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Veysonnaz contemple la plaine
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NON A 3 CONTRE 2
En Romandie: à 3 contre 1

Commandé par Automobile suisse - or-
ganisme d'information des importateurs
automobiles et garagistes suisses - un son-
dage réalisé par l'entreprise Isopublic auprès
de 848 personnes a indiqué que 59% des
personnes interrogées sont opposées à une li-
mitation de la vitesse à 80 km/h sur les rou-
tes, 36 % y sont favorables et 5 % ne se pro-
noncent pas. 62 % des personnes interrogées
ont dit non à une limitation à 100 km/h sur
les autoroutes, 32% l'accepteraient et 6%
restent sans opinion.

En Suisse romande, on note que l'opposi-
tion aux limitations atteint 72 %.

S'appuyant sur les résultats de ce sondage.

VERS LE 23 SEPTEMBRE

VOTATIONS EN CASCADE
Je n'ignore pas que

l'opinion . publique
d'aujourd'hui s'inté-
resse surtout aux pro-
blèmes de l'économie
viti-vinicole, ou aux
élections communales
du mois de décembre.
Je la comprends , car
ces deux objets méri-
tent une attention plus
que soutenue. Toute-
fois, je rappelle que
cette opinion devrait
également se soucier
M l'échéance du
23 septembre __ pro- plus en plus s'il n'est
chain. En effet , à cette pas souverain pour
date, elle aura à se être mieux subjugué
prononcer sur six ob-
jets soumis à son ap-
préciation : deux ini-
tiatives populaires
(« pour un avenir sans
nouvelles centrales
atomiques », et « pour
un approvisionnement
en énergie sûr, éco-
nomique et respec-
tueux de l'environ-
nement»), et quatre
lois cantonales.

Pour l'heure, face à
cette cascade de vo-
tations, je n 'ai recueil-
li que des impressions
d'indifférence ou de
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Campagne raisins de table: précisions
« Une maturation complète et uniforme et une coloration dorée », telles sont les conditions
que devront remplir les grappes pour la campagne de raisins de table que le Département
fédéral de l'économie publique envisage de lancer cet automne. En vue de réussir y""N.
cette action, l'organisation professionnelle de l'économie viti-vinicole valaisanne ( 33 )
(OPEVAL) donne des précisions... V /̂
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lassitude. Sentiments
qui s'expliquent ai-
sément...

Le peuple souverain
s'aperçoit constam-
ment sollicité, et se
constate volontiers
berné. Des lois n'en fi-
nissent plus de s'éla-
borer, et des difficul-
tés n'en finissent plus
de s'escamoter (com-
me des responsabilités
n'en finissent plus de
s'esquiver). Bref , le
peuple se demande de

(dans le sens le moins
enchanteur du terme).
Il se dit que bien des
lois existantes de-
vraient se corriger,
voire s'annuler, avant
que des lois nouvelles
ne s'ajoutent à une lé-
gislation déjà trop
abondante , déjà trop
contraignante. Dès
lors, il se méfie d'em-
blée, ou s'abstient
aussitôt.

Le 23 septembre, le
peuple valaisan devra
donc s'exprimer sur
quatre objets :

80-100
km/h

considéré comme représentatif au sens de
l'Office fédéral de la statistique, Automobile
suisse conclut que l'introduction de ces li-
mitations irait à ('encontre de la volonté po-
pulaire et approfondirait encore le fossé en-
tre Romands et Alémaniques.

Notons également que 70 % des « sondés »
considèrent qu'un abaissement des vitesses
n'aurait qu'un effet minime ou pas d'effet du
tout sur la santé des forêts. 71 % pensent
qu'une votation populaire sur le sujet aurait
une issue négative. La moitié enfin des per-
sonnes interrogées estiment que les auto-
mobilistes ne respecteraient pas ces limita-
tions.

- la loi sur les expro-
priations ;
- la loi sur l'encou-
ragement à l'écono-
mie ;
- la loi sur la protec-
tion des données à ca-
ractère personnel ;
- la loi sur les dos-
siers de police judi-
ciaire.

Ces lois, qu'elles
constituent une inno-
vation ou une révi-
sion, provoquent bien-
tôt la suspicion dans
le pays à mesure
qu'elles sont énumé-
rées. Les deux lois
« policières » en par-
ticulier (protection
des données et dos-
siers de police) susci-
tent rapidement une
vive réticence. Et
pourtant , à mon sens,
elles contiennent suf-
fisamment de dispo-
sitions restnctives
pour dissiper craintes
et soupçons. Mais le
peuple se renforce
dans une certitude
lentement acquise :
une loi comporte plus
de chicanes qu'elle

n'apporte de satisfac-
tions. Même si cette
réaction paraît sévère
ou sommaire, elle est
d'abord manifeste.

Quant à la loi sur
les expropriations et à
la loi sur l'encoura-
gement à l'économie,
elles ne rencontrent
guère de préavis fa-
vorables. Bien qu'elles
aient été massivement
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acceptées par les dé
putes , après de mul-
tiples retouches, elles
apparaissent tantôt
comme un piège, tan-
tôt comme une inuti-
lité.

Le 23 septembre
prochain, pour que
ces votations en cas-
cade n'aillent pas trop
à la casse, il faudra
que les autorités - et
non seulement la
presse - exposent clai-
rement la nécessité de
ces lois, et les incon-
vénients de leur ab-
sence. D'autant que,
en cette matière , les
absents n'ont pas tou-
jours tort.

Roger Germanier

COURSE A LA PRESIDENCE DE MARTIGNY
M. Jean Bollin:
pas de nouveau mandat
MARTIGNY (gram). - Patron
de l'Exécutif octodurien de-
puis 1977, M. Jean Bollin ,
66 ans, ne sollicitera pas cet
automne de nouveau mandat
politique. Il a fait connaître sa
décision mercredi soir au co-
mité directeur de son parti, le
PRD.

