés leurs,
intéressera les sportifs sédunois. Invitation cordiale à tous.

Artistic-Gym 13 Etoiles, orientée plus particulièrement
vers la gymnastique aux engins, comporte néanmoins des
groupes de gymnastique générale pour débutants de tous
les âges.

Nos membres ont effectué, durant l'été, un entraînement
complémentaire de course à pied.

A l'issue de celui-ci, un test sur 1000 m fut accompli.
Groupant 35 participants, il a donné les résultats suivants:

1. Lamon Jacques, 1967, 3'10". 2. Morand Pierre-Alain,
1968, 3'20". 3. Emery Jean-Daniel, 1970, 3'29". 4. Borella
Silvio, 1970, 3'32". 5. Siegenthaler Boris, 1971, 3'38". 6.
Dussex Laurent, 1970, 3'43". 7. Sermier David, 1973, 3'51".
8. Fasolato Emmanuel, 1969, 4'01". 9. Rabaglia Jean-Mi-
chel, 1974, 4'08". 9. Borella Kalinka, 1972,4'08".

Ces temps ne constituent, certes pas, une performance
de grande valeur sur le plan athlétique, mais témoignent de
la volonté d'équilibrer l'entraînement par une saine diver-
sification.

Nos groupes se veulent ouverts aux novices comme aux
sportifs chevronnés.

«Une place pour chacun à Artistic-Gym 13 Etoiles.»
Renseignements auprès d'Albert Roserens, président, tél.

22 61 74/5. Jean-Louis Borella, responsable technique, tél.
22 11 72.

• Marche: succès suisse à Namur
Les marcheurs helvétiques ont fêté un doublé, grâce à

Thierry Giroud et Jean Guinchard, dans l'épreuve juniors
du match des cinq nations de Namur qui opposait la Suisse
la Belgique, la Hollande, le Luxembourg et le Danemark. Ce
résultat permet à la Suisse de s'imposer dans cette rencon-
tre.

Juniors (10 km): 1. Thierry Giroud (S) 47'3S". 2. Jean
Guinchard (S) 48'28". 3. Gregory Didens (Be) 49'09". Puis:
5. Michel Bochon (S) 50'17". 13. Laurent Aviolat (S)
54'40".

Actifs (35 km): 1. Gottfried De Junkere (Be) 2 h 46'11 ". 2.
Eric Ledune (Be) 2h54'13". 3. Jan Cortenbach (Ho)
2 h 57'38 ". 4. Sylvestre Marclay (S) 2 h 57'43". 5. Bernard
BInggell (S) 3 h 02'28". Puis: 9. Wolf Varrin (S) 3 h 10'18".
16. Raymond Buffet (S) 3 h 20'44".

Classement par équipes: 1. Suisse 71 points. 2. Belgique
69. 3. Hollande 38. 4. Luxembourg 36. 5. Danemark 22.

• Basketball:
championnat d'Europe féminin

L'URSS n'a pas éprouvé la moindre difficulté à remporter
au Palazzetto dello sport de Trévise son 19e titre de cham-
pionne d'Europe.

En finale, la formation soviétique a surclassé sans aucun
problème la Bulgarie (103-76), qui n'avait que son courage
et une excellente Banova (27 points) à opposer au rouleau
compresseur soviétique.

Le match qui ne présentait aucun caractère d'incertitude,
se joua pratiquement dans les premières minutes, et les
cinq minutes, atteintes sur le score de 17-6, la cause était
déjà entendue.

Malgré tous leurs efforts, les Bulgares qui se battaient sur
toutes les balles étaient menées 30-14 puis 41-21 à la 13e
minute. Le coach soviétique se payait même le luxe de faire
sortir en deuxième mi-temps sa «tour» Semenova, qui as-
sista ainsi tranquillement, du banc de touche, à l'admirable
leçon de ses camarades face à des Bulgares, élèves certes
appliquées, mais en l'occurrence complètement dépas-
sées.

Outre Semenova, dont la présence constitua un véritable
cauchemar pour ses adversaires, Savitskaia (25) et Barel
(20), d'une adresse diabolique, furent les principales res-
ponsables de ce nouveau succès de l'escadron soviétique
qui est appelé à régner pour longtemps encore au firma-
ment mondial.
RÉSULTATS

Match pour la 11e place: Hollande - Belgique 70-41
(22-17).

Match pour la 9e place: Roumanie - Espagne 93-73
(52-32).

Match pour la 7e place: Italie - France 63-55 (42-29).
Match pour la 5e place: Yougoslavie - Pologne 76-58

(36-31).
Match pour la 3e place: Hongrie - Tchécoslovaquie

103-76 (52-30).
Finale: URSS - Bulgarie 103-76 (57-41).

Le Colombien Martin Ramirez
a remporté le 23e Tour de l'Ave-
nir Open, au terme de la 13e et
dernière étape remportée en
solitaire par l'Argovien Benno
Wiss, membre de l'équipe La Vie
Claire. Ramirez est le deuxième
coureur sud-américain à ins-
crire son nom au palmarès de
l'épreuve, cinq années après
son compatriote Alfonso Flores.

En effet, celui qui s'était ad-
jugé en juin 1984, à la surprise
générale, le Critérium du Dau-
phiné aux dépens du Français
Bernard Hinault, n'a pas été in-
quiété au cours de cette der-
nière étape, disputée entre
Mauvezin et Plaisance-du-
Touch, par son seul adversaire:
le Français Eric Salomon.

Martin Ramirez, qui fêtera ses
25 ans le 8 novembre prochain,
avait endossé le maillot jaune
mercredi dernier au terme de la
neuvième étape à Superbagnè-
res. Il consolida par la suite sa
position lors du contre-la-mon-
tre de Tarbes, où il distança dé-
finitivement Eric Salomon.
L'exploit de Wiss

Au cours de la dernière étape,
disputée sur un rythme très
élevé (environ 45 km/h de
moyenne sur un parcours très
accidenté), Martin Ramirez ne
fut jamais attaqué par Salomon.

Pourtant, tout au long de cette
étape, l'équipe de La Vie Claire
multiplia les offensives, moins
pour piéger le porteur du maillot

Le Suisse Benno Wiss s'est
adjugé la dernière étape.

Belino Keystone
jaune que pour essayer d'ob-
tenir enfin une victoire d'étape.

Et c'est ainsi que dans toutes
les échappées furent pointés
des coureurs de Paul Kûchli. Ce
furent d'abord les Français Phi-
lippe Leleu, puis Bruno Cornillet
que l'on vit à l'avant de la
course. Benno Wiss attaqua, lui,
à 20 km de l'arrivée. Vainqueur
de deux étapes l'an passé, celui
qui porta le maillot jaune trois
jours durant réalisa en ce lundi
un véritable exploit athlétique.
Malgré la chasse du peloton, il
tint celui-ci à distance, avant de

résister victorieusement à une xandre Zinoviev (URSS); 7. Ml-
contre-attaque, lancée à moins chel Ansermet (S); 8. Mathieu
de 10 km du but par le Belge Hermans (Ho); 9. Stéphane
Fons de Wolf et le Soviétique Guay (Fr); 10. Claudio Brandini
Dzhamolidin Abduzhaparov. (It). Puis: 15. Heribert Weber; 26.

Une fois encore, les sprinters Theddy Rlnderknecht; 28. Jo-
s'étaient laissé surprendre par celyn Jolidon; 35. Guido Wln-
les finisseurs, ce qui permettait terberg; 70. Rocco Cattaneo;
à Alexandre Zinoviev de con- tous m.t. 86 coureurs au départ,
server le maillot vert, alors qu'un 86 classés.
jury international désignait le # Classement final: 1. Martin
jeune Belge Luc Roosen comme Ramirez (Col) 43 h 47'03"; 2.
la grande révélation du Tour de Eric Salomon (Fr) à V09"; 3.
l'Avenir 1985. Samuel Cabrera (Col) à 1 '32"; 4.
Ramirez chez Faaor Pedro M"n°z (EsP) à 2'34": 5*riamirez cnez r-agor Antonio Agudelo (Col) à 4'02";

Martin Ramirez a signé hier 6. Bernard Richard (Fr) à 6'29";
un contrat d'une année avec le 7 Bruno Cornillet (Fr) à 10'21";
groupe français Fagor, dirigé 8. Daniel Amardeilh (Fr) à
par Luis Ocafïa. Au cours de la 12'46"; 9. William Palacios (Col)
saison 1984, après son succès à 14'28"* 10. Jean-François
dans le Critérium du Dauphiné, Bernard (Fr) à 14'28"; 11. Luc
le Colombien avait déjà porté le Roosen (Be) à 14'35"; 12. Ger-
maillot d'un groupe français: man Castillo (Col) à 15'00"; 13.
Système U. Loïc Le Flohic (Fr) à 16'39"; 14.
• 13e et dernière étape, Mau- Argemiro Bohorquez (Col) à
vezin - Plaisance-du-Touch: 1. 21'24"; 15. Rocco Cattaneo (S)
Benno Wiss (S) les 85 km en 1 h à 26'20". Puis: 26. Theddy Rin-
53'20" (45 km/h) (15" de bon.); derknecht à 35'03"; 33. Guido
2. Vasily Zhdanov (URSS)à14" Winterberg à 46'02"; 36. Heri-
(10"); 3. Fons de Wolf (Be) à 14" bert Weber à 51 '20"; 46. Benno
(5"); 4. Dzhamolidin Abduzha- Wiss à 1 h 02'59"; 72. Michel
parov (URSS) à 19"; 5. Jean- Ansermet à 1 h 46'17"; 76. Jo-
Paul van Poppel (Ho); 6. Aie- celyn Jolidon à 1 h 52'40".
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SIERRE: 16e TOURNOI INTERNATIONAL
A GERTSCHEN LE TITRE
DES «QUALIFS»!

Pont-Chalais a vécu, la fin de la semaine passée, au rythme du
tournoi de qualification en vue de la compétition internationale qui
se disputera les 20, 21 et 22 septembre à venir. C'est Gertschen,
joueur classé B 3, qui s'est adjugé la finale après une intensive ba-
taille livrée à un autre B 3, Imhof. 7-5 au troisième set: le score en dit
long. Dans la catégorie féminine', Cl. Arnold a connu moins de diffi-
culté pour venir à bout de Fantoni. D'ores et déjà, vous pouvez donc
prendre rendez-vous pour le prochain week-end qui sera très animé
du côté de Pont-Chalais et de Chippis.

Voici les résultats du tournoi de qualification:
Simple dames. Demi-finale: Cl. Arnold (B2) - S. Fenarini (C1) 6-2 6-3. A.

Fantoni (C1) - C. Moulin (C2) 6-2 6-0. - Finale: Cl. Arnold (B2) - A. Fantoni (C1 )
6-4 6-2.

Simple messieurs. Quart de finale: Deslarzes (B2) - Germanier (B3) 6-4 6-4.
Imhof (B3) - O. Rappaz (B3) 6-2 6-2. Savioz (B3) - Imsand (B3) 6-2 7-6. Gerts-
chen (B3) - Stocker (C1 ) 6-2 6-2. - Demi-finale: Imhof (B3) - Deslarzes (B3) 3-6
6-4 7-5. Gertschen (B3) - Savioz (B3) 6-2 6-3. - Finale: Gertschen (B3) - Imhof
(B3) 6-3 4-6 7-5.

Double messieurs. Demi-finale: Deslarzes-Gertschen - Rubin-Hege 6-3 7-5.
Imhof-lmsand - Savioz-Zenruffinen w.o. - Finale: Imhof-lmsand - Deslarzes-
Gertschen 4-6 6-2 7-5.

• TENNIS. - Sait Lake City (75 000 dollars). Simple dames, finale: Stéphanie
Rehe (EU) bat Camille Benjamin (EU) 6-2 6-4.

• GOLF. - Mlllwaukee: 1. Jim Thorpe (EU) 274. 2. Jack Nicklaus (EU) 277. 3.
Brad Fable (EU), Tim Simpson (EU), Gregg Twiggs (EU), Pat McGoman (EU)
et Larry Rinker (EU) 279.
• KENT (Washington). Tournoi féminin: 1. Joanne Carner (EU) 279. 2. Jan
Stephenson (Aus) 281. 3. Pat Bradley (EU) et Betsy King (EU) 282. Puis: Ca-
role Charbonnier (S) 300.

i-OC/fP-

DIRECTIVES POUR RESERVER SA PLACE
Les réservations se font, soit au secrétariat du club au

(027) 55 54 75, soit chez votre responsable habituel ou chez Guy
Pralong au (027) 43 28 87.

Les cartes réservées ne seront délivrées que contre paiement
auprès de votre responsable habituel ou à la Caisse d'Epargne du
Valais N° 662 792-7 HC Sierre.

Les abonnements égarés ne seront pas remplacés.
PRIX DES PLACES SAISON 1985-1986

Toutes les cartes donnent droit à l'entrée aux matches amicaux,
coupe du Soleil et championnat de LNA.

Place assise, 350 francs; place debout, 150 francs; étudiant - ap-
prenti, 100 francs.

Prix des billets: assis 20 francs; debout 10 francs.
Le comité, les joueurs et l'entraîneur, M. Vanek, mettront tout en

œuvre pour vous présenter un spectacle de choix tout au long de la
saison 1985-1986.

Venez nombreux soutenir la seule équipe de LNA en Valais.
La commission des supporters

COUP D'ENVOI SAMEDI
Samedi 21 septembre, le coup d'envoi du cham-

pionnat de la saison 1985-1986 sera donné dans tous
les groupes de la première ligue interrégionale.

Pour cette nouvelle saison, la formation de Viège qui
avait obtenu la deuxième place du groupe 4 la saison
dernière, aura un rôle important à jouer.

En effet, le nouveau responsable de l'équipe du
Haut-Valais, Peter Percher, qui a réussi à conserver les
mêmes cadres que la saison dernière devrait pouvoir,
avec l'expérience acquise, se classer parmi les préten-
dants au titre avec à la clef , une éventuelle promotion
en LNB.

Une nouvelle fois, l'atout principal des Haut-Valai-
sans sera une équipe formée essentiellement de jeu-
nes joueurs. Avec une moyenne d'âge de 22 ans, ce
qui est remarquable en première ligue, la formation de
Viège a donc tous les atouts en main.
COMPOSITION DU GROUPE DE 1re LIGUE

, BSV Belp, Akademinsk-Berne , BSV Berne II, Club 72
Berne, Lànggasse-Berne, HS Bienne, Soleure-Ville,
Steffisbourg, US Yverdon, KTV Viège.
PREMIER ECUEIL POUR VIÈGE

COMPOSITION DE VIÈGE

Samedi à Berne, Viège débutera dans la compétition
face à BSV Belp. Face au néo-promu que ne cache
pas ses prétentions d'effectuer un bon championnat,
les Valaisans devront se méfier et surtout ne pas abor-
der cette rencontre avec une trop grande confiance.

Gardiens: F. Bayard, U. Johnèr (transfert BSV
Berne).

Joueurs du champ: R. Magdincev (entraîneur), J.
Bergamin, Ch. Brônnimann, D. Montani, P. Pfammat-
ter, Ch. Schnydrig, M. Schnydrig (capitaine), U. Burk-
hard, P. Wyer , B. Zuber, A. Studer, St. Truffer , P. Ber-
gamin, F. Miamo.
• DEUXIÈME LIGUE

Sierre sur la sellette
Cinquième la saison dernière, l'équipe sierroise de-

vrait pouvoir tirer son épingle du jeu au sein d'un
groupe composé encore de Chênois, Crissier, Lau-
sanne-Bourgeoise, Lausanne-Ville I, Nestlé, Nyon,
Servette I, Viège II, US Yverdon II.

1 D'emblée, la formation de la cité du soleil sera sur la
sellette en recevant Lausanne-Bourgeoise, samedi 21
septembre.
UN TEST IMPORTANT POUR VIEGE II

Dans le Haut-Valais, les réserves de Viège subiront
un test important en recevant le CS Chênois, finaliste
la saison dernière. En effet, cette première rencontre
sera capitale pour les deux formations.
PROGRAMME DE SAMEDI 21 SEPTEMBRE

Viège: 15 heures, JD Viège - Chênois; 15 h 50, Viège
Il - Chênois I; 17 heures, JCA Viège - Lancy; 17 h 50
Gebuedemalp - Lancy I.

Sierre: 14 h 30, JBA Sierre - LB; 15 h 30, Sierre I - LB
I.

Monthey: 15 heures, JCB Monthey - Petit-Saconnex.
• LIGUE NATIONALE A

Résultats: BSV Berne - Emmenstrand 27-19; Amicitia
- Eclairèurs Winterthour 24-22; Horgen - RTV Bâle 19-
19; Basilisk - Zofingue 20-23; St. Otmar - Grasshopper
29-19.

Après deux journées de championnat , BSV Berne
qui détient le titre national confirme ses prétentions et
prend la tête du classement. Nouvelle surprise à Hor-
gen où le néo-promu tient en échec RTV Bâle. Em-
menstrand et Grasshopper avec deux défaites pren-
nent un bien mauvais départ.

Classement: 1. BSV Berne 2-4; 2. St. Otmar 4; 3.
Amicitia 4; 4. Ed. Winterthour 2; 5. Zofingue 2; 6. RTV
Bâle 2; 7. Basilisk 1; 8. Horgen 1; 9. Emmenstrand 0;
10. Grasshopper 0. Ml.



Bramois - Rarogne R
Chalais-Fully 1-1
Lalden - Conthey 5-1
Salquenen - Bagnes 4-2
Vétroz - Brigue 0-1
Viège - Sierre 0-1

1. Lalden 5 5 0 0 15- 4 10
2. Conthey 5 4 0 1 13-12 8
3. Sierre 5 3 2 0 4-0 8
4. Rarogne 4 3 1 0 18- 6 7
5. Fully 5 1 4  0 11-8 6
6. Brigue 5 1 3  1 5-5 5
7. Bramois 4 2 0 2 6-8 4
8. Salquenen 5 1 1 3  8-12 3
9. Bagnes 5 1 0  4 8-11 2

10. Viège 5 1 0  4 7-11 2
11. Vétroz 5 1 0  4 6-16 2
12. Chalais 5 0 1 4  3-11 1

Match avancé de la 6e journée
17 h 30 Bagnes - Lalden

Brigue - Conthey
Fully - Viège
Rarogne - Salquenen
Sierre - Bramois
Vétroz - Chalais

5 buts: Schnydrig En/vin (Lalden);
Brunner Stefan (Rarogne); Lo-
cher Kurt (Rarogne).

4 buts: Beysard Christophe
(Conthey); Dorsaz ' Stéphane
(Fully).

3 buts: Moser Philippe (Ba-
gnes); Berthouzoz Fabrice (Con-
they); Dessimoz Ralph (Conthey);
Margelisch Martin (Lalden); Pail-
lard Iwar (Salquenen).

rholaie_l=iill«# 1-1 /1_1\
Chalais: G.-Ph. Mathieu; Bianco; Delalay, J. Mathieu, De

Palma; Pitteloud, Martinet (85e L. Mathieu), Perruchoud, Roh;
Petit (68e Schnyder), Mabillard. Entraîneur: Jean-Jacques
Evéquoz.

Fully: Bruchez; A. Léger; E. Carron II, Darioly, J.-M. Carron;
Darbellay, Boson, E. Carron I; P. Roduit (65e Gay), G. Carron
(84e A. Roduit), St. Dorsaz. Entraîneur: Arnold Schurmann.

Buts: 22e Mabillard (1-0), 28e E. Carron I (1-1).
Notes: stade des Bozons. 350 spectateurs. Arbitre: M. Sal-

vatore Forello d'Aigle qui avertit Emmanuel Carron II (25e)
pour faute. Chalais joue sans Jaurès Mathieu (blessé) et Fully
sans Christian Roduit (également blessé). Corners: 8-8 (3-2).

On nourrissait, et le public
chalaisard avec nous sans
doute, quelques craintes au
sujet de l'avenir du néo-
promu Chalais. Au fil des
matches, et des défaites, on
s'était demandé avec de plus
en plus d'anxiété, quand la
triste série allait enfin s'arrê-
ter. Depuis samedi, on est
partiellement rassuré. En
prenant un point au FC Fully,
les joueurs de Jean-Jacques
Evéquoz ont mis un terme à
la dynamique de la défaite
pour se mettre enfin sur l'or-
bite qui devrait les amener
prochainement à la victoire.

Certes, tout n'alla pas tout
seul pour Chalais. Mais pour
Fully non plus. Dans ce
match finalement plus équi-
libré qu'on pouvait préala-
blement l'Imaginer, les deux
équipes, en effet, ont alterné
le bon et le moins bon.

En première mi-temps, par
exemple, Chalais connut un
très bon début de match, se
créant une occasion en or
(tête de Petit à côté à la 13e)
et ouvrant le score à la 22e
suite à une passe en retrait

Claude Pitteloud (au centre) face à Jean-Marc Carron (3) et
Alexandre Léger (à droite): trop tard... (Photo Busslen)

trop courte de Stéphane
Dorsaz à son gardien. Puis,
Fully réagit et égalisa Jus-
tement par Emmanuel Car-
ron I consécutivement à un
coup-franc de Darbellay.

Après la pause, on vécut
pratiquement le même scé-
nario. Chalais fut à nouveau
le premier dans le match
mais galvauda une nouvelle
fols deux grosses occasions
par Martinet (63e) et Pitte-
loud (65e). Comme en pre-
mière mi-temps, Fully refit
alors, surface, tira sur le po-
teau par Darioly à la 68e
mais dut finalement se con-
tenter, comme Chalais, du
match nul.

Un match nul qui récom-
pense, en fait, assez Juste-
ment les deux équipes. Sa-
medi, ni l'une ni l'autre ne
méritait vraiment de gagner.
Ou, mieux, de perdre. C'est
bon signe, bien sûr, pour
Chalais qui avait besoin de
se rassurer mais aussi pour
Fully qui a démontré qu'il
n'avait décidément personne
à craindre cette saison.

G. Joris

LALDEN
On allait voir ce qu'on allait voir.

En mettant à son programme le
grand choc des leaders, Lalden-
Conthey, la 5e journée du cham-
pionnat de 2e ligue devait éclairer
nos lanternes et celles du grand
public sur la solidité des positions
acquises par les deux formations
en tète du classement. Eh bien, on
a vu et bien vul Vu que Lalden,
dont on disait d'ailleurs grand
bien, s'affirmait effectivement de
plus en plus comme l'un des prin-
cipaux candidats au titre de cham-
pion de groupe. A une semaine
des 32e de finale de la coupe de
Suisse qui l'opposeront au cham-
pion suisse, le FC Servette, di-
manche prochain, la formation de
Wlnfrled Berkemeler n'a, en effet,
pas mis de gants à l'occasion de
ce choc au sommet. Résultat: 5-1
en faveur des Haut-Valalsans et
une position de leader unique au
classement provisoire.

Cette empoignade entre deux
des supposés -gros bras» de la 2e
ligue valaisanne constituait évi-
demment le principal centre d'In-
térêt de cette 5e Journée. L'autre
aurait dû logiquement se situer au
stade des Peupliers où Bramois
devait affronter Rarogne. Malheu-
reusement, en raison de l'absence
d'arbitre, ce match a dû finalemenl
être renvoyé.

Le premier point
de Chalais

A la veille de cette 5e ronde du
championnat, quelques autres
rencontres retenaient également
l'attention. Ainsi, attendait-on avec

TOUS DERRIERE ET LUI DEVANT

Chalais - Fully 1-1 (1-1). — Stéphane Darioly (à gauche) et Jean-Paul Perruchoud sont au coude à coude dans
la poursuite de la balle. Ils finiront sur la même ligne. (Photo Bussien)

intérêt le comportement de Sierre
à Viège et celui des deux néo-pro-
mus, Chalais et Vétroz face à Fully
et Brigue.

Dans le Haut-Valais, face à une
équipe viégeoise moins fringante
que l'année dernière, Sierre a dé-
montré une nouvelle fois la valeur
de son compartiment défenslf. In-
violée jusqu'ici en 360 minutes de
championnat, la cage sierroise
l'est restée au terme des nonante

minutes du match contre Viège. Le
gardien Cina est ainsi en passe de
signer l'un des plus grands ex-
ploits de toute l'histoire du cham-
pionnat de 2e ligue puisqu'il en est
aujourd'hui à 450 minutes très
exactement d'invincibilité absolue.

Dans l'obligation de réaliser en-
fin un résultat positif, Chalais n'est
pas passé à côté de l'occasion en
recevant Fully. Un but de Mabillard
a débouché sur le premier point de

¦ 
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gnes Vétroz-Brigue

la saison pour le néo-promu.
Moins heureux aura été Vétroz,

l'autre nouveau venu dans la ca-
tégorie. Face à Brigue, les joueurs
de Patrice Favre ont connu une
nouvelle fols la défaite, la qua-
trième depuis le début de la sai-
son.

Sur son terrain enfin, Salquenen
a profité du doute dans lequel est
présentement plongé Bagnes pour
renouer avec la victoire.

0-1 (0-1)
Vétroz: Franzé; Favre; Ver-

gères, Zillweger, Rapalli; Ge-
noud, Pianelli (75e Fontan-
naz), Pantucci, Saudan; Pil-
let, Perrier.

Brigue: Mutter; Clausen;
Heinzen, F. Ritz, Truffer; Blu-
menthal, Zumtaugwald, R.
Ritz; Benelli, Borri (80e Ar-
nold), Amacker (46e Kraus).

But: 18e Borri (0-1).
Absents: Vétroz: Kûng

(raisons professionnelles),
Meizoz, Fumeaux et Jacquier
(blessés). Brigue: Dirren
(blessé) et Eyer (en conva-
lescence).

Fait spécial: à la 85e, Sau-
dan est expulsé.

Patrice Favre
«Durant les premières vingt

minutes, nous fîmes preuve
d'un attentisme coupable et,
menés au score, je  me deman-
dais à quelle sauce nous allions
être mangés. Heureusement,
peu à peu nous refîmes surface
et alors des chances d'égalisa-
tion se présentèrent mais sans
résultat (quel mal durable!).

En seconde période, notre
pression fut telle que notre ad-
versaire fut contraint de pro-
céder par des contres, toujours
dangereux il est vrai. Notre
manque de discernement, de
lucidité et, une fois de plus, de
réussite (quel gardien!) nous
ont empêché d'arracher un nul.

Pour la troisième fois con-
sécutive, des points nous filent
entre les doigts et le déclic
tarde à se faire. Maintenant,
nous ne pouvons plus reculer
l'échéance puisque nous re-
cevons Chalais samedi pro-
chain.»

Carlo Naselli
«Pour nous, le résultat im-

portait plus que la manière.
Dans ce match pourtant, nous
avons bien commencé et notre
domination de la première mi-
temps aurait dû nous permettre
de marquer un ou deux buts
supplémentaires même si Vé-
troz demeurait constamment
dangereux sur contre-attaques.

Après la pause, en revanche,
nous avons été moins bons.
Mes joueurs se sont crispés et il
y eut alors beaucoup de gaspil-
lage et de déchet dans notre
jeu, ce dont Vétroz aurait pu
profiter. Je m 'empresse de pré-
ciser d'ailleurs que ce dernier
n'aurait absolument pas volé le
match nul s 'il avait marqué en
fin de rencontre. »

r

Buteurs: statu quo
Au classement des buteurs, en

revanche, c'est le statu quo total.
Après une 4e Journée prolixe, les
canonnière de la 2e ligue ont
éprouvé le besoin de souffler. Si-
gnalons tout de même les deux
buts de Philippe Moser pour Ba-
gnes et de Jean-Michel Cina, le
frère de Dominique, pour Salque-
nen. G J.

Viège-Sierre
1 n_i /rt_m

Lalden-Conthey
5-1 (1-1)

Lalden: Mutter; P. Schny-
drig; Jeitziner, Hutter, Triaca;
Truffer, Jordan, E. Schny-
drig; Zeiter (62e Margelisch),
Nellen, Pollinger.

Conthey: S. Bianco; Bae-
riswyl; Putallaz, Ph. Dumou-
lin, R. Nançoz; Crettenand
(46e R. Germanier), Ricioz,
Beysard; D. Fontannaz, Ph.
Germanier, F. Berthouzoz.

Buts: 23e Zeiter (1-0), 32e
Beysard (1-1 penalty), 64e
Truffer (2-1), 68e Pollinger
(3-1), 74e Nellen (4-1), 79e
Margelisch (5-1).

Absents: Conthey: J.-P.
Nançoz (blessé), R. Bianco
(un pied dans le plâtre à la
suite du match contre Sal-
quenen!) et St. Fontannaz
(problèmes de dos).
Wlnfrled Berkemeler

«Contre Conthey, nous avons
assez mal joué en première mi-
temps. Moins bien que notre
adversaire en tout cas et c 'est
donc assez logiquement que les
deux équipes ont atteint la
pause sur un score nul.

En deuxième mi-temps, en
revanche, nous avons nette-
ment mieux joué et les situa-
tions dangereuses se sont suc-
cédées. Les buts sont alors
tombés les uns après les autres.

Acquise sur un score élevé,
cette victoire ne peut-être évi-
demment que méritée. Ce qui
l'est par contre moins, c 'est
l'écart. Samedi, il n'y avait ja-
mais, dans le jeu, quatre buts
de différence entre nous et
Conthey.»

Pierre-Antoine Dayen
«Malgré la sévérité du score,

il ne faut pas croire que Lalden
a effectué une simple prome-
nade de santé, samedi soir. En
première mi-temps, nous avons
même presque mieux joué que
Lalden et notre fidèle public a
pu assister à quelques belles
actions de notre part. A la mi-
temps d'ailleurs, jamais je n 'au-
rais pensé que le match allait se
terminer de cette manière. Mal-
heureusement, lorsque Lalden
a montré des signes de fébrilité
(coup d'Erwin Schnydrig à no-
tre juge de touche par exem-
ple), nous n'avons pas su con-
server notre calme. Notre trop
grande générosité a débouché
alors sur de la naïveté et de l'in-
discipline et Lalden en a profité
pour nous désarçonner, voire
nous ridiculiser en fin de
match.»

III
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sans plomb
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FABRIQUE VALAISANNE
DE

DRAPS ET COUVERTURES
SION, à 500 m de la gare, face Moulins de Sion

Tél. 027/22 48 42

MAGASIN DE VENTE DIRECTE |
NOUVEAUTÉS D'AUTOMNE
AUX PRIX DE FABRIQUE l

Couvre-lit TaP's rustiques
avec franges, dessins avec franges' dessins jac

^
rd

jacquard " 130/200 cm 49.-

1807240 cm 10." I _, . 7~ . . .Peignoirs de bain
AP pour nommes, coton/velours,

250/260 cm, .CD." [ diff. coloris 69.-

Cou vertu res
motifs animaux

Draos-housses
frotté, diff. coloris

90/190 cm 14.50

150/200 cm 23.50
Grand choix de

23.

duvets
nordiques, plumes de canard

12.50
20.50

Grand choix de
couvertures
toutes dimensions, qualité
lama, poil de chameau, laine
acryl

ex.: 160/210 cm _¦ Mn169 - 149

Agences principales: Martigny: JJ. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bemard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 -Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin , Garage d Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 -Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34 -Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916
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r-̂ — Toute l'actualité locale... __
|il nationale et internationale
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Rentables à l'achat, à I9 usage
_ HA 0et a I entretien.
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LiteAce 1300: 4 portes, jusqu'à 9 places, 4 cylindres,
1290cm3,41 kW (56 ch) DIN, 4 vitesses , jusqu'à 820 kg
de charge utile; versions commerciale et fourgonnette,
standard ou surélevées, et Wagon (toit standard). A
partir de fr. 14 990.-. Essence normale (90-92 oct.).
Roule aussi sans plomb (95 oct.).

HiLux 4x4:  5 vitesses, transmission sur les quatre
roues enclenchable à tout moment, réducteur tous ter-
rains sur les 5 rapports, différentiel arrière autoblo-
quant; 4 cylindres à essence, 1998 cm3, 65 kW (88 ch)
DIN, 1135 kg de charge utile; versions châssis-cabine,
pick-up et double cabine (boîte à 4 vitesses); à partir
de fr. 21200.-. Aussi en pick-up à moteur diesel
(2446 cm3,1020 kg de charge utile; fr. 23990.-.
Châssis-cabine (essence) à plateau CH en aluminium:
subvention fédérale de fr. 4500.—. Essence normale
(90-92 oct). Roule aussi sans plomb (95 oct).

HiAce 1800: empattement court, 4 cy lindres, 1812
cm3, 58 kW.(79 ch) DIN, 5 vitesses, différentiel auto-
bloquant; versions fourgonnette, commerciale, minibus
et car scolaire f2 +21 personnes); 3/6/9/11/13/14 pla-
ces; jusqu'à 1170 kg de charge utile. A parti r de
fr. 19 350.-. (Enoption: moteur 2 litres et boîte auto-
matique.) . Essence normale (90-92 oct.). Roule aussi
sans plomb (95 oct.).

LandCruiser II 4 x 4 Hard-Top ou Soft-Top: 3 por-
tes , 5 places, 4 cylindres diesel, 2445 cm3, 53 kW
(72 ch) DIN, 5 vitesses, transmission sur les quatre
roues enclenchable à tout moment, réducteur tous ter-
rains sur tous les rapports, différentiel autobloquant et
moyeux à roue libre, direction assistée; respectivement
420 et 450 kg de charge utile, 3000 kg de capacité de
remorquage homologuée; à partir de fr. 27 950.-.

HiAce 2000: long empattement, 4 cylindres, 1998
cm3,65 kW (88 ch) DIN, 5 vitesses ou, en option, boîte
automatique, différentiel autobloquant, moteur diesel
(2445 cm3); versions fourgon'nette, commerciale,
Wagon et car scolaire (2 + 23 personnes) ; 3/6/9/11/14/
15/16 places ; jusqu'à 1220 kg de charge utile. A partir de
fr. 20150.-. Essence normale (90-92 oct.). Roule
aussi sans plomb (95 oct).

LandCruiser 4 x 4  Hard-Top short, Hard-Top
long, FRP-Top et Pickup: 4 cylindres diesel, 3430
cm 3 , 66 kW (90 ch) DIN, à partir de fr. 31450.-.
Subvention fédéral de fr. 4500.- (Pickup).

LandCruiser 4 x 4  Station Wagon G, G automa-
tique ou GX surélevée: 5 à 8 places, 6 cylindres
diesel, 3978 cm3, 76 kW (103 ch) DIN, 5 vitesses ou
4 rapports automatiques, dont un surmultiplié; à partir
de fr. 41950.-.

giil-t.

Voilà pourquoi, en Suisse, au cours
des 10 dernières années, Toyota a
conquis plus de 35000 acheteurs
de véhicules utilitaires, versions
commerciales et tous terrains com-
pris. Il y a de quoi être fier de cet
extraordinaire succès. Interrogez
donc l'un de ces clients de Toyota : ils
sont la meilleure des références.
Soit dit en passant, Toyota est le
plus grand constructeur d'utilitaires
du monde.

Dyna: 2 portes , 3 places, moteur 4 cylindres à essence,
1998 cm3, 65 kW (88 ch) DIN, ou 4 cylindres diesel à
frein-moteur, 2997 cm3, 59 kW (80 ch) DIN. Cabine
basculante. Disponible en camionnette (charge utile
1640 kg) et en châssis-cabine, avec 2 empattements au
choix. Charge maximale du châssis: 1660-1930 kg. A
partir de fr. 23 750.-. Essence normale (90-92 oct).
Roule aussi sans plomb (95 oct.).

I Veuillez m'envoyer, sans engage-
I ment pour moi, une documentation

complète sur les utilitaires sui-
I vants avec le tarif correspondant:
I D LiteAce D HiAce D HiLux4x4
I D LandCruiser 4x4  D Dyna

I (Prière de cocher ce qui convient)

i Nom et prénom: 

' Entreprise* :

Adresse
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CADRE TECHNIQUE

CHEF DE SERVICE T1CHN1QUE
Ciagp iSi€I@NAL

Digital Equipment Corporation est un constructeur
d'ordinateurs mondialement connu; nous sommes établis
également dans plusieurs villes de Suisse. Le succès et la
croissance de notre société nous permettent d'ouvrir de

nouveaux postes dans le département d'assistance technique
à la clientèle, plus spécialement pour des positions de cadres.

Nous cherchons donc aujourd'hui des

MANAGERS nu
SERVICE EXTERIEUR

INFORMATIQUE
Progressez dans votre carrière en rejoignant une industrie de

Couple
valaisan
cherche

Progressez dans votre carrière en rejoignant une industrie de
pointe! Nous souhaitons rencontrer des candidats ayant le

::;!;: S profil suivant: || ;
• une bonne expérience dans la

conduite de personnel
• une orientation marquée pour le

service à la clientèle
• une organisation personnelle

rigoureuse mais sachant aussi faire
preuve de flexibilité, de diplomatie et
de bonne humeur

• un intérêt prononcé pour le domaine
de l'informatique

• des connaissances de la langue
ililll anglaise

Outre le renom de notre société, nous vous offrons une «•
formation méthodique dans un environnement technique en

constante évolution, des perspectives de développement
de carrière réelles dans une société qui prend soin d adapter

la rémunération de ses collaborateurs en fonction des
résultats obtenus. IHHI

Si vous êtes intéresses par cette opportunité, que vous êtes
Suisse ou détenteur d'un permis de travail valable et âgés
idéalement entre 28 et 35 ans. nous vous prions de faire
parvenir votre offre de service complète à M. J.C. Pellet,

chef du Personnel, qui la traitera avec la plus stricte discrétion . ; 9r
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idéalement entre 28 et 35 ans. nous vous prions de faire
parvenir votre offre de service complète à M. J.C. Pellet,

chef du Personnel, qui la traitera avec la plus stricte discrétion . ; 9r
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Cherche pour
le 15 octobre

jeune fille
au pair
(minimum 18 ans)
pour s'occuper de
deux enfants (3-4
ans) et du ménage.

Ecrire sous chiffre
89-3 à ASSA Annon-
ces Suisses S.A., pl.
du Midi 27,1950 Sion.