Après vingt-quatre ans de
vie publique, M. Bollin estime
qu'il est en droit de pouvoir se
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«Les flotteurs du Trient»
sur le petit écran
Des acteurs pas comme les autres : amateurs dans toute l'acception du terme. Et guidés par
l'enthousiasme de José Giovanni. Si l'on ajoute à la «recette » la patte du réalisateur /""""N
de la TV, Raymond Vouillamoz, tout porte à croire que le petit écran mobilisera les f 23 )
spectateurs le dimanche 9 septembre, à 20 heures. V__/
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Les prises de vues dans les gorges du Trient ont demandé beaucoup de courage et de
concentration tant aux acteurs qu 'à l'équipe technique. Au mois de décembre, ces décors
majestueux n 'étaient en ef fe t  pas dépourvus de dangers. (Photo Harald Mol)
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CONTHEY
M. ROGER
PITTELOUD
NOUVEAU
PRÉFET ®

PLUS DE POSTE LE SAMEDI...
UNE IDÉE DANS L'AIR

L'idée n'est pas nouvelle , mais elle refait surface avec le
projet d'horaire de 42 heures des fonctionnaires : les postes
se demandent si elles ne pourraient pas fermer le samedi
matin. Il y a plusieurs mois, le projet était lancé par la sec-
tion genevoise de l'Union des employés PTT, mais ni
l'Union suisse des fonctionnaires PTT, ni la direction gé-
nérale n'appuyent cette revendication , nous déclare un res-
ponsable du secrétariat de l'union , sis à Ostermundigen.
Pour lui - pour les journaux et leurs lecteurs aussi !... - la
fermeture du samedi entier poserait des problèmes. En ef-
fet , il ne faut pas oublier que les PTT sont un service pu-
blic. Pourtant , l'idée chemine, elle a été émise (sans succès
pour l'instant) à la commission consultative des PTT. Ses
promoteurs prétextent que le passage à la semaine de 42
heures sans possibilité d'engager un fonctionnaire
de plus , en discussion actuellement aux Chambres
fédérales , trouverait là une solution. MPZ

Libérer tout en conservant, dit-
il, quelques activités qui l'in-
téressent et lui tiennent à
cœur. Cette renonciation pose
évidemment le problème dé sa
succession à la tête du conseil
communal. Un nom revient ré-
gulièrement sur les lèvres des
observateurs : celui de l'actuel
vice-président, le con- •—*v
seiller national Pascal ( 23 JCouchepin. v—s

Une Honda
s'achète chez

Garage Tanguy Micheloud
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Du 1er au 9 septembre, Brigue accueillera le 23e Comptoir du

Haut-Valais : 6250 m2 de surface d'exposition, 190 exposants, 98
branches.

Soucieux de mettre tous les atouts dans leur jeux, les organisa-
teurs ont « bombardé » les CFF de mini-panneaux publicitaires.
Impact indéniable si l'on en juge la couleur (rouge) et le graphis-
me choisis.

Un seul regret : le verso rédigé en français se joue des impératifs
de l'orthographe.

A l'OGA par le train - un plaisir pour toutes la famille lit-on en
guise de sympathique conclusion.

Allons, la faute n'est pas si grave ! L'OGA mérite un grosse par-
ticipation. Michel Pichon

La « troisième voie »
A l'assemblée des délégués du paration d'eau chaude. Pourcen-

Parti démocrate-chrétien, le jeune tage qui devrait tenir en alerte la
conseiller d'Etat tessinois Fulvio volonté d'économie (isolation des
Caccia s'est distingué de la masse maisons, abaissement de la tem-
en préconisant, pour le scrutin du
23 septembre, non pas le double
oui ou le double non, mais le rejet
de l'initiative antinucléaire et l'ac-
ceptation de l'initiative sur l'éner-
gie.

A son avis, ajoutées à des me-
sures plus fermes concernant l'uti-
lisation rationnelle de l'électricité ,
les économies .d'énergie permet-
traient d'infléchir suffisamment la
croissance des besoins pour que la
centrale de Kaiseraugst ne soit
plus nécessaire d'ici à l'an 2000 -
ce qui éviterait en outre une con-
frontation. Il estime que sur la
base des dispositions constitution-
nelles existantes, le Conseil fédéral
pourrait déjà prendre la plupart
des mesures énumérées dans l'ini-
tiative, mais que comme il ne fait
rien en ce sens, l'initiative aurait
toute son utilité.

«La plus efficace solution de
remplacement, dans le domaine de
l'énergie, est et reste de l'écono-
miser. » Qui dit cela, à part M.
Caccia ? Des écologistes hors de la
réalité ? Non, c'est le dernier rap-
port de la plus grande société pé-
trolière de Suisse, dans sa conclu-
sion. Et cette affirmation se trou-
vait déjà dans les rapports de 1981
et 1982 ! «Il y a longtemps que
l'industrie, poursuit ce rapport ,
dans le souci d'économiser des
frais de production , utilise de
l'énergie avec mesure. Le consom-
mateur privé ferait bien de pren-
dre exemple et de considérer qu'en
Suisse, on continue de consacrer
45 % des produits pétroliers pour
le chauffage des locaux et la pré-

Vivre, c'est respirer
Pour la plupart d'entre nous,

respirer va de soi. Mais vous
êtes-vous jamais imaginé ce
qui se passerait si votre respi-
ration se bloquait soudain, ou
si elle était soumise à une gêne
constante ? Celui qui est atteint
d'une maladie grave des orga-
nes de la respiration doit af-
fronter beaucoup de diffi cultés
et de souffrances. C'est ici
qu 'entre en jeu l'Aide suisse
aux tuberculeux et malades
pulmonaires. Les institutions
sociales groupées sous son égi-
de s 'occupent chaque année de
quel que 45000 personnes.
L'Aide suisse encourage aussi,
dans la mesure de ses moyens,
l'éducation pour la santé, pour
que soient toujours plus nom-

pérature des pièces, amélioration
des installations de chauffage ,
etc.). Pour voyager, on ne devrait
donner la préférence à la voiture
privée, plutôt qu'aux transports
publics, que si le rapport coût titi
lité parle clairement en faveur de
la première. De même, la voiture
devrait être utilisée parcimonieu-
sement... » .

Notons en passant qu'à l'assem-
blée du Parti radical suisse de sa-
medi dernier , on a aussi donné en
exemple «les énormes efforts »
d'économie d'énergie consentis
par l'industrie pour abaisser ses
coûts. Mais le conseiller national
Gilles Petitpierre a catégorique-
ment contesté cette affirm ation :
« Les enquêtes officielles montrent
que trois quarts des entreprises
n'ont rien économisé du tout. »

Quoi qu'il en soit sur ce point, il
reste que, d'une façon générale, et
notamment dans les milieux poli-
tiques, une réelle volonté d'éco-
nomiser l'énergie fait défaut. Il y a
eu un semblant de prise de cons-
cience peu après la crise pétroliè-
re, mais cela n'a été qu'un feu de
paille.

Economiser l'énergie, ce n 'est
pas la solution facile, démagogi-
que. C'est «la porte étroite » .
Alors , gageons que l'automobiliste
continuera à prendre sa voiture
pour aller acheter un paquet de ci-
garettes à trois cents mètres de
chez lui, et que l'hiver prochain ,
quand on franchira la large porte
de nos grands magasins, on con-
tinuera à étouffer par une tempé-
rature de 25 degrés (au moins)...

Claude Bodlnier

breux ceux qui vivent en étant
mieux conscients de leurs pou-
mons, qui veillent sur leur res-
p iration, et qui préviennent
ainsi l'apparition d'une insuf-
fisance respiratoire. Elle se
voue particulièrement à l'aide
aux enfants asthmatiques.

Nous sommes tous appelés à
participer à ces efforts , si di-
vers, en faveur des tuberculeux
et des malades des poumons.
Vous pouvez y contribuer en
achetant les cartes offertes par
l'Aide suisse aux tuberculeux
et malades pulmonaires.

J e serai heureux de pouvoir
compter sur votre compréhen-
sion et sur votre appui.

Alphons Egli ,
conseiller fédéral

USA : JACKSON - REAGAN - LEWIS AND Co

La €t Pepsi gênera
L'Amérique est en pleine révo- américain pourrait bien se résumer. Mickael Jackson par son style et

lution. Après le nouveau « cotiser- au célèbre trio : Reagan , Jackson , son mythe. Jackson possède, peut-
vatisme reaganien» , voici la nou- Lewis. Le premier a gagné la Mai- être, l'élément le plus indispensa-
velle « folie américaine » : Mickael son-Blanche, le second a battu ble à l'émulation de la jeune gé-
Jackson, la star des stars, le nou-
veau «prince du peuple» et la
nouvelle idole de l'Amérique. Le
phénomène « Jackson » provoque
une étrange rupture dans le pro-
cessus si tourmenté de l'histoire
culturelle des Etats-Unis. La « ré-
volution » Jackson porte beaucoup
plus loin : elle touche déjà l'attitu-
de sociale de la jeunesse américai-
ne. Mickael et ses frères ont en-
vahi l'Amérique, l'ont séduite et
lui ont imposé une nouvelle sen-
sibilité, une nouvelle attitude, une
nouvelle mode.

C'est bien connu : l'Amérique,
pour respirer, doit changer d'air
tous les sept ans. Retour au con-
servatisme sur le plan politique,
réaffirmation des valeurs tradi-
tionnelles dans le domaine social
et fidélité aux lois du capitalisme :
l'Amérique s'embourgeoise, la
droite ressuscite, les affairistes
s'enrichissent, mais la jeunesse ,
elle, s'ennuie.

Avec l'apparition de P«ange
noir» , l'adolescence «yankee» se
remet à rêver, à admirer, à aduler.
Mickael Jackson est devenu l'un
des plus puissants leaders du nou-
veau courant de pensée et de
mode qui traverse les Etats-Unis.

Chaque idole reflète les conflits
passionnels entre un peuple et son
temps. Pour les années 80, l'idéal

DIX ANS DE FORMATION PERMANENTE HOSPITALIERE

Vers une
Pas question de séparatisme au

sein de la VESKA (Association
suisse des établissements hospita-
liers), au moment précis où, pour
la première fois depuis 54 ans, cet- tion et décident des moyens à dé-
te organisation se donne un prési- veloppef pour permettre d'amélio-
dent romand en la personne de M. rer les connaissances et l'efficacité
René Bornet, directeur de l'Hôpi- des agents hospitaliers, plus par-
lai de Sion, qui revêt sa charge ce ticulièrement des cadres supé-
31 août 1984. rieurs et moyens. C'est, il y a dix

Toutefois, comme devait l'an- ans, que fut créé ce service et, dé-
noncer le vice-président de la puis lors, 13 500 collaborateurs et
VESKA, M. Eugène Zwahlen, de collaboratrices des établissements
Pully, à l'occasion de la conféren- hospitaliers - qui en comptent
ce de presse de mercredi, à Lau- 126 320 dans l'ensemble de la
sanne : «L'un des objectifs priori-
taires de la commission de forma-
tion permanente de Suisse roman-
de de cet organisme est de créer,
dans les cinq ans à venir, un Cen-
tre romand de formation. A la
base de cette décision, un léger
conflit linguistique, c'est-à-dire
des textes publiés par la VESKA,
qui ne correspondent pas toujours
à l'esprit romand».

Là s'arrête la velléité d'indépen-
dance. En effet, le département
« formation permanente » de la
VESKA tient lieu de plaque tour-
nante entre divers établissements

CONSERVATOIRE DE LAUSANNE
La jeunesse privilégiée

Le Conservatoire de Lausanne,
placé depuis bientôt une année
sous la direction de M. Jean-Jac-
ques Rapin , innove cet automne.
Pour cette reprise, un accent tout
particulier a été porté sur la for-
mation musicale des enfants et des
adolescents par la rythmique et le
chant ; à remarquer , notamment,
un cours destiné aux parents ac-
compagnés de leurs enfants en bas
âge (4 à 6 ans). C'est une impor-
tante nouveauté qui devrait con-
naître un large succès auprès du
public. Mais voyons un peu plus
dans le détail ces innovations et
soulignons, au passage, la qualité
des professeurs retenus pour ces
différents enseignements qui dé-
butent le 3 septembre.

La rythmique Jaques-Dalcroze
sera enseignée, dès la rentrée, par
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v—¦** V—• ¦̂ _i> I • • •

y ràJ- \̂
... savoir attendre.