Café-restaurant
à Sion
cherche

sommelière
Sans permis s'abs-
tenir:
Fermé le dimanche.

Tél. 027/22 36 85.
36-76767

conciergerie
Valais central.

Tél. 027/55 95 56
de 12 à 12 heures.

36-435917

Je cherche

manœuvre
de garage
Entrée immédiate.

Tél. 027/36 33 33.
36-76765

Spécialiste
dans les produits de
beauté, soins des
cheveux et de la peau

.samedi de8 h à 12 h Cherche
m_ _̂mi__ _̂_ _̂_ _̂_J emploi

- —, à mi-temps
comme démonstra-
trice.

Ecrire à Odette Fran-
cey, Saphir 10B
1870 Monthey.

36-425809

TOYOTA
Le N° 1 japonais

. . . Prière d'expédier à:

Y Toyota SA, Véhicules utilitaires, 5745 Safenwil
(WD tél. 062/67 9311



NOUVEAU DROIT MATRIMONIAL

Réponse à Ariane Aller
«Pauvres citoyens que nous

sommes! .Aller voter les 21 et
22 septembre prochains, pour ou
contre le nouveau droit matri-
monial, n 'est pas chose aisée. »
Evidemment, U est plus aisé de
traiter un texte législatif d'une
centaine d'articles «d'embrouil-
lamini- que d'en analyser les
différentes dispositions. Et de
susciter des réactions émotion-
nelles chez le lecteur plutôt que
d'argumenter sur le fond.

Mais cette tactique rudimen-
taire et cette basse démagogie
peuvent-elles vraiment convain-
cre les électeurs?

Dans un article intitulé «L'ar-
bre qui cache la forêt» , (NF du
11 septembre), _A_riane Aller dé-
clare sans ambages que le nou-
veau droit matrimonial «met en
péril la pérennité des entreprises
agricoles, comme de toutes les
petites et moyennes entreprises
industrielles, artisanales ou au-
tres.*»

De quoi, évidemment, faire
lever un vent de panique dans
les milieux intéressés, qui sont
légion dans le canton. Sont-ils,
toutefois, assez crédules pour lui
accorder crédit sur parole sans
s'informer plus avant?

Aventurons-nous dans la forêt
du texte législatif soumis au
verdict populaire pour voir de
quel bois les dispositions sont
faites.

Reprenons les deux opérations
légales qui se déroulent lors du
décès d'un conjoint: la dissolu-
tion du régime matrimonial et la
succession.
a) Dissolution

du régime matrimonial
Dans le nouveau droit, la dis-

solution exigera, dans la règle, le
versement au conjoint de la
moitié du bénéfice de l'autre.
Mais à ce sujet, Mme Alter se
garde bien de préciser deux
choses:

1. Lors de la liquidation du
régime matrimonial, l'exploita-
tion agricole sera estimée à la
valeur de rendement, alors
qu'actuellement c'est la valeur
vénale qui s'applique pour le
calcul. Il faut préciser que la va-
leur vénale peut aller jusqu'à dix
fois le montant de la valeur de
rendement.

Exemple: domaine agricole
acheté durant le mariage.
Liquidation
Droit actuel. - Valeur vénale
600 000 francs. Mari, 2/a

400 000 francs. Femme, Va:
200 000 francs.

Nouveau droit. - Valeur de
rendement: 100 000 francs.
Mari, %: 50 000 francs. Femme,
Vi: 50 000 francs.

Ainsi, l'enfant qui veut re-
prendre le domaine devra verser
à sa mère non plus 200 000
francs , mais 50 000 francs pour
sa part au bénéfice.

2. De plus, les époux dont les
enfants sont susceptibles de re-
prendre l'exploitation peuvent
modifier conventionnellement la
nature des biens qui leur appar-
tiennent. Ils peuvent en effet ,
par simple contrat de mariage,
sortir du calcul du bénéfice le
domaine agricole ou l'entreprise
acheté ou créé durant le ma-
riage. Ces biens sont ainsi sous-
traits à la liquidation du régime
matrimonial pour entrer direc-
tement dans la succession. Les
époux peuvent même convenir
que les revenus du domaine
agricole ou de l'entreprise n'en-
trent pas non plus dans le calcul
du bénéfice. La femme peut
ainsi, si elle le souhaite, favoriser
très nettement les enfants.
Exemple:
- domaine acquis durant le ma-

riage: la valeur de rendement
de 100 000 francs constitue un
bien propre qui n'entre pas
dans la liquidation du régime
matrimonial.

- les économies réalisées par les
époux, 20 000 francs, consti-
tuent également des biens
propres qui n'entrent pas non
plus dans la liquidation du ré-
gime matrimonial.

b) Successions
Selon le nouveau droit, le

conjoint survivant (mari ou
femme) recevra non plus un
quart mais la moitié de la suc-
cession. Cette augmentation de
la part du conjoint survivant n'a
pas été faite sans motif.

On a accordé la priorité au
maintien des conditions de vie
de l'époux survivant. L'espé-
rance de vie moyenne s'est for-
tement élevée depuis l'adoption
du Code civil en 1907. La femme
qui a aujourd'hui 20 ans peut
espérer atteindre l'âge de 80,5
ans et l'homme de 73,9 ans.

Les enfants ont souvent reçu
une éducation coûteuse grâce
aux sacrifices de leurs parents et
gagnent fréquemment des salai-
res plus élevés que ceux-ci. Ils
ne reçoivent leur héritage géné-
ralement qu'à 40 ans ou plus,

quand ils ont déjà assuré leur
propre existence. En règle gé-
nérale, les agriculteurs ou les
entrepreneurs ont remis leur do-
maine ou leur entreprise à leurs
enfants par contrat, avant
d'avoir atteint l'âge de 70 à 80
ans. Ils ont ainsi eu tout loisir
d'examiner les problèmes et de
faire les conventions souhaitées.
Longue maturation

L'élaboration de ce projet de
loi a nécessité plus de vingt-cinq
ans de travail (une vingtaine
d'années de travaux d'experts et
cinq ans de travaux parlemen-
taires). Le projet a été soumis à
deux reprises à consultation de
tous les milieux intéressés, une
première fois de 1966 à 1968. A
cette occasion, en plus des gou-
vernements et d'un certain
nombre de tribunaux des can-
tons, trente-trois organisations
ont fait connaître leur point de
vue. Le projet a été soumis * à
consultation, une nouvelle fois,
en 1977-1978; plus de soixante
organisations ont fait valoir leurs
remarques lors de celle-ci. Il est
bien évident que dans la mise au
point du projet définitif de ré-
forme, les avis nettement majo-
ritaires ont eu plus d'influence
que les avis des minorités.

Il est donc incontestable que
tous les couples de Suisse ne se
trouvent pas dans la même si-
tuation et que, de ce fait, ils
n'ont pas tous les mêmes intérêts
à défendre. Il est pourtant im-
portant de concevoir des solu-
tions juridiques qui puissent sa-
tisfaire le plus grand nombre. Si
«les avis n'en peuvent plus de
diverger» comme le souligne
Mme jMter, cela ne serait-il pas
dû au fait que chacun désire que
soit adoptée la meilleure solu-
tion pour son propre problème
et pour sa propre situation sans
se demander si celle-ci peut
convenir à la majorité de ses
concitoyens. Ces divergences ne
viendraient-elles pas du fait que
chacun ne voit que son arbre et
non pas la forêt?

Me Chantai Emery-Balet ,
avocate et notaire

Françoise Bruttin, journaliste
M. -Hélène Sigerist-Imesch.

secrétaire romande
de la commission d'experts

pour la révision
du droit du mariage

4 OUI de la Fédération des jeunesses
démocrates-chrétiennes du Valais romand
Harmonisation
du début de l'année scolaire

Cette harmonisation est rendue
nécessaire en raison de la mobi-
lité de plus en plus grande de la
population et des liens écono-
miques sociaux et culturels qui se
sont tissés entre les cantons suis-
ses. De plus, le début en automne
correspond mieux au rythme ac-
tuel du travail et au régime en vi-
gueur dans la majorité des can-
tons. Ce projet ne constitue pas
une atteinte au fédéralisme
comme certains tentent de le faire
accroire, mais répond bien plus à
une exigence de la raison et de la
sagesse, dans l'intérêt des enfants.
Garantie contre les risques
à l'innovation

La concurrence effrénée qui
s'est instaurée en matière éco-
nomique sur le marché mondial
rend de plus en plus précaire la
capacité d'adaptation de nos en-
treprises. Elles se doivent d'in-
nover afin de relever continuel-
lement le défi étranger. Cela
comporte toutefois des risques
tels que l'échec d'un produit ou
l'accueil mitigé du marché. Ces
innovations demeurent essentiel-
les pour la vitalité de notre éco-
nomie et la santé des rapports so-
ciaux. Des mesures d'encoura-
gement se justifient donc. A l'ins-
tar d'autres Etats (Japon , Etats-
Unis, France , Allemagne,
Grande-Bretagne , etc.), notre
pays prévoit d'accorder une ga-
rantie de la moitié au maximum
des capitaux investis dans la

commercialisation des techno-
logies avancées. Cette garantie est
instituée sous forme d'assurance
avec primes. Les conditions d'oc-
troi (PME de moins de 500 em-
ployés, accord d'une banque, ac-
cord d'une commission d'experts,
octroi par la Confédération) per-
mettront d'éviter que les grandes
entreprises à capacité financière
suffisante en profitent et que les
projets hasardeux soient égale-
ment soutenus. Dans sa concep-
tion, l'arrêté fédéral adopte les
mesures les moins généreuses des
pays cités précédemment. Il ne
porte assurément pas atteinte à la
liberté d'entreprise et à la respon-
sabilisation des entrepreneurs : il
ne s'agit pas d'une subvention ou
d'une intervention forcée de la
Confédération. Il s'agit simple-
ment d'une possibilité offerte à
ceux qui ont des idées mais qui
manquent de crédit auprès des
banques. Pour les jeunes et pour
la jeunesse de notre économie, il
faut voter oui à cette garantie.
Nouveau droit matrimonial

Le comité propose à l'unani-
mité moins une abstention l'ac-
ceptation du nouveau droit ma-
trimonial. Nous tenons à affirmer
que la famille , cellule fondamen-
tale de la société, est une com-
munauté fondée sur l'amour, le
respect et l'assistance mutuelle.
Son rôle traditionnel d'éducatrice
ne doit pas être modifié. Il im-
porte également que la dignité de
chacun y soit respectée. En fixant
l'égalité dans les responsabilités

et le devoir réciproque d'entretien
et de renseignement, le nouveau
droit tend à éviter qu'à l'occasion
de problèmes, chacun des époux
ne bénéficie pas de la même pro-
tection. Il est évident qu'un cou-
ple uni par la confiance et
l'amour n'aura cure de ces dis-
positions légales; conscient de ses
responsabilités, il recherche dans
le dialogue la voie équitable. C'est
avec ce respect de la tradition et
avec le souci d'apporter une so-
lution juste aux problèmes qui
pourraient surgir que nous vous
invitons à accepter ce nouveau
droit.
Révision du code
de procédure pénale

La révision du code de procé-
dure pénale concrétise les accords
internationaux ratifiés par notre
pays en matière d'entraide judi-
ciaire internationale. Les facilités
de transports ont élargi les fron-
tières de la criminalité. Le Valais
se doit de collaborer à la lutte
pour la sécurité.

L'autre partie de la révision
concerne la protection du do-
maine privé. Avec le dévelop-
pement des moyens techniques
d'investigation, il est important
que chacun soit informé sur les
limites que l'autorité entend fixer
à la surveillance d'une part et ,
d'autre part, que la police ait les
moyens d'accomplir sa mission
en toute légalité et sous la sur-
veillance des instances judiciai-
res. Pour le comité cantonal:

N. Buttet, prés.

LE NOUVEAU REGIME MATRIMONIAL

Restons objectifs
Le régime matrimonial règle

le statut des biens des époux
durant le mariage.

Actuellement, les conjoints
qui n'ont pas opté par contrat
de mariage pour un régime
conventionnel sont soumis au
régime légal ordinaire de
l'union des biens.

Ce régime est particulière-
ment inéquitable pour la
femme et parfaitement désuet.
De plus, U est plutôt compli-
qué:
- le mari est propriétaire et

dispose librement de ses ap-
ports (biens apportés au mo-
ment du mariage plus biens
hérités ou reçus gratuitement
pendant le mariage), de même
que du revenu de ses apports;
- les apports de l'épouse de-

meurent sa propriété en prin-
cipe, sauf s'il s'agit d'argent li-
quide, auquel cas le mari en
devient également propriétaire;
- de plus, l'administration et

la jouissance des apports de
l'épouse appartiennent au mari
pendant toute la durée de
l'union conjugale. C'est ainsi
que l'épouse aura besoin de
l'accord de son conjoint pour
signer l'acte de partage de l'hé-
ritage de son père ou pour ven-
dre une vigne qui lui vient de sa
mère; selon la formule usuelle
des notaires, elle devra être
«assistée et autorisée par son
mari...»;
- quant aux acquêts, ils sont

propriété exclusive du mari qui
peut en disposer librement;

*\ chaque époux reste par
contre propriétaire de ses biens
réservés, qui sont soumis au
régime de la séparation des
biens. Ces biens réservés sont
les objets personnels de chaque
époux, de même que le salaire
perçu par l'épouse dans son
activité lucrative. Cette «fa-
veur» à l'égard de la femme a
été introduite en 1907 parce
que le travail de la femme à
l'extérieur du ménage était rare

et pour éviter que certains ma-
ris ne poussent leur épouse à
travailler pour profiter de leur
salaire. De toute façon, dans la
pratique, cette «faveur» est le
plus souvent restée lettre
morte: le salaire de la femme
est presque toujours dépensé
pour les besoins courants du
ménage et très rarement mis
sur un carnet d'épargne...

Personne ne conteste d'ail-
leurs la nécessité d'abandonner
le régime de l'union des biens
et de le remplacer au plus vite
par de nouvelles dispositions
plus adéquates.

Le régime de la participation
aux acquêts choisi par le nou-
veau droit pour le remplacer
comme régime légal ordinaire
est clair, précis, équitable et fa-
cile à appliquer.

Chacun des époux est pro-
priétaire et dispose de ses biens
propres et de ses acquêts, sous
réserve bien sûr de ses contri-
butions à l'entretien de la fa-
mille.

Lors de la liquidation du ré-
gime matrimonial, le caractère
communautaire de l'union
conjugale est marqué par l'at-
tribution de la moitié du bé-
néfice de chacun des conjoints
à l'autre. Donc, chaque époux
participe d'une manière égale
aux économies réalisées pen-
dant la durée de l'union con-
jugale.

Si, généralement, les biens
sont estimés pour la liquidation
du régime matrimonial à leur
valeur vénale, le nouveau droit
précise que l'entreprise agricole
exploitée par un conjoint ou un
descendant sera estimée à la
valeur de rendement, ce qui
défend les intérêts des entre- En ce qui concerne plus par-
prises agricoles, ticulièrement le régime matri-

Les opposants reprochent au monial, la solution adoptée est
régime de la participation aux bien choisie, car... si les bons
acquêts d'être trop séparatif et comptes font les bons amis...
d'aller à rencontre de la notion cela vaut également pour le
de communauté conjugale. Ils couple,
proposent dès lors d'imposer Françoise Gianadda, députée

comme régime légal ordinaire
la communauté des biens, vrai-
semblablement réduite aux ac-
quêts. Or, le régime de la com-
munauté des biens est abso-
lument impraticable dans la
réalité. Trop lourd, il exige le
concours des deux conjoints
pour toute la gestion et l'ad-
ministration des biens. Connu
de notre code actuel à titre de
régime conventionnel, il n'a
rencontré d'ailleurs aucun suc-
cès.

Les opposants en sont bien
conscients, puisqu'ils sont les
premiers à dénaturer l'idéal de
cet esprit communautaire en
proposant de réduire la com-
munauté aux acquêts seule-
ment; de surcroît, pour lui en-
lever les inconvénients de la
gestion commune, ils proposent
de confier cette gestion au mari
exclusivement! Dans de telles
conditions, on ne peut plus
parler de communauté...

Mais par ailleurs, le nouveau
droit reste ouvert et n'empêche
pas les couples qui le désirent
de choisir par contrat de ma-
riage le régime de la commu-
nauté des biens, qu'elle* soit
universelle, réduite aux acquêts
ou réduite à certains biens.

De même, conventionnel-
lement, les conjoints peuvent
choisir la séparation de biens
ou encore, dans le cadre de la
participation aux acquêts, con-
venir d'une répartition diffé-
rente du bénéfice.

Un droit du mariage basé sur
la concertation, le partage des
responsabilités et l'équité ne
peut être que favorable à la fa-
mille.

Bonjour, Madame Dupont-Morard!
Vous trouvez cette appellation

choquante? Non? C'est pourtant
l'une des réformes les plus discu-
tées du nouveau droit matrimo-
nial. Ce qui provoque tant d'ergo-
tages est pourtant simple: désor-
mais (et si le peuple suisse le veut
bien), Mlle Anne Dupont pourra ,
le jour de son mariage avec
M. Morard , choisir de s'appeler
Anne Dupont-Morard , en le dé-
clarant à l'officier d'état civil.

Mais les opposants voient dans
cette simple mesure d'équité un
grave péril pour l'unité de la fa-
mille. Danger purement imagi-
naire puisque, primo: il existe un
nom de famille, celui de l'époux,
qui sera porté par les enfants et
par l'épouse, seul ou avec le sien.
Secundo: si l'épouse, le jour de son
mariage, ne choisit pas d'accoler
son nom à celui de son époux, elle
portera uniquement le nom de ce
dernier. Tertio: le nom de famille,
soit celui de l'époux, apparaîtra
toujours , quelle que soit la solution
choisie.

Le nouveau droit ne fait donc
qu'octroyer à la femme la possi-
bilité de garder son nom, en plus
de celui de son mari. C'est une

concrétisation élémentaire de l'ar-
ticle 4 al. 2 de la Constitution fé-
dérale qui proclame le respect de
l'égalité entre hommes et femmes,
notamment dans le domaine de la
famille.

Le fait de garder son nom de
jeune fille n'est pas sans consé-
quence pratique pour de nom-
breuses femmes; je pense par
exemple à toutes celles qui exer-
cent une profession avant leur
mariage, à celles qui se marient
tardivement. Ne pas leur offrir
cette possibilité, c'est porter at-
teinte à leurs intérêts personnels et
c'est aussi ne pas les reconnaître
en tant qu'individus.

Enfin, autre progrès réalisé par
le nouveau droit matrimonial : la
conservation des origines canto-
nales et communales de l'épouse, à
côté de l'acquisition de celles de
son époux. Comme précédem-
ment, la solution retenue par le
Parlement ne porte pas atteinte à
l'unité de la famille. Le père, la
mère et les enfants posséderont le
même droit de cité: celui du père.
Seule l'épouse en aura deux, le
sien propre et celui de son mari.

Ce faisant, le nouveau droit re-

connaît l'attachement de la femme
avec son lieu d'origine et lui ac-
corde, enfin, une reconnaissance
effective. Mais les opposants
brandissent à cet égard une autre
menace: l'augmentation des frais
administratifs causés par cette so-
lution. Quelle augmentation? Se-
lon les données fournies par les
experts en matière d'état civil,
l'application de cette clause en-
traînerait une augmentation de
travail de 6 heures par an par of-
ficier d'état civil. Les droits de cité
multiples sont déjà une réalité et il
n'a jamais été question de les in-
terdire en raison de frais adminis-
tratifs.

Je voudrais aussi rappeler que la
Suissesse épousant un étranger
peut conserver son droit de cité et
que désormais il en sera tout sim-
plement de même pour celles qui
épousent des Suisses!

Finalement, le nouveau droit ne
menace en rien l'unité de la fa-
mille et permet à la femme,
comme à l'homme, de garder son
identité à travers le mariage. Je
souhaite d'ores et déjà la bien-
venue à Mme Dupont-Morard.

Me Simon Epiney, député, Sierre

JEUNES DIRIGEANTS D'ENTREPRISES

1 x OUI et 2 x NON
Le Groupement valaisan

des jeunes dirigeants d'en-
treprises (GJD) a examiné,
lors de sa dernière réunion,
les objets fédéraux soumis à
la votation populaire du
22 septembre prochain.

Il recommande d'accepter
l'harmonisation du début de
l'année scolaire. En e f f e t ,
l'avenir exige une mobilité
toujours p lus grande des tra-
vailleurs et de leur famille .
Il convient donc de lever les
entraves aux déplacements
professionnels. C'est dans

l'intérêt de régions comme le
Valais.

Le GJD s'oppose, par
contre, au nouveau droit
matrimonial. Le troisième
volet de cette révision, qui
comporte d'importantes mo-
difications en matière de
successions, constitue, à n'en
pas douter, une menace pour
les entreprises de caractère
familial. C'est essentielle-
ment cet aspect qui préoc-
cupe le GJD dans la réforme
proposée. Cela est suff isant
pour en recommander le re-
jet, car rien n 'empêche que

l'objet soit rapidement remis
sur le métier en dissociant
cette fois  les différents élé-
ments.

Enfin, le groupement re-
jette également la garantie
contre les risques à l'inno-
vation. Il ne croit pas à l'ef-
ficacité de cette garantie. Il
craint que le système ne
puisse très rap idement plus
jouer son rôle suite à l'ac-
cumulation des mauvais ris-
ques, dont on sait qu 'ils
aboutissent presque tous
dans les mains publiques.

GJD



«-̂ pn̂ ^™» Arracheuse et

S_?:ï̂ v?.: îv->
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En relations bancaires avec la SBS, vous pouvez compter sur
l'intégralité de sa vaste palette de prestations allant des conseils
avisés aux crédits toujou rs avantageux. Et vous bénéficiez de
son expérience, de son organisation et de son infrastructure technique.
Contactez la succursale SBS la plus proche car à /'ère de l'informatique
rien ne saurait remplacer les contacts personnels. Or le dialogue est
source d'idées profitables.
Les PME et la SBS - un mariage d'affinités.

Etude de Me Dietlin, notaire, à Porrentruy

Les vendredi 20 et samedi 21 septembre 1985, dès 9 heures,
Mme Marlyse Tallone, Chez Artilio, exposera en

VENTE PUBLIQUE
et volontaire les biens suivants :
meubles anciens restaurés et non restaurés, comprenant
notamment des armoires, buffets jurassiens, secrétaires, tables,
chaises, commode, ainsi que de la verrerie, grès, vaisselle,
bibelots et un break.
Il sera également vendu du mobilier pour bricoleurs.

Lieu de la vente : Courgenay, route de Saint-Ursanne.
Visites organisées les mercredi 18 et jeudi 19 septembre, de
14hà19h.
Conditions: paiement comptant.

Par commission :
Dietlin, notaire

14-14092

A vendre

perches
d'échafau-
dage

à prendre sur place
dans nos dépôts à
Massongex.
Prix: Fr. 3.20/m.

BIOLLAY S.A.
Tél. 025/71 85 41.

36-681

Voici un aperçu des services o s par la SBS aux PME
Pour les entreprises qui ont informatisé leur comptabilité, il exis te une solution
qui autorise un déroulement particulièrement simple, rapide et sûr de
l 'ensemble du trafic des paiements : l 'échange de supports de données DTA.
Les données relatives aux paiements de vos créanciers ne sont saisies qu 'une
seule fois : lors de la comptabilisation. Vous envoyez ensuite votre support
de données - bande magnétique, cassette ou disquette de 5'/U pouces de
votre ordinateur - au centre de
paiements sont réglés instantan
postal de n'importe quel bénéfi
ner de frais supplémentaires.
Ce n'est là qu 'une des nombreuses possibilités que nous proposons aux
entreprises, afin d'alléger de manière concrète leurs travaux administratifs.
De ce fait, vous êtes certain de vouer vofre dynamisme et votre temps aux
affaires réellement importantes.

calcul des banques suisses. Ainsi vos
ment en faveur du compte bancaire ou
faire dans le monde. Et sans vous occasion

Cordonnerie ¦ Chaussures
DANIELLE ET TONY

- Vente et réparations de chaussures
à prix modéré

- Coupe et médailles

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

Société de
Banque Suisse

SBS. Une idée d'avance

v\î



Méfiez-vous de l'unification scolaire
La Suisse romande trahira-t-elle

ses principes dans la votation sur
le début de l'année scolaire? Les
paroles des grands partis le font
craindre. J'habite l'Argovie, et je
crois pouvoir dire que je suis un
vrai ami de la Suisse romande.
J'essaie toujours ! quelquefois sans,
mais souvent avec succès - de
faire comprendre lors de votations
fédérales à mes amis politiques
que ce serait une faute énorme de
mettre en minorité les Romands
(et les Tessinois), si ce ne sont pas
par exemple des questions de
principes sur lesquels les Romands
sont divisés, eux aussi.

Maintenant j'ai bien peur que
les Romands, les cantons des .Al-
pes et de Suisse intérieure jouent
le jeu en sens inverse. Tandis
qu'en 1945 il n'y avait que Genève,
le Valais, le Tessin et les Grisons
où la rentrée des classes était fixée
en automne, lentement tous les
cantons de langue française ainsi
que Lucerne, Obwald et Nidwald,
Uri et Zoug se sont joints à eux, en
accord d'ailleurs avec un mou-
vement international. Le nombre
d'habitants suisses chez lesquels
l'année scolaire commence en au-
tomne s'éleva comme cela petit à
petit à 2,4 millions. Il semble que
le Japon soit dans le monde un des
rares pays où l'année scolaire
commence encore au printemps,
comme c'est le cas aussi pour
4 millions d'habitants de cantons
suisses alémaniques.

Le mouvement semblait 'se
poursuivre quand Berne, Zurich,
Argovie et Schwytz s'y refusèrent
dans des votations populaires.
Beme laissa néanmoins «son- Jura
et les habitants de langue française
de Bienne se joindre à l'école ro-
mande en adoptant le commen-
cement de l'année scolaire en au-
tomne. Mais le revirement dans les
grands cantons de Suisse aléma-
nique eut pour effet que Soleure,
Baie-Ville et Bâle-Campagne,
Schaffhouse, Thurgovie, Saint-
Gall, les deux Appenzells et Claris
se décidèrent de garder eux aussi
le co
laire

ncement de l'année sco-
intemps.
tiôn actuelle a quelques

inconvénients pour le canton de
Zoug ainsi que pour les parties
alémaniques du canton de Fri-
bourg et du Valais et pour la ville
de Bienne. Ce n'est donc pas un
hasard que l'initiative qui a mené
à la votation du 22 septembre ait
été lancée par un parti (radical) du
canton de Zoug et que le comité
en faveur du projet de constitution
(dit «pour une coordination sco-
laire») soit dirigé par le président
de la ville de Bienne.

Mais ce qui est moins facile à
comprendre, c'est que la plupart
des grands partis suisses tant au
niveau fédéral qu'à celui des can-
tons proposent à plus ou moins
grande majorité aux citoyens de
voter oui. Ce qui est le plus diffi-
cile à avaler, c'est que les grands
partis de Suisse romande (à l'ex-
ception de ceux du canton du
Jura), même les libéraux, ont voté
à plus ou moins grande majorité
pour l'unification du commen-
cement de l'année scolaire. Car ce
n'est vraiment pas d'une coordi-
nation dont il s'agit, comme essaie
de le faire croire le titre officiel du
bulletin de vote, mais plutôt d'une
décoordination. La soi-disant
«perte» d'une demi-année est en
réalité un gain de six mois. Pour-
quoi? Parce que le jeune Suisse
romand devant déménager en
Suisse alémanique doit en général
s'y adapter pendant six mois avant
de pouvoir de nouveau s'incor-
porer davantage, de savoir, etc.;
cette adaptation est spécialement
nécessaire à cause du -Schwy-
zertutsch» que l'entourage parle
tout naturellement en dehors de la
salle de classe. En sens inverse,
c'est-à-dire pour le jeune Suisse
alémanique déplacé en Romandie,
la situation est identique ou même
plus difficile encore : d'abord il
doit apprendre le français , ce qu'il
en a appris jusque-là ne suffisant
sous aucun angle; ensuite l'Alé-
manique est en général plus ou
moins en retard sur le Romand de
même âge quant aux notions ac-
quises à l'école. Tous les deux, le

mand, ont donc vraiment beso:
de cette demi-année, autrement i

perdraient une année entière. Ceci
n'est pas de la théorie. Je connais
plusieurs cas où des jeunes chan-
geant de région linguistique ont
tenu le coup de justesse à cause
des six mois qui leur ont permis de
s'adapter.

Il y a, il est vrai et je l'ai déjà dit ,
quelques inconvénients à Zoug,
dans la partie alémanique du can-
ton de Fribourg et du Valais et à
Bienne. Ici les futurs apprentis et
apprenties de langue française
doivent quitter l'école une demi-
année avant terme pour commen-
cer leur apprentissage qui débute
partout au printemps. Avouez que
ceci est à supporter! Les Fribour-
geois et les Valaisans alémaniques
«perdent » une demi-année après
la maturité, s'ils veulent commen-
cer des études universitaires ou
ETS en Suisse alémanique. Sou-
vent cette perte est un bienfait.
Quant aux jeunes de Zoug, les dé-
gâts sont un peu plus grands, car
eux n'auraient pas besoin d'une
demi-année d'adaptation, s'ils
changent de domicile pendant
l'année scolaire. Mais il n'existe
pas de solution sans qu'il y ait des
inconvénients pour quelques-uns.

Ce qui me semble le pire à l'oc-
casion, c'est que les Romands
pourraient trahir leur fédéralisme
sans qu'il y ait cas d'urgence -
pour le simple plaisir de mettre en
minorité une fois les Bernois et les
Zurichois. Ceci est agir à très
courte vue. Vous autres Romands
mettriez ainsi en danger la belle
réussite qu'est votre «école ro-
mande» . Comment? Vous avez
échappé à une mise en minorité
par la Suisse alémanique par ce
qu'on a appelé les articles sur le
.droit à l'enseignement dans les
années 60. C'est le canton d'Ar-
govie où j'habite qui a défendu le
statu quo et vous a protégés ainsi
d'une mise en minorité qui vous
aurait pris toute l'originalité de vos
systèmes scolaires (y compris les
points communs de «l'école ro-
mande»). Une constellation sem-
blable peut se reproduire n'im-
porte quand.

Daniel Roth, Windisch
Réuni à Sion, le 13 septembre, le

bureau exécutif du PSVR a pris les
positions suivantes sur les vota-
tions fédérales et cantonale du
22 septembre.
Droit matrimonial

Il rappelle que le congrès de
Chalais, en juin, avait décidé à
l'unanimité de soutenir la révision
du droit matrimonial en fonction
de l'argumentation suivante:

«Il a considéré que ce nouveau
droit réalisait en matière matri-
moniale des postulats d'équité et
d'égalité entre conjoints et méritait
son soutien unanime.»

Il recommande donc de voter
OUI pour cet objet.

Garantie contre les risques deront leurs compétences pour le
à l'innovation contenu des programmes, il re- *

Vu les possibilités que cet arrêté ^u^ZtJ^T^ ** ^.-j - i _. j  ..̂  OUI pour cet objet,fédéral peut donner en matière .r . '
d'emploi, de développement des <-ode de procédure pénale
PME et de progrès technologiques, du canton du Valais
il recommande également de voter Vu que cette modification per-
OUI pour cet objet. mettra d'une part d'adapter l'en-
Harmonisation du début traide Judiciaire aux situations ac-
de l'année scolaire tuelles ?*- £m*K_ .P*$ de donner

, aux autorités judiciaires des îns-
Vu 1 échec de la coordination truments efficaces de lutte contre

intercantonale en la matière, vu les _a criminalité dans les limites sau-
inconvenients que la situation ac-
tuelle occasionne à certains éco-
liers ou apprentis, vu que l'arrêté
ne constitue pas une atteinte à la
souveraineté des cantons qui gar-

vegardant les libertés individuel-
les, il recommande enfin de voter
OUI pour cet objet.

Parti socialiste du Valais romand
Ch.-Edouard Bagnoud, président

RÉVISION DU DROIT SUCCESSORAL
Adaptation aux besoins actuels

«Quoi? Par des dispositions ré-
volutionnaires, on ose privilégier
l'épouse survivante au détriment
de la communauté de sang? On
ose s'attaquer aux principes na-
turels de la succession dite verti-
cale?»

Os vocifèrent les nostalgiques de
l'ancien régime, les prétendus dé-
positaires d'un droit divin (à leur
façon et à leur profit)...

A les entendre, ce serait un
scandale de prétériter les orphelins
au bénéfice de la veuve. Car si le
nouveau droit est accepté, sa part
passera en effet du quart à la moi-
tié, et si le défunt n'a pas de des-
cendant, cette part s'accroîtra d'un
autre quart.

Toujours selon les opposants, il
s'agit là d'une spoliation des héri-
tiers naturels, comme si de nos
jours le patrimoine familial ne
s'acquerrait pas davantage pen-

dant la durée de la vie commune
que par transmission héréditaire.
Comme si la femme n'y contri-
buait pas notablement par son
travail au foyer et par son activité
professionnelle. Comme s'il n'était
pas normal d'assurer à la veuve un
niveau de vie équivalent à celui
qu'elle avait antérieurement... elle
dont l'espérance de vie dépasse
aujourd'hui les 70 ans, contre 50 à
l'époque.

Du fait même de la prolongation
de cette durée de vie, les enfants
ont déjà établi leur propre situa-
tion au moment du décès de leur
père et il importe davantage de
leur garantir une bonne formation
professionnelle que de leur réser-
ver une part prépondérante à la
succession paternelle. Part qui fi-
nira d'ailleurs par leur revenir
dans la plupart des cas, sans ou-
blier qu'étant beaucoup moins

nombreux qu'il y a 50 ans, cette
part s'accroîtra d'autant!

On peut déplorer que le noyau
familial se soit rétréci, on ne peut
nier que les rapports des conjoints
s'en sont simultanément renforcés,
sur le plan économique en tout
cas.

En outre, la modification pro-
jetée ne concerne que la part du
conjoint survivant, le droit succes-
soral demeurant inchangé pour le
reste. Cette modification n'a qu'un
seul but: adapter la loi aux besoins
actuels.

Et n'en déplaise aux vertueux
vitupérateurs: tous les privilèges
que je viens d'énoncer, la révision
du droit successoral le promet au
conjoint survivant, c'est-à-dire à
l'homme aussi bien qu'à la femme.

Elisabeth Sola, institutrice,
Martigny

A propos du nouveau droit matrimonial
Le droit matrimonial actuel date

de 1907. Personne ne contestera
que la mariage maintenant, n'est
plus comme... «autrefois», qu'on le
regrette ou qu'on s'en réjouisse.

Adapter la loi semble donc une
nécessité avant quelle ne soit dé-
passée par les événements, si on
veut lui conserver sa raison d'être:
un point de référence actuel, juste
et respecté, pour la majorité.

La question qui nous sera posée
le 22 septembre est d'importance et
concerne tous les couples.

Ne nous arrêtons donc pas à une
comparaison hâtive des articles
anciens et nouveaux qui peut don-
ner à interpréter: «Le mari ne sera
p lus le chef de famille et la femme
responsable du ménage... Chacun
pour soi s 'organise... Revendica-
tions des femmes... Morcellement
des propriétés et entreprises fami-
liales en cas de séparation et dé-
cès... Individualisme... Relativisa-
tion du couple et désagrégation des
familles...» Beau projet pour une
révision du mariage!

Sachons y regarder de p lus
près...

Il s 'aiment et vivent ensemble
garçons et filles de notre entou-
rage, qu 'on le veuille ou non.

Ils ont leur personnalité, leur
travail, leurs ambitions, parfois

très différents voire concurrentiels,
qui soumettent leur relation à dure
épreuve. Les risques de rupture
sont grands, mais leurs exigences
de bonheur ensemble le sont aussi.

Certains se quitteront, essaieront
avec d'autres... ils réfléchissent.
Plus tard beaucoup de marieront:
moins jeunes qu 'en 1907, et ils au-
ront moins d'enfants... Des
échecs? Oui, mais une meilleure
qualité d'entente souvent.

Ce n'est pas le mariage qui di-
minue: l'amour et le couple ont
gardé toute leur valeur. Mais la
diminution des familles nombreu-
ses a modifié la vie des femmes et
transformé l'organisation des cou-
p les.

En mettant l'accent sur des va-
leurs d'équité et d'égalité, c'est à
eux que la nouvelle loi s'adresse:
hommes et femmes d'aujourd'hui,
collaborant parce qu 'ils s 'aiment,
égaux bien que différents et parce
qu 'aucun n 'a de pouvoir sur l'au-
tre.

A l'heure où les p ères assistent
aux cours de puériculture, et dé-
sirent que leur femme se renou-
velle quand les enfants deviennent
indépendants, une loi qui décide de
ce que doit faire chacun, en fonc-
tion d'un modèle inadapté à ce que
vivent beaucoup de couples, n'a

pas de sens.
Car la réussite d'un couple n'est

pas une affaire d'obéissance au
droit, mais le succès de la relation
aménagée par les conjoints pour
leur bonheur mutuel, en toute li-
berté et créativité, qu 'elle soit ori-
ginale ou traditionnelle.

Individualisme... pour que di-
minue le nombre de ces couples
appauvris où chacun écrase l'autre
à sa façon , et se p laint de solitude.

Individualisme... pour que la
femme informée et consciente de
ce qu 'elle est et de ce qu 'elle pos-
sède, soit capable d'opinion, de
discussion de gestion et au besoin:
comme son mari, de «consente-
ment mutuel» raisonnable.

Individualisme? Pour que mari
et femme heureux d'une vie équi-
librée: au juste milieu entre l'in-
dépendance égoïste et la dépen-
dance stérile, n'aient pas à reven-
diquer des droits et compensations,
et soient plus affectueux et géné-
reux.

Pour de meilleurs ménages et
mariages, capables de gérer à deux
des situations difficiles , pour de
meilleurs parents... qui n'aient pas
à recourir au Code civil!

Christine de Saussure
Conseillère conjugale

CIRENAC Monthey

OUI a l'harmonisation
du début de Tannée scolaire

M. H. Pellegrini publiait
dans un éditorial de ce
même journal une analyse
du problème qui nous a fort
réjouis. Nous nous rangeons
en conséquence derrière ce
papier très pertinent et pen-
sons inutile de reprendre les
arguments exposés ce ven-
dredi 6 septembre.

Il est désolant sans doute
qu'il faille inscrire dans la
Constitution un article por-
tant sur un objet trop parti-
culier. Et c'est l'occasion de
dire une nouvelle fois com-
bien il est dangereux de ne
pas suivre la voie raison-

nable du concordat.
C'est donc un OUI quel-

que peu désabusé, mais un
OUI que nous prônons. Les
discussions sur la coordina-
tion - freinées par ce pro-
blème, secondaire en der-
nière analyse - pourront
ainsi reprendre et porter sur
des sujets dont l'enjeu est
beaucoup plus important.

Personne ne sera lésé par
l'article proposé par le Con-
seil fédéral. Ni les élèves ni
les cantons. Il faut l'admet-
tre, nous semble-t-il, en pro-
clamant bien haut qu'il
n'aura pour nous en aucun

cas valeur de précèdent, car
il est essentiel que les can-
tons restent souverains en
matière scolaire. L'auto-
nomie cantonale est en effet
une des richesses du système
suisse, et il serait catastro-
phique de la perdre.

Il faut souhaiter que les
cantons seront dorénavant
assez sages pour ne pas ac-
culer le peuple à prendre des
décisions qu'au fond il ne
souhaite pas. AVPES II

Association valaisanne
des professeurs

de l'enseignement
secondaire du 2e degré

NOUVEAU DROIT MATRIMONIAL

OUI à l'équité
OUI A L'ÉQUITÉ POUR LES

DROITS DE LA FEMME DANS
LE MARIAGE, ELLE QUI EST
LE FONDEMENT DU FOYER,
COMME AUSSI CELUI DE
BEAUCOUP D'ENTREPRISES
FAMILIALES.

Bien des choses ont été dites ou
écrites à ce jour sur cet objet de la
votation du week-end prochain .

Pourtant, en ce dimanche de la
fête de Marie, Notre-Dame des
douleurs, je ne puis résister à réa-
gir contre ce slogan erroné, que
l'on diffuse à travers tout le pays,
suivant lequel le nouveau droit
matrimonial, en renforçant la po-
sition de l'épouse, de la mère, va

mettre en péril l'unité familiale et
aussi la pérennité des entreprises
familiales!

Quelle erreur grossière, quelle
méconnaissance de l'enseignement
chrétien et catholique même, au-
quel se réfèrent pourtant les plus
farouches opposants, enseigne-
ment qui souligne, ô combien, le
rôle fondamental de la femme, en
particulier celui de Marie, Mère de
Dieu, garante dès la crucifixion de
son Fils de l'unité et de la péren-
nité de l'Eglise !

Cet exemple merveilleux et élo-
quent étant, qui n'a pu dans la vie
de chaque jour vérifier le rôle na-
turel fondamental de la femme

dans la famille, du moins de celles
qui n'ont pas été déformées par
l'orgueil et l'égoïsme très souvent
masculin, rôle irremplaçable de
construction et de reconstruction
incessante de l'unité, de l'équilibre
par l'amour et le don de soi?

Dès lors, ne craignons pas de
changer un petit peu nos concep-
tions et de balayer ces injustices
contenues dans notre Code civil.
Donnons à nos épouses, nos mè-
res, la part qui leur revient en VO-
TANT OUI SAMEDI ET DI-
MANCHE PROCHAINS.

Bernard Varone
député

PARTI SOCIALISTE DU VALAIS ROMAND
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Appel du 22 septembre
En ces temps de nouveauté et

d'expansion scientifique, nous
pensons que tout a une origine
plutôt provoquée que naturelle.
Dans le domaine législatif , il en est
de même; lorsqu'une autre di-
mension juridique veut être don-
née à une institution, on cherche
déjà et d'abord le côté révolution-
naire, presque communiste, de
cette idée... comme si rien de bon
ne pouvait provenir de Berne.
Abordons donc ces quelques pro-
jets fédéraux qui nous serons sou-
mis.

L'harmonisation de la rentrée
scolaire d'abord. Pourquoi regar-
der seulement ce que le particu-
larisme cantonal, si cher aux fé-
déralistes, perdrait? Regardons
Plutôt l'avenir et touls les proble-

mes mtercantonaux que' ce projet
pourrait résoudre, notamment
dans un pays où les échanges sont
primordiaux.

Quant à la garantie contre les
risques à l'innovation, elle ne
montre pas seulement une inter-
vention étatique à rencontre du li-
béralisme économique, mais elle
permet d'encourager surtout l'ini-
tiative privée. Pourquoi ne pas ai-
der certains secteurs industriels,
notamment en cette période de
chômage?

Pour terminer, parlons de ce
nouveau régime matrimonial.
Nouveau? N'est-ce pas plutôt
l'autre qui est ancien? Ici aussi,
examinons la situation des famil-
les en péril, où l'époux se présente
comme autorité suprême avec tous

pouvoirs, et non celle des familles
harmonieuses, qui n'ont pas be-
soin de loi. Ne restons pas non
plus sur de petits détails, comme le
nom de famille et le droit de cité,
face aux immenses privilèges que
l'on accorde à la famille, comme la
sécurité du logement familial, le
droit à une rétribution pour le tra-
vail ménager, une participation
par moitié aux bénéfices du ma-
riage, une disposition libre des
biens propres et des acquêts de la
part des époux, la passation des
contrats de mariage sans autori-
sation.

N'oublions pas, en guise de
conclusion, que par notre vote du
22 septembre, nous bâtissons plus
que jamais notre avenir.

PARQUET NORBERT

HARMONISATION DU DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE

OUI du CARESP
Les représentants du CA-

RESP - Cartel romand des
associations du corps ensei-
gnant secondaire et profes-
sionnel - dans leur séance
du comité exécutif du 4 sep-
tembre 1985 ont décidé de
recommander vivement aux
citoyens romands de voter
OUI le 22 septembre pro-
chain en faveur du nouvel
article constitutionnel 27, al.
3 bis de la Constitution fé-
dérale fixant le début de
l'année scolaire entre la mi-
août et la mi-septembre.

En cas d'acceptation du

nouvel article, rien ne sera
changé pour les écoles ro-
mandes qui ont su harmo-
niser leur rentrée scolaire
pour la fin de l'été depuis
longtemps déjà.

Tel n'est pas le cas poui
tous les cantons suisses-alé-
maniques. Certains d'entre
eux restent encore fidèles à
la rentrée printanière, à
l'exemple du Liechtenstein
ou du Japon.

Il serait temps d'harmo-
niser la rentrée scolaire en
Suisse, vu la mobilité du tra-
vail qui oblige de nombreux
parents à déménager d'un

canton a l'autre et les en-
fants à changer d'école. Pla-
cer de longues vacances
d'été en cours d'année sco-
laire est moins bénéfique sur
le plan pédagogique qu'en
fin d'année scolaire, soit fin
juin.

EN VOTANT OUI LE 22
SEPTEMBRE 1985 ON NE
MET PAS EN PÉRIL LE
FÉDÉRALISME, ON FA-
VORISE SEULEMENT
UNE COORDINATION
SCOLAIRE HARMO-
NIEUSE ET EFFICACE!

Le CARESP
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«Emmanuelle» au Bon Accueil
MAYENS-DE-SION (wy). - Que
l'on se rassure! L'honorable éta-
blissement de repos du Bon Ac-
cueil n'est pas en passe de devenir
un lieu de projections osées...
L' « Emmanuelle» du Bon Accueil
porte le voile, puisque nous vou-
lons parler bien sûr de sœur Em-
manuelle, nouvelle directrice du
home des Mayens-de-Sion!

Placée depuis 1976 sous la res-
ponsabilité de sœur Marie-Louise,
de la congrégation des ursulines,
l'accueillante maison de repos et
de vacances change de «patron» .
Sœur Emmanuelle, enseignante à
l'Ecole normale des filles depuis
43 ans, a été en effet appelée à
remplacer sa consœur dès le mois
d'août. Nous avons rencontré l'an-
cienne et la nouvelle directrice, et
le moins que l'on puisse dire, c'est
qu'elles sont toutes deux habitées
d'un petit Jésus sacrement dy-
namique-

Une page se tourne
Avoir vécu la période pénible de

transformations, avoir été l'âme de
la maison durant huit ans, ça de-
vrait laisser quelques traces nos-
talgiques dans le cœur de l'an-
cienne directrice.

«Je ne regrette rien!», nous dé-
clare celle qui à 70 ans rejoint la

maison sédunoise de la congréga-
tion, pour y fonctionner comme
aide infirmière et «chauffeur»:

«Une page se tourne. J'ai fait ce
que j'ai pu, ce que j'ai estimé pro-
fitable à la maison et à nos pen-
sionnaires. Et quand une page se
tourne, je ne regarde jamais en ar-
rière. Durant les transformations
de l'établissement, j'ai parfois im-
posé ma volonté : je veux ou j e
pars! C'était pour le bien de la
maison. Plusieurs fois, j'ai dit à
l'architecte qu'il allait me rendre
cardiaque. Mais à son avis, j'étais
increvable!...»

Une bonne dose d'humour,
qualité qui semble également être
celle de la nouvelle responsable,
sœur Emmanuelle...

J'ai déjà dansé
trois fois ici...

«C'est notre mission et notre
vocation: être au service des au-
tres. Ici ou ailleurs, c'est sans im-
portance! J'aime la montagne, je
m'y plais, la maison et ses pen-
sionnaires sont fort sympathi-
ques...

J'attache grande importance au
côté social de ma tâche. Et puis la
maison ne risque pas d'être triste.
J'ai déjà dansé trois fois ici, jamais

à l'école normale...»
Aux deux sœurs si jeunes et dy-

namiques, nos vœux de succès
pour leur nouvelle mission!

Pour qui, le Bon Accueil?
Mme Noëlle Imsand, présidente

de l'Association du home du Bon
Accueil, nous a rappelé les buts de
l'établissement des Mayens-de-
Sion:

«La maison est ouverte à tous.
Aux personnes seules, aux famil-
les, aux groupes qui désirent y
passer quelques jours pour une
rencontre, un séminaire, une con-
férence ou un séjour de repos. Elle
est ouverte toute^l'année.

Pour les personnes connaissant
des difficultés financières et ayant
besoin de repos, les comités régio-
naux de Bon Accueil peuvent ap-
porter une aide. La maison offre ,; JM ^mmr̂ mm' ^^* -m9wmmsàw*
une capacité de 60 lits, la pension * UH
complète, une grande salle de réu- - «^-¦̂ ^W--__-_---i _-iË_l--̂ --_-__-_--_-_______________-____^______

destés. La direction en est confiée Devant le home du Bon Accueil, de gauche à droite: sœur Marie-Louise, Mme Noëlle Imsand, sœur
à la congrégation des ursulines, Emmanuelle
dont le dévouement en faveur des 
Valaisans, ici ou ailleurs, n'est plus
à démontrer tant il est évident. On
ne saurait jamais assez les remer-
cier, ces sœurs grâce à qui la mai-
son est accueillante et vivante.»

UN PRESIDENT POUR LES RADICAUX MARTIGNERAINS

M. Jacques Vuignier succède à NT Gabrielle Sola
MARTIGNY (pag). - Depuis le
4 septembre dernier, le Parti ra-
dical-démocratique de Martigny
était privé de tête. En place depuis
huit ans, la présidente Mme Ga-
brielle Sola avait en effet profité
de cette assemblée générale pour
rendre officielle sa démission. Elle
n'était d'ailleurs pas la seule puis-
que cinq autres membres du co-
mité annonçaient également leur
retraite à l'occasion de cette
séance.

Aujourd'hui, le PRD de Mar-
tigny est en mesure de présenter
un nouvelle équipe dirigeante.

Réuni jeudi dernier, le comité
du PRD a en effet désigné son
nouveau président en la personne
de M. Jacques Vuignier. Agé de
37 ans, le nouveau mentor des ra-
dicaux octoduriens enseigne de-
puis douze ans sur les bords de la
Dranse. Il préside d'ailleurs l'as-
sociation du personnel enseignant
du district et milite activement au
sein de la SPVAL. Fils d'un ancien
député radical, Jacques Vuignier
est conseiller général depuis 1984.
C'est donc un président jeune et
dynamique qui a été appelé à suc-
céder à Mme Sola et qui sera se-
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condé à la tête du PRD octodurien
par le vice-président Pierre Crittin,
la secrétaire Mme Maria Gallo-
faro , le caissier Jacques Cave, la
responsable du secteur presse Ci-
lette Cretton ainsi que les autres
membres du comité MM. Bruno
Darioly, Willy Darbellay, François
Jotterand, .André Tissières et Jean
Gay.

Avec six nouveaux et quatre
anciens, c'est donc un comité tout
neuf qui va prendre la relève au
sein du Parti radical-démocratique
de Martigny.

Le nouveau comité du PRD de Martigny. De gauche à droite: Jacques Cave, Maria Gallofaro,
Jacques Vuignier (président), Bruno Darioly, François Jotterand, André Tissières, Cilette Cretton,
Willy Darbellay, Jean Gay et Pierre Crittin.

AIGLE

La Planchette : trafic facilité
AIGLE (gib). - La Municipalité
proposera bientôt au Conseil com-
munal aiglon un projet prévoyant
l'élargissement du chemin de Pré-
d'Emoz. Ce tracé traverse le quar-
tier de la Planchette, un secteur en
pleine extension. Selon l'Exécutif ,
il faut que les accès suivent cette
évolution.

Le plan de quartier de la Plan-
chette, approuvé en 1972, pré-
voyait une ceinture routière per-
mettant de desservir les bâtiments.
Lors de la révision de ce plan en
1979, explique le préavis aiglon ,
cette ceinture fut supprimée afin
de limiter la circulation et le bruit
pour les habitants du quartier.

Actuellement, la partie ouest
fait l'objet de plusieurs réalisations
d'habitations. D'autre part , une
parcelle a fait dernièrement l'objet
d'une demande de modification du
plan de quartier dans le but de
réaliser six immeubles locatifs et
un centre commercial, ce qui jus-
tifie bien - selon la Municipalité -
l'augmentation du nombre des vé-
hicules qui emprunteront le che-
min de Pré-d'Emoz.

Le projet prévoit: l'élargisse-
ment du chemin à six mètres, la
modification des accès du chemin, Le chemin de Pré-d'Emoz dans son état actuel

la récolte et l'évacuation des eaux
de surface par puits perdus, le
remplacement d'une conduite
d'eau potable sur 80 mètres, ainsi
que le prolongement de l'éclairage
public sur 220 mètres.

A noter qu'à l'aval, la nouvelle
route sera interrompue à environ

12 m du bord de la route canto-
nale. Les travaux routiers revien-
dront à 420 000 francs, alors que le
total des différents ouvrages se
montera à 580 000 francs. Ces tra-
vaux devraient être exécutés cet
automne encore, après l'accord du
Conseil communal bien entendu."

Le coup de cœur de la kermesse de verbier

Les organisateurs de la kermesse de Verbier viennent de remettre la voiture aux responsables du
home La Providence de Montagnier.

MONTAGNIER (pag). - Coup de
chance pour La Providence! La
coquette maison de retraite de
Montagnier vient en effet de se
voir offrir une splendide voiture.
Les auteurs de geste généreux, il
faut les chercher du côté de Ver-
bier, de la rue de la Piscine plus
précisément. Ce sont en effet les
responsables de la kermesse de
Verbier qui ont fait don de cette
automobile à l'association présidée
par M. Adrien Morend.

L'histoire est suffisamment co-

casse pour qu'elle mente d'être
contée. Ce véhicule constituait en
fait le premier prix de la tombola
de la kermesse de Verbier du 26
juillet dernier. Après publication
des résultats du tirage au sort dans
le bulletin officiel et après avoir
observé les délais légaux, les or-
ganisateurs de cette manifestation
ont eu la surprise de constater que
personne n'avait revendiqué ce
premier prix. Les commerçants
verbiérains ont alors eu le coup de
cœur pour l'association de La

Providence et ont tout simplement
décidé de lui offrir cette voiture.

Les responsables de la kermesse
de Verbier ont profité d'une petite
cérémonie officielle pour remettre
à sœur Janine les clés de ce «vé-
hicule tombé des cieux» . A cette
occasion, la conseillère commu-
nale Simone Carron et les com-
merçants présents ont redit leur
admiration aux responsables de ce
home pour personnes âgées, tout
heureuses de l'aubaine.

SOCIETE VALAISANNE DES CAFETIERS, RESTAURATEURS ET HOTELIERS

UN COURS CENTENAIRE
SIERRE (bd). - Evénement, hier,
à Sierre où de nombreux invités
rendaient visite aux élèves du 100e
cours professionnel des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers du Va-
lais. Le chef du Département des
finances du canton, M. Hans
Wyer, aura ainsi pu se rendre
compte de l'excellence d'une cui-
sine dirigée par MM. Gaillard et

La cérémonie off icielle du 100e cours des cafetiers aura retenu l'attention de nombreux invités et
responsables de la SVCRH. On reconnaît ici, posant devant l'immeuble bourgeoisial de Sierre où se
donnent ces cours, MM. Hans Wyer, conseiller d'Etat, chef du Département des finances, Beat
Schmid, chef du service juridique et du bureau des p atentes de l'Etat du Valais, le directeur André
Coquoz, le premier directeur Henri Arnold, le président Ulrich Truffer , le Dr Peter Mengis, prési-
dent de l'Association hôtelière valaisanne, et son directeur, M. Eric Biselx.

Salzmann, une cuisine qui , faut-il
le préciser, travaille avec des élè-
ves, futurs pros du ballon, du café
crème et de la tranché au fromage.
Facultatifs à leur création en 1907,
ces cours devinrent obligatoires à
partir de 1938, en vertu d'un dé-
cret du Grand Conseil de l'époque.
On estime à 7500 le nombre des
diplômés sortis jusqu 'ici de ces

cours professionnels de la
SVCRH. «Peu de déchet en fait» ,
devait affirmer M. André Coquoz,
l'actuel directeur «géant» du cours
qui estime que 3 ou 4 % des diplô-
més seulement n'utilisent pas leur
patente. La centième volée forte
de 109 élèves a entamé •""X
son «pensum» de trois ( 28 )mois en août dernier. \̂ J
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Monthey: Jeunesse et œcuménisme

Une partie des fidèles assistant à cet office œcuménique

MONTHEY (cg). - Pour clore la
Fête de la jeunesse, une célébra-
tion œcuménique suivie par de
nombreux fidèles catholiques et
protestants s'est déroulée sur la

La chorale des jeunes lors d'une «intervention» du curé Mabil
lard. A droite sur la scène, on reconnaît le pasteur Gander.

place du Marché. Le curé Othon
Mabillard et le pasteur Gander ont
officié à tour de rôle alors que sur
la scène un groupe de jeunes a
tenté de démystifier l'attitude de la

jeunesse par un mini-spectacle qui
n'a pas été du goût de nombreux
fidèles.

Ce culte œcuménique, mis à
part cette réserve, a été très bien
suivi par les fidèles. Un groupe de
jeunes sous la direction de Ber-
nard Oberholzer a animé l'office
œcuménique par ses interpréta-
tions chorales.

Marche de la solidarité
Beau succès de celle-ci qui avait

un attrait tout particulier du fait
du concours qui était à la clé avec
les résultats suivants:

Le plus jeune marcheur : Natha-
lie Rouiller (3 ans) qui a parcouru
3 km.

Le marcheur le plus âgé : M.
Fritz Studer (77 ans), 4 km.

Le plus grand nombre de spon-
sors: Béatrice Laurencet avec
vingt-neuf sponsors.

Le plus grand nombre de km
effectués: Stéphane Ulrich avec
21 km.

Le prix au km le plus élevé:
27 francs et 50 centimes.

Concours du livret de fête
Chaque livret de fête possédant

un numéro, a participé à un tirage
au sort donnant les prix suivants:

1475 un voyage en avion; 3349,
3642, 3871 un bon de voyage de
100 francs; 2505, 2927, 2402 une
encyclopédie sur le jardinage ;
2567 et 1745 un bon CFF Lucerne
et retour.

Les lots sont à retirer dans le
délai d'un mois au bureau de l'Of-
fice du tourisme de Monthey.

Brefs commentaires
Une fête de la jeunesse sans

bourse délier, c'est une question à
revoir pensent des adultes. Quant
aux décibels produits, il y en a
beaucoup trop; il faut absolument
les limiter.

On s'étonne aussi dans divers
milieux de la population que la
place Centrale soit fermée à toute
circulation de midi à minuit du-
rant les quatre jours de la Fête de
la jeunesse, alors que cette dispo-
sition est refusée pour une journée
à une ou l'autre de nos sociétés lo-
cales.

Si une telle manifestation devait
se renouveler, il y aurait lieu d'en
revoir l'infrastructure.

Marche de TdH... en musique

MASSONGEX (cg). - Nou-
veau succès de la marche de
Terre des Hommes Valais qui
a vu une très forte participa-
tion ce dernier week-end. La
Maison, à Chambovey, a vu
défiler des participants venant
de toute la Suisse romande,
voire d'outre-Sarine.

Les musiciens de la fara-
teuse de l'Echo de Chatillon,
eux, ont accompli cette mar-
che en faisant divers arrêts, sur
le trajet entre Massongex (no-
tre photo prise au départ) et la

Maison à Chambovey; par
leurs prestations musicales, ils
agrémentent chaque année le
dimanche du Jeûne fédéral,

S-Pv v  ̂ à _̂_____

Jacqueline Pont, commerçante
Sierre

«Mêmes droits,
mêmes devoirs»
Chaque mariage et chaque fa-
mille ne peuvent que profiter
d'une responsabilité partagée.
Nombre de familles l'attestent
déjà. C'est pourquoi les 21-22
septembre dites

ALLO JEUNES...
ICI, RALLYE!

Si tu as 14 ans et plus, tu es in-
vité à un rallye qui aura lieu le sa-
medi 21 septembre.

Départ: cour de l'école primaire
à Saint-Maurice à 16 h 30.

Tu as la possibilité de parcourir
ce rallye à pied, en boguet, en
moto ou en voiture.

N'oublie pas ton pique-nique

pour 19 heures a l'arrivée.
La soirée sera animée par le

père Yves Louyopt, autour d'un
feu de camp.

Si tu ne peux pas venir dès le
départ , rejoins-nous à l'école de
Vérossaz.

Cette rencontre est organisée
par un groupe de jeunes des pa-
roisses de Saint-Maurice, Lavey,
Vérossaz et Massongex.

Josy Roduit, Saint-MauriceFemmes
Rencontres
Travail

Le groupe Rencontres du
Bas-Valais invite chacune à
participer à la première soirée
d'automne le 24 septembre à
20 h 30 au local Magasins du
monde à Saint-Maurice.

Thème de la rencontre : Pré-
sentation des Centres médico-
sociaux de Monthey et de
Saint-Maurice.

Des personnes travaillant
dans ces services pourront ré-
pondre à nos questions et nous
pemettre ainsi de mieux con-
naître ces centres de nos ré-
gions.

Renseignements: Lucie
Coutaz 025 65 25 17.

VOTATIONS FEDERALES ET CANTONALE
DU 22 SEPTEMBRE 1985

apportant la joie chez les pen- c ons'
sionnaires de TdH ainsi que EN MATIÈRE CANTONALE
chez les participants à la mar- *¦ La ,oi du,?° ma* 1985 modifiant
che de TdH et complétant le Code de pro-

L'assemblée primaire des com-
munes signataires de cet avis est
convoquée aux lieux, jours et heu-
res mentionnés ci-après à l'effet de
se prononcer sur l'acceptation ou
le rejet:
EN MATIÈRE FÉDÉRALE
1. Du contre-projet de l'Assem-

blée fédérale relatif à l'initiative
populaire «demandant l'har-
monisation du début de l'année
scolaire dans tous les cantons»;

2. de l'arrêté fédéral du 5.10.1984
instituant une garantie contre
les risques à l'innovation en fa-
veur des petites et moyennes
entreprises;

3. des modifications du Code civil
suisse en ce qui concerne les
effets généraux du mariage, le
régime matrimonial et les suc-

cédure pénale du canton du
Valais du 22.2.1962, modifié
par la loi du 27.6.1979.

DROIT DE VOTE
Sont électeurs en matière fédé-

rale, les citoyens domiciliés dans la
commune qui ont déposé leur acte
d'origine au moins 5 jours avant la
date du scrutin (le mardi précé-
dant le jour du scrutin).

Sont électeurs en matière can-
tonale, les citoyens domiciliés dans
la commune qui ont déposé leur
acte d'origine au moins 10 jour
avant la votation et pour autant
qu'ils soient domiciliés dans le
canton depuis trois mois.

CARTE CIVIQUE
Les électeurs qui se rendront

aux urnes devront absolument se
munir de leur carte civique, pour
autant que celle-ci ait été intro-
duite dans leur commune.

A Monthey, les citoyens habiles

a voter en matière fédérale seu-
lement, recevront une carte ci-
vique provisoire, valable unique-
ment pour les votations fédérales
du 22 septembre 1985.

VOTE ANTICIPÉ
Les citoyens peuvent remettre

personnellement, dès le mercredi,
leur suffrage au président de la
commune où ils sont inscrits
comme électeurs. Le président de
la commune ou son remplaçant se
tiendra à disposition des électeurs
aux jours, heures et lieux men-
tionnés ci-après.

Monthey, le 12 septembre 1985

Communes de Monthey,
Champéry, Collombey-
Muraz, Massongex, Port-
Valais, Saint-Gingolph,
Saint-Maurice, Troistor
rents, Val-d'Illiez, Véros
saz, Vionnaz, Vouvry

INVITATION
AUX AÎNÉS

A l'occasion de leurs 60
ans de mariage qu'ils fête-
ront le jeudi 19 septembre,
M. et Mme François Mey-
tain invitent cordialement
les aînés de Saint-Maurice
ainsi que leurs amis à par-
tager l'apéritif de fête qui
leur sera offert à 11 h 30
sur la place devant la Ba-
silique à l'issue de la messe
d'action de grâces.

CINQUANTE ANS DE SACERDOCE
TROISTORRENTS (cg).-Les
fidèles de Troistorrents ont
vécu, à l'office divin de ce di-
manche du Jeûne fédéral, des
instants d'intense émotion à
l'occasion des cinquante ans
de sacerdoce d'un enfant de la
paroisse. L'abbé Gabriel Don-
net, ordonné prêtre en 1932, a
eu la joie d'être reçu par sa
paroisse qui l'a vu être or-
donné prêtre en 1935 et la
desservir durant dix-sept ans
par ses fonctions de vicaire de
Troistorrents tout spéciale-
ment affecté aux fidèles de la
station de Morgins.

Arrivé ensuite à Massongex

en avril 1952 comme chef spi-
rituel de cette paroisse qu'il
quitta en septembre 1976,
l'abbé Gabriel Donnet se retira
à Bouveret pour vivre une re-
traite bien méritée aujourd'hui
chez les révérends pères du
Saint-Esprit.

Notre journal se joint aux
vœux et félicitations dont il a
été l'objet dimanche dernier,
lui souhaitant tout particuliè-
rement de conserver son goût
de la plaisanterie et une santé
qui lui permette de vivre en-
core de beaux et nombreux
jours de retraite.

Ouverture des bureaux de vote
MONTHEY
Vote anticipé: Hôtel de Ville (salle
du Conseil), mercredi 18.9 de 10 à
11 h 30; jeudi 19.9 de 10 à 11 h 30.

Bureau de vote: salle de gym-
nastique de l'ancien collège (rue
du Collège), vendredi 20.9 de 17 à
19 heures; samedi 21.9 de 10 à 12
heures et de 17 à 19 heures; di-
manche 22.9 de 10 à 12 heures.
CHAMPÉRY

Vote anticipé: bureau commu-
nal, mercredi 18.9 de 17 à 18 heu-
res.

Bureaux de vote: salle parois-
siale, vendredi 20.9 de 18 à 19
heures; samedi 21.9 de 18 à 19 h
30; dimanche 22.9 de 10 à 12 heu-
res.
COLLOMBEY-MURAZ

Vote anticipé: bureau commu-
nal Collombey, mercredi 18.9 de
17 à 18 heures; jeudi 19.9 à 17 à 18
heures.

Bureaux de vote: Collombey,
maison de commune; Muraz ,
maison du village; vendredi 20.9
de 18 à 19 heures; samedi 21.9 de
18 à 19 heures; dimanche 22.9 de
10 à 12 heures.
MASSONGEX

Vote anticipé: bureau commu-
nal, mercredi 18.9 de 17 à 18 heu-
res.

Bureau de vote: groupe scolaire,
vendrdi 20.9 de 18 h 30 à 19 h 30;
samedi 21.9 de 17 h 30 à 19 h 30;
dimanche 22.9 de 10 à 12 heures.
PORT-VALAIS

Vote anticipé: BouVeret: bu-

reau communal, mercredi 18.9 de
11 à 12 heures.

Bureaux de vote: Bouveret:
maison communale, vendredi 20.9
de 19 à 20 heures; samedi 21.9 de
19 à 20 h 30; dimanche 22.9 de 10
à 12 heures. Evouettes: maison
d'école, samedi 21.9 de 18 h 30 à
19 h 30; dimanche 22.9 de 10 à 12
heures.
SAINT-MAURICE

Vote anticipé: bureau commu-
nal , mercredi 18.9 de 10 à 12 heu-
res; jeudi 19.9 de 10 à 12 heures.

Bureaux de vote: bureau com-
munal: votations fédérales; salle
bourgeoisiale: votation cantonale,
vendredi 20.9 de 18 à 19 heures;
samedi 21.9 de 11 à 12 heures et de
17 à 18 heures; dimanche 22.9 de
10 à 12 heures.
TROISTORRENTS

Vote anticipé: bureau commu-
nal, mercredi 18.9 de 16 à 17 h 30.

Bureaux de vote: Troistorrents
(collège), vendredi 20.9 de 18 à 19
heures; samedi 21.9 de 18 à 19
heures; dimanche 22.9 de 10 h 30 à
12 heures. Morgins (école, diman-
che 22.9 de 9 à 10 heures.
VAL-D'ILLIEZ

Vote anticipé: bureau commu-
nal , mercredi 18.9 de 18 à 19 heu-
res.

Bureau de vote: grande salle,
vendredi 20.9 de 18 à 19 heures;
samedi 21.9 de 18 à 19 heures; di-
manche 22.9 de 8 à 9 heures et de
10 h 30 à 11 h 30.
VÉROSSAZ

Vote anticipé: bureau commu-

nal , mercredi 18.9 de 17 à 18 heu-
res.

Bureau de vote: salle commu-
nale - rez-de-chaussée ancienne
école, samedi 21.9 de 18 h à 20
heures; dimanche 22.9 de 10 à 12
heures.
VIONNAZ

Vote anticipé: bureau commu-
nal , mercredi 18.9 de 17 à 18 heu-
res.

Bureaux de vote: ancienne
école, vendredi 20.9 de 19 à 20
heures; samedi 21.9 de 18 h 45 à
19 h 30; dimanche 22.9 de 10 h 15
à 11 h 30. Revereulaz : bâtiment
communal, samedi 21.9 de 18 h 45
à 19 h 30; dimanche 22.9 de 10 à
10 h 30.
VOUVRY

Vote anticipé: bureau commu-
nal, mercredi 18.9 de 10 h 30 à 12
heures et de 15 h 30 à 17 heures.

Bureaux de vote: préau du cen-
tre scolaire, vendredi 20.9 de 19 à
20 heures; samedi 21.9 de 19 à 20
h 30; dimanche 22.9 de 10 à 12
heures. Miex: maison de com-
mune, dimanche 22.9 de 10 à 11 h
30.
SAINT-GINGOLPH

Vote anticipé: bureau commu-
nal, mercredi 18.9 de 11 à 12 heu-
res.

Bureau de vote: salle du billard
(château), vendredi 20.9 de 18 à 19
heures; samedi 21.9 de 18 à 19
heures; dimanche 22.9 de 10 à 12
heures.

UN CHEQUE BIENVENU

CHAMPÉRY (cg). - Le dimanche
du Jeûne fédéral le municipal Ro-
land Avanthay avait organisé une
manifestation tendant à faire de la
piste Vita de la station, un rendez-
vous des familles. Ce fut  une
demi-réussite due aux mauvaises
conditions atmosphériques quant à

la participation. A l'amvee de la
p iste Vita nous avons rencontré, à
l'heure du p ique-nique, M.
Maxime Ackermann (sur notre
photo à droite) remettant un chè-
que de mille francs à M. Roland
Avanthay, une somme qui facili-
tera l'entretien de la piste.
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COURS POUR
LES JEUNES
1985 Année de la jeunesse! Migros olfre
aux Jeunes Jusqu'à l'âge de 20 ans une
réduction de Fr. 20.- sur tous les cours
en groupe débutant de septembre à dé-
cembre 1985.

Atelier d'expression
musicale
(Groupes d'âge de 4 à 6 ans et de 6 à 9 ans)
Cours développant la spontanéité, l'imagi-
nation. Excellente ouverture à la musique et
à la danse.
1 h p. sem.. Fr. 40.— par mois

Cours de solfège, flûte,
orgue, guitare, accordéon
Initiation en petits groupes.
1 h p. sem. Fr. 44.-à 58-par mois

Cours de danse classique,
jazz-ballet, rock, claquettes,
danse de salon
Cours en groupes pour débutants et avan-
cés. Formation en classique et moderne
Cours permanents ou cycles.

Cours d'arts martiaux
Yoseikan, kung fu, judo, karaté, nunchaku,
self-détense.
1 h p. sem. Fr. 36.- à 42.- par mois

Cours d'initiation aux sports
Tennis, natation, équitation, surf. Cours en
petits groupes. Renseignements aux secré-
tariats.

Anglais pour les jeunes
(12 à 16 ans)
Cycle d'initiation à l'anglais parlé.
10 leçons de 1V4 h Fr. 100-

Informatique pour enfants
et adolescents (dès 10 ans)
Introduction au cheminement d'une pro-
grammation.
10x2 h Fr. 200-

Cuisine pour enfants
(pour filles et garçons dès 9 ans)
Dans une ambiance joyeuse l'on apprend à
confectionner des repas et desserts, à les
présenter. Ces cours ont lieu en fin d'après-
midi et tiennent lieu de souper.
Cycle de 4. leçons de 21. h Fr. 60.-
Repas compris

Pâtisserie, biscuits, goûter
de fête (dès 9 ans)
Pour savoir faire tout seul des biscuits, un
cake, une tarte, des glaces, des pâtisseries
ou préparer un goûter d'anniversaire.
Cycle de4 leçons de 2!_ h Fr. 50- /
Dégustation comprise

Couture pour adolescents
Cours pour apprendre à créer ses premiers
habits selon ses idées ou d'après patrons.
Cycle de 4 leçons de 2 h Fr. 40-

Gym et jeux mères et enfants
Mamans et enfants de 2 à 5 ans s'adonnent
dans la joie à de la gymnastique rythmique
et des jeux.
1 h par semaine Fr. 40.- par mois pour mère
et 1 enfant

Bébés nageurs
Cours donnant aux bébés et préscolaires le
goût de l'élément liquide, le plaisir de
l'exercice et l'assurance de ne pas risquer
une noyade.
10 leçons de 10 à 20 minutes accompa-
gnées de maman ou papa Fr. 130-

Inscrlvez-vous maintenant !

Sion 027/2213 81
Martigny 026/ 2 72 71
Monthey 025/71 3313 dès 14 h
Sierre 027/55 21 37 dès 16 h

école-club
migros

Renault Super 5

MOI, JE SUIS
À L'AISE PARTOUT.

Renault Super 5.* 8 modèles au choix, de 1108 à 1397 cm3, de 47 à 105 ch-DIN.
aussi avec catalyseur. Dès ffl g

venez les essayer chez.-

Garage du Mont-Blanc
MOULIN S.A., MARTIGNY-CROIX Tél. 026/2 11 81
Agents: Garage de Martigny, Marcel Fleury 026/2 20 94

Fully: Garage de Charnot, P.-A. Fellay 026/5 46 78
Orsières : Garage Arlettaz 026/411 40

Comité romand d'opposition à la mise au pas
des cantons en matière de rentrée scolaire
Resp. O. Delacrétaz — Lausanne

DANCING _}t_ f_& MARDI

ffî^ DANSES
fJ^Sr RETROS

£aWatee {St
% & SION etc.

AMBIANCE DÉTENDUE
. 36-302734

A l'Imprévu
A vendre à bas prix: tout un stock de ma-
tériel de salle de bains ainsi que des
chaînes Hi-Fi, des bois de lit, matelas,
sommiers , bureaux, miroirs, chaises, ta-
bles, salons, etc.
Route du Simplon 128
1920 Martigny
Tél. 026/2 44 00. 36-29

En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire suisse

donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2 bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81

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.
Tél. 026 2 7121, Télex 473 721

loterie à numéros
Envoyez simplement votre adresse sur
une enveloppe réponse affranchie à BP
132, 1211 Genève 24. Une documenta-
tion gratuite sur cette nouveauté suit.

18-3586

four Aerotherm
7,2 m2, 3 ch. d. cuisson, chauffage à ma-
zout, boiler 200 I, prix neuf environ
Fr. 60 000.-. Prix à dise. Fr. 6800.-.

Tél. 037/77 26 52 ou 031 /41 44 04.

¦̂ fe^ -̂̂ ^W
Désinsectisations, dératisations avec
les méthodes les plus modernes par la
maison réputée :
KETOL S.A., Sect. Insecta-Service,
8157 Dielsdorf : Tél. 01 /853 05 16

Messieurs
les organisateurs!

L'orchestre

dtstyrb
c'est désormais

votre meilleur allié
pour réussir vos bals
et soirées de société!

Notre groupe est
l'un des meilleurs en Valais.

Réservez-nous!
' Notre manager,
Mme D. Delacrétaz,
est à votre service
au 027/38 16 75.