TM Rag US Pal Oft —ail rlght- raserved
* 1979 Los Angales Tlmas Syndicale

tous les records de vente de dis-
ques, alors que le troisième a « ra-
flé» quatre médailles d'or aux
Jeux olympiques. Tous les trois se
connaissent, s'invitent, se compli-
mentent. Reagan , le président ,
s'est même personnellement en-
gagé à demander au « dieu du dis-
co» d'avoir la grande bonté de
s'arrêter à Washington pour don-
ner un concert lors de son «Vic-
tory tour » à travers les Etats-Unis.
Jackson a répondu : «Je vous
aime... » . Et son tour a passé par
Washington. Le « roi Cari » , la ga-
zelle noire de Los Angeles, ne s'est
pas laissé abattre pour autant :
« Le plus fort , c'est moi. Je chante
aussi bien que Jackson , je joue
aussi bien que Reagan. Mais moi,
je cours plus vite qu'eux ».

Dénominateur commun de ces
trois personnages hauts en couleur
(un Blanc, un café au lait et un
Noir) , ce sont des gagnants. Ils re-
présentent les nouveaux symboles
de l'Amérique reaganienne : la
réussite, la victoire, la force , l'op-
timisme et la gloire. Avec tout ça,
ajouté à la reprise économique, les
Américains n 'ont vraiment plus de
quoi se plaindre !

Tous les trois ont , à leur façon ,
séduit l'Amérique : Reagan par sa
personnalité et sa politique, Cari
Lewis par son talent et son exploit,

indépendance romande?
(702 hôpitaux et cliniques mem-
bres) pour que praticiens et spé-
cialistes se rencontrent, définissent
les besoins en matière de forma-

Suisse, soit plus que les PTT et les
CFF réunis - y ont perfectionné
leurs connaissances professionnel-
les et de conduite du personnel. Il
est vrai que de nombreux établis-
sements ont leur propre centre de
formation mais on comprendra
l'intérêt primordial, qu'attachent
les responsables de la VESKA en
particulier, à la formation perma-
nente au service de l'efficacité, de
la qualité et de la sécurité des éta-
blissements hospitaliers, instituée
par la VESKA il y a dix ans, à un
moment où la manne fédérale oc-
troyée est remise en question.

Mme Liliane Favre-Bulle, profes-
seur à l'Institut Jaques-Dalcroze
de Genève et directrice d'une éco-
le de rythmique à Nyon. Enfants et
adolescents trouvent , dans cette
méthode, un véritable contact avec
la musique, liée au mouvement
corporel et à l'épanouissement de
l'être.

Le Jardin des chansons, tel est le
titre du nouveau livre de chants
destiné aux élèves des classes en-
fantines. Pour mieux pénétrer
dans ce «jardin » , pour mieux con-
naître ce répertoire de comptines,
de rondes, de chansons, si néces-
saire à l'équilibre de l'enfant , Ber-
trand Jayet , bien connu par ses
émissions radiophoniques dans ce
domaine, recevra les parents ac-
compagnés de leurs enfants (4 à
6 ans) et animera des séances qui
sont de vrais moments de musi-
que.

Souvent , des parents se sont de-
mandé, en entendant la belle voix
d'un enfant, s'il était possible de
cultiver cette voix, avec simplicité,
mais avec sérieux et en dévelop-
pant le goût du beau. C'est à cela
que s'attachera Mme Madeleine
Wuthrich dans son cours sur la
formation de la voix chez l'enfant.

A la suite du départ de Mme
Kunz , Mme Pierrette Riere-Ro-
mascano, qui dirige déjà l'excel-
lent chœur d'enfants d'Epalinges ,
a accepté de reprendre la direction
du chœur d'enfants du conserva-
toire . Il faut s'en réjouir , car la
pratique chorale constitue , pour
un enfant et un adolescent , l'une
des meilleures initiations à la mu-
sique.

nération : la « mystification ».
Caché derrière ses lunettes noi-

res, perdu quelque part entre hom-
me et femme, privé d'une entité à
coups de chirurgie esthétique, re-
clu dans son monastère-palace, il
lui suffit d'apparaître l'espace d'un
instant , la main gantée , pour que
l'Amérique du samedi soir se pro-
mène une main dans la poche et
l'autre dans un gant , un petit ryth-
me de « break dance » au fond du
talon.

Le message de Jackson est pour-
tant beaucoup plus pur , beaucoup
plus moral et plus raisonnable que
la décadente libéralisation du fes-
tival de Woodstock de 1969. Jack-
son avoue une profonde recon-
naissance pour le président Rea-
gan et utilise son influence , pour
soutenir les campagnes gouver-
nementales contre « l'alcool au vo-
lant» et là « drogue qui tue ». Un
peu plus et la Maison-Blanche al-
lait lui demander de soutenir le
nouvel amendement pour le retour
de la prière à l'école. Mais quand
même ! Toute l'Amérique sait que
Mickael Jackson est païen et vé-
gétarien !

Le « Victory tour » va lui rappor-
ter, en vente de tickets seulement,
plus de 150 millions de francs. Suf-
fisamment pour « enterrer » le tour
national de David Bowie, en 1983

Pour mieux cerner le problème le rejaillissement sur la rapide as-
lors de cette conférence de presse, cension du coût des traitements à
plusieurs orateurs eurent î'occa- l'hôpital, ainsi que les solutions :
sion de s'exprimer, notamment le «Pressé par les caisses-maladies et
directeur-adjoint de l'hôpital uni- les organes de tutelle, le gestion-
versitaire de Genève, M. André naire de l'hôpital a dû mettre en
Rochat, convaincu que «la for- place des méthodes lui permettant
mation est l'outil intégré, qui fait de comprendre, puis d'agir pour
partie de la marche de l'entreprise, canaliser les dépenses d'exploita-
et que la formation est l'affaire du tion. L'objectif à atteindre est de.
spécialiste ». Puis, M. Willy Ma- tirer le profit optimum des TS
queliri, directeur de la clinique sources allouées à l'hôp ital» . Ainsi
Bois-Cerf à Lausanne, responsable
du dicastère « formation» au sein
du comité directeur de la VESKA,
mit l'accent sur les examens fédé-
raux d'experts en gestion hospita-
lière, qui se dérouleront pour la
première fois cet automne (quatre
Valaisans y participeront), sanc-
tionnés par l'OFIAMT.

A part quelques gros hôpitaux
universitaires (Genève et Lausan-
ne), la Suisse romande ne compte,
en général, que de petites entités.
M. Pierre-André Berthod, admi-
nistrateur de l'hôpital psychiatri-
que de Malévoz (il reprendra la di-
rection de l'hôpital de Sierre le 1er
janvier prochain), devait s'expri-
mer sur la formation continue telle
qu'eUe est ressentie dans un hôpi-
tal de moyenne importance face
aux profondes mutations que vit
l'hôpital : l'évolution fulgurante de
la médecine de pointe, la dispari-
tion d'un semi-bénévolat assuré
par les religieuses, les chocs pétro-
liers, les contraintes juridiques
provoquant des dépenses impor-
tantes pour assurer la sécurité à
tous les niveaux. Et d'en souligner

Ligue suisse du patrimoine national
Une tâche primordiale
La protection du patrimoine revêt une importance particulière à
notre époque ; elle permet de sauver de l'oubli et de la destruction
des témoins inestimables de notre passé. La LSP remplit avec
beaucoup de soin sa tâche qui est chaque jour plus lourde.

Les comptes 1983 de la Li-
gue suisse du patrimoine natio-
nal (LSP) présentent un revenu
total de 1,06 million de francs.
L'effectif des membres est de
22 000. Les recours prennent
une importance croissante. Par
une démarche auprès du Dé-
partement fédéral de l'inté-
rieur, la LSP a demandé une
meilleure information sur les
projets de construction de la
Confédération.

La protection du patrimoine

Au cours de l'année écoulée, la section du Valais romand a contri-
bué par des subsides totalisant 17500 francs à la sauvegarde de di-
vers objets. De concert avec la LSPN et le CAS, elle est intervenue
en faveur du site du lac de Tanay. Elle est parvenue, d'entente
avec la fondation créée à cette fin, à faire protéger le site de l'er-
mitage de Longeborgne, près de Sion ; elle a participé avec le CAS
à la consolidation de la pierre Venetz, bloc erratique de la colline*
de Valère qui allait être déplacé en raison d'une chute possible. La
section s'est occupée en outre de la protection des bisses, des fours
banaux, des croix et oratoires, et s'est préoccupée des effets ines-
thétiques d'installations de chauffage solaire.

tion »
(100 millions), des Rolling Stones,
en 1981 (80 millions), ou de Ge-
nesis en 1980 (70 millions). Aux
Etats-Unis, le rock est vraiment du
grand business. Avec ses 35 mil-
lions de copies pour l'album
«Thriller» , Jackson est devenu le
dieu omniprésent du rêve améri-
cain. Il est, en quelque sorte, la ré-
ponse instinctive donnée au con-
servatisme classique de la «rea-
ganomique ».

Mickael Jackson représente ce
qu'on appelle , aux Etats-Unis, la
«Pepsi génération ». Après les
«hippies» , les « yuppies» (les jeu-
nes professionnels aux idées nou-
velles à la Gary Hart), les « wan-
pies» (les Blancs anglo-saxons
protestants de l'establishment),
voici maintenant les «pepsies» , la
masse américaine conduite à
coups de spots et d'images publi-
citaires. Pepsi Cola a dépensé
15 millions de francs pour sa pu-
blicité avec Mickael Jackson. Coca
Cola a répondu avec 16 millions
pour Julio Iglesias et Ronald Rea-
gan, plus que jamais dans le vent
avec ses 73 ans, a engagé un cer-
tain Philipp Dufenberry, le créa-
teur de la pub « Pepsi génération » ,
pour sa propre campagne électo-
rale. Coût des opérations : 200 mil-
lions de francs...

L'Amérique pétille. Les dollars
frétillent. Jackson, Reagan, Lewis :
le grand « thriller » made in USA.

Des Etats-Unis, Hervé Valette

le droit à la formation rejoint l'im-
portance de celle-ci et pas ques-
tion, par conséquent, de «sabrer»
dans les budgets, qui se situeraient
dans des fourchettes de 0,5 à 2 %
de la masse salariale.

Et M. Berthod de conclure
qu'un «personnel performant,
mieux préparé et plus motivé con-
tribue à améliorer le bilan éco-
nomique et qualitatif de l'hôpital ».
En émettant également «le souhait
que, dans un avenir pas trop loin-
tain, nous puissions disposer d'une
école «VESKA», qui pourrait as-
sumer certaines formations de
base ou complémentaires, la for-
mation continue ainsi que la mise
à disposition d'enseignants pour
des cours spécifiques dans les hô-
pitaux».

Il fut également souhaité que les
médecins se montrent ouverts à
ces cours dans un souci de plus
grande intégration dans le cadre
de la gestion hospitalière.

Le congrès 1984 de la VESKA se
déroulera à Lucerne, les 8, 9 et
10 novembre prochain.

Simone Volet

est d'abord le fait des sections,
dont les secteurs d'activité cor-
respondent à peu près aux can-
tons. Cette activité dépend des
problèmes concrets qui se po-
sent sur place, et des tendances
des responsables. Elle va de
l'expertise technique dans le
domaine de la construction aux
interventions juridiques, aux
campagnes lors de scrutins et à
la coopération dans le domaine
de l'aménagement du territoire,
en passant par les subsides de
restauration et l'information.
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Machines
à laver
Réparations de toutes
marques sans frais de: déplacement.
Nos occasions:
Schulthess, Adora,
Merker, AEG, Zanker .
Indésit dès Fr. 490.-.
Toutes les grandes
marques neuves,
même d'exposition.
Bas prix.

Dpt Valais
Tél. 025/26 33 28
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79

4 7313.

1
BCC - la banque sympathique

Ptbf rb&ciomei
É J? <̂&pde

M „Jk aee pour des
WÊM '"nfS- Lorsqu'il s'agit de faire face à une

______ IW-lt dépense inattendue. Lorsqu'il s'agit
___\\\\ I jH de réaliser un vœu qui vous tient

JÊÊ Wf ' à cœur. Moins compliqué, moins
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Coût d'un prêt personnel auprès de la BBC
Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
5000.- 440.40 

~ 
231.10 .61.40 126.50

10000.- 880.70 462.20 322.70 ' 253.—
20000.- 1761.50 924.50 ' 645.50 506.—
30000 - 2642.20 1386.70 968.20 759.—

Nos conditions:

intérêt 10 11 /o p. a.
y compris remise de mensuali
tés, resp. du solde de la dette
en cas d'incapacité totale de
travail et de décès.