L'entreprise P. Christinat & A. Courtine, cou-
verture-ferblanterie à Sion, a refait la toiture
de cet immeuble.

i~y . r-y ..„..--**-**^

Pour les échafaudages,
elle a donné la préférence à

QArdag RIDDES
Tél. 027/86 34 09

Fabrication - Location - Vente - Montage

^^^̂ ?llr̂
v

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans le
bruit, vous êtes invité à une

consultation gratuite
mercredi 18 septembre

de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h

Un appareil auditif doit être dans
vos conditions d'emploi. Nous vous
le confions à domicile sans enga-
gement.

CorrectTON Smmmvm
c/o Bahy Photo Vidéo

Place Centrale 3, Martigny
Tél. 026/2 42 20 ou
2 82 80

06-2589

Maigrir
Mme Riard vous propose un moyen
de résoudre votre problème de
poids. Perte de 5 à 8 kilos en
13 jours. Stabilité garantie.
Tél. 021 /36 28 75 ou 24 96 27.

22-1220

Gilbert Praz
Accordéon - Ambiance

Nouvelle adresse:
Immeuble Les Pralongs
Mollens
Tél. 027/41 52 20
si non-réponse 55 68 20

JlPUStCuismes
mc.llcures-pflus avantageuse.
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£&ï̂  Modernisations et Installations nouvelles
¦£; iL'organisation de toute la transformation de AàZ

Offre immédiate par ordinateur
Prière d'apporter le plan de votre cuisine

Conseils à domicile gratuits

I Villeneuve, Centre Riviera 021 60 25 11
. Lausanne, place Centrale 1 021 23 6516
l Etoy, Centre de l'habitat 021 76 38 78

Cuisines Fust de Fr. 3000«-
Jusqu'à Fr. 30000«-
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CONSEIL GÉNÉRAL DE BAGNES

Téléréseau : un pas important
BAGNES (gmz). - D'un conseil général à l'autre, la pers-
pective du téléréseau dans la vallée de Bagnes approche à
grands pas. Vendredi dernier, lors de sa séance d'automne,
le législatif bagnard a encore franchi une étape supplé-
mentaire dans le sens du TELEREB, en approuvant le
programme et les crédits en option sur 1986-1987 proposés
par le conseil communal. Ce dernier a désormais les mains
libres pour mettre en route le processus des mises en sou-
missions et des appels d'offres afin d'arrêter, dès janvier
prochain, un budget exact de la réalisation totale. Quant
aux autres objets traités vendredi, qu'il s'agisse du crédit
complémentaire sur l'exercice 1985, de l'emprunt commu-
nal auprès d'un consortium de banques locales ou enfin de
l'acquisition de l'Abbaye, ils ont tous agréablement passé
la rampe d'un conseil général toujours aussi unanime.

Serré mais réalisable, tels sont
les termes utilisés par le président
de la commune Willy Ferrez pour
qualifier le planning de construc-
tion du téléréseau de Bagnes. Et il
n 'a pas tort puisque onze mois
seulement séparent l'adjudication
du mandat d'ingénieur (septembre
1985) des premières mises en ser-
vices prévues pour août 1986!
Mieux même, les travaux de cons-
truction, dont le début est agendé
pour avril 1986, devraient se ter-
miner en automne 1987 déjà! A la
vitesse du son en quelque sorte
ou... plutôt de l'image.

«Depuis trois séances du conseil
général que l'on parle de ce do-
cument, il est donc temps aujour-
d'hui de prendre un engagement
ferme en ce qui concerne votre
volonté de voir un jour le TE-
LEREB se réaliser» a notamment
déclaré le président Ferrez aux
membres du législatif qui, visible-
ment acquis à la cause du téréré-
seau, n'ont jamais paru douter de

L'Abbaye du Châble: les conseiller généraux ont décidé son ra-
chat, par intérêt patrimonial tout d'abord, mais aussi pour donner
des locaux supplémentaires à l'appareil administratif communal.

la nécessite d'une telle infrastruc-
ture technique et culturelle. Leur
approbation des crédits (3,5 mil-
lions de francs) en option pour
1986-1987 en est d'ailleurs la plus
évidente illustration.

Crédits et emprunts
52 000 francs supplémentaires

pour la municipalité, 75 000 de
plus pour les services industriels,
ce sont les réajustements budgé-
taires votés unanimement par le
conseil général de Bagnes ven-
dredi soir.

Par contre, sur le projet d'em-
prunt communal auprès des ban-
ques locales, les violons ne se sont
pas accordés aussi harmonieu-
sement. Quelques divergences
d'opinions sur la question du con-
sortium et de la formule même de
l'emprunt n'ont cependant pas
empêché les représentants du sou-
verain de se mettre finalement
d'accord sur la proposition com-

munale: c'est-à-dire un emprunt
de 9 millions à un consortium de
cinq établissements bancaires re-
présentés sur la place de Bagnes.
Une somme répartie comme suit :
4 millions concernant la caisse
communale, 3 millions à la Société
de développement de Verbier et
2 millions aux Aménagements
sportifs de Verbier.

Des bureaux dans
l'Abbaye

Après l'avoir refusé en 1977, le
Conseil général a donné son ac-
cord , par 30 oui contre 7 non, au
rachat de l'Abbaye par l'exécutif
communal. Pas seulement sou-
cieux de conserver en mains ba-
gnardes cette bâtisse artistique au
riche passé historique, les gens du
président du CG Guy Vaudan ont
également considéré, en approu-
vant cette acquisition, le manque
croissant de locaux administratifs,
de salles de réunions et de récep-
tions qui pourront désormais trou-
ver place dans cette ancienne ab-
baye située à l'entrée du Châble.
D'une «pierre historique», deux
coups...

ART ET ARTISANAT
Exposition à Saxon

SAXON. - Du 18 septembre
au 5 octobre prochain , le Cer-
cle de l'Avenir de Saxon abri-
tera une exposition d'art et
d'artisanat. Mise sur pied pour
la troisième année consécutive
par la Commission sports, loi-
sirs et culture, cette manifes-
tation regroupera une quin-

zaine de talents locaux, jeunes
et moins jeunes. Les œuvres de
ces peintres, photographes ou
autres sculpteurs sur bois se-
ront visibles tous les jours, de
17 à 20 heures.

Le vernissage a heu demain
soir mercredi, à 19 heures.

Mercredi 18 septembre
En direct au Comptoir Suisse

Lausanne
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La plus noble conquête de l'homme est présentée en public
dès 10 h. sur la grande avenue. Les sujets primés sont suivis
d'une démonstration équestre par des cavaliers de pointe:

A voir absolument jusqu'au 22 septembre : les pavillons
d'honneur des deux Bâle, de laTunisie, de la Bretagne et de la
TV Suisse romande.

JEUNESSE RADICALE DU DISTRICT DE SAINT-MAURICE

Un «face à face» avec les ténors du parti
COLLONGES (gram). - Tout ce
que le Valais romand radical
compte de personnalités politiques
- exception faite peut-être de la
magistrature - avait fait dimanche
le déplacement de Collonges. But
de l'opération : dialoguer avec la
jeunesse réunie sous le couvert des
Chanets par le biais d'une table
ronde mise sur pied par l'Associa-
tion radicale du district de Saint-
Maurice.

Conduits par M. Adolphe Ri-
bordy, secrétaire du PRDV, les
débats auront permis aux diffé-
rents orateurs d'aborder une série
de thèmes librement proposés à
leur réflexion: la société, l'avenir,
la formation, l'emploi, la politique
et la morale.

Deux sujets ont plus particuliè- 1

rement retenu l'attention des par-
ticipants: la formation politique
ainsi que les jeunes face à l'éco-
nomie.

Au terme de ce fructueux «face
à face» , les ténors du parti ont

L'essentiel du PRDV participait à cette journée comme en témoigne ce cliché sur lequel on recon-
naît MM. Maurice Copt, président du Grand Conseil; Bernard Comby, conseiller d'Etat; Bernard
Dupont et Pascal Couchepin, conseiller nationaux; Jean Philippoz, président du groupe radical au
Grand Conseil; Isabelle Vogt, présidente de la Jeunesse radicale suisse et Pascal Varone, son ho-
mologue à l'échelon du Valais romand.

lancé un appel afin que leurs jeu-
nes loups soient toujours plus dy-
namiques et performants, qu'Us
deviennnent les leaders et les ga-
gneurs de demain.

A noter pour la petite histoire

que cette journée placée sous le
signe de l'amitié et de la détente
fut ponctuée par un tournoi de
football à six, des jeux, mais aussi
par quelques pages musicales in-
terprétées par la fanfare de la JRV.

Hommage a
Didier Carron

S chubert en écrivant cette sym-
phonie

Y délaissa deux mouvements
Musicien ! Il manque la suite!
P ourquoi avoir abandonné une

partition
Harmonieusement écrite et pro-

metteuse?
On ne peut oublier les premiers

accents
N i les accords qui sonnent tou-

jours,
I mprégnés au plus profond de

nos coeurs...

E t la musique s'arrêta soudain!...

I mprovisant, tu modulais dans le
registre de l'humour et

N ul ne restait insensible à ta
bonne humeur,

A chacun tu apportais un gentil
mot.

C haque fois à notre appel tu ré-
pondais présent

H eureux de te retrouver parmi tes
camarades

E ngageant toute ton énergie à sa-
tisfaire nos souhaits.

V ide reste le pupitre

E t cependant, pleins sont nos
cœurs de ton souvenir

E t longtemps nous voulons le
garder.

Tes amis de la Fanfare
«La Persévérance»

Septembre 1985

Téléréseau de Bagnes: un long combat
Elle ne date pas d'hier l'idée

d'un téléréseau dans la vallée de
Bagnes. Initialement, on en
avait même parlé pour toute la
région entremontaine. Depuis
1973, des p érip éties en tous gen-
res et surtout la persévérance
obstinée de certains ont modelé
le projet de départ jusqu 'à en
faire aujourd'hui un produit
fini... ou presque.

Sans s 'arrêter sur les innom-
brables détails administratifs et
techniques de cette lutte pour
l'information et le développe-
ment, il n'est cependant pas
inintéressant de remettre en mé-
moire les différentes étapes qui
ont finalement conduit au TE-
LEREB (téléréseau de Bagnes)
tel qu 'il se conçoit à ce jour
dans l'esprit des responsables
bagnards:
- 1973: sous l'impulsion des
milieux économiques et touris-
tiques de Verbier, on se met pour
la première fois à aborder le cas
d'un projet de téléréseau à
l'échelle de la région. Mais faute
d'arguments et de desseins con-
crets, l'idée est abandonnée;
- 1978: le téléréseau renaît par
l'intermédiaire d'Albert Monnet,

le préfet d'Entremont, lequel
ajoute à l'idée de départ un con-
cept nouveau, celui d'une réa-
lisation sur le p lan entremon-
tant. Des commissions ad hoc
sont créées dans chaque com-
mune du district;
- 1980: pour des raisons géo-
graphiques, mais aussi en
voyant la relative prudence de-
certains, les tergiversations ou
alors le simple désintéressement
des autres, la commune de Ba-
gnes se détache du projet initial
préconisé par Albert Monnet
pour se lancer dans une étude
personnelle de téléréseau;
- 1982: l'étude de faisabilité
demandée par la commune de
Bagnes donne satisfaction. Un
premier pas, le p lus ardu sans
doute, est désormais franchi;
- 1983: la commune de Bover-
nier, qui était également incluse
dans le projet entremontant, dé-
cide finalement son raccord
avec le téléréseau de Martigny.
Mise eh service en 1983-1984;
- 1983: la commune de Bagnes
interpelle quatre maisons spé-
cialisées et après cette consul-
tation, elle prépare un planning
de réalisation présenté au con-

seil général en séance d'au-
tomne 1985;
- 1985 automne: le conseil gé-
néral de Bagnes accepte le pro-
gramme et les crédits en option
pour 1986-1987;
- Fin septembre 1985: adjudi-
cation du mandat d'ingénierie
pour la construction;
- Octobre 1985: définition des
objectifs et solutions définitives;
- 1985: mise en soumission des
travaux de génie civil, expédi-
tion des propositions de contrat
aux propriétaires;
- Décembre 1985: mise en sou-
mission des travaux d'installa-
tion, réservation des équipe-
ments et du câble;
- Février 1986: demande
d'autorisation de construire aux
PTT;
- Avril 1986: début des travaux;
- Juillet 1986: montage de la
station de tête et tirage des câ-
bles de descente;
- Août 1986: premières mises en
service;
- Automne 1987: f in  des tra-
vaux.

Pas p lus difficile que ça!
Gérald Métroz

SPORT ET DETENTE A LA CARTE AU B.B.C. MARTIGNY

A l'heure de son concours interne
MARTIGNY (pag). - Heureuse
tradition que celle entretenue par
le BBC Martigny! Avant chaque
début de saison, la grande famille
des basketteurs octoduriens par-
ticipe en effet à un grand concours
interne qui se termine générale-
ment par une... raclette.

Dimanche dernier, seniors,

Les membres du BBC Martigny à l'heure de leur cours interne. Une compétition disputée en
famille et qui a également ravi les officiels.

joueurs de la première équipe, ju-
niors, cadets et minis - garçons et
filles réunis dans un même élan -
s'étaient donné rendez-vous dans
l'enceinte de l'ancienne école
communale afin de pouvoir se
mesurer au saut en longueur, à la
hauteur, au lancer du poids, à la
course ou encore dans un slalom
passionnant. Figuraient également

au programme de ce concours in-
terne des tirs à distance et une sé-
rie de lancers-francs.

Une fois ces épreuves sportives
maîtrisées, les membres du BBC
Martigny se sont dirigés sur les
hauts de Ravoire où les attendait
un succulent repas. Il paraît que là
aussi le débat fut acharné...
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* '  ^COSTA BRAVA et PENISCOLA appartement
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sur la parcelle de votre choix, cette + cave et gaietas +
maison OU l'un de nos nombreux garage indépendant,
modèles, dès Ecrire sous chiffre

SFf. 54 000. P 36-400835 à Publi-
, .„ citas, 1920 Martigny.

Nous proposons également villas et 
appartements existants.

A louer
à Sion

A vendre à 3 km de Sion, rive droite, sur
terrain plat d'env. 2000 mètres carrés, ri-
chement arborisé, entièrement clôturé,
situation exceptionnelle et calme, intimité
garantie

SPLENDIDE VILLA
10 pièces (384 m2)

Piscine chauffée VA olympique.
Vente directe du propriétaire.
Détails à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-75602 à Publici-
tas, 1950 Sion.

Occasion rare
Sion vieille ville, à vendre

immeuble à rénover
Convient pour bureau ou un
seul appartement en triplex.
Surface 250 m2, cage d'escalier
privée, balcons.
Proximité d'un parking.
Indiquer votre numéro de télé-
phone.

Faire offre sous chiffre P 36-
2670 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Crans

chalet
sur 2 étages
97 m2 avec ga-
rage
Fr. 308 000.-.

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

36-4407

A vendre plusieurs ^̂  ̂ „„ ¦ ^̂r ARDON, La Cité

appartements îJ^Mk
à MOnthey bel appartement de

3 et 4 pces SVz pièces
et attiques ÏÏŒSr ,

Pour visiter:
S'adresser à Tony Descartes, M. Sanchez
Monthey. 027/861250
Tél. 025/71 23 03 ou 71 43 04. COgeStlIïlsa

36-252 Maupas 6, Lausanne,
______________________________________________¦ tél. 021 / 20 8861

A louer à Sion
Artisans quartier de l'ouest
Commerçants
Cafetiers-restaurateurs APPARTEMENT
Confiez en toute confiance .,
la remise 3të pièces
de votre commerce '&S_t charges
à une organisation patentée, spécia- Libre tout de suite.
Usée dans les remises de commer-
ces, établie depuis plusieurs années Té| 027/22 38 76

Dfebréto absolue. de 08 h 00 à 18 h 00

Offres sous chiffre S 36-593817 à ou 027/23 21 28
Publicitas, 1951 Sion. «_,._.,_. ..„..-....CRANS-MONTANA

*************************** *
\ 1

studio
A louer ou à vendre à pieln sud, avec place
SION-SUD de parc extérieure,

meublé.
. . m Dans immeuble ré-

appartements neufs ^en^i avec piscine
_V r  -V/  1-1. -3 et sauna, Fr. 78 000.-
31/9 - â 14 - S Vo mânes (près du goit).

Tél. 027/23 18 08
(h de bureau).

' 36-7675!

A louer ou à vendre à
SION-SUD

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

- Vue superbe
- Equipement moderne
- Quartier tranquille

Tél. 027/55 18 73
43 24 22
3610 01

36-6821

A vendre près de
Sion, plein sud, rive
droite

demi-maison
avec importants
locaux en annexe.
Libre tout de suite.
Pour traiter:
Fr. 20 000.-.

Tél. 027/31 14 78.
36-240

PA vendre
à Nax

3-pièces
63 m2
Fr. 155 000.-.

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

36-4407

SION
A louer
bureaux de 200 m2
de surface
au centre de la ville.
Rue des Vergers 14.

Libres dès le 1" novembre 1985
ou date à convenir.

Eventuellement possibilité
d'achat.

Pour tous renseignements:
tél. 027/22 99 25.

36-76683

Du nouveau à Charrat
En bordure de route cantonale, à 4 km de Martigny,
à louer à l'année ou à temps partiel

dépôt industriel
dans nouvelle construction moderne.

Halle de 1400 m2 divisible selon vos besoins. Pos-
sibilité de faire chambre frigorifique et congélateur
avec élévateurs, transpalettes et personnel dispo-
nibles.
Accès très facile pour camions.

S'adresser au 026/5 38 28-29
OU 026/5 45 47.

36-90677

studio
meublé
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36-2670

SION. -A vendre

bel
appartement
4 1/z pièces
avec place de parc
intérieure.
Libre immédiatement.
Fr. 210 000.-.

Tél. 027/2318 08
(h de bureau).

36-76757

A remettre dans Bas-Valais

commerce
de cycles et motos
avec plusieurs agences.

Tél. 025/71 12 91.
36-100666

¦___________¦______________¦_____________¦¦_¦__¦ vendre
vignes

A vendre à Conthey 7750 m2 en zone 1,
d'un seul tenant, ac-

appartement Vh pièces t*J ;̂ Ẑ1250 m en 2 parcelles
Séjour, 2 Chambres à coucher , sur coteau à Leytron.
cuisine, salle de bains. ,_ .
_. .cc rinn Ecrire sous chiffrehr. .t>Û UUU.-. 1D22-73703 à Publi-

citas , 1002 Lausanne.
Pour traiter: ACM, M. Clerc 
Avenue de la Gare 39,1951 Sion
Tél. 027/22 80 50. A vendre

36-239
appartement
de 2 pièces

A vendre à Fully
Salvan - Les Maré-

, cottes. Fr. 125 000.-.
MCI Agence immobilière

appartement Wi pièces ^MCél5Léon
Tél. 025/7917 77.

143-343493.01Prix Intéressant.

Tél. 026/5 41 48
à partir de 19 h.

36-76630

A louer à Sion,
libre tout de suite

villa contiguë
5 pièces, possibilité
d'achat après un an
de location.
Fr. 1400.-.

Tél. 027/22 88 88.
36-240

Urgent à Sion-Platta
r\ louer pour trois
mois, octobre à dé-
cembre

A vendre à Mollens
5 km de Crans-Montana
magnifique villa
sur trois étages, 270 m2; terrain

1200 m2; 8 pièces et ga-
„ rage. Vue imprenable.

Prix: Fr. 585 000.-. 89-30667
C. P. 94

_ Il _ Tél. (027) 41 41 41
_À A UT CH-3962 MONTANA
M/ AIN. IMMOBILIER 

2 Va-pièces
meublé
Fr. 660.- charges

terrains part 
comprises

à bâtir de Chalet Tél 026/711 
^02736

en plaine' Fr.15 000.-. A louer à Martigny
Ecrire sous chiffre E „„, ,-.. „-.,,., Chemin du Milieu 92
36-594178 à Publici- Tél. 027/31 43 31
tas, 1951 sion. 025/77 25 M

 ̂
appartement
3 pièces

A vendre oroximité de A vendre, rive droite entièrement rénové,
«™nlPi d'Orsières cuisine agencée,bion-uuest grand ga|etas grande

moiea-ir. cave. Libre début oc-
appartement J»*^
3 72 pièces Ta. 026/2 42 94

Cherche dans Valais A vendre à Mâche
central près d'Hérémence

3 72 DieCeS Tél. 026/2 42 94
r I 9 h 1< _ e t 1 < _ h 1 5situation excellente, n " n l 

aS-j eria
Fr. 180 000.-. accès toute l'année. 

Prix très intéressant.
Tél. 027/8613 37 _ •". u._ „ A vendre à Sion
le mâtin e, heures des 

f^̂ Eas
3 

.. . ..
' 36-2232 

1951 Si0n' Pli StUdlO

meublé
avec balcon et place
de parc.
Fr. 98 000.-.

Ecrire sous chiffre
H 36-594744 à Publi-
_ itas, 1951 Sion.

Ĥ l̂ ^̂ ifMlH
lfj IBiBllVffPIIIM ______ BIP-.'S.-'- IJF , lSl %" C*!? Ĵ_____|BjaiBMfe™

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

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

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

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

36-2609

A vendre à Sion,
en zone à bâtir ,
densité 0.8

3592 m2
de terrain équipé.
Eventuellement
échange contre ap-
partement.
Ecrire sous chiffre
Z 22-594578 à Publi-
citas, Lausanne.

Couple dynamique
cherche à reprendre

café-restaurant
ou éventuellement

bar à café
Bien situé en ville de
Sion.

Ecrire sous chiffre
T 36-594555 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Véhicules utilitaires de 3 à 28 1. poids total

s

330 et
420 CV-DIN

Concessionnaire pour le valais

Aux propriétaires
de chalets

Rénovation des vernis exté-
rieurs de votre chalet avec 10
ans de garantie.
Devis sans engagement. Exé-
cution rapide, se déplace.

Tél. 021 /34 29 60.
22-75029

A vendre à Chippis

belle grange
Possibilité de transformer en
deux duplex de 5 pièces.
Occasion idéale pour entrepre-
neur ou maître d'état.
Financement de construction
déjà obtenu.

Ecrire sous chiffre P' 36-435921
à Publicitas, 3960 Sierre.

A vendre à Sion dans nouveau
quartier

appartement 4'/2 pièces
100 m2

hôtel a rénover
cheminée française , parking
Fr. 230 000.-

appartement 5!4 pièces
1 Vi m2 3600 m3'

Fr. 230 000.-. , Prix à discuter.

Tél. 027/31 43 31 ÏT Î̂ 9̂™™ "*5
025/77 25 94. ' eL ^

0/ 
'L ^^'L -

A vendre à Grimisuat
dans immeuble neuf

magnifique
app. 5'/2 pièces
Fr. 255 000-
y compris place de parc.
Possibilité de choisir les matériaux
de finition.

/H\ Agence Pierre JACQUOD
( j  \ \  Rue du Rhône 12
l^̂ k \ l 1

950 
Sion

V O K Tél * 027/23 21 56
^_ _• (demandez M. Aymon)

36-225

A vendre à Monthey
Situation privilégiée

appartement
6 pièces

S'adresser à Tony Descartes,
Monthey.
Tél. 025/71 23 03 ou 71 43 04.

36-252

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

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

Adresse habituelle
Nom/prénom 

Rue et N° , 

N° postal et localité 

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

Nouvelle adresse

Nom/prénom __ 

Rue et N" : 

N° postal et localité ; 

Pays

Changement valable

du au y compris
Jour Mois Année Jour Mois Année¦ — : I¦ I¦ I¦ ' ' ' ' ' ' ' I¦ I¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ B



A vendre
bas prix

_WTW OFFRES ET
I l / J nciiAuncc n<CMDl nie

Pour notre boucherie-charcuterie située dans
le Freschcount à Saxon, nous cherchons,
pour tout de suite ou une date à convenir

jeune boucher
connaissant bien le plot, pour la préparation
des commandes et la vente.

Personne aimant le contact avec la clientèle
trouvera chez nous une place stable et bien
rétribuée, la semaine de cinq jours, ainsi que
tous les avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à
SUTER VIANDES S.A.
Viandes-Charcuterie
1844 Villeneuve
Tél. 021/60 16 26
Demander M. Fink

®

Vous cherchez une nouvelle situation vous
permettant de mettre en valeur vos connais-
sances professionnelles.

Vous êtes ambitieux et, en plus d'un CFC, vous avez obtenu
avec succès votre maîtrise.

Vous avez de bonnes aptitudes pour diriger un groupe de
dix personnes en tant que

CONTREMAITRE
MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
Ce poste a repourvoir au sein d'une importante industrie de
la Riviera vaudoise vous ouvre des perspectives d'avenir à
des conditions intéressantes.

Si vous vous sentez à la hauteur de ce mandat, appelez M.
H. Kammer qui vous donnera tout renseignement complé-
mentaire quant à votre futur cahier des charges.

postes fixes: une affa^de^
Adia Intérim S.A. / / fgM W _____ T _r i mwÏÏtf lSf ///_¥_ } 'J '- *Tél. 021/52 86 07 / 11'*9 mm

[ ESPACE
PaMIFUMERIE

Tél. 027/55 53 84

O

Carrosserie Moderne, Sion
Tél. 027/22 73 73- 36 17 18altemps

Atelier d'architecture de Lausanne cherche, pour en-
trée tout de suite ou à convenir

TECHNICIEN ARCHITECTE
ou

DESSINATEUR ARCHITECTE
pour travaux très importants et de longue durée.
Faire offre avec curriculum vitae, certificats et préten-
tions de salaire sous chiffre 1U22-615044 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Banque de la place de Sion cherche, pour son
service gestion crédits / comptes courants

une secrétaire
Conditions requises:
- connaissances approfondies de l'anglais
- expérience dans le domaine du secrétariat.

Nous offrons:
- ambiance agréable au sein d'une petite

équipe
- excellente rémunération
- horaire variable.

Faire offre sous chiffre P 36-594613 à Publicitas,
1951 Sion.

valtemps
sélection d'emplois - travail intérimaire

Urgent, on cherche

2 mécaniciens
(tourneur et précision)

3 installateurs sanitaire
2 monteurs en chauffage
2 ferblantiers couvreurs
4 électriciens
2 aides-électriciens
1 monteur de lignes <ex Po
Excellents salaires.
Patrick CLAVIEN Suzanne FRACHEBOUD

Janine DAVES
Rue des Cèdres 26 Av. de la Gare 42
1950 SION 1870 MONTHEY
Tél. 027/22 17 18 Tél. 025/71 66 62 i

Boutique de mode jeune
et dynamique
engage pour tout de suite ou à
convenir

jeune vendeuse
bilingue

de première force

S'adresser sous chiffre Y 36-
594573 à Publicitas, 1951 Sion.

Personne possédant CFC d'employée de com
merce cherche

travaux
de correspondance
et de bureau a domicile
Ecrire sous chiffre S 36-76764 à Publicitas, 1951
Sion.

Restaurant du Centre sportif
1936 Verbier
cherche

jeune cuisinier
serveurs(euses)

Sans permis s'abstenir.
Entrée immédiate.

Tél. 026/7 81 54.
36-76624

Région Martigny ou
environs
Jeune homme
cherche

place
de boucher
(désossage + labo-
ratoire).
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre 36-
76709 à Publicitas,
1951 Sion.

Gains
accessoires
Importante société
cherche pour Sion
personne sérieuse,
pas de vente, voiture
indispensable.

Tél. 027/251510
le soir de 17 à 20 h.

36-30271.

pommes
canada
Fr. 20.- la caisse.

Tél. 027/31 19 75 ou
31 14 63.

36-76747

Leela
consulte
les cartes
et répond à vos ques-
tions, vos problèmes,
vos hésitations.

Tél. 027/38 32 31.
36-302684

Fr..5000.-à
Fr. 25 000.-

prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.

Renseignements:
tél. 027/22 86 07

de 8 à 11 h et
de14à17h
8317 59
le soir.

36-76564

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger

A. Vidal
&
M. Grippo
Sion
Tél. 027/31 15 69
bureau
3615 21 privé.

89-13

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

Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/6417 89.
22-3753

pommes
Canada

Fr. 20.- la caisse.

Tél. 027/23 361S

ANGLAIS
ALLEMAND
FRANÇAIS
Le pays à domicile.
Sion - Sierre.
Avec enseignante ex-
plications) et casset-
tes (renforcement,
conversation, com-
préhension).
Forfait avantageux.

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-16676

On achète les sèche-cheveux
i|: de toutes les marques

chez 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

ex. sèche-cheveux
Olimpic Premier

Voitures neuves et occasions
Ferrari Mondiale F 108, rouge, neuve, ttes opt.
Ferrari 400I, bleu met., 1984,39 000 km, ttes opt.
Ferrari Dino 246 GT, rouge, 1972, 690 km, mot.+bte vit.
neufs
Ferrari Mondiale Quattrovalvole, bleu nuit met., 1982,
70 000 km, climat.
Porsche 911 SC, 1981, 61 000 km, Fr. 35 500.-
Porsche 924, blanche, 1981, 78 000 km, Fr. 16 700.-
Audl Quattro 200 turbo, blanche, 1982, 64 000 km, ttes opt.,
Fr. 35 000.-
BMW 635 CSI, gris met., 1981, 74 000 km, climat.,
Fr. 29 800.-
BMW 733I, anthracite, 1978,28 000 km, ttes opt.,
Fr. 19 800.-
BMW 728I, bronze met.;. 1979, 64 000 km, Fr. 15 800.-
BMW 323i, gris met., 1978, 9000 km, mot. neuf, Fr. 11 800.-
BMW 520, vert met., 1979,120 000 km, Fr. 7900.-
Mercedes 190 E, beige met., neuve, 16 soupapes, ttes opt.
Mercedes 190 E, bleu, neuve, ttes opt. j
Mercedes 280 SE, bronze met., neuve, ttes opt.
Mercedes 230 E, gris met., neuve, ttes opt.
Mercedes 230 SL Roadster, blanche, 1967, Fr. 28 800.-
Mercedes 280 SE, bleu met., 1981, 75 000 km, Fr. 28 500.-
Mercedes 300 diesel, jaune, 1979, 500 km, mot. neuf,
Fr. 17 800.-
Ford Escort Ghia, bronze met., 1984, 27 000 km, toit ouvr.,
Fr. 13 600.-
Ford Escort 1600, beige, 1982, 54 000 km, toit ouvr.,
Fr. 8900.-
Ford Granada, beige, 1979, 79 000 km, autom., Fr. 7800.-
Flat Panda 4x4, gris met., 1984,15 000 km, Fr. 9800-
Opel Kadett GS1 1800, blanche, 1985, 4500 km, Fr. 17 900.-
VW Jetta TX, bleu, 1984, 29 000 km, Fr. 13 500.-

A la même adresse, en stock plusieurs Mercedes utilitaires
neufs et d'occasion.

Véhicules exposés à la

nire à*11 ^

Ligue contre le rhumatisme

Quelqu'un

V^hnstian _L)ior

Sombre est la nuit, nuit de velours, profonde et
somptueuse, et folles, sublimement folles sont les
couleurs de l'automne Dior. Ombres noires et trou-
blantes du regard, lumièr'e étrange des crayons
eyeliner, or étincelant du mascara, sublime inso-
lence des lèvres et des ongles, subtile alchimie du
tout nouveau Blush-Nuances au double jeu de tein-
tes intenses adoucies par le nuage d'une poudre
claire.

M A o u i i i a G i

____ m_____ __
Du 17 au 21 septembre

semaine de beauté
Un maquillage aux couleurs somptueuses des ex-
centriques vous est gracieusement offert !
Veuillez prendre rendez-vous.
Vous serez ravie aussi d'apprendre qu'un cadeau
Christian Dior vous attend lors d'un achat de
Fr. 35.-

Nous attendons votre visite avec plaisir.

Pianos
' 7

-
^̂ ^̂ ^̂ s___f -̂

L'ATELIER DU PIANO ' 
;

0̂ =̂ .̂ ^^^^MJ j
BERNARD MICHAUD !
Facteur de piano Rue Marc-Morand 8 *

1920 MARTIGNY
Prière de téléphoner

1 Accordage - Réparations - Vente au 026/2 22 36
i 

(

Marques : Burger - Jacobi/Seller, Nordisk, etc. i
: 

i _ _. 
' *

8000 flûtes
brunes
non lavées, à prendre
sur place.

Association viticole
Lutry.
Tél. 021 /39 24 66.

22-75730

Mobilier ancien - Tapis d'Orient
Cartes postales - Timbres - Fourrures

Vente aux enchères
Jeudi 19 septembre, dès 14 heures

Visite: dès 12 h 30

A.-L. Borel, 1830, révisée, 1 Atmos. Tapis

Hôtel Royal-Savoy, av. d'Ouchy 40, Lausanne
Pour le compte de successions diverses et de
tiers, le soussigné est chargé de vendre aux en-
chères : mobilier ancien: Xllle: commodes vau-
doise, bernoise, miroirs Ls XV, XVI, Ls-Ph.,
1 travailleuse, 1 canapé, 1 table ronde, 1 vide-
poche, 1 table à la lyre, etc ; Ls XVI, 19e: 1 se-
crétaire bonheur-du-jour, 1 lit, 1 canapé, 1 fau-
teuil Directoire; de style (1950): coiffeuse, che-

. vêts, commode, bois doré et verre peint, etc.
Pendules: 1 neuchâtelolse, grande sonnerie

d'Orient: Iran: 1 Tabatabaï signé, 253/345, Be-
loutch, Kirman, Sarouk, Gabeh, etc. Turcs: Ke-
nya, Bergama, Ladik, Anatolie, etc. Livres:
«Œuvres galantes », Ovide, 1769, 1 recueil pré-
cieux maçonnerie 1787, «Boccace », 1890, « Les
Confessions» J.-J. Rousseau, 1889, «Le livre
des ballades », P. Fort, 1921, théâtre, etc. 1 col-
lection cartes postales anciennes. Timbres:
suisses, étrangers, albums et vrac. Fourrures:
nombreux manteaux, vestes. Divers: lampes
opaline, miroirs vénitiens, verrerie Baccarat,
gravures dont 1 Vienne 18e.
Conditions: paiement comptant, sans garantie,
enlèvement immédiat , échute 2%.

Chargé de vente: DANIEL BENEY
commissaire-priseur , avenue Avant-Poste 7

1005 Lausanne. Tél. 021 /22 28 64.
22-2002

SIERRE
Avenue du Général-Guisan

LA MAISON VALA,S

ACCUEIL c. C. P. 19-9340
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L'intérieur de la chapelle restaurée
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LES D.C. DU DISTRICT D'HERENS EN BALADE

Première sortie commune

EISON-SAINT-MARTIN
(wy). - Présidents de com-
mune, députés, conseillers ou
militants, tout ce que comp-
tent ou presque les communes
d'Hérens d'adhérents au Parti
démocrate-chrétien se retrou-
vait dimanche à Eison, pour
une première journée familiale
organisée dans le cadre du
district.

Jusqu 'à ce jour, chaque sec-
tion locale organisait sa propre
sortie d'automne. La mise sur
pied de cette première fête
commune avait été confiée
aux sections de la rive droite,
qui se sont particulièrement
bien acquittées de leur tâche,
sous la responsabilité de M.
Bruno Crettaz, président du
PDC du district.

Une fête honorée de la pré-
sence de Mme et M. Bernard
Bornet , président du Conseil
d'Etat, de Mme Monique Pac-
colat, vice-présidente du

Grand Conseil, et de
M. Dominique Bertholet , pré-
sident cantonal des jeunesses
d.c.
Dans le plus haut village
de Saint-Martin

Si les participants se sont
affrontés pacifiquement dans
un rallye organisé le matin,
c'est à Eison, le plus haut vil-
lage de la commune de Saint-
Martin, que le rendez-vous
était fixé pour le repas de midi.
Occasion pour le président de
Saint-Martin, M. Placide Moix,
de présenter sa commune, et
pour plusieurs orateurs, dont
M. Bornet, de relever l'impor-
tance de l'amitié et de la co-
hésion au sein du PDC.

Traitant du développement
touristique de la région, M.
Moix n'a pas été tendre avec
les autorités fédérales:

«Notre tourisme d'ete se dé-
veloppe harmonieusement.
Malgré le refus des autorités
fédérales face à notre projet
d'une liaison avec le val d'An-
niviers, nous ne désespérons
pas de développer prochai-
nement le tourisme d'hiver.
Cette liaison doit se réaliser, si
l'on veut que notre population
trouve de nouveaux emplois
sur place.

... Mais notre Conseil fédéral

semble plus enclin à subir les
réactions de ceux qui veulent
protéger un papillon ou un
brin d'herbe d'intérêt soi-di-
sant supra-national, qu'à offrir
une chance aux populations de
montagne de survivre!...»

Durant l'après-midi, place à
la détente. Musiciens de la
Perce-Neige et orchestre de
danse ont apporté leur con-
cours pour que cette fête de la
gaieté et de l'amitié soit plei-
nement réussie. Et elle le fut à
plus d'un titre, raison pour la-
quelle on remettra ça dès l'an
prochain.
¦

PDC Nendaz
Les membres et sympathisants

sont convoqués en assemblée gé-
nérale le mercredi 18 septembre, à
20 h 15 à Basse-Nendaz, salle de la
Rosablanche. Le comité

Dominique
Savioz
aujourd'hui
à Midi-Public

Dominique Savioz, jeune
talent de la chanson qui
promet beaucoup, vient
d'entamer une importante
tournée qui l'emmènera
dans toute la Suisse ro-
mande (il sera à Sion au
mois de novembre), mais
également en Belgique. En
outre, il vient de sortir un
premier album qui laisse
augurer une belle carrière
de chanteur et musicien.
Tout ça pour vous dire que
Dominique est l'hôte, au-
jourd'hui mardi, de l'émis-
sion Midi-Public de la TSR.
Il interprétera deux chan-
sons extraites de son 33-
tours, «On laisse tous une
trace» et «Rendez-vous
manque> '

A vos caleçons
SION. - Le ciel est encore au beau
fixe, la température toujours es-
tivale. Et pourtant , scolarité
oblige, la piscine couverte a dû
ouvrir ses portes en début de se-
maine. Et du même coup, les bas-
sins plein air se sont vidés de leur
substantifique et azurée moelle...