Demande de prêt pour Fr. Mensualités à Fr.

Nom/Prénom: Nationalité: 

Date de naissance: Etat civil: Nombre d'enfants mineurs: 

Profession: Même emploi depuis: Permis de séjour AD B D CD

Rue: NPA/Lieu: : Tél.: : 

Même adr. depuis: Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr. 

Date: Signature: 
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
1003 Lausanne, 21, rue St-Laurent/1003 Lausanne-St-François, 15, place St-François/1951 Sion,

.44 , place du Midi /1800 Vevey, 15, av. Général-Guisan /1401 Yverdon-les-Bains, 7, rue du Lac

Café du Tovex, Monthey
Vendredi 31 août

GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE
A l'occasion de ses cinq ans d'activité, un verre
d'amitié sera offert de 16 à 18 h.
La soirée sera animée par l'orchestre Les Valdi's.

36-100578

Conférence Virgil Gheorghiu
et Isal. vendredi 31 août

orgue
électronique

Pour des raisons de maladie, M. Virgil
Gheorghiu a dû interrompre sa tour-
née en Suisse romande. La soirée pré-
vue à l'aula du nouveau collège à Sion
le 31 août à 20 h est maintenue avec
Isal, artiste dramatique dont les pres-
tations à Lausanne au Congrès « Re-
conquête chrétienne» du 25 août fu-
rent de très grande classe, notamment
son hommage à Pierre Dudan.

22-58369

Orla Prestige, 2 cla-
viers de 3 octaves et
demie chacun, 1 pé-
dalier basse (1 octa-
ve), nombreuses
combinaisons possi-
bles.
Cédé à l'emporter à
un prix très intéres-
sant.

Tél. 027/23 44 03.
36-302657

A. CRANS - I .
Hôtel National I

jifL, 30,31 août et 1er septembre

(Profitez : seulement 3 soirées) Si

VENTE EXCLUSIVE EN VALAIS
de

STATUETTES ART RELIGIEUX XVIIe et XVIIIe s.
POLYCHROMES - GARANTIES AUTHENTIQUES

Collection Walser, Lausanne

Par la même occasion :

VENTE de TAPIS D'ORIENT
qualité supérieure - prix sans concurrence
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Une manie, c 'est le plaisir passé à
l'état d'idée.

H. de Balzac

Un menu
Melon
Blanquette de veau
grand-mère
Riz
Framboises

Le plat du jour:
Blanquette de veau grand-mère

Pour 4 personnes : 600 g de veau
dans la noix ou la sous-noix (mor-
ceaux chers, il est vrai, mais sans
déchets). Si l'on veut faire écono-
mique, demander de la poitrine ou
de l'épaule. Faire couper la viande
en gros dés et la dorer légèrement
(vraiment à peine) dans le corps
gras choisi (graisse beurrée), ajou-
ter un gros oignon haché et laisser
étuver un court moment. Mouiller
de vin blanc (2 dl), ajouter deux ca-
rottes partagées dans leur longueur
ainsi qu'un oignon piqué d'un clou
de girofle, laurier, sel et poivre. Mi-
jotage à feu réduit une heure envi-
ron.

Préparer ensuite un roux blond
avec beurre et farine. Le mouiller
de bouillon (aussi 2 dl) et laisser
cuire un instant; verser sur la vian-
de en incorporant 1 dl de crème;
corser avec une pincée d'épices.
Délayer deux jaunes d'œufs dans
un peu de sauce de blanquette
mise à part et verser cette liaison
dans la cocotte en remuant bien.
Chauffer sans laisser bouillir.

Savez-vous choisir
un melon?

Choisir un melon est tout un art. Il
faut rechercher ceux qui sont lourds,
qui ne sonnent pas creux sous le
doigt, qui céderaient facilement à la
pression sur la face opposée au pé-
doncule, celui-ci étant prêt à se déta-
cher du melon qui doit être vendu
avec 3 cm de queue au moins. Son
parfum, garant de sa saveur , ne se dé-
veloppe guère qu'au moment de sa
maturité.

Recette du vin de mûres
Les mûres sauvages permettent de

réaliser une boisson très agréable et
très économique.

Cueillir les fruits bien mûrs. Les
mettre dans une cuve, les fouler et les
laisser fermenter dans un local main-
tenu à 20° C. La fermentation se ma- voici un masque facile à faire qui re-
nifeste par la formation de petites bul- donnera à votre visage beaucoup
les de gaz carbonique à la surface, d'éclat :
Bientôt, ces bulles forment masse, se
gonflent, et la surface se couvre d'une
croûte épaisse et s'échauffe. Après
quelque jours, cette masse s'abaisse,
le jus s'éclaircit et prend le goût et

Une belle jambe!
Copyright by Sciaky-Presse

H Mi
l'odeur du vin. Soutirer alors le jus.
Presser |es fruits. Mélanger les deux
jus. Mettre en bouteilles.

50 kilos de mûres donnent environ
25 litres de vin. Ce vin, distillé, donne
une excellente eau-de-vie.

Les condiments,
les aromates

Utiles, mais avec prudence.
Le laurier-sauce (ou laurier d'Apol-

lon). Excellent.
Facile à digérer et antiseptique, d'où
son utilité dans les marinades et les
gibiers. Attention. Il ne faut pas con-
fondre le laurier-sauce avec le laurier-
cerise et le laurier rose, plantes phar-
macologiques qui peuvent être dan-
gereuses.

La noix de muscade. Inoffensive
pour l'estomac.
Peut être utilisée en petites quantités
même chez les dyspeptiques. /

La moutarde. Irritante pour l'esto-
mac.
Elle est souvent indigeste. Néan-
moins, elle peut être autorisée à peti-
tes doses chez les personnes ayant
l'estomac solide et chez les hyper-
chlorhydriques, comme stimulant di-
gestif.
A l'actif de la moutarde, il faut signaler
aussi que c'est un aliment très riche
en soufre (le soufre est utile contre les
rhumatismes et les affections cuta-
nées).

Le persil. Excellent.
C'est une herbe très riche en vitami-
nes à condition d'être fraîchement
cueillie. Il facilite la digestion d'où son
utilité chez les dyspeptiques, dans les
salades, hors-d'œuvres, féculents,
etc.

Les pickles. Irritants et indigestes.
Leur usage trop fréquent peut entraî-
ner des troubles digestifs.

La pistache. Très nourrissante. 100
g = 600 calories.
Riche en graisse et de digestion diffi-
cile (méfiez-vous des pâtisseries à la
pistache).

Petit conseil d'élégance...
Dans le choix d'un style de coiffure,

il est bon d'être consciente de son
âge.

A cinquante ans, vous ne porterez
plus du tout de chignon, de cheveux
longs et surtout de cheveux mi-longs.
L'idéal serait la netteté, le cheveu
court mais féminin (méfiez-vous de
l'ultra-court qui accuse les traits fati-
gués).

...et de beauté
Si votre teint est un peu «brouillé»,

Masque aux pêches : Faites un petit
bol de jus de pêches, étalez-en plu-
sieurs couches sur le visage et le cou,
après vingt minutes retirez à l'eau de
rose ou à l'eau minérale.

— Vous n'y retournerez pas. Je ne vous demanderai pas
de détails maintenant, mais dans l'intérêt des autres prison-
niers, j'espère que vous me mettrez au courant dans les jours
qui viennent. Une pièce vous a été assignée à cet étage-ci, et
vous pouvez demander tout ce qu'il vous faut , dans les limites
de ce qui est raisonnable, bien sûr.

— Merci , dis-je soulagée. J'ai l'impression de sortir d'un
cauchemar. A présent, si vous pouviez me dire pourquoi je
suis ici, et quand je serai libre...

— Je répondrai demain à votre première question , et puis je
vous interrogerai pour tâcher de trouver une réponse à la seconde.

Cette nuit-là, je pus enfin jouir d'un sommeil confortable
et paisible. A ma demande, la servante avait apporté un grand
tub de métal et , avant de me mettre dans un lit aux draps
propres, je pris un bain prolongé qui me détendit. En lavant
mon corps, je le regardai avec attention. Ma peau ne garderait
aucune trace des sévices subis, mais pourrais-je encore répondre
à l'amour de Baptiste comme si je n'avais pas été violée ? Sen-
tirait-il un changement en moi ? Mes inquiétudes se dissipèrent
toutefois devant un dîner convenable, arrosé de vrai café, qui
me réconforta, et je m'endormis sitôt après avoir posé la tête
sur un mol oreiller de plumes.

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction
André Luisier. directeur générai et éditeur responsable
1950 Sion. rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52 - Chèques postaux 19-274.

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, directeur; Hermann Pellegrini, rédacteur
en chef; Roland Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger Germanier , édito-
rialistes et analystes; Jean-Paul Riondel, rédacteur de
nuit; F.-Gérard Gessler. Michel Pichon, Jean Pignat.
Françoise Luisier, Antoine Gessler, Gérald Théodoloz,
Hervé Valette, rédacteurs de jour , Gaspard Zwissig, ré-
dacteur-traducteur; Jean-Pierre Behler, Jacques Marié-
thoz, Gérard Joris et Christian Michellod, rédacteurs
sportifs ; Philippe Dély, stagiaire.

SERVICE DE PUBLICITÉ
Publicitas S.A.. Sion.

Café-Bar LE MAZOT
Haute-Nendaz

Aujourd'hui vendredi 24 août

SOIRÉE ANIMÉE
par i- orchestre Lambiel-Venetz

36-61032

— -——— T

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

DÉLAIS DE RECEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.

Edition du mardi : ie vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: i'avant-veille du jour de
parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution jusqu'à 18
heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent être
transmis directement à la rédaction du journal au
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).
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James Andrews arriva à 10 heures le lendemain. Il ne s'em-
barrassa pas de détails pour m'apprendre ce qui s'était passé.
Charles Anderson avait été trouvé mort , ce samedi matin fati-
dique, par ses deux aides de camp. Renversé en travers du lit ,
il avait été tué d'un coup de couteau dans la poitrine. Sa mort
paraissait remonter à plusieurs heures.

— Et maintenant , dis-je, la grande question : pourquoi
m'a-t-on arrêtée ?

— D'après les déclarations des deux aides de camp, m'in-
forma Andrews, les présomptions contre vous étaient fortes,
mais je les considère comme purement fortuites. C'est la raison
pour laquelle, en entendant discuter de votre cas, j'ai demandé
à vous défendre.

— Vous avez entendu discuter de mon cas ?
— Un autre juriste avait déjà été contacté par un ami à

vous, et j 'ai surpris leur conversation un matin , au cours de
mon petit déjeuner au Café du Monde. Cela n'a pas d'impor-
tance pour ce qui nous occupe, présentement, mais je vous dirai
un jour pourquoi je me trouvais dans le Sud, à La Nouvelle
Orléans. Quoi qu'il en fût , ils étaient très préoccupés, car cet
autre juriste était un Sudiste, ce qui risquait de compromettre
votre cause. Je n'ai pu m'empêcher d'intervenir dans leur conver-
sation. A suivre

-»___
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Déménagements
Garde-meubles

Suisse & Etranger
A. Vidal

Tél. 027/36 15 21
Châteauneuf-Conthey

Tirage contrôlé (REMP 25.11.1983)

• 41 958 exemplaires
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit)
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 77 et. le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
teur minimale 30 mm.

Réclame*: 3 fr. 15 le millimètre
Gastronomie: 1 (r. 79 le millimètre.