Mais que les amateurs de bron-
zage ne dépriment pas trop vite.
Les pelouses restent à la disposi-
tion du public jusqu 'à la fin sep-
tembre. Il en va de même pour
toutes les installations sanitaires.
Que les perfectionnistes qui vou-
draient aborder l'hiver avec une
peau uniformément caramel ne
reculent pas devant cette belle oc-
casion...

BENEDICTION DE LA CHAPELLE DE LA MADELEINE

Les paroissiens d9Ayent en fête
ARGNOUD-AYENT (wy). - C'est
dimanche dans l'après-midi, entre
deux averses de pluie, que les pa-
roissiens d'Ayent ont participé à la
bénédiction officielle de la cha-
pelle de la Madeleine, au terme de
travaux de rénovation qui ont duré
plusieurs mois.

Situé à proximité du hameau
d'Argnoud, l'édifice fut vraisem-
blablement le noyau primitif des
paroisses d'Ayent, Arbaz et Gri-
misuat. Restauré à plusieurs repri-
ses, ce sanctuaire existait proba-
blement' avant 1107, date de la
création d'une paroisse à Saint-
Romain.

Les curés Severin et Ravaz, des-
servants des paroisses d'Ayent et
de Savièse, les pères missionnaires
Rey et Crettol , ainsi que l'abbé
Olivier Dubuis, archéologue can-
tonal, ont concélébré la messe à
proximité de la chapelle, avant la
bénédiction , officielle, cérémonie
religieuse rehaussée des presta-
tions du chœur d'homme Concor-
dia d'Ayent.

Une longue histoire
Un hommage particulier a été

rendu à M. Albert Fardel , respon-
sable de la restauration, malheu-
reusement décédé avant la fin des
travaux. Plusieurs orateurs se sont
exprimés pour lui témoigner la re-
connaissance des paroissiens
d'Ayent, en particulier le président
Roger Savioz. L'abbé Olivier Du-
buis a pour sa part présenté un
exposé sur l'histoire de la chapelle
de la Madeleine.

Nous avons déjà eu l'occasion
de retracer dans les colonnes du
«NF» les principales étapes qui
ont marqué la vie de l'édifice.
Rappelons toutefois qu'en 1343,
on se demandait si l'on voulait
restaurer la chapelle ou l'aban-

Lors de l'office religieux précédant la bénédiction

donner complètement. Un curé de
l'époque, Aymon Héros, qui tenait
à conserver ces vénérables vestiges
d'un lointain passé, légua par tes-
tament 20 sols pour encourager la
restauration de la Madeleine.

Mais malgré ce désir de main-
tenir l'édifice, le vieux sanctuaire
fut toujours plus abandonné. Au
point qu'en 1764, l'évêque défen-
dit d'y lire la messe plus d'une fois
l'an. Durant plusieurs années, les
paroissiens d'Ayent s'y sont rendus
en procession, le jour de la Made-
leine, soit le 22 juillet. Une tradi-
tion qui date de 1842, date où, sur
proposition du curé Fardel, les
conseils d'Ayent et d'Arbaz de-
mandèrent, entre autres, l'établis-
sement d'une fête de dévotion à
sainte Marie-Madeleine, en raison

des calamités qui frappaient la
population.

L'œuvre
de toute une population

La restauration réalisée grâce au
concours des entreprises d'Ayent
et à la générosité de la population
a permis de redonner à la chapelle
toute sa beauté. Le volume et la
stucture ont été maintenus, la toi-
ture refaite, l'intérieur réaménagé.
Des travaux de drainage ont per-
mis d'assainir l'endroit.

Une réalisation digne d'intérêt,
exemple d'entraide, de dévoue-
ment et de générosité, que l'on
doit à la volonté des Ayentôts de
maintenir en vie l'un des édifices
les plus anciens de la commune.
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Rêve la ville idéale... Donne

libre cours à ton imagination
en dessinant, peignant, col-
lant... (Toutes les techniques
sont possibles).

Quatre catégories seront
formées: 8-11 ans, 12-15 ans,
16-19 ans, 20-25 ans.

Le jury sera constitué des
jeunes de chaque catégorie,
d'un étudiant des beaux-arts et
d'un professeur de dessin.

Ton œuvre fera peut-être
partie des 100 dessins choisis
pour être exposés chez les
commerçants du cœur de Sion
qui mettent leurs vitrines à

disposition ou, qui sait, ga-
gnera un des prix d'une valeur
de 150, 100 ou 50 francs.

Alors, participe, en collant ta
feuille (A 4) sur un carton où
tu noteras au dos ton nom,
prénom, adresse et âge.

Ensuite, apporte-le, jusqu'au
23 septembre, chez: Boulan-
gerie Hess (rue de Conthey),
Bijouterie Titzé (rue de Lau-
sanne) ou magasin l'Atelier
décoration (Grand-Pont).

La distribution des prix aura
lieu sous la tente de la fête de
la jeunesse, le dimanche 6 oc-
tobre.

FÊTE DE LA JEUNESSE
SION

4-5-6 oct. BS

VOTATIONS FEDERALES ET CANTONALE
Ouverture des bureaux de vote sédunoisI- «

L'assemblée primaire de la sino, Sacré-Cœur (salle parois- habitants, rue des Remparts 6,
commune de Sion est convoquée siale), Saint-Guérin (salle parois- ; jusqu'au jeudi 19 septembre à
les 20, 21, 22 septembre à l'effet de
se prononcer sur l'adoption ou le
rejet des objets suivants:
En matière fédérale
-le contreprojet de l'Assemblée
fédérale relatif à l'initiative po-
pulaire «demandant l'harmoni-
sation du début de l'année sco-
laire dans tous les cantons» ;

- l'arrêté fédéral du 5 octobre
1984 instituant une garantie
contre les risques à l'innovation
en faveur de petites et moyennes
entreprises et

- la modification du 5 octobre
1984 du Code civil suisse (effets
généraux du mariage, régime
matrimonial et succession).

En matière cantonale
- la loi du 20 mai 1985 modifiant

et complétant le Code de pro-
cédure pénale du Valais du 22
février 1962, modifié par la loi
du 27 juin 1979.

Les bureaux de vote
seront ouverts :

Vendredi 20 septembre: de 17 à
19 heures, Casino.

Samedi 21 septembre: de 10 h à
12 h 30 et de 17 à 19 heures, Ca-

siale); de 18 à 19 heures, Bramois
(sous la salle de gymnastique),
Châteauneuf (école-abri) ; de 18 h
30 à 19 h 30, Uvrier (école).

Dimanche 22 septembre: de 10
h à 12 h 30, casino, Sacré-Cœur,
Saint-Guérin, Bramois.

Ont le droit de vote
- en matière fédérale, les citoyen-

nes et les citoyens suisses de 20
ans révolus et qui ne sont pas
exclus du droit de citoyens ac-
tifs; tout citoyen suisse acquiert
un domicile politique, en ma-
tière fédérale, au lieu de son sé-
jour, pourvu qu'il n'ait pas de
liens plus forts avec un autre
lieu et qu'il ait déposé au lieu de
séjour son acte d'origine au
moins cinq jours avant la vota-
tion;

- en matière cantonale, les ci-
toyennes et les citoyens suisses
âgés de 20 ans révolus et qui ne
sont pas privés des droits poli-
tiques par la législation de la
Confédération ou du canton et
qui sont domiciliés dans le can-
ton depuis trois mois et dans la
commune depuis dix jours.

Remarques complémentai-
res
1. Les cartes civiques seront uti-

lisables indifféremment dans
tous les bureaux de vote de la
commune.

2. Il est rappelé aux électrices et
électeurs qui n'ont pas reçu
leur carte civique de la récla-
mer au service du contrôle des

17 heures.
3. Les cases N° 14 et 15 de la

carte civique seront poinçon-
nés.

4. Les bulletins de vote doivent
être introduits dans une seule
enveloppe; ces enveloppes se-
ront à disposition dans chaque
bureau de vote.

5. Le bureau de validation fonc-
tionnera au Casino pendant les
heures d'ouverture du scrutin.

6. La présentation de la carte ci-
vique est obligatoire.

7. Les textes fédéraux et les bul-
letins de vote concernant la
votation cantonale ont été ex-
pédiés à chaque électeur. Des
exemplaires sont encore à dis-
position des citoyennes et des
citoyens à l'hôtel de ville (rez-
de-chaussée/planton) et au
poste de police, rue des Rem-
parts 2.

8. Le texte législatif cantonal
soumis au vote a été publié dans le
«Bulletin officiel» du 16 août 1985
(N°35) à la suite de l'arrêté du
Conseil d'Etat du 10 juillet 1985
relatif à cette votation.
9. Nous rappelons aux électrices

et électeurs qui éprouvent des
difficultés de déplacement que
le bureau de vote de Saint-
Guérin est aménagé de plain-
pied.

10. Vote anticipé mercredi 18,
jeudi 19 et vendredi 20 sep-
tembre 1985 de 10 h 30 à 12
heures au contrôle des habi-
tants, rue des Remparts 6,
premier étage.

L'administration

SI ON REVAIT
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X L£S ENFANTS PRETERITES! X

x Au moment de la dissolution du mariage , le
nouveau droit réduira considérablement la
part dévolue aux enfants.

x Cela est manifestement injuste, surtout en cas
de remariage. La reprise par les enfants de
l'entreprise familiale serait, dans nombre de
cas, rendue impossible.

x Que de complications en vue dans les famil-
les !

Le nouveau droit matrimonial ?
Un marché de dupes!

Comité genevois d'opposition au nouveau droit matrimonial
Resp.: Me A. Borgognon, route de Chêne 55,1207 Genève

EST NON!-*X C
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MONTEURS EN APPAREILS
ELECTRONIQUES

ELECTRO-MECANICIENS
TECHNICIENS

! SUR MATÉRIEL DE REPRODUCTION
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Digital Equipment Corporation est un constructeur. g

d'ordinateurs mondialement connu. Nous sommes'présents
également dans plusieurs villes de Suisse. Le succès et la
croissance de notre société exige que nous engagions de

nouveaux collaborateurs pour notre département d'assistance
technique à la clientèle en Suisse romande. Nous cherchons

°| donc aujourd'hui des

TECHNICIENS SUR f
ORDINATEURS

Nous vous invitons à progresser dans votre carrière en
rejoignant une industrie de pointe!

Nous souhaitons rencontrer des candidats désireux de se
diriger vers des produits de haute technologie et prêts à

mettre leur enthousiasme, et leur énergie au service de nos
clients. Idéalement, nous cherchons des personnes ayant

déjà de l'expérience des ordinateurs; toutefois, si ce nest pas
votre cas. nous sommes prêts à vous former dans nos divers

centres d'études en Suisse ou en Europe. Vous aimez les
contacts avec la clientèle. Vous vous débrouillez en anglais

(sinon, nous pouvons vous proposer des cours intensifs dans
cette langue). 551 11

Saisissez l'opportunité qui vous est offerte! Envoyez votre
dossier personnel complet à M. J.C. Pellet, chef du Personnel ,

qui le traitera avec toute la discrétion requise. Important:
vous devez être Suisses ou détenteurs d'un permis de travail

J
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^Wjlf Jl§ L*. I ILS II I 11 LiJ I ¦ 9. route des Jeunes. 1211 Genève 26 .W
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Hôtel de la Gare
Monthey
cherche, pour date à convenir

sommelier
sommelière
connaissant les deux services

cuisinier
Se présenter sur place ou pour tous ren-
seignements, téléphoner à M. Granges
au 025/71 24 16.

143151225

Auberge-Restaurant
Petit-Paradis
3961 Bluche, Montana
Tél. 027/41 21 48
cherche

serveuse
1" octobre ou date à convenir.
Semaine de 5 jours.
8 heures par jour.

36-76591

ferblantiers
mécaniciens
installateurs sanitaire
maçons
Suisses ou permis B ou C

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarlni.
Monthey, pl. Tûbingen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37

cherche
travail
éventuellement poids
lourds remorque,
machines de chan-
tier.

Tél. 027/8811 63.
36-304047

Lavey-Vi liage

Café-restaurant
du National
Josiane et Bernard Meyer
cherchent une

SOMMELIÈRE
à plein temps
Tél. 025/65 14 91

sommelières
pour le 1er octobre.

Se présenter le matin ou téléphoner au
027/22 38 08, privé 31 28 12.

89-45431

MARTIGNY
Cherche

jeune sommelière
(Suissesse). Horaire: 8 h 30 -19 h
Travail 5 jours par semaine.

Ecrire sous chiffre P 36-400836 a Pu
blicitas, 1920 Martigny.

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

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

vous cherchez un employeur
une-un employé

027
22 05 33

025 vos soucis confiez-les
71 71 33 £

| 52 74 81 j =J Ĵ4 ĵgL=
service temporaire

serveuse
connaissant les 2 services.
Entrée le 1" octobre.

S'adresser à:
Restaurant du Lac
1462 Yvonana
Tél. 024/31 14 51.

22-148080

Nous cherchons pour boutique
de cadeaux d'un centre com-
mercial à Martigny, une

vendeuse auxiliaire
Ecrire en joignant photo et N°
de téléphone, sous chiffre 3 L
22-615312 à Publicitas, 1002
Lausanne.

La haute technique
allemande

Entreprise bas-valaisanne
cherche

Hâtez-vous, nous n'avons que cent appareils en stock

• Livraison avec supplément • Service après vente
d'usine garantisur demande

UEBHERR
plus fiable, plus économique!

Congélateurs
bahuts

Modèle GT 3703
Capacité 367 litres
1 panier
dim: 130x68x85 cm

l'emporter j_rf̂ ^

surveillant d'usine

magasinier

(travail en équipe).
Age idéal: 35 à 40 ans.
Prestations sociales d'une
grande entreprise.

avec expérience.

Ecrire sous chiffre C 36-594594
à Publicitas, 1951 Sion.

aaents commerciaux
indépendants, ambitieux, même débutants
Commission élevée. Région: Sierre, Marti
gny, Monthey, Aigle.
Offre avec curriculum vitae, case postale 29
1917 Ardon.

Entreprise de Sierre
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir, soit:

Garage du Nord S.A.
RENAULT - Sion
cherche

représentant vendeur
pour ses automobiles.

Nous offrons:
- gamme importante
- excellent salaire
- formation si nécessaire.

Faire offres par écrit.
' ¦.¦¦¦ .- 36-2831

serveuse
sur le point d'obtenir
le permis B

ferblantier
carrossier
ou manœuvre

Faire offre sous chiffre T 36
594804 à Publicitas, 1951 Sion.

cherche
emploi
à Sion ou environs
Libre tout de suite.

Tél. 027/31 46 68
22 61 35

Bar-Club 43, Châteauneuf-Con- 36-2831
they l______________________________________iH|
cherche une _ , e___.,A.,..,_a. . . Entrepreneur ST

eXira pOUr le SOIT maçonnerie , génie civil, domicilié en
„ , _ Valais, maîtrise fédérale, disponible cherchesans perm,s s abstenir. étudie toutes propositions travail
Se présenter Disponible dès janvier. à domicile
Tél. 027/36 24 34. Ecrire sous chiffre L 22-594759 à Pu-

36-76642 blicitas, 1002 Lausanne. traductions, secréta-¦ riat, etc.
Entreprise d'ébénisterie Té, 027/23 59 04région de Martigny, Restaurant de l'Industrie heures des rePas

À — --—.-.i- 36-75930

cherche a Bramois 
cherche

représentant bilingue

un vernisseur sommelière ET" "
1 •pht̂ rphfl

Tel 026/2 45 78 connaissant les 2 services,
congé le dimanche, semaine de

! 36-90702 5 jours, avantages sociaux SerV6US6
Maison de machines agricoles et vé- d'une grande chaîne de restau-
hicules utilitaires à Sierre engage rants.

Tél. 027/22 15 18.
36-76744

Tél. 027/31 11 03.
36-76766(français-allemand).

Date d'entrée tout de suite ou à con-
venir.
Tél. 027/55 58 20.

Vous êtes jeune, dynamique, bon ven-
deur et vous disposez d'un peu de
fonds propres. Une entreprise de la
place de Sion vous offre

la possibilité
d'être indépendant RmnlnvRR de commerce

Urgent, nous cherchons, poste fixe

Pour des raisons de restructuration, trilingue françàfs-allemand-anglais; poste à responsabilités; lieu de
nous remettons le département «vente travail: Chablais.
directe» de notre entreprise et nous
offrons: Les personnes intéressées sont priées de contacter
- des locaux très bien situés en ville T. Pereiro ou A. Casarlni.

- Stock
0
e
n
xfs

V
tlnt;

0n9 ^'̂  Monthey, pl. Tûbingen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37
- clientèle stable avec belles possibi- |flyJ2îEEEE_ŒIE21_ _̂2Ei_uI2j ^HuUJfll

lités de développement;
- encadrement de départ avec notre mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmm

vendeur actuel.

Ecrire sous chiffre Q 36-594773 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

[ î]  j ] hUiuiT-^

Le mensuel sédunois
qui atteint le 100% des ménages

Prochaine parution: 1er octobre
Délai: dix jours avant la parution.

Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11

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

N'oubliez pas de participer au concours
«Place du Midi» 
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TC ALUSUISSE

Un tournoi est né

Les meilleurs de ce premier tournoi interne juniors du TC
Alusuisse avec, de gauche à droite, Mlles Klotzbiicher et
Entner, et MM. Entner, Guntern et Biihler.

CHIPPIS (bd). - En ce début
septembre, la tennis-club Alu-
suisse de Chippis, sous l'im-
pulsion de M. Roger Imboden
et grâce au soutien de sponsors
généreux, pouvait vivre les fi-
nales d'un tournoi inédit. Il
s'agissait en effet du premier
tournoi juniors interne de ce
club en p leine expansion.
L'une des originalités du con-
cours tenait au fait que les
participants (24 au total) pou-
vaient disputer leurs matches
éliminatoires à leur conve-
nance, durant les vacances
d'été. Les demi-finales et les
finales se sont déroulées de-
vant un public intéressé et,
dans bien des cas, surpris de
l'excellente qualité technique

des jeux présentés. La première
coupe Ruppen a été finalement
remportée chez les garçons ca-
tégorie A par Christian Bùhler
qui a pris le meilleur sur Flo-
rian Entner en deux sets (6-1,
6-4). Dans la catégorie B,
Ralph Guntern a gagné à la
suite de l'abandon de Nicolas
Galliano durant le deuxième
set. Enfin, chez les filles, c'est
Mlle Sybille Klotzbùcher qui a
gagné la finale qui l'opposait à
Mlle Barbara Entner en trois
sets (5- 7, 6-2, 6-3).

Ce tournoi juniors du TC
Alusuisse est appelé à se per-
pétuer désormais, les sponsors
ayant accepté de le soutenir à
l'avenir.

FETE AU VILLAGE POUR UNE EGLISE

De l'insolite à Salquenen
SALQUENEN (bd). - Mi Bas, mi Les grands du football
Haut-Valaisans, les 1200 habitants Majs ce n-est _ „_'vm volet de la
de Salquenen s'apprêtent à vivre solidarité proverbiale des voisins
leur deuxième «Dorf-Fest», autre- sierrois les plus directs. Chacun,
ment dit leur fête au village. Grâce gran£i et petjt| jeune et moms
à un comité extrêmement dyna- jeune, prête main forte à la pa-
mique et plein d'idées, l'extérieur roisSe pour cette noble cause. Sa-
de l'église dédiée à saint Jean- me(_ \ et dimanche, Salquenen ac-
Baptiste put être, dans un premier cueillera même des footballeurs de
temps, complètement restauré.
Cette première étape de rénova-
tion fut rendue possible par les
excellents résultats de la première
fête organisée à Salquenen en
1982. Reste donc l'intérieur de cet
édifice religieux datant de 1887 et
construit selon une architecture
gothique. Un intérieur qui, avoue-
t-on avec regret, frise le délabre-
ment le plus inquiétant. «Le fa-
meux tremblement de terre de
1947 et les 100 ans d'existence ont
immanquablement laissé des tra-
ces», ajoute M. Bittel, président du
comité d'organisation. On estime à
plus d'un million la somme néces-
saire à cette rénovation urgente
soutenue par la Commission can-
tonale pour la sauvegarde du pa-
trimoine architectural valaisan.
Les Salquenards entendent bien
régler une bonne partie de la
question les 20, 21 et 22 septembre
prochains par l'entremise de la
deuxième fête au village à laquelle
tous les Valaisans (du Haut
comme du Bas évidemment) sont
cordialement invités.

Il faut dire que le comité d'or-
ganisation n'a pas fait les choses à
moitié, lui qui sait déjà pouvoir
compter sur la complète solidarité
de l'ensemble de la population. De
leur côté, les cafetiers salquenards
ont décidé de mettre la clé de leur
établissement sous le paillasson
l'espace de la fête : les bistrot du
village seront donc fermés du ven-
dredi au dimanche soir. Du jamais
vu!

L'église de Salquenen, dédiée à saint Jean-Baptiste, bénéficiera
de la deuxième fête au village organisée pour les 20, 21 et
22 septembre prochains à Salquenen. Cette fête permettra de
vendre aux enchères des «objets» plutôt insolites, dont un vol
libre en montgolfière, un international de football et ce vénérable
et regretté noyer planté près de l'église paroissiale.

grand renom, avec, notamment,
Georges Bregy, Dominique Cina
et, sous réserve, Charly In-Albon
le samedi dès 11 heures, et Brig-
ger, Bonvin, Cina et Bouderbala
dimanche après-midi. Les inter-
nationaux suisses et l'international
marocain se prêteront bien sûr au
jeu de la dédicace.

Noyer aux enchères!
Hormis l'ouverture d'une quin-

zaine de caves et carnotzets, les
concerts de gala du Coccinelle
Band de Miège (vendredi soir), et
du très célèbre Oberwalliser Vo-
kalensemble (samedi soir), les dé-
gustations des innombrables spé-
cialités vinicoles du coin, la super-
tombola dotée de 17 000 francs de
prix (dont une voiture!), le grand
bazar et ses mille et un objets
d'artisanat local, les aubades de
l'Harmonie municipale et même
un marché aux puces, la fête au
village offrira des ventes aux en-
chères originales. yVinsi , par exem-
ple, vendra-t-on au plus offrant
le... noyer mort planté devant
l'église. Ou encore un vol libre en
montgolfière dont le départ sera
donné dimanche matin à 9 heures.
Et même, tenez-vous bien, d'un
international de football en la per-
sonne de Dominique Cina. Mais
que les supporters du PC Sion et
de son prestigieux joueur se ras-
surent tout de suite: Cina n'est pas
à vendre «en personne» puisque
Dominique existe en une version
plus réduite sous forme de... pou-

pée! Ouf!
Autant vous dire que Salquenen

va littéralement s'éclater en cette
fin de semaine. Du haut de sa
sainteté, Jean-Baptiste doit jubiler.
Et l'église se rejouir de son im- W_
minente cure de jouvence. A con- I ';¦". immmmmmmf s - : '*ag___________________i____Pia«- ____¦________ I
dition que lé public réponde mas- ¦
sivement à l'invitation des joyeux L'équipe de cuisine du centième cours des cafetiers. Avec des élèves, bien sûr, mais sous les ordres
Salquenards... f a  MM. Gaillard et Salzmann.

LA SN/CRH EN EETE A SIERRE

UN COURS CENTENAIRE
SIERRE (bd). - C'était donc la
fête hier, à Sierre. Histoire de
marquer d'une pierre blanche,
de quelques discours et d'un
copieux banquet le déroulement
du centième cours professionnel
de la Société valaisanne des ca-
fetiers, restaurateurs. L'équipe
de cuisine de la centième volée,
sous les ordres experts de MM.
Gaillard et Salzmann, avait
concocté, entre autres, du filet
de saumon Lucullus et du ca-
neton sauvagine à l'intention
des invités du jour.

S'il paraît aléatoire de les citer
tous, relevons tout de même au
passage la participation de MM.
Hans Wyer, ministre des Finan-
ces cantonales; Beat Schmid,
chef du Service juridique can-
tonal et du bureau des patentes;
MM. Peter Mengis et Eric Bi-
selx, respectivement président
et directeur de l'Association hô-
telière valaisanne; M. André
Oggier, président de la commis-
sion des examens de ces cours
professionnel, ainsi bien sûr que
la présence de M. Henri Arnold,
premier directeur (de 1938 à
1960) et président d'honneur de
la SVCRH; M. Ulrich Truffer,
président actuel; et le débon-
naire André Coquoz, directeur
depuis 1970. Des délégués de la
commission professionnelle ro-
mande des cafetiers, de la fé-
dération suisse, de la Bourgeoi-
sie de Sierre figuraient égale-
ment parmi les invités.

100 cours, 7500 diplômes!
Les cours professionnels des

cafetiers et restaurateurs valai-
sans débutèrent officiellement
en 1907. «Mais ils n'étaient pas
obligatoires à l'époque», expli-
que Mlle Brun, secrétaire de, la
SVCRH. «On y donnait des
cours de service et de vinifica-
tion.» «Par un décret daté de
1938, poursuit-elle, le Grand
Conseil les a rendus obligatoi-
res. O en a défini le programme
général avant d'en confier la
responsabilité à la Société va-
laisanne des cafetiers.» Ainsi
donc, au printemps 1939, à Sion,
les premiers cours «obligatoi-
res» voyaient la participation,
pour dix jours, de vingt-quatre
futurs tenanciers d'estaminets.
On y donnait alors des cours de
service, de vinification, de cui-
sine, sans oublier les lois sur les
auberges et les denrées alimen-
taires. Le Sierrois Henri Arnold,
aujourd'hui président d'honneur
de la SVCRH, occupa le pre-
mier la fonction directoriale. En
1960, il passait le flambeau à M.
Paul Seiz aujourd'hui décédé.
De 1965 à 1968, M. Richard
Kuonen remplit cette tâche qui,
de 1968 à 1970, fut reprise par
son prédécesseur, M. Seiz. Dès

1970, M. André Coquoz, figure
quasi légendaire, reprenait en
main les destinées de celui que
l'on nomme familièrement le
cours de cafetiers.

Ce n'est que dans les années
cinquante que Sierre devient la
capitale des cafetiers. Les cours
furent d'abord dispensés dans
les locaux de l'Hôtel Arnold,
puis transférés dans leur totalité
en 1957 au château Bellevue,
actuel Hôtel de Ville de la cité
du soleil. Parvenu à échéance
en 1980, le contrat de location
qui liait la société à la commune
n'allait pas être prolongé. Vu ses
propres besoins, la SVCRH se
préoccupa donc dès 1976 de
trouver un nouvel emplacement
entre Martigny et Sierre. En
1978, elle trouvait en la Bour-
geoisie de Sierre «un partenaire
idéal». Les deux institutions
construisirent ensemble et à
Sierre leur propre bâtiment qui
fut «opérationnel» à la fin 1981.
Dans son centre professionnel,
la société des cafetiers organise
non seulement les cours de res-
taurateurs mais aussi ceux des
hôteliers ainsi que des cours de
formation continue. A relever

que l'Ecole valaisanne de tou-
risme y a eUe aussi installé ses
cours depuis quelques mois.

Le Valais compte actuelle-
ment 2024 cafés, restaurants,
bars et autres salons de thé. Or,
depuis qu'ils existent, les cours
des cafetiers ont délivré environ
7500 diplômes, à raison d'en-
viron 200 élèves et deux sessions
par année. Si l'on en croit M.
Coquoz, seul un léger pourcen-
tage (3 à 4%) de ces diplômés
ne pratiquent pas. En raison de
surcharges dans les autres can-
tons romands, nombreux sont
les «hors canton» qui viennent à
Sierre pour obtenir leur patente.
De retour chez eux, ils n'ont
plus qu'à «passer» les lois (spé-
cifiques à chaque canton) et,
dans certains cas, les cours de
vinification. Signalons encore
que la centième volée (été-au-
tomne 1985) de ces cours re-
groupe 109 élèves répartis en
quatre groupes. Quelque 45
professeurs leur prodiguent le-
çons et conseils avant de les
laisser se présenter devant les
experts. L'expérience pratique
et le sens du commerce feront le
reste

FÊTE ROMANDE ET INTERNATIONALE DANS LA CITÉ DU SOLEIL

Sierre, capitale du patois
SION (sm). - Sierre sera les 28 et
29 septembre prochains le théâ-
tre de la fête romande et inter-
nationale du patois.

Une rencontre toute de tradi-
tion, de folklore et d'amitié qui
verra la participation de quelque
1500 personnes.

Présidé par M. René Salamin,
le comité d'organisation de la
manifestation a tout mis en
œuvre pour assurer plein succès
de la fête. Un rendez-vous à l'en-
seigne du langage et des cou-
tumes d'antan à ne pas man-
quer...

La journée du samedi débu-
tera, à 9 h 30, par un cortège de
la désalpe en ville de Sierre. Dé-
filé qui sera formé d'une soixan-
taine de bêtes. Dès 10 h 30, sur la
place de fête, un combat de rei-
nes - rassemblant 140 têtes de
bétail dont 12 reines d'alpage -
retiendra toute l'attention des
spectateurs. Relevons que ce
concours acquiert, tant par son
nombre que par sa composition,
une importance capitale.

Les résultats de la compétition
de reines et du cortège de la
désalpe seront proclamés à 17
heures.

L'après-midi sera consacré, dès
15 h 30, dans la petite tente, à
l'école des fans, animée par Zoé
et réunissant plus de 60 enfants.
A 18 h 30, les responsables pro-
céderont à la distribution des ré-
compenses.

Dès 20 heures, dans la grande
tente, un spectacle sierrois - ras-
semblant des artistes du Valais
central et de Loèche - précédera
un bal populaire, dès 23 heures.
En patois, s.v.p...

Dimanche matin, l'abbé Her-
mann Salamin, curé de Granges,
célébrera , à 9 heures, dans la pe-
tite tente, l'office divin. Cette
messe - chantée en patois - pré-
cédera une cantate symphonique
dans ce même dialecte.

Dès 10 h 15, les participants
prendront connaissance des ré-
sultats du concours interrégional

de patois. Une compétition -
réunissant des artiste de Suisse
romande, du Piémont, du val
d'Aoste et de Savoie - qui ré-
compense, tout les quatre ans, les
meilleures œuvres réalisées en
patois. Après la promotion des
mainteneurs et le partage du
verre de l'amitié, gracieusement
offert par la Bourgeoisie de
Sierre, débutera la partie offi-
cielle. Parmi les orateurs du jour,
citons MM- Emile Dayer, prési-
dent du Conseil dé la fédération
interrégionale des patoisants, et
André Pont, président des bour-
geoisies. M. Bernard Bornet, pré-
sident du Gouvernement valai-
san, chef du Département des
travaux publics et de l'environ-
nement, s'exprimera aussi mais
en patois.

Un cortège prometteur
Dès 13 h 30, le cortège des pa-

toisants et celui folklorique -
composé au total de 54 groupes -
traverseront les rues de la cité du
soleil. Ce défilé sera agrémenté
par diverses formations musi-
cales ainsi que par huit chars, ri-
chement ornés.

L'après-midi sera animé dans
les trois lieux de rencontre de la
ville. Dans la grande tente,
chants, anecdotes, contes, décla-
mations en patois... - de courte
durée - figurent à l'affiche. Ces

M. René Salamin en compagnie de M. Alfred Rey, auteur
d'ouvrages en patois, présentent la fête.

productions seront suivies par la
proclamation des résultats du
concours du cortège.

Dans la petite tente, saynètes,
comédies, récitations, sketches...
- de moyenne ou de longue durée
- amuseront l'auditoire.

Des animations diverses se
poursuivront également dans
l'arène, en plein air.
Animations à la carte

Une grande bulle en tissu gon-
flé - installée sur la plac de fête -
abritera un diaporama en patois
sur le Valais, un film sur les
mœurs anniviardes des années
trente, une séquence cinémato-
graphique en français et en pa-
tois sur le val d'Aoste, divers mé-
trages de sociétés franco-proven-
çales ainsi qu'une exposition de
fruits et légumes du pays.

Signalons encore l'aménage-
ment d'un marché, en plein air et
couvert, qui permettra aux inté-
ressés d'acquérir des objets arti-
sanaux ainsi que des œuvres pa-
toisantes. A ce titre, un appel est
lancé à toute personne ayant en
sa possession des ouvrages en
patois pour exposition ou vente.

Dès 17 h 30, le public est invité
à entendre, dans la grande tente,
des chants d'ensemble. Citons
notamment l'interprétation du
«Ranz des vaches» et de «Mon

beau Valais».
La clôture de la fête sera pro-

noncée à 19 h 30. Notons que ces
deux journées de liesse seront
filmées. Ce métrage sera ensuite
mis gratuitement à disposition
des participants (artistes, ama-
teurs, familles, sociétés...).



M. et Mme Paul GSPONER confiserie M. et Mme Jean-Claude
Boulangerie-Pâtisserie ni IDCVremercient leur aimable UUDCT

clientèle de la confiance qu'elle
leur a témoignée durant leurs #44 qui ont tenu pendant dix ans, à
trente et un ans d'activité. ffl Sierre, la boulangerio-
ns la prient de reporter cette J__ \\\m_ pâtisserie bien connue qui a
confiance sur leurs jA N
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La Peugeot 205 a tout pour séduire. Vraiment tout: une concep-
tion imbattable, un charme compact, une généreuse ampleur, des
moteurs d'une sobriété exemplaire. Il est donc normal qu'on lui ait
attribué le (Volant d'or> - et qu'elle truste les victoires en rallyes,
dans sa version Peugeot 205 Turbo 16! Opter pour la Peugeot 205
c'est miser sur le meilleur numéro...
La puissance fait mouche! La Peugeot 205 vous offre le choix
entre les 50 ch DIN d'un moteur de 1124 cm3 et les 72 ch DIN dé-
veloppés par le propulseur de 1360 cm3. Mais la sobriété n'est pas
en reste! Le diesel de 1769 cm3 (60 ch DIN) l'atteste: il ne grignote
que 3,9 I de gazole par 100 km à vitesse constante de 90 km/h.
La sécurité s'impose! Rivée à la route, la Peugeot 205! Grâce à

ses quatre roues à suspension indépendante et à sa traction
avant, elle se faufile allègrement sur les routes les plus sinueuses
et mord à belles dents l'autoroute!
Le confort séduit! Super-ergonomiques, les sièges sont aussi
super-confortables. Le tableau de bord, lui, brille par sa clarté
logique. Et l'habitacle séduit par la polyvalence de son agence-
ment: en rabattant les sièges arrière, repliables individuellement,
vous accédez à un coffre de 1200 I!
Le charme enjôle! La Peugeot 205 fait l'unanimité: sa silhouette

sont disponibles en 13 exécutions et 4 motorisations diffé-
rentes (essence, diesel, injection). Garantie de six ans contre la
corrosion perforante comprise. ¦—
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cataWseu^compacte et racée, avec un Cx de 0,35, récolte tous les suffrages. Financement et \ ca<awseu^___—¦—¦—"
La polyvalence triomphe! Vous avez le choix entre plusieurs ver- leasing avantageux par \-̂ —-" '
sions à 3 ou 5 portes, sans oublier la pétulante GTI, qui PEUGEOT TALBOT CREDIT. Consultez votre concessionnaire

Il PEUGEOT 2CS
PEUGEOT TALBOT Vr-Ud rLx /Un^JuL.A i

Sion: Charles Hediger, 027/22 01 31
Bex (VD): Viscardi & Cie, Garage du Simplon, 025/63 19 02. Bourg-Salnt-Plerre: Garage du Tunnel, 026/4 91 24. Le Bouveret: Garage du Bouveret, 025/81 28 17. Champéry: Garage des Cimes, 025/79 14 12
Champlan: Garage de la Côte, 027/38 26 94. Leytron: Garage Besse Frères, 027/86 12 51. Martigny: Garage Forclaz, 026/2 23 33. Montana-Village: Garage du Nord, 027/41 13 48. Monthey : Garage Croset
025/71 65 15 - Monthey : Garage Ch. Launaz, 025/71 24 53. Sierre: Garage International S.A., 027/55 14 36. Vlllette: Garage de la Vallée, 026/7 11 67. Vissoie: Garage International S.A., 027/65 12 26.



Pressoir à criquet d'occ, 200 I + tonneaux ova-
les, chêne, 180-200 1. <p 027/3813 63, repas.
Tonneaux en bols d'occasion, ovales, 150-
250 1. 0 027/81 19 50, repas.

A vendre robe de mariée taille 38. Prix à dis-
cuter. 0 027/58 20 21, repas.

Mobilhome couvert, terrasse, confort. Cam-
ping Robinson, Granges. 0 027/22 49 66.

Beau tonneau ovale chêne, 260 I, bien aviné
400.-. 0 026/6 27 60, dès 19 h.

Mousqueton 1931 + baïonnette, au plus ot- Opel Rekord 2000 S bleue, 1978, très bon état , *Tîtl̂ * m*m*m*
mm

*mmmM ________________________rr*V-H_l|M_a_a-_________________________l
frant. 0 027/55 28 98, soir dès 20 h. 750.- (cse double emploi). 0 027/58 21 38. ^WIKOjMIW»™ M (̂ 1*̂ 1 lIK^»
Porte d'entrée mélèze 90x200 + cadre 80-, Subaru 4 WD Tourisme 1800, 1980, 67 000 rh„____ v._,h, lnnn w,rl-„„ ,=,,- ¦,_
porte int. vitrée 80x200,50.-. 0 027/36 28 59. km, exp., part. état. 6500.-. 0 027/3816 29. SH°PP?,rf .\

a££ha
J??° aïnn9 ' Cherche à carnaval 1 semaine à Verbier,

— : prix neuf n BUU.-ceaee abou.-. 2-pces, chalet ou app. 0 026/2 73 82 soir.
Vends chaîne HI-FI Hitachi 2X80W, val. à Mercedes 280 E 1980, gris métall. 0 027/36 22 80. —- ^— 
neuf 2100- cédée 1500.-. 0 027/22 6618. Prix Fr. 16 000.-. 0 027/38 44 24. hnnlnhnil ,a h„n Champex , à louer dans petit chalet app. 3. ! îL _ Moto Trial swM 240 TL homologuée, bon pces (5 lits) dès 350 — semaine
Tête de bouquetin sur bois sculpté. Coupé BMW 2800 CS, 1969, exp. + 4 pneus état. Prix à dise. 0 027/22 88 55, dès 17 h. m 025/26 57 88 le soir ou midi
g021/53 31 67' 

clous s/jantes, 5000.- 0 027/55 17 77. A vendre Honda 125 XLS 16000 km, 1981, par- Cha.e» indépendant,
' 
neu,, 6 per,, de mi-sept.

Jeu vidéo Atari cause d. emploi avec cass., A vendre Innocentl Bertone 90, 1978, parfait faitétat , expertisée 1400.-. 0027/36 33 00. aulOdéc semaine/mois 4*7 027/81 13 79
val, neuf 500-cédé 300- 0 025/71 50 35. état , 80 000 km, exp., 4200- 0 027/36 33 00. A vendre Fantlc 125 Enduro 1983, 5000 km, " ~ —
Orgue électr. Carrousel 700, 2 claviers, état Mitsubishi automatique, 4 pneus clous part, état, 2300— 0 027/8615 44, midi et soir. ^^^^^^^^^^_^ _̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^neuf. Prix à dise. 0 027/55 54 59. neufs , expertisée, 2000- 0 025/65 25 93. Honda XLR 125 1983. 8900 km. 2000.-à dis- \____\
Salon velours vert + guéridon, bon état , Ford °rlon GL 27 000 km, 1983, 9500- à cuter, expert. 0 027/23 39 06, le soir. ******************* *¦********* *
500- 0 027/361121. discuter. 0 027/21 11 11 int. 388. Moto Honda 900 Bol d'Or carénée, exp., l? r̂ !«S,?»

alm
âtt«»nÎSUX **"Salon complet en velours bleu + tapis, ta- Fo"» Taunus 1600 brune, 1976,104 000 km, 4500— 0 026/5 36 50. cnien très attectueux. 0 026/6 29 19.

ble, bon état. Prix à dise. 0026/6 33 48. exp., 4500-à discuter. 0 027/36 39 91. Yamaha 650 XS 75 000 km, 1977-1978, avec A donner contre très bons soins jeune chat,
Remorque pour tracteur et 2 clapiers. Remorque pour volt. 1000 kg, neuve, 2500- + peinture réservoir, excellent état. Prix à dis- jou et gentil. 0 026/6 29 19. 

0 026/6 28 97. Ford Granada avec attelage, 5900-, l'ensemble cuter. 0 027/41 87 89, le soir. A vendre cailles + œufs 0 027/36 22 73
Chaîne HI-FI Tec (Compact) encore sous 

seul* 7900- g 027/22 26 16, midi et soir. XT 550 impeccable, 11 000 km. Prix intéres- heures des repas. 
garantie, 350— 0 025/77 28 78, repas. Ford Taunus 2000 exp., rouge, peint, neuve, sant. 0 027/57 58 12, bureau. A donner c/bons soins chiens 1 mâle 5.3.84,
Harmonium soufl. élect. 5 octaves, 3 jeux , 

 ̂

bon 
état, 2500- 0 025/26 15 47. Yamaha 125 SR neuve. Prix 3200- cédée l^ffà^^r^Vo^mV̂très bon état. 0 027/55 40 22. Subaru sup.-st aut., 1983, beige, 41 500 km, dir. 2800.-. 0 027/58 10 49. ™e™ „7Vo ,1 h V 027/38 46 24,

¦ ass., crochet rem., 4 jantes sp., 4 pneus d'hiv. ": z—Z . __ g „.. „„ __„ ._ _,_ .— n-uena-__ i n. 

X^%lV^» P'̂ ''" -
,?U' Pr°'* an.ir.. par,, état. 13 500-0027/55 18 67. t^ f̂&?™& soT b°" 
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_, u _ .. ,. „ - - -— Très belle Toyota Supra 2,8 i blanche, 1984, _,„,_. -n „m> hnn _ta, -n. 
berté. Prix officiel. 0 027/55 38 27. 
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a
2 S"6' l ' exPer1isée 9*85* 16 00° km* toit ouvrant, ^«/  ̂21 A donner «»>tre bons soins chaton.1200- cédée 450— 0 027/86 19 66, soir. 22 000.-. 0 026/6 35 03, le soir. 0 026/2 53 21. 

0 027/22 56 63.
Table salon roue char, pieds fer forgé + ta- A vendre Ford Fiesta XR2 1983 45 000 km Yamaha XT 600 Tenere 1984, 13 000 km, ac- A vendre vache d'Hérens nortantP <_ P VPî-TTble, 4 chaises noyer. 0 027/41 51 87, repas. très soignée. 0 027/38 12 79. cessoires. Prix à discuter. 0 027/23 47 68. JouTfK^mb.! 0 M7/5S 04 30 '
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Paf" A donner contre bons soins chaton noir et
0027/8818 02. 0 027/22 87 67. fait état. Prix à discuter. 0 027/38 34 61. blanc du printemps. 0 026/2 89 09.

Ford Taunus 1600 GXL 1975, exp., bon mar- tâ_ \ïï__ Tn V̂ M Prendrais génisse en hivernage. Rensei-
__f^**m*_ \****P**__ \ ché, toit vinil, gris métall. 0 027/22 30 09. très bon état, n. exp. 0 027/86 57 52, soir. gnements 0 027/65 14 43
K_UK_Ua_lalË_l VW Polo 11001977, 87 000 km, très soignée, _™° G""' S° "f™ A fh?°Lkm' 1981' 

. k , ... . a „t AI,K . , exP*. 2900- 0 027/31 25 05. 4500- 0 027/36 36 82, à 8 heures. m_ _̂ _̂ ^m--rm-^m-^m-^m-^A acheter salle à manger et 1 lit célibataire, —- î- rrr. : TT-,— ;—TZ-Z- r r—- likTn l̂̂ V
armoire. 0 027/8612 52. Fiat 131 1600 TC, exp. 28.8.85, 92 000 km, ïtl^ lX™,l°™ A '- *" I »JlTîJ K»
., ... j r . ttes options, 5000— 0 025/79 14 10, le soir. 550-, 0 026/6 29 43. __________________________________________________
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Opel Ascona 1200 S 1977 exoertisée Honda Gold-WIng 1100, 21 000 km, parfait Le 026/6 33 93 vous apporte jour et nuit unRevue.. 0 026/6 21 75. 
2900-0025/71 84 31 

expertisée, état, prix à dise. 0 027/55 56 54, midi-soir. message d'espérance et vous invite aux
Machine à tricoter Passap Duomatlc 80. ... . y u ,̂ °toi. .— tnn ~ v rencontres «Pleins feux sur la vie» les mar-
0 025/81 20 40. Golf GTI 52 000 km, ttes options, état neuf, val. Hol^.CBX 750 F 9"s,e ™* "lî' r̂V  ̂ L̂ 

ga" dis* 20 h 15 à l'Hôtel Kluser, Martigny.
— 91 nnn - rtariAo 19 nnn_ m non/an on RR rantie 1 an, pneu neuf, 7500.-. 0 027/31 32 08,12 h. 
Broyeur à pommes manuel ou électrique. 23 000. cédée 12 800- 0 025/65 20 66. _ _ ; Thuya8i troènM pins nains, pins noirs
0 025/71 87 41. Renault 4 GTL blanche + 4 jantes hiver, ___________________________________ d'Autriche. Prix intéressant. 0 026/6 36 41.
Famille 2 enf. (1, 3 ans) cherche pour Fri- 77 0°° km. e*P- 0 027/55 37 81, midi. 

_^TÏ?*?3^»TI75W -TTT7ÏT?S 
Cche 

à faire traductions Italien-français ou
bourg jeune fille pour s 'occuper des enfants A vendre Mercedes 280 S mod. américain, B̂ ^̂ C_tiiÀ _̂l__k_£___________k___l__Mli__H vice-versa à domicile. 0 

027/22 
95 67.

Famille 2 enf. (1, 3 ans) cherche pour Fri- '.—-_-_ '. : mL T l>i»iiJHCi*jTTîJ_^WîTîl f* _K___bourg jeune fille pour s 'occuper des enfants A vendre Mercedes 280 S mod. américain, ^£^^^g£^4_l_____X___________M___________i______.
^P^^Pej/ii.ménage. 

7wn
CheJ^\Jj} ' °̂  A v. pour Renault 9,11 4 pneus neige s/jtes

0 037/22 27 51. 
II^^Q^Q^ 0̂̂ ' valeur 55°- jam. roulé, 175/70/13,500- 0027/22 80 07.

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

A vendre bus VW 1600 pour bricoleur non ex
pertisé, état de marche, 600— 0 027/31 16 88.

Orgue pour débutants double clavier avec
pédalier basse. Bas prix. 0 027/22 75 38.

Ancien: belle armoire vaudoise Ls XV , table
ronde à rallonges et 6 chaises Ls-Philippe
noyer. 0 021 /93 70 20.
A vendre paroi murale 5 portes, chêne,
900— à discuter. 0 026/8 26 09, repas.
Salon usagé en tissu, convient pour chalet,
200— 0 027/55 34 66, repas.
Harmonium Rodolphe Fils + Debain mé-
dailles d'or Paris 1878 + 1889.
0 027/55 28 98, le soir dès 20 h.
Edition Kister, «La Dernière Guerre» 11 vo-
lumes. Prix intéressant. 0 025/65 11 19.
Agencement complet de cuisine (four-frigo).
Prix intéressant. 0 027/55 06 52.
Salon 3-2-1 cuir, bleu royal, 4100—; paroi
murale éléments gris clair, 2200—; guitare
Gibson Les Paul noir-or, 1750—
0 027/22 35 40 interne 25.
Voiture télég. 6WD état neuf, garantie, treuil
+ chasse-neige incl. 0 027/22 77 05.
Lecteur compact-disc état de neuf, 450—,
0 026/2 59 25 entre 19 et 20 h.
Plusieurs remorques et vélos d'occasion et
2 tracteurs. 0 027/31 28 97.

Paroi murale, vestiaire, armoires 2 portes,
noyer, à encastrer. 0 027/55 80 36, repas.
Salon moderne idéal pour jeunes, style
Scandinave, canapé-lit avec tiroirs, fauteuils,
table salon. 0 027/83 10 89 ou 22 65 20.
Pommes Idared et pruneaux Fellenberg.
0 027/3612 58.
Pommes de terre Blntje.
0 026/6 29 24.
Je vends 60 kg miel du pays à 17— le kg.
Ephrem Bruchez, Le Châble. 0 026/7 15 45.

Nikon F3 zoom 35/70 1.2 macro neuf, ga
rantie 7 mois, val. Fr. 3300— cédée 2300—
0 027/43 2318, le soir.

Appart. 2-3 pces, région Les Valettes-Charr
pex. 0 027/55 37 81, midi.

Mitsubishi Pajero Turbo Diesel, oct. 1983, ^̂ ^̂ ^ U*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ |36 000 km, expert., bleu métall., 20 500— ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂
0 025/26 22 16. Collons, chalet v. mad. 1 app., 3 ch. c. toil. 1
T z—TTi z—r 7̂  st., 4 lits, prix à discuter. 0 027/22 42 67.

Pour cessation de commerce machine à
café Faema 1984, 2 groupes, 5000—.
0 027/25 17 52, repas.

On demande pour les vendanges à Martigny
1 ouvrier et 2 ouvrières. 0 026/2 25 81. Peugeot 104, 1977.

0 027/88 11 63.Ordinateur Apple 2 + 2 disk-DR + moniteur,
imprimante, joystick, programmes, livres, Fr.
3450— 0 027/36 19 98.

Cherche à acheter coussin de massage
Vlkl, bon état. 0 027/41 12 62, le matin. Terrains à bâtir à Ayent et Anzère, de 500 a

700 m2. 0 027/22 84 09.Fiat Rltmo 75 CL, 1979, 76 000 km, parfait
état, 4700— 0 027/36 21 37, le soir.

Meubles anciens valaisans, bahut, tables
buffets et divers. 0 027/38 26 57.

—i- : : Petite installation pour le filtrage des vins
Meubles anciens valaisans, bahut, tables, 0 026/8 22 64.
buffets et divers. 0 027/38 26 57. =—TT, :—r~Z Z~^T. i—

— Famille un enfant cherche fille au pair p
Lit 130/190 tête lit remb. Louis XV + couvre- Allemagne. Rens. 0 027/58 14 83, repas.
lit et polochon. 0 027/31 15 20, prof. 

Famille un enfant cherche fille au pair pour
Allemagne. Rens. 0 027/58 14 83, repas.

Important matériel photo d'occasion liste
disponible. 0 027/86 46 16 dès 19 h.
Guitare Fender-Squler strato-caster , 1 an
née, neuf 670- cédée 450— 0 026/6 24 91

Centre Martigny jolie villa possibilité bu
reaux + appart., 430 000—à discuter.
0 026/2 38 86, dès 18 h.

Î I^IlFîlil»iyM*l^]lil»
][»]
! 

Slmca 1100 
Tl 1978, 67 000 km, bon état , reaux + appart., 430 000- à discuter.__________________ _̂_ ^mmM—mmm*m exp., Fr. 2700— 0 027/55 80 09, repas. cp 026/2 38 86, dès 18 h.

Femme de ménage cherche emploi région Toyota Corolla 1300 rouge, 61 000 km, 1980, Sierre appart. 4 pces + garage, 780- chargesSion et environs. 0 027/36 36 04. bon état, Prix à discuter. 0 027/43 37 79, soir. compr., des oct., état neuf. 0 027/55 74 95.Remorque AG neuve, ressort, roues jume-
lées, ch. 31., Fr. 2500— 0 027/31 13 70. Dame permis valab. au 6.12 cherche travail

fille de cuisine. 0 027/8612 52.
Rltmo 125 Abarth 34 000 km, 1982, exp., gris mé-
tall., 10 600— 0 027/8615 15 ou 026/5 30 63.

lees, en. . t., i-r. zauu— 0 u^//ai i. /u.  uanw permis vdiau a i o. i* enerene iravan R|tm0 125 Abarth 34 000 km, 1982, exp., gris mé- viqne récolte pendante 917 m2 cépage Rhin
Trains Hag + Mârklln neufs, en boites d'ori- >"'e de cuisine. 0 027/8612 52. tall.. 10 600- 0027/8615 15 ou 026/5 30 63. Ardon. 0 027/86 40 23. 
gine. 0 026/2 81 07, repas. Jeune cherche place manœuvre, aide dans ^0  ̂

GSA break 1983. 50 000 km, radio. 4 D. neiqe + Vompr abricotiers à nroximité de MartianvJeune cherche place manoeuvre, aide dans
atelier, usine ou restaurant. 0 027/23 42 86. Citroën GSA break 1983,50 000 km, radio, 4 p. neige +

ites, vitres teint., peint, met. 0 027/8615 01.
gine. 0 ui!b/_- ai u/ , repas. jeune enerene piace manœuvre, aiae a ans Citroën GSA break 1983,50 000 km, radio, 4 p. neige + Verqer abricotiers à proximité de Martigny
Vends poussette pour jumeaux en man- ateU&r ' US'ne °U restaurant * 9 027/23 42 86* ]tes, vitres teint, peint, met. 0027/8615 01. 1500 m2. 0 026/8 45 18. 
chester brun, 200.-; siège Chlcco réglable Libre d'octobre à décembre chauffeur cher- BMW 323 { > 80i nes options + kit compl., val des Dix s/Hérémence chalet rén., meublé
30.-; vêtements 1-2 ans. 0 027/38 39 37. che place pour car ou livraison. 12 700- 0 027/86 45 24, le matin. „,„ lumière tel + terrain. 0 027/22 90 07.

Libre d'octobre à décembre chauffeur cher
che place pour car ou livraison.
0 027/8317 76, repas.

BMW 323 I, 80, ttes options + kit compl
12 700— 0 027/86 45 24, le matin.

chester brun, 20U-; siège enicco réglable upre a ocioore a aecemore enauneur cner- BMW 323 l f 80i ttes options + kit compl., val des Dix s/Hérémence chalet rén., meublé
30.-; vêtements 1-2 ans. 0 027/38 39 37. ^P'3,?,6, P2UJccar ou livraison. 12 700- 0 027/86 45 24, le matin. eau lumière tél. + terrain. 0 027/22 90 07.
rz—. — _.. . _ . ; 0 027/83 17 76, repas. : ValsseHer noyer pyramide, état de neuf —— —— , . <y. .— Bus VW PTT vitré, non exp., 9 pl., bon état Proche de Sion app. 2 pces meublé ds villa
550- 0 027/38 13 77. Dame cherche travail à Sion, de 7 à 10 heu- de marche. 20OO-. 0 027/22 43 23. nh 4- éinrtr rnmnris son.-. « 027/23 53 05

Bus VW PTT vitré, non exp., 9 pl., bon état
de marche, 2000— 0 027/22 43 23.

Proche de Sion app. 2 pces meublé ds villa
ch. + électr. compris 500— 0 027/23 53 05Dame cherche travail à Sion, de 7 à 10 heu

res. 0 027/22 98 66.Agencement salon de coiffure messieurs, 2
places, 5000— 0 027/23 51 10 - 58 23 46.
Grand bar de salon style moderne, possibi-
lité de livraison. 0 025/81 34 08.

Table ronde en pin + 6 chaises, bon état
0 027/58 28 69.

A louer à Savièse joli app. 3V_ pces garage,
jardin, parc, 800—, date d'entrée à convenir
ou immédiate. 0 027/25 15 28, 19 h.

Renault 4 pour bricoleur, prix à discuter
0 027/43 34 77, le soir.

Jeune femme cherche travail le matin à Sion
(ménage ou autres). 0 027/22 32 68.

Meubles anc. du Valais: armoire, bahut,
rouet, secrétaire, table val., chaises, vaisse-
lier, lit, commode. 0 027/81 12 42.

Jeune dame cherche travail partiel comme
serveuse dans bar â café ou vendeuse ou
vendanges. 0 027/55 23 00 entre 18-20 h.

Pour bricoleur Dyane 400
0 025/81 17 70, repas.

Clapiers 9, 12, 18 cases avec écoulements
0 027/36 22 73, repas.

Mini de Tomaso 1300 exp., 1979, options +
roues d'hiver. 0 027/41 38 49.

Jeune femme cherche travail comme aide-
infirmière ou autres, région Sion. M. Picot,
case postale 701, 1961 Les Agettes.

Cherche à louer petit chalet ou maison à
Monthey ou env. Loyer modéré.
0 025/71 47 42, dès 18 h 30.

Salon 3 p., valeur 2200— cédé 550—
0 027/55 67 88.
2 billets d'avion départ Genève-Paris-Genève
valable jusqu'en mars 1986. 0 026/2 77 83.
Robe de mariée avec chapeau, 1200— cé-
dée 300— T. 36-38. 0 027/23 18 06.

Crans, joli petit app. plein sud avec balcon
pour 2 à 3 pers., quinzaine ou au mois.
0 027/41 29 88 ou 22 22 50.0 026/7 24 50 secrétaire diplôme école de

comm. cche emploi tout de suite ou à conv.

.IllMrWMsi MME
René Berthod - 1950 SION

Maîtrise fédérale
Route des Ronquoz Tél. 027/ 22 16 44

Dépannage
Voitures en prêt
Réparations sur marbre
Transformations et neufs
Tous travaux sur aluminium
et polyester
Peinture au four
Service poids lourds

H 4#> I ____¦ ___£ HEI IY I l_f* _klEC Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* 
-Pi ¦ Iwi™ !¦_____¦ 9 l_r__-_l_P_IV LIUI1E9 du Nouvelliste ou mardi. 

A nOS abonnés! Le Nouvelliste et FAV offre à tous ses anciens ou nouveaux abonnés (un an)
une petite annonce gratuite de deux lignes à faire paraître jusqu'au 31 décembre 1985 (annonce privée o lianes I ¦ I I I I I I I I I I I I I I 1 M luniquement). Il ne sera accepté qu'une seule annonce par abonnement durant l'année 1985. Veuillez c in— M M M M I I I I I i I M M M 1indiquer le nom exact de l'abonné. L'annonce gratuite devra parvenir à Publicitas Sion au plus tard le Fr, IU. I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—i—i—i—i—— ———— ———<—J
jeudi précédant la parution, à 15 heures, faute de quoi elle sera reportée d'une semaine. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ! M I I I I I I I

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, Sion, Sierre et . i i i i i i i i i i i i i i i i I l l l l l l I
Brigue ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons volontiers parvenir. 4 |jgnes
PUBLICITAS, Av. de la Gare 25, 1950 Sion. pr 20,- I—I I I I I M M _J LL-I—l_l—l—I—I—I—LJ—I—L_l—I—i—l—I I I I I I I J. I—I—¦
Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'emploi - On cher- Prénom-che - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers Nom: rrenom 

Parution: Tous les mardis. - Délai: Lundi matin 7 h 30 à Publicitas Sion Rue. NPA, localité: 

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

N° de l'abonné: (Cochez ce qui convient)

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant. pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale

MITSUBISHI
MANITOU

Elévateurs
industriels et
tout terrain
électrique, diesel, essence, gaz,
0,5 à 40 tonnes
Vente, location, leasing

J^RobertAebi
1110 MORGES - Tél. 021 /72 23 61
8023 ZURICH - Tél. 01 /211 09 70

IVES CHAPPOT
Atelier méenique
1906 CHARRAT
Tél. 026/5 33 33 44_3Q2

Achète maison 2 app. + terrain, région Sion
Sierre, rive droite. 0} 025/71 39 37, soir. A vendre Datsun break exp., 1981, 3500

(p 027/31 16 47. Val d'Hérens, ait. 1000 m, app. 3-4 pces
dans chalet compl. rénové, accès toute l'an-
née, bellevue. 0 027/81 12 42.

A Branson, Fully 2 villas Jumelées prix inté-
ressant, facilités de paiement et de crédit.
g 026/2 67 67 - 2 19 41. 
Mayen terrain agricole 5000 m2 à la Tueille,
accès rte b. sit. 0 027/22 81 12.

Renault 5 St-Mauritz 27 500 km, 1984, bon
état, jantes alu, radio stéréo. Prix à discuter.
0 026/2 48 02, le soir dès 18 h.
A vendre Opel Ascona 1600 S n. exp., 77,
prix à discuter. 0 027/86 57 52 (soir).

A vendre Subaru Tourlsmo 1981, 69 000 km
0 025/71 45 11 après 18 h 30.

Près Verbier , à louer app. 2 pces meublé
dans maison d'habitation. 0 026/7 12 13.Dame cherche emploi comme dame de com-

pagnie à Sion et environs, auprès de personnes
âgées ou convalescentes. 0 027/22 29 06. On cherche Tercel break d'occasion

0 027/58 22 04.

Talbot Solara GL, 80, 37 000 km, 2 jantes
avec pneus d'hiver, 5000.-. 0 026/8 26 77.Employée de comm. diplômée, expérimen-

tée cherche emploi 4-5 matinées par se-
maine, conn. parlées ital., angl., ail. Pratique
s/ordinateur NCR. (p 027/23 40 91.

A louer quartier Wisslgen, app. 4V. pces dès
le 1.11.85 + pl. parc. 0 027/22 89 23.Renault 5 Alpine Turbo, 1982, parfait état

66 000 km. <p 026/7 97 28. CHAQUE MARDI
pavés publicitaires
à votre disposition

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

vous donne
de plus amples renseignements

J'ACHETE A louer villa 4V_ pces + jardin à Savièse
0 027/22 84 93, après 20 h.J. f. cherche trav. bur. ou divers à exécut. à

son domicile, mach. écrire et véhicule à dis-
pos. Ecrire c.p. 3, 1891 Torgon. Sion, Platta, à louer app. 3Vi pces, état neuf

tout confort + place parc. 0 027/22 47 91.TOUS VEHICULES
AUTOMOBILESmmmmmmi .. ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ M _*•_/ 1 t/Vm/JJ-t-U-CaO A louer app. 3 pces non meublé dans chalet aux_ /̂g il Wi.![£}.*¦ centre d'occasion Briesses à 2 km de Crans - g 027/431274 

A vendre pour bricoleur Datsun 180 B * 4 I d<2S IUiS FalCOU SteVTe S^ÇSn^ôfîffioST ,.* * ̂pneus hiver et 2 été + jantes. Toit ouvrant. I tâ?l tm Knnt-t A discuter. 0 027/22 71 13. I HSh w*/ wwwu* ¦ salvan, à louer app. 3 pces dans chalet
A .̂ - -..H. «n .07. .an. ,̂ 3Snn- V JJ neuf. 0 026/2 38 38. 
(p 027/38 18 60. * ____________ —___.—________==
VW 1300 état impeccable, expertisée, 2600
0 027/31 13 58.
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5 % lettres de gage
série 219,1985-97, de fr. 150000000
Conversion ou remboursement de l'emprunt 6%% série 155,
1975-90, de fr. 42000000, dénoncé au 30 septembre 1985,
et octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 30 septembre 1985
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 101%
Soulte de conversion de fr. 10.- à la charge du déposant
par fr. 1000 de capital converti

Souscription du 17 au 23 septembre 1985, a midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l.
Banca dello Stato del Cantone Ticino
Banque Cantonale de
Bàle-Campagne
BanqueCantonale de Bâle
Banque Cantonale de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Hypothécaire
du Canton de Genève

Banque Cantonale de Glaris
Banque Cantonale des Grisons
Banque Cantonale du Jura
Banque Cantonale Lucernoise
Banque Cantonale Neuchâteloise
Banque Cantonale de Nidwald
Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale de Thurgovie

Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Zurich
Caisse d'Epargne
de la République
et Canton de Genève
Caisse Hypothécaire
du Canton de Berne
Crédit Foncier Vaudois

«
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

I Des conseillers en prêt personnel CS sauront résoudre vos problèmes financiers, ¦
I de façon rapide et discrète, grâce à leur grande expérience. _̂ p̂ ̂ _P *_-_t

• mm mmi *w' mm' mm'^W-———~~~~\ __ i

| ê désire 
un 

I pT.________— "* *" "' 260||

| ___________*--____________ |P'6t "e,S0W,B ' _j *^ -̂~--~- ~
||

I EU î *»! —-—¦ ~~~~\j *m^̂ i — .g
¦ HSn3-ISSsïinsfsT ĵjl m\ N(,

'l̂ _ __L. ' Wèphô _ — " ^m

I ________¦ m t_!___!-————'— ' ____——-—' " ¦
m ************** • oom*£iL£_iîii^--- ""
I De père en fils au Crédit Suisse • " „ t-au  ̂ , ̂  f

| Da^ ie Miîîïïïî- . — 
^ a^ »̂*"

W W _____ ' "" [oyet mineuii 
* A envoyer au m i?n_*Ms_*___. ——- ' mBi«uei___——¦—
I Crédit Suisse, 1951 Sion, Avenue de la Gare 23, • "" .„„,* ,0\*i — ' ' ______———-~~~~
I 027/23 35 45, 1920 Martigny 1, Avenue de la l Ir^^̂ ZT ___ ___— ' __

——~
! Gare 21, 026/233 22, ou à une autre (A \̂ _t___^SL---^- _j*±^~—- m mW*H
I succursale du Crédit Suisse, T | _____— ___ >__ ¦«_• *****_^^^^^_ 

si9M'5i 
—*— ^n __• 4k*______________________________________________________________________________________ l

/W-ja.' ' _____«_-—¦_-. ¦

VIGNERONS ^S|T
- Avec ou sans télescope lfJT=-.

=H.
- Sous monorail droit ou courbé 1||| I |
- Sous potence ou autre étude sur mesure
- Hauteur de levage très performante p;: il
- Prix de base depuis Fr. 4300.-

Comptoir suisse
Halle 1, stand 126

S 
Manutention et agencement industriel

aIZlNl Hsn Tél. 038/42 14 31. Télex 952907 sposa ch 2017 Boudry
28-173

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
Soirée-film sur présentation du voyage

jeudi 19 septembre, Hôtel du Grand-Quai
Martigny, à 20 h 15

Cordiale invition à tous - Entrée libre

7 
*************** * Renseignements et

g inscriptions:
i li M Verbier-Tours
/ /_mmmj Q\ l f \  Place Centrale

UZ^rbier 36V be
^B • * Tél. 026/7 68 44

L i

Mme Mercedes
Graphologue

Conseil '

Cartomancienne

Etude en profondeur
des problèmes sen-
timentaux et profes-
sionnels.

Nouveau numéro:
021 /64 43 38
Reçoit sur rendez-
vous.

22-16640

A vendre

beaux
pruneaux
Fr. 1.-le kilo.

Tél. 027/23 3615.

36-76521

-)^rIfïï[TnViiHiii^iribxr
NOËS-SIERRE

Dans le mail du centre commercial

mercredi 18 septembre

présenté par «Gumaro », prestidigitateur

Q PlACETTf
NOËS-SIERRE

_ >A1,__. ¦_ -<.-_, „ ._*..* _ Super avec plomb 1.23
DEGUSTATION RAGUSA Manor sans plomb

_ mercredi 18 septembre 95 oct. 1.19 

L' —.*-..

Maturité fédérale:f W& \ 1*-**™.**-**™. TL^%4 Type A et B: maturité classique 0̂ti  ̂ 3̂̂ 5Type C: maturité scientifique * _rk *\
Type'D: maturité langues modernes v

 ̂
m'- "> g \ 

—Type E: maturité socio-économique O^luf _(̂ _*%__r\l̂ * m— P % \

Préparation sur 2 ans ,W ''' \l&_T -^mfj Ê Mwktik
ou moins , selon état des connaissances '..'..V. -*

1 __ _0^Wk*È m̂m "

Cours de rattrapage Wi ' Uf' rtp -A
Enseignement personnalisé yp* mŵ  

|<£|P' 
¦ f%(\ XO ̂

Rentrée des classes: 14 octobre "vf-» * ¦"" ï$'j f  O**W . { im 
Selon préparation antérieure, '\ f*J / ..̂ «ÇlT
entrée immédiate possible. '*H* T iL\ Documentation et renseignements :

\
^ 

V \Wf' Ch. de Préville 3,̂1001 Lausanne, Télex 26 600
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Ça s'est passé
ce dernier week-end
LE F.D.P.O. EN ASSEM-
BLÉE. - Présidé par M. Anton
Bellwald, le FDPO a tenu
séance à Gampel. A l'ordre du
jour, les différents objets rela-
ti fs  aux votations fédérales du
week-end prochain. Pendant
les débats, on a exercé la poli-
tique de l'information en pro-
fondeur. Ce qui eut l'heur de
p laire à l'assistance. Elle a
d'ailleurs démontré sa satis-
faction pour cette façon de
pratiquer. Bien informé plutôt
que soumis à la contrainte,
l'électeur éprouve ainsi beau-
coup moins de peine pour se
faire une opinion.

Puis, le président Bellwald a
rompu une lance en faveur de
l'initiative fiscale récemment
mise sur pied par le parti et
rappelée que ce dernier entend
quant à l'initiative se rappor-
tant à l'élection du Conseil
d'Etat selon le système propor-
tionnel. Des propositions con-
crètes seront d'ailleurs rendues
publiques pour la fin de cette
année encore.
A L'ENSEIGNE DE LA JEU-
NESSE. - Brigerbad a été le
lieu de rendez-vous de la jeu-
nesse régionale. Les nombreux
participants en ont profité pour
p lacer leur rencontre sous le
signe du Jeûne fédéral: beau-
coup d'engagement et peu de
consommation. Mgr Henri
Schwéry, évêque du diocèse, a
passé la journée du dimanche
en leur compagnie, tout
d'abord en célébrant un office
divin de circonstance, puis en
ouvrant un dialogue nourri
avec ses hôtes.
A LA RENCONTRE DE LA
FORÊT. - Quelque septante
personnes, répondant à l'invi-
taton du Parti démocrate-chré-
tien de Brigue-Glis, ont parti-

cip é à une rencontre avec
comme thème principal: la fo-
rêt et ses maladies. L'inspec-
teur forestier régional, Max
Borter - sur le terrain - a ap-
porté des éléments d'informa-
tion concernant ce qu 'il y a lieu
d'entreprendre tant au niveau
des communautés que de l'in-
dividu en vue de tenter de sau-
ver la grande patiente.
LE «HEIMATSCHUTZ» A
TORBEL. - La section haut-
valaisanne du «Heimatschutz»,
que préside Af. Walter Ruppen,
a tenu son assemblée générale
annuelle à Tôrbel. Thème
p rincipal des discussions: le
gigantesque travail que l'or-
ganisation devrait exécuter et
les moyens financiers limités
mis à sa disposition.
APPRENTIS EN ACTION. -
La semaine dernière, seize ap-
prentis de la maison «Orell
Fiissli», de Zurich, ont séjourné
à Erschmatt, non seulement
pour découvrir les us et cou-
tumes encore en vogue dans la
localité, mais aussi pour ap-
porter leur contribution à la
remise en état de différents
sentiers. Dans le village, on a
beaucoup apprécié la partici-
pation de ces travailleurs,
d'autant plus qu'ils se sont
montrés fort intéressés par les
problèmes posés à une localité
de montagne comme Ersch-
matt.
OUI CHRÉTIEN-SOCIAL
SUR TOUTE LA LIGNE. - Le
comité élargi du Parti chrétien-
social haut-valaisan, que pré-
side l'ancien conseiller aux
Etats Odilo Guntern, vient de
tenir sa séance et recommande
l'acceptation en bloc de tous
les objets proposés à la vota-
tion du week-end prochain. (It)

BILINGUISME VALDOTAIN
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<La situation iinguistique convention avec la RAI pour la

Les bergères en costume du pays à l'heure de la fabrication de la crème

RIEDERALP. - Plus d'une fois,
l'occasion nous a été offerte de
mettre en évidence les efforts con-
sentis par un groupement - le
«Club 1606» - afin de redonner
son lustre d'antan à un ancien ru-
ral alpestre dont l'origine remonte
au début du XVIIe siècle, en 1606
précisément. Selon l'historien,
l'établissement était un modèle du
genre à l'époque. La rationalisa-
tion y trouvait également ses droits
de cité. Tout ou presque était
abrité sous un seul et unique toit:
réduit des outils et vêtements aux
mansardes; habitat, laiterie et cave
côté montagne pour les produits
laitiers; étable et cellier avec le ra-
vitaillement de réserve au rez-de-
chaussée; la grange à foin atte-
nante.

Depuis un certain temps, à
l'instar de nombreux édifices du
genre hélas, la maison menaçait
ruine. Il fallut la rencontre fortuite
de deux hommes de bonne vo-
lonté, conscients de la valeur de
l'objet, pour qu'il attire leur atten-
tion. J'ai nommé le professeur
Max Ehrenberger de l'Ecole des
beaux-arts de Genève et le direc-
teur de l'office du tourisme local,
M. Edelbert Kummer. Incondi-
tionnel de la chose, le pédagogue
genevois eut tôt fait de parler res-
tauration et, pour la réaliser, de

proposer la participation de ses
élèves prédestinés pour ce genre
d'opération. Du même pas, M.
Edelbert Kummer, lui, est parti
dans la direction de la fondation
d'une association susceptible de
prendre en charge l'organisation
de l'intervention, tant du point de
vue administratif qu'économique.

C'était en 1976. L'idée a fait son
chemin depuis lors: les élèves ge-
nevois du professeur Ehrensber-
ger, maintenant architectes, y ont
apporté tout ce qui était en leur
pouvoir. Pendant que le «Club
1606» que préside M. Edelbert
Kummer, a fait le reste. Actuel-
lement, le séculaire édifice brille
comme un sou neuf et a repris du
service, tout comme il y a quatre
cents ans, en jouant en même
temps le rôle d'un musée alpestre,
qui renferme toute une série d'ob-
jets propres à tremper le visiteur
dans l'ambiance d'antan. A l'ave-
nir, pendant l'été, on y fabriquera
pain, beurre et fromage à la mode
de nos ancêtres.

L'édifice restauré a été inauguré
au cours de ce week-end prolongé
du Jeûne fédéral. L'abbé Xavier
Noti, curé de la paroisse, y a cé-
lébré un office divin en plein air et
béni l'établissement, en présence
d'une assistance nombreuse re-
haussée par la présence notam-

ment de MM. Richard Gertschen,
conseiller d'Etat, Roger Fallet et
Max Ehrenberger, directeur et
professeur à l'Ecole des beaux-arts
de Genève, ainsi que de Mme
Schulé, présidente de la Ligue
pour la protection du patrimoine.

Puis jodleurs et orchestres folk-
loriques se sont succédé sur le po-
dium pour présenter les meilleurs
morceaux de leur répertoire, pen-
dant que crème, raclette et fendant
coulaient à flots pour les nom-
breux convives venus tour à tour
prendre place à la table des maî-
tres de céans. Le coût global de la
restauration revient à 220 000
francs. Sans être insupportable, la
charge n'en est pas moins lourde à
porter. A ce propos, une idée me
vient à l'esprit: outre la recom-
mandation à chacun d'adhérer au
«Club 1606» comptant actuelle-
ment quelque 160 membres,
moyennant modeste contribution
annuelle, U y a fort à parier que les
amoureux du romantisme donne-
raient beaucoup pour - ne serait-
ce qu'une nuit - s'étendre sur l'au-
thentique lit de l'époque, s'aban-
donner aux bras de Morphée et se
laisser bercer par les mille et un
rêves que pareil refuge suscite,
loin du bruit et près de Dieu...

dans le val d'Aoste est diffé-
rente de celle existant dans le
Tyrol du Sud. Tellement diverse,
tant pour des raisons de carac-
tère historique que pour le choix
effectué ainsi que pour l'évolu-
tion enregistrée dans le temps,
qu'une comparaison entre les
deux réalités devient quasi im-
possible.

»Il est donc bien clair que
dans le cas de la vallée d'Aoste,
il ne s'agit pas d'opérer un choix
entre l'italien et le fran çais, en-
tre la France et l'Italie: la vallée
d'Aoste est bilingue. Et le statut
qui la rend autonome le précise
noir sur blanc. Le bilinguisme
veut dire parité dans l'usage de
l'italien et du fran çais. Pour
nous Valdotains, il n'est pas
question, et il ne l'a jamais été,
de faire prévaloir une langue sur
l'autre.

«En fai t, notre objectif actuel,
comme administrateurs et
comme hommes pol itiques, est

transmission de programmes en
langue française. Ce sera une
façon d'atténuer la prédomi-
nance de l'usage de l'italien
dans le cours des transmissions
d'ordre local de la troisième
chaîne de la RAI.

»Un discours analogue est
avancé pour les écoles. On se
bat effectivement pour que
soient appliqués les articles du
statut spécial, selon lesquels ne
doivent pas être seulement pré-
vues les heures de français pen-
dant l'horaire scolaire, comme
cela se fait actuellement dans

toutes les écoles obligatoires,
mais les mêmes matières peu-
vent être enseignées soit en ita-
lien, soit en français.

¦¦En fait , dans le val d'Aoste,
le problème linguistique n'a ja-
mais été porté jusqu 'à l'exas-
p ération: à celui qui n'est pas
Valdotain et qui décide de
s 'établir dans notre région, nous
demandons simplement de
comprendre les motivations de
notre particularisme, d'être sen-
sible à notre désir de conserver
l'usage du français à côté de ce-
lui de l'italien et, en consé-
quence, d'accepter cette réalité.

¦¦Les résultats positifs de cette
manière de présenter le pro-
blème sont facilement contrô-
lables: nombreux en effet sont
les émigrés qui ont appris à par-
ler le français et le patois et dé-
montrent être parfaitement in-
tégrés dans le tissu socio-cul-
turel valdotain.»

Centenaire de la naissance du
premier conseiller fédéral valaisan
SIMPLON-VILLAGE (lt) . - Il y a
exactement cent ans aujourd'hui
que naissait, à Simplon-Village,
celui qui ' devint le premier con-
seiller fédéral valaisan : Me Joseph
Escher. Ce grand homme d'Etat a
effectivement vu le jour à Sim-
plon-Village, le 17 septembre
1885.

Enfant d'une famille modeste,
Joseph Escher a gardé les chèvres
dans les pâturages de la montagne
du Simplon pendant son jeune
âge, avant de fréquenter succes-
sivement l'école primaire de son
village natal, les collèges de Brigue
et Saint-Maurice, et d'obtenir son
diplôme d'avocat et notaire à la
faculté de droit de l'Université de
Berne. Rappelons que M. Joseph
Escher a pratiquement exercé une
politique active à tous les niveaux :
du Conseil communal au Grand
Conseil, en passant par le Conseil
national, le Conseil d'Etat et le
Conseil fédéral.

Inutile de dire qu'il en connais-
sait tous les rouages et savait les
faire fonctionner d'une manière
rarement égalée. Le magistrat
avait également l'avantage de se
trouver autant à l'aise avec les plus
modestes qu'en compagnie des
plus hautes personnalités de l'épo-
que. Conservateur aussi traditio-
naliste qu'inconditionnel, l'homme
s'est battu sa vie durant pour dé-
fendre ses opinions qu'il partageait
d'ailleurs avec d'innombrables
amis politiques. Il faudrait des co-
lonnes de ce journal pour en parler
dans le détail. Maintenant, il nous
reste le souvenir d'un tout grand
Valaisan dans le vrai sens du
terme, profondément attaché à sa
terre natale comme à ses convic-
tions chrétiennes.

Il était donc normal que les
siens et leurs amis, dont plusieurs
étaient également ceux du disparu,

se soient réunis, samedi dernier,
pour raviver la flamme de ce sou-
venir, dans le cadre de cet anni-
versaire. A Simplon-Village, sur
une façade de sa maison natale
face à l'église paroissiale, on a tout
d'abord inauguré une plaque rap-
pelant que le premier conseiller
fédéral valaisan était né dans cette
demeure, le 17 septembre 1885. La

Vue de la manifestation tenue devant la maison natale du conseiller fédéral Joseph Escher

fanfare locale a apporté son pré-
cieux concours en jouant quelques
morceaux de circonstance.

Fille cadette du disparu , Mme
Rose-Marie Peter-Escher a sou-
haité la bienvenue à l'assistance.
Président de la commune, M. Jo-
seph Escher (quel heureux pré-
sage) a apporté le salut de la po-
pulation locale. Puis, on a partagé

le verre de l'amitié avant de faire
honneur à un repas servi dans un
établissement de la place, comme
toujours le souhaitait feu le con-
seiller fédéral Escher: le plus sim-
ple et le plus naturel possible.
Pendant la soirée, on en a profité
pour d'échanger de lumineux sou-
venirs de celui qui fut le premier
conseiller fédéral valaisan.

Randonnée
pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de
tourisme pédestre rappelle à
ses membres que la prochaine
sortie aura lieu le dimanche 22
septembre avec le programme
suivant:

Versant sud du Simplon
Parcours pédestre, hospice

du Simplon 1997 m - Balma
2034 m - Hohbiel 2000 m -
Simplon-Village 1476 m.

Chef de course: Eloi Toffel ,
Brigue.

Temps de marche: 5 heures
environ.

Départ: gare CFF de Brigue
à 8 h 30.

Retour: Brigue à 17 h 30.
Inscriptions: auprès de l'As-

sociation valaisanne de tou-
risme pédestre à Sion, tél. (027)
22 20 17, pendant les heures de
bureau, jusqu'au vendredi 20
septembre à 17 heures.

En cas de temps incertain, la
course aura lieu. Si les condi-
tions atmosphériques sont
vraiment mauvaises, le N° 027/
180 renseignera le dimanche
matin.

Ce qui est bon
pour les Américains
et les Japonais...

Il est dangereux de se reposer \ v
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

veulent introduire, les Améri-
cains, les Japonais, les Anglais,
les Allemands, les Hollandais et

K9W_ 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 le 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

en faveur de nouvelles places de travail
et de la garantie <

contre les risques à l'innovation.
Comité d'action suisse pour la création de nouvelles places de travail. Berne

Responsable: Vital Darbellay, Martigny



Madame Henriette GLARDON, à Vallorbe ;
Monsieur et Madame Arnold GLARDON-LAMBRIGGER, à

Vallorbe ;
Monsieur Reynald GLARDON, à Cernier;
Madame et Monsieur Sylvain ROBERTI-GLARDON et leur fils,

à Vallorbe ;
Madame et Monsieur Georges WITZ-ROY, à Crissier;
Madame Geneviève HOFER-ROY et ses enfants, à Châtelard-

sur-Lutry;
Monsieur et Madame Félix ROY-LEVIGNERON et leur fils, à

Anthy (France);
Madame Héléna ROCHAT-GLARDON, à Vallorbe, et sa

famille;
Madame et Monsieur Jean RITTER-GLARDON, à Prilly, et leur

famille ;
Madame et Monsieur Marcel JAILLET-GLARDON , à Vallorbe,

et leur famille;
Madame et Monsieur René ROCHAT-GLARDON, à Lausanne;
Monsieur et Madame Ernest DALLENBACH, à Fribourg, et leur

famille;
Madame et Monsieur Michel JACQUEMET-CORTHEY , à

Conthey, et leur famille;

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame
Marie-Thérèse

GLARDON-CORTHEY
leur bien chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, survenu le
lundi 16 septembre 1985 à Vallorbe, dans sa 89e année, après une
longue maladie courageusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Vallorbe, le mercredi 18 septembre.

Culte au temple à 13 h 30.

Honneurs et départ à 14 heures.

Domicile mortuaire et de la famille : rue de Moutier 31, 1337
Vallorbe.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.
Dieu est amour.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN MEMOIRE DE

Monsieur
Joseph LUGON

1984 -19 septembre - 1985

Une messe sera célébrée à la cathédrale de Sion, le jeudi 19 sep
tembre 1985, à 18 h 10.

Monsieur et Madame Maurice MAURER-MONNET, à Leysin ;
Mademoiselle Maryline MAURER et Monsieur Michel

PERRIARD, à Clarens ;
Monsieur et Madame Norbert MONNET , à Noës;
Monsieur Alfred MAURER , à Montreux ;

très touchés par les témoignages de sympathie et d'amitié,
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part au
deuil dû au décès de leur fils, frère et petit-fils

Christian MAURER
survenu accidentellement dans sa 18e année.

Le service religieux a eu lieu dans l'intimité.

Qu'il repose en paix!

Leysin, septembre 1985.

f
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Félicien CRETTAZ
sa famille vous remercie de tout cœur pour la part que vous avez
prise à son deuil par votre présence, vos messages, vos offrandes
de messes et de fleurs.

Un merci particulier:
- au révérend curé Zufferey;
- aux docteurs Rossier et Haldimand;
- aux révérendes sœurs et au personnel soignant du foyer Saint-

Joseph;
- au Chœur de Muzot et au Corps de Dieu de Veyras;
- à tous les amis.

Veyras, septembre 1985.

EN SOUVENIR DE

Mademoiselle
Isabelle GUÉRIN

15 septembre 1984
15 septembre 1985

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Monthey, le vendredi
20 septembre 1985, à 19 h 30.

Profondément émue et touchée par les témoignages de sympa-
thie et d'affection que vous lui avez témoignés à l'occasion de
son grand deuil, la famille de

Monsieur Dyonis DELEZE
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais
sance.

Veysonnaz, septembre 1985

La famille de

Monsieur Narcisse ROSSIER
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leurs visites,
leur présence, leurs messages de condoléances, leurs dons et
leurs envois de fleurs, ont pris part à son épreuve et les prie
d'accepter l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant de la Clinique lucer-

noise de Montana;
- au révérend curé Mayoraz et au vicaire Savary ;
- aux pompes funèbres Eggs à Sierre ;
- à tous ceux qui l'ont entouré durant sa maladie.

Sion, septembre 1985.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Louis MARADAN
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages, vos
envois de fleurs ou vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Lavey-Village, septembre 1985

Profondement touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve, la
famille de

Monsieur Oswald ROUVINET
remercie toutes les personnes qui, par leurs visites, leurs messa-
ges, leurs dons de couronnes, de fleurs et leur présence aux
obsèques, se sont associées à son chagrin.

Elle adresse un merci particulier:
- au docteur Radmilo Misic, à Sierre;
- aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital de Sierre ;
- aux infirmières et aides familiales du Centre médico-social ;
- aux curés de la paroisse Sainte-Croix.

Sierre, septembre 1985.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Inès LEONHARD-

BAZZONI
17 septembre 1984
17 septembre 1985

Une messe d'anniversaire sera
célébrée aujourd'hui mardi
17 septembre 1985, à l'église
paroissiale de Riddes, à 19 h 30.

t
AISA Automation
Industrielle S.A.

à Vouvry
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Stéphane
CORNUT

frère de M. Emmanuel Cornut,
son employé.

Etrange disparition
BRIGUE - SION (lt). - Depuis
vendredi dernier 13 sepembre,
on s'inquiète de la disparition
de Christophe Walch, 17 ans,
né à Sion, apprenti cuisinier
chez son oncle à Brigue. Ven-
dredi matin, Christophe est
parti normalement, sa serviette
sous le bras, pour suivre les
cours de l'école professionnelle
où on ne l'a pas vu.

Christophe est atteint d'une
maladie qui le contraint à
prendre régulièrement des mé-
dicaments. Il est mince et me-
sure 186 cm, a des yeux brun
sombre, des cheveux noirs mi-
longs légèrement frisés, coiffés
en arrière, un visage ovale,
pâle; il porte vraisemblable-
ment des pantalons sombres à
rayures ainsi qu'une chemise
dont on ignore la couleur.

Toute personne qui pourrait
donner des renseignements au
sujet de ce jeune homme est

priée de s'adresser a la police
cantonale, tél. (027) 22 56 56,
ou au poste de police le plus
proche.

VOTATIONS FEDERALES DU 22 SEPTEMBRE

Risques à l'innovation
Le talent
des règlements

Cii-ta-h #IA laa nc-uml-tra nonaWU.M. vig m n-c-iin-i». K-».»

Pour ne retenir que ce dernier
exemple: le contribuable de-
vrait alors consentir aux ban-
ques une sorte de subvention-
nement... dont les banques ne
veulent d'ailleurs pas! Non.
Face à cet arrêté, je ne résiste
pas à l'envie de citer la perti-
nente (ou l'impertinente) for-
mule de Ionesco: caressez un
cercle,,il devient vicieux!

Je l'ai déjà dit, l'encoura-
gement à l'innovation réclame
une tout autre politique : l'al-
légement fiscal, et l'assouplis-
sement des réglementations.

Plutôt que de distribuer une
centaine de millions en dix
ans, plutôt que de prélever en-
core cette somme par le biais
d'un impôt, la Confédération
devrait d'abord prévoir un

aménagement des charges
multiples qui pèsent lourde-
ment sur les entreprises, qui
diminuent dès lors leurs ca-
pacités d'innover.

Enfin, pour mieux atteindre
l'objectif qu'elle se propose, la
Confédération ne devrait pas
ajouter de la réglementation
nouvelle à une réglementation
déjà trop abondante, mais dé-
pouiller l'actuel «maquis lé-
gislatif» de ses tentaculaires
excroissances qui constituent
autant d'obstacles à l'innova-
tion, et d'entraves à la créa-
tion.

En bref , il est temps et ur-
gent que la Suisse mette tout
son talent à ne plus se
ligoter dans du règle- / ~^\ligoter dans du règle- /^^s.
ment. ( 2 JRoger Germanier \̂y

CHAMPIONNAT DU MONDE D'ECHECS

Kasparov craque
Le match de Moscou a pris sou-

dain une tournure dramatique
pour le jeune Garry Kasparov, qui
avait pourtant pris son adversaire
à la gorge dès la première partie.
Après avoir accepté une proposi-
tion de nullité de son adversaire
après 20 coups seulement dans la
troisième partie, où il jouait avec
les Blancs, il a montré les premiers
signes de faiblesse dans la 4e par-
tie et joua ensuite très mal la 5e.
De 2 à 1 pour Kasparov , le score a
désormais passé à 3 à 2 pour Kar-
pov. Comment expliquer cette
soudaine baisse de régime de Kas-
parov? Peut-être le saurons-nous
dans les prochains jours.
4e partie
Blancs: Anatoly Karpov, Moscou
Noirs: Garry Kasparov, Bakou
Gambit de la dame
I. d4 d5 2. c4 e6 3. Cc3 Fe7 4. Cf3
Cf6 5. Fg5 h6 6. Fxf6 Fxf6 7. e3 0-0
8. Dc2 Ca6 9. Tdl c5 10. dxc5 Da5
II. cxd5 Cxc5 12. Dd2 Td8 13.
Cd4 exd5 14. Fe2 Db6 15. 0-0 Ce4
16. Dc2 Cxc3 17. Dxc3 Fe6 18.
Dc2 Tac8 19. Dbl Tc7 20. Td2
Tdc8 21. Cxe6 fxe6 22. Fg4 Tc4 23.
h3 Dc6 24. Dd3 Rh8 25. Tfdl a5
26. b3 Tc3 27. De2 Tf8 28. Fh5 b5
29. Fg6 Fd8 30. Fd3 b4 31. Dg4

De8 32. e4 Fg5 33. Tc2 Txc2 34.
Fxc2 Dc6 35. De2 Dc5 36. Tfl Dc3
37. exd5 exd5 38. Fbl Dd2 39. De5
Td8 40. Df5 Rg8 41. De6+ Rh8 42.
Dg6 Rg8 43. De6+ Rh8 44. Ff5
Dc3 45. Dg6 Rg8 46. Fe6+ Rh8 47.
Ff5 Rg8 48. g3 Rf8 49. Rg2 Df6 50.
Dh7 Df7 51. h4 Fd2 52. Tdl Fc3
53. Td3 Td6 54. Tf3 Re7 55. Dh8
d4 56. Dc8 Tf6 57. Dc5+ Re8 58.
Tf4 Db7+ 59. Te4+ Rf7 60. Dc4+
Rf8 61. Fh7 Tf7 62. De6 Dd7 63.
De5 et les Noirs abandonnèrent.
5e partie
Blancs: Garry Kasparov, Bakou
Noirs: Anatoly Karpov, Moscou
Espagnole
1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Fb5 a6 4. Fa4
Cf6 5. 0-0 Fe7 6. Tel b5 7. Fb3 d6
8. c3 0-0 9. h3 Fb7 10. d4 Te8 11.
Cbd2 Ff8 12. a4 Dd7 13. axb5 axb5
14. Txa8 Fxa8 15. d5 Ca5 16. Fa2
c6 17. b4 Cb7 18. c4 Tc8 19. dxc6
Dxc6 20. c5 Cd8 21. Fb2 dxc5 22.
bxc5 Dxc5 23. Fxe5 Cd7 24. Fb2
Db4 25. Cb3 Cc5 26. Fal Fxe4 27.
Cfd4 Cdb7 28. De2 Cd6 29. Cxc5
Dxc5 30. Dg4 Te8 31. Tdl Fg6 32.
Df4 Db4 33. Del Fe4 34. Tel Da5
35. Fb3 Da8 36. Db2 b4 37. Te3
Fg6 38. Txe8 Dxe8 39. Del Ce4 40.
Fd5 Cc5 41. Cb3 Cd3 42. Les
Blancs abandonnèrent. 4

Une vache déroche
Quatre congénères
sauvées par hélicoptère
GRAND-SAINT-BERNARD. -
Les hommes d'Air-Glaciers ont

• MONTANA. - Hier, vers
11 h 30, M. Milan Uskokovic, 23
ans, domicilié à Crans, circulait au
guidon d'un cyclomoteur de Mon-
tana en direction de la Moubra.
Sur le porte-bagages avait pris
place MÛetta Ar se ni je vie , 16 ans,
domiciliée à Jajvic (Yougoslavie).
A un moment donné, pour une
raison indéterminée, ils firent une
chute. Grièvement blessé lors du
choc, le cyclomotoriste a été hos-

exécuté hier un sauvetage peu or-
dinaire.

Il se sont rendus en héli-
coptère au-dessus d'un précipice
dans la région du Grand-Saint-
Bernard , sorte de «dévaloir» où
cinq vaches s'étaient engagées et
ne pouvaient plus rejoindre le
troupeau. Il a fallu repêcher au
moyen d'un treuil et d'un câble les
cinq bêtes qui ont ainsi été rame-
nées par la voie des airs au Super-
Saint-Bernard. Quatre vaches ont
la vie sauve. La cinquième a fait
une chute dans l'abîme et a perdu
la vie.



POUR 60 000 FRANCS
Un parlementaire haut-valaisan
et un administrateur
au banc des accusés

et une greffe pénale

SIERRE. - Au banc des accuses
hier, face au tribunal de Sierre, un
parlementaire haut-valaisan et
l'administrateur d'une société im-
mobilière. Le premier nommé doit
répondre de faux témoignage, le
second de fausse déclaration d'une
partie en justice. L'affaire s'avère
relativement simple.

Au sein de cette S.I., l'on trouve
un administrateur unique. Le par-
lementaire fait ici office de con-
seiller juridique. Le vice-président
de la société (mis hors de cause)
n'est autre que le beau-frère du
plaignant.

Ce dernier réclame une com-
mission promise et impayée de
l'ordre de 60 000 francs.

La S.I. possédait sur les hau-
teurs de Montana un terrain de
9 309 m2. En février 1981, un
homme désireux de construire des
tennis à Montana demanda à R. de
lui trouver son bonheur. Celui-ci
s'adressa à la société concernée,
réclamant préalablement, pour son
travail de courtage, 5 % de com-
mission, autrement dit 60 000
francs. Un contrat oral seulement
fut stipulé avec la société. Vis-
à-vis des parties en présence, R.
s'engagea même à s'occuper per-
sonnellement du permis de con-
sruire avec la commune de Mon-
tana. Un rôle qu'il assuma jus-
qu'au bout à la satisfaction géné-
rale.

D'ailleurs, l'affaire se réalisa, la
parcelle étant vendue, le 1er oc-
tobre 1982, pour un prix de
1375 000 francs.

Le 11 octobre 1982, R. écrit au
parlementaire pour lui adresser ses
frais de courtage, autrement dit
60 000 francs. Celui-ci lui répond
deux jours plus tard «qu'il doit

s'agir d'une erreur!..»
Aucune alternative n'est envi-

sageable en ce dossier. Soit R.
ment en avançant une commission
promise oralement, soit il dit la
vérité.

Un procès civil

Un procès civil s'en suivit. Mais
lors de cette procédure, les décla-
rations des deux accusés poussè-
rent Me André Viscolo à déposer
plainte pénale, le 28 février 1984.

Quand et qui promit à R. cette
commission de 5%?

Lors d'une réunion à Brigue le
10 mars 1981. A un moment, les
deux accusés sortent pour se con-
certer sur cette commission. «C'est
en ordre!», dira-t-on ensuite à R.
«Dois-je le confirmer par écrit?,
répond l'intéressé. «Non, ce n'est
pas nécessaire, votre beau-frère
peut témoigner de cette discus-
sion».

Or sous serment devant le juge,
les deux accusés diront ultérieu-
rement qu'il n'a jamais été ques-
tion d'une quelconque commission
pourR.

A l'issue de cette première
séance civile, les deux accusés, le
beau-frère du lésé et l'acheteur du
terrain se retrouvent dans un café.
S'élevant devant cet impayé, le
beau-frère s'entend alors répondre
par le parlementaire haut-valaisan
:»Ferme-là. On a une convention
interne». L'acheteur témoignera
par la suite de cette discussion.

Pour M. Antonioli, cette pièce
du dossier est essentielle. «Cela
prouve bien que les deux accusés
ont menti!»

Autres allégations des deux
hommes : «Nous ne savions pas
que R. agissait pour un tiers. On
pensait que c'était l'acheteur».
Une commission devient dès lors
impensable. Mais l'on retrouvera
dans les dossiers de l'administra-
teur une lettre que lui adressait le
vice-président de la société et di-
sant que «R avait trouvé un client
pour le terrain de Montana».

Une deuxième pièce avancée
par le procureur et prouvant la
culpabilité des deux hommes.

L'administrateur arguera éga-
lement que peut-être, son conseil-
ler juridique s'était avancé seul à
payer 60 000 francs à R.

15 mois
d'emprisonnement
chacun

Pour le Ministère public, l'ad-
ministrateur et le parlementaire
haut-valaisan doivent être con-
damnés à quinze mois d'empri-
sonnement chacun. Un cas à la li-
mite du sursis que M. Antonioli
proposait toutefois de fixer à deux
ans.

Pour Me André Viscolo, la par-
faite bonne foi de R. est indénia-
ble. «Pour la partie civile, c'est
l'écœurement. Evidemment, il y
avait un parlementaire parmi eux.
On croit rêver...» L'avocat deman-
dait au tribunal de prendre acte
des réserves civiles de R.

Me Karl Providoli, défenseur
des deux accusés, réclamait pour
sa part leur acquittement pur et
simple.

La Cour communiquera son
verdict par écrit

Alick Métrailler

Elle se disait millionnaire
et faisait des ménages...
«Il a été pressé comme un citron!»

SIERRE. - Face au tribunal de
Sierre hier après-midi, un couple.
Elle, âgée de 34 ans, de nationalité
autrichienne, est accusée d'escro-
querie. Lui, qui perdit dans
l'aventure toutes ses économies,
réclame aujourd'hui plus de 40 000
francs.

Ils se rencontrent en novembre
1982. Alors qu'elle faisait des mé-
nages sur le Haut-Plateau, elle lui
dit posséder une fortune en _\1-
lemagne estimée à quelque 20
millions de francs suisses... Il sou-
haite changer de voiture, elle se
propose de lui offrir un véhicule
de marque, que le plaignant ne
conduira cependant jamais!

Celui-ci se croyait même «cou-
ché» sur le testament.

En fait de fortune, LS. fit l'objet,
du mois d'août 1982 au mois de
juin 1983, de huit poursuites et
trois saisies. Un acte de défaut de
biens pour 630 francs fut en outre
délivré. L'amant ignorait bien évi-
demment cette situation.

Au début 1983, LS. lui annonce
avoir des problèmes de liquidités.
Il propose de l'aider, lui avançant
à deux reprises 6000 francs et ce,
sans... quittance! /

La jeune femme désire assurer
l'exploitation du dancing «Lord
Jackson». Il demande d'y être as-
socié et l'on parle de partage de la
mise de fonds. Mais ceux de I.S.
«sont toujours bloqués, hélas».
Elle signe un contrat d'un an et
reçoit des mains de son ami un to-
tal de 29 500 francs pour l'exploi-
tation du dancing. Au mois de mai
1983, l'homme quitte son emploi
et s'installe à Montana. Deux mois
plus tard, I.S. lui avoue avoir ren-
contré un autre homme.

Les parents du jeune homme
qui de leur côté avaient mené leur
enquête, découvrent le pot-aux-
roses. Le 21 novembre 1983, les
pertes du plaignant se montent à
58 800 francs.

Un seul motif :
«le plumer!»

«Le lésé a été dupé sur toute la
ligne par une aventurière sans
scrupule qui a trouvé en lui une
bonne poire qu'elle a pressée
comme un citron!...», devait dire
hier le procureur général, M. /an-
tonioli. Pour ce dernier, le véri-
table motif de I.S. n'était pas de
garder son ami mais bien Me le
plumer» .

Car la jeune femme craignait de
perdre le jeune homme. Le disant
«très matérialiste», elle inventa
cette fortune pour le garder à ses
côtés. «Je ne suis pas matérialiste,
avancera par la suite le lésé. Juste
économe!»

Le lésé aurait-il remis ces quel-
que 50 000 francs à I.S. s'il avait
connu sa réelle situation finan-
cière? «Je ne le pense pas, répond
le procureur. Pas un montant aussi
important de toutes façons.» La
manœuvre est cependant malhon-
nête et astucieuse aux yeux de M.
Antonioli qui, tout en retenant
l'article 11 du CPS (responsabilité
restreinte) requiert aujourd'hui
contre I.S. six mois d'emprison-
nement, peine assortie du sursis
durant deux ans.

«Quand la source
est tarie...»

Pour l'avocat de la partie civile,
Me Bagnoud, les comptes sont
clairs. Son mandant, en investis-

sant 30 000 francs environ dans le
Lord Jackson, en prêtant quelque
12 000 francs pour l'entretien de
I.S., a bel et bien englouti toutes
ses économies.

«Et quand la source est tarie...
on ne s'y intéresse plus!»

Me Bagnoud réclamait en con-
séquence le paiement du préjudice
intégral, soit 41 527 francs. Il de-
mandait donc au tribunal de sta-
tuer sur les prétentions civiles pour
éviter leur renvoi au for civil.

«C'est une vengeance à la me-
sure des espoirs déçus de cet
homme», arguait hier Me Marie-
Christine Barras, avocate de I.S.
«Et les peines de cœur n'empê-
chent pas de faire des comptes...»
Ne contestant pas avoir reçu
19 500 francs environ pour le loyer
du dancing et 8000 à 9000 francs
pour des divers, («un argent dé-
pensé ensemble» , I.S. se déclare
d'accord pour en assumer la moi-
tié. Bien que n'ayant nul argent.
Pour Me Barras, il n'y a en l'es-
pèce ni escroquerie, ni tentative
d'escroquerie. Astuce? La question
reste ouverte. «Les affirmations
fallacieuses de ma cliente n'ont été
faites que dans un but sentimen-
tal. » Me Barras réclamait en dé-
finitive l'acquittement de sa man-
dante.

La Cour, présidée par M. Edgar
Métrai (MM. Yves Tabin et Jo Pit-
teloud, juges, M. André Fagioli,
greffier) , communiquera son ver-
dict par écrit.

Alick Métrailler

• SIERRE. - Hier, vers 13 heures,
M. Urbain Portmann, 18 ans, do-
micilié à Sierre, circulait à moto à
la rue des Alpes, à Sierre, en di-
rection de Sion. Au carrefour
Sainte-Croix, il ne respecta pas le
feu rouge ; il entra alors en colli-
sion avec une voiture conduite par
Mme Fabienne Salamin , 25 ans ,
domiciliée à Sierre. Blessé, le mo-
tocycliste a été hospitalisé.

ENTREPRENEUR CONTRE COMPTABLE

Jugement modifié
par le Tribunal cantonal
SION (am). - Le Tribunal
cantonai vient de modifier un
jugement prononcé par le tri-
bunal d'arrondissement de
Sierre. L'affaire mettant aux
prises E., directeur d'une fi-
duciaire à Sierre et B., entre-
preneur de la capitale (cf NF
du vendredi 13 septembre der-
nier) aboutit aujourd'hui sur la

condamnation de E. Reconnu
coupable de dénonciation ca-
lomnieuse, le comptable est en
effet condamné à un mois
d'emprisonnement et mis au
bénéfice du sursis durant un
délai d'épreuve de deux ans.

Les prétentions civiles sont
renvoyées au for civil et les
frais mis à la charge de E.

GROUPEMENT DES ORGANISATIONS VITICOLES

A l'heure de la qualité
Une toute belle assemblée que

celle qui réunissait, hier soir à
l'Ecole cantonale d'agriculture
de Châteauneuf , les délégués du
Groupement des organisations
viticoles (GOV). Que peut-on,
en effet, rêver de plus intéres-
sant qu'une réunion où s'expri-
ment des avis divergeants, mais
constructifs à long terme.

Après que le président Marc
Udry eut, dans son rapport
d'activité, dépeint le climat ac-
tuel de la*viti-viniculture suisse
en général et valaisanne en par-
ticulier, les représentants des
diverses régions de production
ont écouté avec attention les
rappels des mesures en faveur
du placement de la récolte (jus
de raisin, raisin de table, etc.),
consommation des vins et état
des stocks. Si l'on en croit Marc
Udry, notre économie viti-vini-
cole n'est pas encore sortie de
l'auberge. C'est, effectivement,
une réalité avec l'importance
des stocks indigènes encore en
caves. Malgré toute la bonne
volonté développée, tant par les
encaveurs que par les produc-
teurs, une aide fédérale demeure
indispensable pour assainir la
situation. De son côté, le pro-
ducteur est prêt à œuvrer pour
éviter une production excéden-
taire de vins blancs, en recon-
sidérant, par exemple, la recon-
version de l'encépagement en
rouge. Il est évident que cette
opération ne saurait accepter
des opérations chocs à la Fur-
gler (10 000 hectolitres et 52 li-
tres d'importation).

Le laisser-aller,
c'est fini...

La qualité a également été un
des points longuement débattus.
Sur le fond, tout le monde paraît
d'accord, l'heure du n'importe
quoi semble bien périmée. Et
ceci, tant chez le producteur que
chez l'encaveur peu scrupuleux.
On a u  parler de l'encépagement commissioi; interprofession-du sylvaner largement remis en neUe SoulignonS) amsi que lecause dans les zones indésirables, rappelait M. ciaude-Henry Car-mais également dans e coupage ruzz0| que les frais de produc.du fendant Quant a la décision tion caicuie's sur une moyenne
du Conseil d Etat de refuser décennale sont couverts jus-
l'etablissement des 3 catégories qU »en 1984. Avec 1985, si l'on
de vins blancs, elle fut diverse- envisage des frais de semblable
ment appréciée. Chose éton- portée un retard , certes léger
nante, pour certains elle n'était mais réel, apparaît déjà,
pas assez restrictive dans cette _ _ » , ' . . .,, .
fameuse notion de recherche de °-,uant a la date Possible des
la qualité. «Il faut absolument, yendanges elle pourrait, tou-
rne déclarait un délégué, que jours selon le chef de la viticul-
nous en arrivions à la zoAifica- ture se situer vers fin septembre
tion.» Voilà qui ne fera proba- 'J^l^^ f̂ ^ '., ,, u . j  ._T_ . . non, peu commune pour le Va-blement pas l'affaire de tout un 

 ̂
' 

 ̂
. ,à ce j (£r éféraitchacun, mais permettrait au Va- recu£r {a  ̂  ̂ ,/récoltlais de montrer la vraie valeur de semble motivée ,e soud deses vins. Il y a une place pour mamtenir l'équilibre parfait en-tout le monde, autant pour la nve a™ vacidité et le sucre_

gauche que pour la 3e zone, mais
pas forcément pour les mêmes
cépages ou les flûtes 7/io. De ce
projet, réfuté au Conseil d'Etat, il
ressort qu'un grand pas a été ac-
compli. L'unanimité se fait jour
pour demander que l'ouvrage re-
tourne sur le métier et qu'après
avoir peaufiné le projet, on
prenne des mesures drastiques
pour abolir le laisser-aller de
quelques mauvais joueurs.

Ferme sur le prix
Enfin, la fixation du fameux

prix plancher, prix dont dépend
en quelque sorte le gagne-pain
du vigneron, a été arrêtée à
3. fr. 40. C'est donc ce montant
que les représentants de la pro-
duction devront défendre lors de
la réunion qui aura lieu, pro-
chainement, dans le cadre de la

Je ne m'attarderai pas sur les
diverses indications données au
cours de cette assemblée con-
cernant les positions de la Fé-
dération romande des vigne-
rons. La séance de l'organisation
faîtière se tiendra ce jeudi et je
relaterai largement les points
importants pour notre Vieux
Pays dans un prochain article.

Ariane Aller

CHAMPION D'EUROPE DES POLICES DU COMBINE

Sportif méritant honoré
SION (sm). - Le Conseil d'Etat, représenté par M. Richard Né à Guttet, en 1959, M. Carlo
Gertschen, chef du Département de justice et police, recevait Kuonen commença son apprentis-
hier, au carnotzet du canton, M. Marco Kuonen, champion sage à la police cantonale en 1976.
d'Europe des polices du combiné (slalom géant et ski de fond). Nomme gendarme en 1979, M.
En nrésence de nombreuses nersonnalités - dont MM. Marcel kuonen est, en 1982, incorpore a
Coutaz, commandant de la police cantonale valaisanne, Laurent
Walpen, son successeur, le capitaine Zumthurn, les premiers-
lieutenants Bornet et Bérard et le sergent Truffer, entraîneur de
M. Kuonen, ainsi que le colonel Antoine Fauchère, chef de ser-
vice au Département militaire - M. Gerstschen félicita le lauréat
et lui remit un cadeau souvenir en hommage à ses magnifiques
prestations sportives.

M. Gerstchen félicite le lauréat

travaille actuellement.
Dans le domaine sportif , le

jeune policier affiche à son pal-
marès bien des titres. Adhérant en
1980 à la patrouille valaisanne, M.
Kuonen conduit cette dernière, en
1982, au titre de championne
suisse, lors des joutes nationales
des polices, à La Chaux-de-Fonds.
En 1983, le jeune homme est pro-
clamé champion suisse par pa-
trouilles au triathlon militaire de
Grindelwald et champion du
monde par patrouilles en Suède.

En 1984, il remporte avec brio le
titre de champion suisse des po-
lices au combiné, à Fiesch, et en
1984, décroche la troisième place
au triathlon international à Evo-
lène. L'année 1985 a conduit le
jeune homme vers de nouvelles
victoires: champion d'Europe au
biathlon en Suède, vainqueur au
triathlon de Château-d'Œx,
champion suisse pour la troisième
fois au triathlon mnilitaire d'été à
Zurich, etc. M. Kuonen affiche à
son palmarès de nombreuses dis-
tinctions. Une liste cependant loin
d'être exhaustive...

«Ce magnifique tableau est le
témoignage évident des qualités de
l'appointé Kuonen. Il représente
aussi une somme considérable
d'efforts et de sacrifices et un en-
traînement permanent...», releva le
commandant Coutaz.

Un verre de l'amitié clôtura la
cérémonie. Le NF adresse à M.
Carlo Kuonen toutes ses félicita-
tions.

ROME

Attentat contre un café
Une quarantaine de blessés
ROME. - Une ou plusieurs
explosions dans un café de
Rome, le célèbre Café de Pa-
ris, situé dans la très élégante
via Veneto, ont blessé une
quarantaine de personnes,
dont certaines très grièvement,
lundi soir vers minuit, a an-
noncé la police italienne.

Selon l'agence italienne
AGI, qui cite des sources po-
licières, les explosions auraient
été produites par deux engins
lancés depuis une motocy-
clette ou une voiture qui cir-
culait le long de la via Veneto,
une artère très touristique du
centre de la ville.

D'après une autre agence,
ANSA, une seule des deux
bombes aurait fonctionné tan-

dis que les artficiers de la po-
lice s'efforçaient de désamor-
cer la seconde.

Le quartier général de la
police à Rome a affirmé que
certaines des personnes bles-
sées semblaient être dans un
état très grave.

On ignore pour l'instant qui
a pu commettre cet attentat
contre le Café de Paris, lieu de
rencontre traditionnel des ve-
dettes du cinéma et du Tout-
Rome. Selon des sources bien
informées dans la capitale ita-
lienne le propriétaire actuel du
café est de nationalité li-
byenne. On ne sait cependant
s'il faut voir là une raison ex-
pliquant l'attentat.

• MARTIGNY. - Hier, vers
12 h 40, Mme Marie-Gabrielle Fa-
vre, 21 ans, domiciliée à Sembran-
cher, circulait en voiture d'Orsiè-
res en direction de Martigny.

Au carrefour des Dranses, elle
eut la route coupée par M. Gratien
Lovey, 70 ans, domicilié à Vollè-
ges, qui circulait à moto.

M. Lovey, blessé, fut hospitalisé
à Martigny.

• BRIGUE. - Hier, vers 17 h 30,
M. Peter Gemmet, 22 ans, domi-
cilié à Glis, circulait en voiture sur
la Napoleonstrasse en direction de
la Simplonstrasse. Il bifurqua à
gauche et entra en collision avec
une moto conduite par M. Ray-
mond Martin, 33 ans, domicilié à
Saint-Saphorin, qui circulait sur la
Simplonstrasse en direction de la
Napoleonstrasse.

M. Martin et sa passagère, Mme
Christiane Aemisegger, 45 ans,
domiciliée à Pully, blessés, ont été
transportés à l'hôpital de Brigue.
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OUVERTURE DE LA SESSION D'AUTOMNE DES CHAMBRES FÉDÉRALES

LUTTE CONTRE LA POLLUTION ICHA sur les agents énergétiques

Les sévères «normes US 83» PROJET COMPROMIS
des octobre 1987
(mpz). - «Nous décidons d'introduire les normes US 83 pour les voitures de tourisme et prenons la
responsabilité des difficultés qu'elles entraîneront avec l'étranger.» Tels sont les propos du chef du
DFJP Elisabeth Kopp pour annoncer la décision du Conseil fédéral. Ainsi dès le 1er octobre 1987
notre pays adoptera les normes sévères en vigueur aux Etats-Unis. Avec l'Autriche, nous serons les
seuls eh Europe. Les autres pays de la CEE en sont seulement à une première phase: ils envisagent.
Quant aux limitations de vitesse, elles ne seront pas modifiées, pour le moment, le Conseil fédéral
maintient les 80 et 120 km/h en attendant le résultat d'une étude sur les accidents.

L'introduction des normes US
83 fait partie du plan de lutte con-
tre la pollution de l'air. Elle fera
suite aux normes de l'ordonnance
en vigueur sur les gaz d'échap-
pement (OGE) de 1982 et à celles
qui seront introduites en 1986 qui
visent déjà une réduction des ma-
tières nocives de 35 à 60 %. Avec
les normes US 83, le taux devrait
encore baisser de 91% pour le
monoxyde de carbone, de 88%
pour les hydrocarbures et de 67 %
pour l'oxyde d'azote.

Voitures de tourisme
touchées les premières

Les nouvelles normes touche-
ront d'abord les voitures de tou-
risme.

Tous les véhicules neufs
mis en circulation y seront soumis
dès le 1er octobre 1987. Pour les
utilitaires légers, les prescriptions
entreront en vigueur un an plus
tard. Quant aux poids lourds, mo-
tocycles et cyclomoteurs, ils ont
encore un peu de répit, le Conseil
fédéral statuera plus tard.

L'application des nouvelles nor-
mes implique l'équipement de ca-
talyseurs à trois voies avec sonde
lambda. Les automobilistes qui
ont déjà acheté un véhicule à ca-
talyseur moins perfectionné que
celui prévu par les normes US 83
en seront pour leurs frais, il ne
conviendra pas.

De plus, l'application des US 83
exige un approvisonnement suf-
fisant des pays voisins en essence
sans plomb. Jusqu'ici cette condi-
tion est remplie en Autriche et en
Allemagne. Selon le Conseil fé-
déral, l'Italie et la France devraient
en mettre sur le marché dès 1987.
On se souvient qu'en mai 1984,
Mme Huguette Bouchardeau mi-
nistre de l'Environnement en
France avait déclaré que d'ici 1990
l'Europe roulerait sans plomb. Il
semble que ce. projet ait du plomb
dans l'aile. Le passage de la théo-
rie à la pratique est semé de com-
plications. Les compagnies de raf-
finage opérant en France avaient
indiqué que les investissements
nécessaires leur coûteraient 3 mil-
liards (français).

Actuellement, dans notre pays,
6000 des 2,55 millions de voitures
de tourisme sont équipées d'un
catalyseur.

Vitesses non modifiées
Le Conseil fédéral a décidé de

ne pas modifier les vitesses sur les
routes et les autoroutes. Il estime
que le 100 km/h ne réduirait qu'en
faible mesure les émissions de
matières nocives. D'autre part, il
constate que le taux d'infractions
aux limitations de vitesse dépasse
30%, les cantons ne sont pas à
même de faire respecter une telle
réglementation avec les moyens
dont ils disposent actuellement.

Mais, le gouvernement ne perd
pas le nord, il déclare que les li-
mitations ont un effet positif sur
les accidents. Il a donc demandé
une étude au DFJP et au DFI sur
les conséquences d'une limitation
à 80 et 100 km/h. Mme Kopp rap-
pelle que le gouvernement est
compétent pour modifier l'ordon
nance relative aux limi-
tations de vitesse s'il le
juge nécessaire.

BERNE (ATS). - Radicaux, démocrates-chrétiens contre l'entrée en ma-
tière, abstention socialiste, renvoi des démocrates du centre au Conseil
fédéral: le projet d'ICHA sur les agents énergétiques à propos duquel la
discussion a commencé hier au Conseil national a du plomb dans l'aile. Il
a pris quelques rides depuis sa conception en 1980 et la majorité des
groupes souhaitent maintenant que le gouvernement procède plutôt à
une révision totale de l'ICHA.

L'assujettissement à l'impôt sur l'ICHA devant rapporter quelque
le chiffre d'affaires (ICHA) des 300 millions par année. Mirage
agents énergétiques jusqu'à pré- encore que la possibilité par cet
sent exonérés - soit le gaz, l'élec- ICHA d'éliminer la fameuse taxe
tricité ainsi que les combustibles occulte. Mirage enfin que de croire
solides et liquides - est un dossier que l'ICHA influencerait sur la
dont l'histoire commence en 1980 politique énergétique de notre
déjà. De sentier tortueux, ce projet pays. Le tout agrémenté de pro-
est devenu une piste désertique blêmes qui ont conduit la com-
avec un triple mirage, a constaté le mission, cinq ans après le début de
président de la commission, le so- ses travaux, à proposer la non-en-
cialiste fribourgeois Jean Riesen. trée en matière, rendant ainsi au

Mirage que celui de l'assainis-
sement des finances fédérales,

Conseil fédéral sa liberté pour re-
mettre sur l'ouvrage un projet la-
cunaire et déficient, a souligné M.
Riesen.

Pour les groupes, l'ICHA n'est
plus adapté aux exigences de la
fiscalité moderne et l'accent doit
être mis maintenant d'abord sur
une révision totale de l'ICHA
avant de parler d'un élément par-
ticulier, si ce n'est d'étudier éven-
tuellement un nouveau projet de
TVA. A cela, deux voies: la non-
entrée en matière prônée par une
majorité et l'entrée en matière
avec renvoi pour étude au Conseil
fédéral pour les autres. Les dé-
putés choisiront aujourd'hui l'une
ou l'autre solution.

PLAN DIRECTEUR DE L'ARMEE

Rapport classé

des Suisses

BERNE (ATS). - Demandé par le groupe socialiste dans les deux Cham-
bres fédérales, le rapport du Conseil fédéral sur le plan directeur de l'ar-
mée a été discuté hier au Conseil des Etats et classé. Il répondait notam-
ment à la question de savoir si l'accent ne devait pas être porté davantage
sur l'infanterie et le renforcement du terrain.

Pour M. Eduard Belser (soc. BL)
qui défendait le postulat socialiste,
il n'y a bien sûr jamais été ques-
tion de limiter l'armée à l'infan-
terie. Mais certains systèmes d'ar-
mes hautement sophistiqués et
coûteux prévus dans le plan direc-
teur laissent craindre qu'ils soient
de plus en plus privilégiés au dé-
triment de l'infanterie.

Pour le Conseil fédéral, repré-
senté par le chef du Département
militaire Jean-Pascal Delamuraz,
ces craintes sont infondées. L'in-
fanterie garde la place la plus

qui a été transmis à la Chambre du
peuple.

Mobilisation limitée

de l'étranger
BERNE (ATS). - En cas de mo-
bilisation générale, les Suisses de
l'étranger ne seront appelés à re-
joindre la troupe qu'au cours des
trois premières années de leur sé-
jour à l'étranger. Le Conseil des
Etats a accepté hier par 38 voix

grande dans l'armée suisse avec sans opposition la modification de
58% des troupes combattantes l'arrêté de l'Assemblée fédérale,
alors que les troupes mécanisées et concernant le service militaire des i
légères représentent moins de Suisses domiciliés à l'étranger.
10 %. Et la défense combinée, où Cette modification devra encore
les différentes armes s'appuient être soumise au Conseil national,
mutuellement, reste le choix tac- L'arrêté modifié prévoit par ail-
tique suivi. leurs d'étendre l'obligation de ser-

.Afin qu'elle soit à même de li- vir, toujours dans la limite des
vrer bataille, il faut surtout éviter trois ans, aux militaires du lands-
d'envoyer l'infanterie au carnage, turm (42 ans et plus). Selon la ré-
el en terrain défavorable pour elle glementation actuelle en effet ,
lui préférer les moyens mécanisés, seuls les militaires de l'élite et de
11 lui faut aussi, même sur son ter- la landwehr doivent rejoindre leur
rain «de prédilection », des moyens corps en cas de mobilisation gé-
de flanquement - artillerie, avia- nérale. La compétence du Conseil
tion, chars - indispensables à son fédéral de désigner les pays d'où
combat, a rappelé M. Delamuraz. les citoyens suisses doivent être
Le conseil a pris acte du rapport , rappelés est maintenue.

La séance
en bref

Au cours de sa séance d'hier, le
Conseil national a:
- prononcé l'éloge funèbre de

l'ancien conseiller national Al-
fred Schaller, décédé le 21 juillet
dernier;

- félicité le conseiller national Fé-
lix Auer (rad. BL) pour son 60e
anniversaire qui a eu lieu le jour
même de l'ouverture de la ses-
sion;
appris la démission du juge fé-
déral Hans Dubs, effective à la
fin du mois de mars 1986;
autorisé par 118 voix sans op-
position le gouvernement à ra-
tifier l'accord prévu avec la
France pour le raccordement de
l'autoroute N1 à Genève avec la
A 40 française;
étudié le projet de loi sur le bail
à ferme agricole, sans réussir à
éliminer les divergences qui le
séparent du Conseil des Etats;
adopté par 93 voix sans oppo-
sition une révision de l'arran-
gement de Nice concernant la
classification internationale des
produits et des services aux fins
d'enregistrement des marques;
adopté par 94 voix sans oppo-
sition la Convention de La Haye
qui traite de la législation en cas
d'accident de la circulation rou-
tière ;
adopté par 94 voix sans oppo-
sition la révision de la loi sur les
registres des bateaux qui cher-
che à empêcher que le pavillon
suisse sur le Rhin, trop facile à
acquérir, ne devienne un véri-
table pavillon de complaisance.

0
DECENTRALISATION DE L'ADMINISTRATION FEDERALE

Faites vos offres
BERNE (ATS). - Nouveau pas dans le processus de décentrali-
sation de l'administration fédérale: le Département fédéral des
finances a lancé hier dans la «Feuille fédérale» un appel d'offres
auprès des cantons. Ceux-ci sont invités, d'ici le 31 mars 1986, à
faire savoir à la Confédération s'ils s'intéressent à l'implantation
d'offices fédéraux dans leur région.

La décentralisation a pour but
de répartir plus équitablement les
emplois de la Confédération et de
mieux tenir compte des minorités
linguistiques. Sept offices sont
concernés par l'appel d'offres
lancé hier. Il s'agit des offices des
forêts , de la statistique, des assu-
rances privées, de la propriété in-
tellectuelle, du logement et de
l'économie des eaux, ainsi que de
l'administration des blés. Au total,
plus de 600 personnes sont impli-
quées.

Les deux offices les plus inté-
ressants pour les cantons sont l'of-
fice de la statistique et l'office de
la propriété intellectuelle qui em-
ploient chacun 202 personnes. Le

volume annuel des salaires qui
sont versés à ces dernières se
monte à respectivement 12,6 et
13,1 millions de francs. Les autres
offices n'emploient que de 30 à 48
personnes, ce qui implique des
montants annuels de salaires al-
lant de 2,5 à 3,4 millions de francs.

Les offres retenues feront l'objet
d'une présélection d'ici fin 1987,
indique le DFF. La phase parle-
mentaire (publication du message
du Conseil fédéral, vote des
Chambres) aura lieu de 1988 à
1989. Les premiers déménage-
ments pourront avoir lieu dès
1990.

Dix-huit cantons ont d'ores et
déjà annoncé qu 'ils étaient inté-

ressés à abriter l'un des offices fé-
déraux déplacés. Parmi ces der-
niers, le Jura, Neuchâtel, Fribourg,
le Valais et le Tessin, des régions
périphériques qui devraient être
les premières à bénéficier de la
décentralisation.

• BÂLE (ATS). - Un employé
d'un restaurant du centre de la
ville de Bâle a été agressé diman-
che soir par un inconnu et délesté
d'un sac d'argent qu'il voulait jeter
dans le trésor de nuit d'une ban-
que. O avait réussi à mettre en lieu
sûr deux autres sacs lorsqu'il a été
agressé par un inconnu qui l'a
blessé d'un coup de couteau au
bras. Le malfaiteur a pris la fuite
en emportant quelque six mille
francs.

• ZURICH (ATS). - La Cour su-
prême du canton de Zurich a con-
firmé hier en appel la culpabilité
des tortionnaires d'une prostituée
zurichoise connue sous le nom de
«Zora la rousse» . Il a cependant,
dans 5 cas sur 8, réduit de plu-
sieurs mois (6 à 18 mois) les peines
prononcées par le tribunal de dis-
trict. Au mois de décembre de
l'année passée, six Nord-_\fricains
et deux prostituées suisses avaient
été reconnus coupables d'avoir sé-
questré et maltraité «Zora la
rousse» pendant trente-quatre
heures. Ils avaient été condamnés
à des peines de réclusion allant de
deux à dix ans.

• BERNE-ZURICH (AP). - Les
autorités fédérales ne s'opposent
pas à une médiation de l'ex-pré-
sident de la Banque nationale,
Fritz Leutwiler, entre les grandes
banques et Pretoria pour le ré-
échelonnement de la dette sud-
africaine. Le Conseil fédéral a été
informé par Fritz Leutwiler que
les grandes banques lui avaient
demandé d'assumer un tel man-
dat. C'est ce qu'a déclaré hier le
vice-chancelier Achille Casanova.
• AARAU (AP). - C'est à une
personnalité extérieure au gouver-
nement que le dossier des micro-
espions du bâtiment de la police
cantonale doit être confié. Ainsi en
a décidé, hier, le Conseil d'Etat ar-
govien. Le rapport déposé par un
groupe de travail de l'administra-
tion a été considéré comme insuf-
fisant, particulièrement sur le
point des responsabilités, a déclaré
le porte-parole du gouvernement.
Ce rapport comporte des lacunes
et il n'a pas été possible au gou-
vernement d'en tirer des conclu-
sions juridiques. C'est pourquoi il
a été décidé de confier toute l'af-
faire à un juge indépendant.

le «totoland» crapuleux

Bâle : attentat à la pudeur

Réclusion pour assassinat
ZURICH (ATS). - La Cour suprême du canton
de Zurich a condamné un opérateur de 26 ans
et son complice, âgé de 24 ans, à des peines de
18 ans de réclusion. Elle les a reconnus coupa-
bles d'assassinat. On a tenu compte d'une res-
ponsabilité légèrement diminuée. Les deux pré-
venus avaient commis une agression à main ar-
mée dans un dancing de l'aéroport de Zurich-
Kloten.

La principale agression a eu lieu le 1er mai
1981, vers 3 heures du matin. Les deux indi-
vidus portaient des armes chargées. En dépit de
ce fait, le tenancier et certains hôtes ont tenté
de s'opposer au projet des malfaiteurs. Les pre-
miers projectiles ont été tirés dans le foyer de
l'établissement. Us n'ont pas fait de victime.
C'est alors qu'ils tentaient de prendre le large
qu'ils ont fait feu à nouveau, touchant mortel-
lement un consommateur à la poitrine. Les
deux malfaiteurs ont alors quitté les lieux avec
un butin de quelques milliers de francs.

Un mois plus tard, avec un complice, les deux
hommes ont tenté une nouveUe agression à
Dietikon. L'un des deux prévenus a été reconnu
par son ancien instituteur et les trois hommes
ont pris la fuite. Les trois hommes disposaient
d'un armement important. Le tribunal a estimé
qu'ils étaient prêts à faire usage de leurs armes.

Trois cambriolages à Zurich :
plus de 300 000 francs
ZURICH (ATS). - Des inconnus ont commis
trois cambriolages d'importance dans la nuit de
samedi à dimanche à Zurich: le grand magasin
et le commerce d'électronique de loisirs qui ont
été visités déplorent chacun des dommages de
100 000 à ISO 000 francs, une villa a, pour sa
part, été délestée de valeurs représentant 78 000
francs.

De l'argent liquide, des montres, des bijoux,
des caméras vidéo, des vestes en cuir et d'autres

objets d'une valeur totale de 100 000 à 150 000
francs ont disparu du grand magasin, a indiqué
hier la police municipale. A l'intérieur, les dé-
gâts au mobilier et à 14 caisses se montent à
5000 francs.

Dans le commerce d'électronique de loisirs,
les voleurs ont forcé le coffre-fort, emporté du
matériel de micro-électronique, des appareils
sonores et d'autres objets pour un montant de
65 000 francs. Les dégâts occasionnés par ail-
leurs s'élèvent à 45 000 francs.

Enfin, des inconnus ont emporté des tapis,
des bijoux, des montres, des vêtements, pour
60 000 francs, et un coffre contenant 18 000
francs, au cours du week-end, dans une villa de
Oetwil a.d. Limmat (ZH). Ils ont pris la fuite en
volant un véhicule qui se trouvait dans le garage
de la villa.

Berne : 86 voitures sabotées
BERNE (ATS). - Dans la nuit de dimanche à
lundi, des inconnus ont endommagé 86 voitures
qui étaient parquées dans le quartier du Mat-
tenhof, en ville de Berne. Les pneus des véhi-
cules ont été crevés. 76 des automobiles se
trouvaient sur le parc d'un grand garage spécia-
lisé dans le marché de l'occasion. La plupart du
temps les quatre pneus des voitures ont été cre-
vés et les antennes arrachées. On évalue les
dommages à une centaine de milliers de francs.
Il y a deux semaines, 39 véhicules avaient subi
le même traitement.

BÂLE (ATS). - Un individu a commis hier à
Bâle dans une buanderie un attentat à la pudeur
sur une fillette de 6 ans. L'auteur de cet acte,
qui n'a pas été retrouvé, a peut-être violé la fil-
lette, a indiqué hier la police dans un commu-
niqué. La victime a dû être hospitalisée en rai-
son des blessures subies.

CHILLON EN DANGER
Croisade à Berne
BERNE (ATS). - Habillés de cos-
tumes médiévaux, un groupe
d'habitants du village de Veytaux,
où se trouve le célèbre château de
Chilien, s'est rendu hier à Berne
pour manifester son opposition à
un projet de construction de huit
villas à proximité du monument.
Et il menace de lancer un référen-
dum si le Conseil communal
donne son aval au projet.

Le 30 août, la municipalité de
Veytaux avait mis à l'enquête pu-
blique le plan des parcelles pour
les huit bâtiments, avec un délai
d'opposition qui court jusqu 'au 30
septembre. Sous le non de «Chil-

ien en danger» , une association
composée en majorité de citoyen-
nes et citoyens de Veytaux s'est
constituée le 11 septembre. Elle est
présidée par Mme Marianne Higy-
Cossy et veut protéger le site de
Chillon et le préserver en son état
actuel.

Appuyée par le Groupement
pour la protection de l'environ-
nement (GPE), «Chillon en dan-
ger» dénonce «le béton qui me-
nace les lieux et qui est une pro-
messe de défiguration définitive,
irrémédiable, au seul profit des
spéculateurs» .

Bussigny: retour à la normale
LAUSANNE (AS). - La circulation normale des trains a été rétablie sur
les voies principales (Lausanne - Genève et Genève - Lausanne) hier,
après un travail acharné de remise en état des lieux, à la suite de la col-
lision survenue samedi à 12 h 20 entre un train régional omnibus Lau-
sanne - Genève et deux locomotives haut-le-pied arrivant en sens inverse,
près de Bussigny, entre les gares de Renens et de Denges. L'accident,
rappelons-le, a fait cinq morts et 56 blessés. La bande tachygrapique ou
boite noire de la locomotrice du train a pu être extraite de la carcasse
tordue de cette machine, dimanche matin, après un «démontage» long et
dangereux de la partie qui a subi le choc frontal avec le convoi haut-le-
pied. Une analyse minutieuse en sera faite, suivie d'une reconstitution sur
les lieux, a précisé hier M. Claude Roux, directeur du 1er arrondissement
des Chemins de fer fédéraux, à Lausanne. Après quoi, les conclusions
seront tirées en accord avec le juge informateur du for (Morges). Par
conséquent, on ne peut rien dire de plus, pour l'instant, sur la ou les
causes de l'accident.
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LONDRES RÉAGIT AUX CONTRE-MESURES DE MOSCO U

ENCORE SIX SOVIÉTIQUES EXPULSÉS
LONDRES (AP). - Après l'expulsion de 25 Soviétiques,
jeudi dernier sur les indications d'un agent double du KGB
réfugié en Grande-Bretagne, le conseiller d'ambassade Oleg
Gordievski , et la contre-expulsion de 25 Britanniques an-
noncée samedi à Moscou, la valse des expulsions a rebondi
hier avec la décision de Londres de déclarer indésirables six
Soviétiques de plus.

Les autorités britanniques avaient laissé entendre dès la
semaine dernière qu'en cas de représailles soviétiques, elles
réagiraient. On craint maintenant à Londres qu'une nouvelle
expulsion de Britanniques par Moscou ne nuise pour de bon
à des relations déjà passablement dégradées.

C'est au chargé d'affaires soviétique en poste à Londres,
M. Lev Parchine, que le Foreign Office (Ministère des affai-
res étrangères) a annoncé sa décision. Il lui a déclaré que ces
six expulsions supplémentaires constituent des représailles

après «la réaction totalement injustifiée à l'expulsion par le
Gouvernement britannique de ressortissants soviétiques qui
s'adonnaient activement à des activités de renseignements
destinées à nuire à la sécurité nationale du Royaume-Uni».

En outre, a ajouté le Foreign Office, il existe «des preuves
incontestables fournies par M. Gordievski que toutes les
personnes (dont l'expulsion a été ordonnée jeudi dernier) se
livraient aux activités inacceptables des services de rensei-
gnement soviétiques au Royaume-Uni».

Par ailleurs, le Gouvernement britannique a décidé de ré-
duire à 205, contre 211, le nombre d'officiels soviétiques
autorisés à séjourner en Grande-Bretagne. Les Soviétiques
dont l'expulsion est annoncée hier devront avoir quitté le
pays le 7 octobre. Les 25 qui ont été expulsés la semaine
dernière ont jusqu'au 3 octobre pour partir.

Les Soviétiques sont le premier secrétaire d'ambassade

Ievgeni Safronov, l'attaché de l'air adjoint, le colonel Victor
Michine , les employés d'ambassade Victor Daranov et
Alexandre Yerokine, le directeur de la société de navigation
anglo-soviétique Ivan Vikoulov, et le correspondant de
l'agence de presse Novosti Sergei Volovets.

Les Britanniques avaient été surpris par l'ampleur des re-
présailles soviétiques de samedi, car c'était la première fois
que l'URSS agissait de la sorte. L'expulsion des 25 Britan-
niques représente en effet le calque exact des expulsions
décidées par Londres: 18 diplomates et employés de l'am-
bassade, cinq journalistes et deux membres de mission
commerciale, en l'occurrence deux hommes d'affaires.

En 1971, lorsque Londres expulsa 105 diplomates, com-
merciaux et journalistes soviétiques, Moscou n'expulsa que
cinq Britanniques et n'autorisa pas le retour en URSS de
13 autres qui se trouvaient en vacances.

Le primat
d'Autriche
démissionne

CITÉ DU VATICAN (ATS/
AFP). - Jean Paul II a accepté
la démission, présentée pour
raison d'âge, du cardinal Franz
Kônig, archevêque de Vienne,
a annoncé hier le Vatican.

Agé de 80 ans, le cardinal
primat d'Autriche, a été pen-
dant un quart de siècle l'un des
principaux protagonistes de
l'Ost-Politik du Saint-Siège,
avec l'actuel cardinal secrétaire
d'Etat Agostino Casaroli. Il est
considéré comme l'un des
grands électeurs de Jean
Paul II.

Il a été le premier prélat oc-
cidental à pouvoir rencontrer
en 1963 le cardinal hongrois
Jozef Mindszendty, enfermé à
l'ambassade des Etats-Unis à
Budapest et l'un des premiers
cardinaux à se rendre en
Chine.

Responsable depuis trente
ans de l'archidiocèse de
Vienne, la «porte de l'Est» , le
cardinal Konig a joué un rôle
d'intermédiaire entre le monde
communiste et l'Eglise catho-
lique, en promouvant de nom-
breuses initiatives en faveur du
dialogue entre marxisme et
christianisme. Paul VI lui avait
confié, dès sa création en 1965,
le secrétariat Vatican pour les
non-croyants, dont il a été pré-
sident jusqu 'à 1982.

Le cardinal Kônig, qui est
l'un des doyens du Collège
épiscopal mondial - il fut sacré
évêque par Pie XII en 1952 - a
été l'un des protagonistes du
Concile Vatican II et il a joué
un rôle important dans le dia-
logue œcuménique avec les
Eglises chrétiennes d'Orient,
après avoir été le premier à
rencontrer à Istanbul, en 1961,
le patriarche de Constantinople
Athenagoras.

L'archevêque de Vienne a
perdu son droit de participer à
un conclave depuis le 3 août
dernier, date de son 80e anni-
versaire. L'âge officiel de la re-
traite est de 75 ans pour les
évêques.

BUDGET 1986 DE LA FRANCE: ESSAI DE RIGUEUR

L'ARMÉE PRIVILÉGIÉE
PARIS (ATS/AFP). - Le budget de la France pour 1986, qui pourraient ramener la droite au
sera adopté demain en Conseil des ministres, dépassera pour la gouvernement.
première fois les 1000 milliards de francs et s'inscrira dans «la Armée : la part bellepolitique de gestion rigoureuse de la croissance» voulue par le
premier ministre Laurent Fabius, a-t-on appris hier au Minis- Comme les années précédentes,
1ère français de l'économie et des finances.  ̂ ^"^H^ïr ST

T , . ... . j ' i, * , • _. L térité, tels que la Culture, l'Inté-Les objectifs portent sur un de- l'argent la concurrence interban- rieur (au nom du récent lan deficit budgétaire limite a 3 % du caire et la multiplication des for- modernisation de la police prévuproduit intérieur brut (PIB) une mes d'accès au marche monétaire sur cin ans) j-Education nan0.croissance portée de 15% en 1984 et financier pour les entreprises nal la Recherche) la Formationa 2,1 % une hausse des prix ra- devraient permettre a l'Etat de re- professionnelle et l'Emploi, maismenée de 5 % environ cette année duire ses interventions dans la vie aussj ja Défenseà 2,9% et un rééquilibrage de la économique: réduction des dota- Après deux années difficilesbalance commerciale tions aux entreprises nationalisées, une augmentation de 5,4% parLa croissance sera stimulée par limitation des prêts bonifies aux rapport à 1985 _ en effet été ac-une poursuite de la baisse des pre- seuls secteurs prioritaires, etc. cordée ù, extremis au budget deslevements obligatoires (0,2% lan années { aises (158 3 ^matdsprocham après une diminution de Le gouvernement poursuivra de francs). La priorité est accordée0,8% cette amiee) qui seront ainsi aussi sa politique de réduction, à la marine chargée de protéger lesramenés a 44,4 % du revenu des sans licenciements, des effectifs de mtérêts français à l'extérieur! 1986Français, et par une baisse de 1% la îonction publique, avec 4000 deVant voir démarrer le renouvel-des aux/intérêt, sort un allège- suppressions de postes. lerr,ent d'un sixième de la flottement de 8 milliards de francs. avec> au premier plan > _ miJen
4000 fonctionnaires La rigueur, instaurée en France chantier du premier porte-avions
t. .-¦ depuis 1983, sera ainsi poursuivie nucléaire français de 50 000 tonnes
licencies l'an prochain, en dépit des élec- et la construction du 7e sous-ma-

Par ailleurs, la baisse du coût de tions législatives de mars 1986 qui rin nucléaire d'attaque

Le tiers des investissements ira à
la force nucléaire de dissuasion.
Le premier escadron de Mirage IV
sera mis en service avec le nou-
veau missile air-sol à tête nu-
cléaire. L'année 1986 verra aussi la
sortie des chaînes des Mirage 2000
nucléaires et la progression du
plan d'installation du missile M 4
sur les sous-marins nucléaires.

L'espace aura également la part
belle avec la progression du pro-
gramme de satellites d'observation
que les militaires français atten-
dent depuis longtemps, ainsi qu'un
effort particulier pour la recher-
che, avec 19 milliards de crédits de
paiement.

Dans l'armée de terre, on pré-
pare le successeur du char
AMX 30 et l'hélicoptère de combat
franco-allemand qui entrera en
service en 1992.

Enfin, une augmentation d'en-
viron 4,5 % des crédits de fonc-
tionnement va permettre à toutes
les unités de l'armée de s'entraîner
davantage, notamment en partant
plus souvent en manœuvres.

SUÈDE: LA GAUCHE GARDE LE POUVOIR MAIS PERD
STOCKHOLM (AP). - Le premier
ministre suédois Olof Palme a été
reconduit dimanche pour un qua-
trième mandat grâce à la courte
victoire de son Parti social-dé-
mocrate, mais ce sont à vrai dire
les libéraux qui émergent comme
les seuls véritables vainqueurs de
ce scrutin.

Tous les principaux partis ont
en effet perdu des sièges, à
l'exception du petit Parti libéral de
M. Bengt Westerberg qui a obtenu
un score spectaculaire en passant
de 21 à 51 sièges à la Diète.

Selon les résultats de la totalité
des circonscriptions (362), les so-
ciaux-démocrates et le Parti com-
muniste totalisent 178 sièges et les
trois partis d'opposition 171. Le

parti de M. Palme a perdu sept
sièges, ce qui lui en laisse 159, le
PC en perd un et en obtient 19, les
conservateurs en perdent 10 et en
obtiennent 76 et le Parti centriste
en perd 12, obtenant 44 sièges.

M. Palme, qui se retrouve à la
tête d'un gouvernement minori-
taire, a déclaré: «C'est une situa-
tion que nous avons déjà connue.
Pendant 41 de nos 47 années au
gouvernement, nous avons été un
gouvernement minoritaire. Cela ne
fera pas une grande différence
pour les questions vitales.»

M. Palme est lui-même un ha-
bitué du poste de chef du gouver-
nement puisqu'il a obtenu son
premier mandat en 1969. Il a été
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deux fois premier ministre avant
d'être battu en 1976 et de revenir
quelques années plus tard au pou-
voir.

Le chef du Parti communiste,
M. Lars Werner, un ancien maçon,
avait promis durant sa campagne
que son parti ne demanderait au-
cun poste ministériel. «C'est un
énorme succès pour le mouvement
des travailleurs», a-t-il déclaré di-
manche soir. «Nous allons devoir
nous asseoir avec les sociaux-dé-
mocrates et discuter des moyens
d'assurer la nouvelle majorité
d'une façon raisonnable.»

SANCTIONS ECONOMIQUES
CONTRE L'AFRIQUE DU SUD

CONTRADICTIONS...
NEW YORK (ONU) (AFP/ATS).
- La Chambre de commerce inter-
nationale (CCI), tout en condam-
nant le système d'apartheid de
Pretoria, s'est prononcée hier en
faveur du maintien du commerce
et des investissements étrangers en
Afrique du Sud.

Au cours d'une audition publi-
que aux Nations-Unies, consacrée
aux activités des sociétés multi-
nationales en Afrique du Sud et en
Namibie, M. François Ceyrac
(France), ancien président de la
CCI, a estimé que le retrait des in-
vestissements étrangers «affaibli-
rait les pressions en faveur de la

MAPUTO (ATS/AFP/Reuter). -
Les six. Etats dits de «la ligne de
front» réunis dimanche au sommet
à Maputo se sont félicités des
sanctions récemment décrétées
par l'Occident à rencontre de
l'Afrique du Sud.

Dirigeants mozambicains, an-
golais, zambiens, tanzaniens, zim-
babwéens et botswanais ont ap-
pelé la communauté internationale
à accentuer ses pressions en vue
d'obtenir la suppression de l'apar-
theid au risque de pâtir eux-mê-
mes d'un plus grand isolement
économique de l'Union sud-afri-
caine.

«Les Etats de la ligne de front
saluent la condamnation crois-

poursuite du changement et con-
duirait probablement au dévelop-
pement d'une économie de siège,
où la communauté noire risquerait
de perdre certaines de ses conquê-
tes récentes».

Devant un comité de «sages»
internationaux, M. Ceyrac a
exprimé toutefois clairement la
condamnation de toute politique
de discrimination raciale au nom
de la CCI, organisation fondée il y
a plus de soixante ans et regrou-
pant des industriels et hommes
d'affaires d'une centaine de pays
industrialisés et du tiers monde.

santé de l'apartheid par les pays
occidentaux concrétisée par diver-
ses formes de pressions, y compris
des sanctions économiques contre
le régime d'apartheid», lit-on dans
le communiqué publié à l'issue
d'une journée de consultations.

M. Oliver Tambo, président du
Congrès national africain (ANC),
mouvement nationaliste sud-afri-
cain interdit , a déclaré à l'issue du
sommet de Maputo, auquel il a
assisté, qu'il était lui aussi partisan
de pressions internationales ac-
crues en dépit du dialogue amorcé
récemment par son organisation
avec des hommes d'affaires sud-
africains.

• OVIEDO (ATS/Reuter). - Un
mineur espagnol a été tué hier
dans la région des Asturies, a-t-on
annoncé de source autorisée. Il
s'agit du 62e accident mortel en-
registré cette année dans l'indus-
trie minière espagnole.

La mort de quatre mineurs vic-
times d'un effondrement il y a
douze jours avait provoqué une
vive polémique sur la sécurité
dans les mines et une grève de 48
heures qui avait paralysé le bassin
houiller du nord de l'Espagne.

• MANILLE (AP). - Le maire et
le commissaire de police principal
de la ville de Pakil, à 40 km au
sud-est de Manille, se sont entre-
tués dimanche soir au cours d'une
dispute qui a fait aussi cinq bles-
sés.

Selon les premiers résultats de
l'enquête, le maire Felicisimo
Iglesia et le chef de la police Per-
cival Maldo se disputaient à pro-
pos de la décision de la police
d'interrompre une séance de paris
entre des habitants.

Iglesia, armé d'un fusil auto-
matique, a tiré sur Maldo qui a ri-
posté avec son pistolet. Le premier
est mort d'une balle dans la poi-
trine et le second de ses blessures à
la tête et sur le corps.

• PÉKIN (ATS/AFP). - Les dé-
missions annoncées hier à Pékin
au sein du Parti communiste chi-
nois ont surpris par leur ampleur
les diplomates occidentaux à Pé-
kin: près de la moitié des membres
du Bureau politique et près de
20% de ceux du Comité central
quittent leur poste.

HOLD-UP
A LA MAIRIE

• Margaret Thatcher au Caire
LONDRES (ATS/AFP). - Le premier ministre britannique, Mme Mar-
garet Thatcher, a quitté Londres hier en fin d'après-midi pour Le Caire
où elle doit effectuer une visite officielle de quarante-huit heures avant
de se rendre en Jordanie.

La double visite du premier ministre britannique en Egypte et en Jor-
danie a pour but de manifester «le soutien de la Grande-Bretagne aux
pays arabes modérés», avait-on souligné de source officielle à Londres
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ROME (ATS/AFP). - Trois jeunes
malfaiteurs armés se sont emparés
hier matin à la trésorerie du Ca-
pitale - la mairie de Rome - de
200 millions de lires (environ
270 000 francs), a-t-on appris de
source policière.

Arrivés à vélomoteur à la mai-
rie, les trois malfaiteurs, qui sem-
blaient connaître parfaitement les
lieux, sont entrés à visage décou-
vert par une porte de service, pré-
cise-t-on de même source. Deux
d'entre eux étaient déguisés en
facteurs. Sous la menace de pis-
tolets, ils ont ligoté et bâillonné les
trois employés de la trésorerie
centrale de la mairie avant de vi-
der le coffre-fort de son contenu.
Ils se sont ensuite enfuis sans être
inquiétés.

TERRORISTE SUISSE LIBERE AUJOURD'HUI
PARIS (ATS/AFP). - Le Tessinois Bruno Breguet,
arrêté à Paris en février 1982 en compagnie de la
jeune Ouest-Allemande Magdalena Kopp, et con-
damné en avril de la même année après avoir été
trouvé en possession d'armes et d'explosifs, sera li-
béré de prison aujourd'hui , a-t-on appris de bonne
source à Paris.

Le jeune homme, qui comme Magdalena Kopp est
proche du terroriste international «Carlos» , sera re-
conduit vers la frontière de son choix, a-t-on précisé.

Bruno Bréguet et Magdalena Kopp, qui a été li-
bérée le 4 mai dernier et reconduite à la frontière
franco-allemande, avaient été arrêtés dans un parking
des Champs-Elysées à Paris, le 16 février 1982, à pro-

miximité d'une voiture contenant deux grenades, cinq
pains d'explosifs et un pistolet Herstal 9 mm.

Bruno Bréguet, condamné à cinq ans de prison,
s'était défini à l'époque comme «militant révolution-
naire». Originaire de Minusio (TI), il avait été incar-
céré de 1970 à 1977 en Israël pour fourniture d'explo-
sifs destinés à un attentat.

Dès l'arrestation de Bruno Bréguet et de Magdalena
Kopp, «Carlos» avait menacé le Gouvernement fran-
çais par lettre authentifiée et indiqué que les deux
jeunes gens étaient membres de son «réseau». Le 29
mars 1982, un terrible attentat à l'explosif , attribué à
«Carlos» , avait ravagé le train «Le Capitale» Paris -
Toulouse, faisant cinq morts et six blessés.
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BEYROUTH (ATS/Reuter). -
Le bilan provisoire des vic-
times des affrontements entre
milices pro-syriennes et fon-
damentalistes musulmans à
Tripoli, dans le nord du Liban,
est de 34 morts et 73 blessés,
selon les forces de sécurité.
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