AvI* mortuaire*: 1 fr. 13 le millimètre (colonne de
45 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur abonne-
ments d'espace.
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Ce soir à 20 h-14 ans
Un oscar, deux globes d'or pour
YENTL
avec Barbra Streisand
A 22 h 30-18 ans
Un film érotico-comique
LAISSEZ LES FESSES FAIRE
Plein de gags et d'humour

Ce soir à 20 h 30 -12 ans
L'événement de la saison
Un film de Francesco Rosi
CARMEN
de Georges Bizet
avec Julia Migenes-Johnson , Placido Do-
mingo dirigés par Lorin Maazel
Deutscher Text

l'Hi/ni BB
Matinée à 17 h-7 ans
PINOCCHIO
Soirée à 21 h-16 ans
LA CAGE AUX FOLLES N° 2
Ugo Tognazzi et Michel Serrault
Le plus grand succès comique français de
ces dernières années.

Matinée à 17 h et soirée à 21 h - 16 ans et
nocturne à 23 h -18 ans
LA CORDE
En grande réédition. Un film d'Alfred Hitch-
cock avec tous les éléments d'un suspense
calculé et savamment dirigé
Avec James Stewart, John Dali et Farley
Granger

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
En grande première
LE BOUNTY
Un goût d'aventure et de paradis avec An-
thony Hopkins, Mel Gibson et beaucoup de
jolies vahinés

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
UN DIMANCHE A LA CAMPAGNE
de Bertrand Tavernier avec Sabine Azéma et
Louis Ducreux
De la poésie, de la tendresse, du merveilleux
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Willy Buhler S.A.
Chanoine-Berchtold 9, Sion

Tél. 027/22 65 82
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Ce soir à 20 h et 22 h -18 ans
LA FEMME PUBLIQUE
d'Andrzej Zulawski avec Francis Huster et
Valérie Kaprisky
Un parfum de scandale

Ce soir vendredi et demain samedi à 20 h et
dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 -16 ans
Un film de Ted Kotcheff (Rambo)
RETOUR VERS L'ENFER
avec Gène Hackman et Robert Stack
Vendredi et samedi à 22 h -16 ans
L'image d'une génération
MOI, CHRISTIANE F., 13 ANS
DROGUÉE, PROSTITUÉE
avec Natia Brunkhorst et David Bowie

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -14 ans
Pour arriver à ses fins, une femme se traves
tit en homme
YENTL
Un film de et avec Barbra Streisand

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 et dimanche
matinée à 16 h -14 ans
Après Flashdance et Staying Alive voici
FOOTLOOSE
La jeunesse américaine dans un film plein
de rythme et d'ambiance signé Herbert Ross

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
La réédition du plus célèbre de tous les Ja
mes Bond 007...
Roger Moore dans
RIEN QUE POUR VOS YEUX
Superbe d'action et d'humour...

Ce soir à 20 h 30-18 ans
Le nouveau film du réalisateur de Officier et
gentleman
Dur... Réaliste... Violent...
CONTRE TOUTE ATTENTE
Musique de Phil Collins

Ce soir à 20 h 30
Marthe Keller nous revient dans
FEMMES DE PERSONNE
avec J.-L. Trintignant, C. Cellier
Interdit aux moins de 16 ans révolus
A 22 h 30 - Parlé français - Pour public
averti
RAFFINEMENTS PERVERS
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Votre parfumeur-conseil

/l PARFUMERIE

f vriane
Rue des Remparts 8, Sion

Tél. 027/22 39 68
-* __-_ .

Montage - Equilibrage
Géométrie - Amortisseurs

Route des Ronquoz
. Sion, 027/22 56 95
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SIERRE
Médecin de garda. - Tél. 111.
Pharmacia da service. - Hofmann, 55 85 06.
Hôpital d'arrondl-sement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19hà20h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les jours do tète : tél. 111.
Centre médlco-aoclal régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Solna: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultation» pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant ». Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au môme numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Enclehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour lee handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritain!.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à ia tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos. tél. 55 10 16.
Eggs & Fils. tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
è 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Horaire
d'août: du 6 au 31, ouverte tous les jours de
lundi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30. A partir
du mois de septembre : ouverte les lundis et
mercredis de 15 à 19 heures et les samedis de
14 à 17 heures. Tél. 41 72 73. 
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h.et de16h.à18h.Tél.41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 Oour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 185
dont traités 134
en hausse 57
en baisse 41
inchangés 36
Cours payés 380

Tendance générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances meilleures
industrielles irrégulières
chimiques bien soutenues
oblig. suisses à peine soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS: soutenue.

Légère progression de l'indice
général à 171.80 (+0.50). Le
marché parisien consolide ses
positions de la veille.

FRANCFORT : affaiblie.
A l'image des chimiques qui
perdent 0.50 à 1 DM, l'indice
cède 1.20 point à 987.20.

AMSTERDAM : affaiblie.
Indice général -1.30 à 164.50.

BRUXELLES : inchangée.
L'indice général 351.69. Inter-
com prend 5 FB à 2080 et Ar-
bed 20 FB à 1600.

MILAN : en hausse.
Emmenée par Fiat qui gagne
60 lires à 4540, le marché lom-
bard progresse.

LONDRES: ferme.
A l'inverse des bancaires qui
sont affaiblies, la cote londo-
nienne est bien disposée.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 â 20 h. Dimanches et fêtes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures : pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police) ; surtaxe
de 5 francs.
Lu 27, ma 28: Buchs. 22 10 30; me 29, je 30:
Duc, 22 18 64; ve 31 : Bonvin, 23 55 88.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Slon, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'entants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérln 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48. ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-slttera. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: Jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe AJV. - Réunion le mardi à 20 h 30. les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so- 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc Chappot
cial, chaque vendredi 20 h. et Roger Gay-Crosier. 2 24 13 et 2 15 52.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous ACS. - E. Bourgos. dépannage (jour et nuit) tél.
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre- (026) 8 22 22
I™'/?-98' C'P- 98 Sion 2' «'• <027> 86 2° 37 e< service dépannage. - Dépannage-accidents 24
. „' . „ . . _,,„, heures sur 24: J.-Bernard Frassa, 2 43 43.A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro- _,. „ ... _ _ _ _ ., ,_
blêmes, angoisses, solitude, etc.. 24 heures sur Bibliothèque municipale - Mardi de 15 à 17 h.
24 tél 143 mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
Auto-secours sédunols, dépannage accidents. vendredi de 15 h à 1B h 30' samedi de 15 à 17 h-
-24 heures sur 24, tél. 23 1919. Fondation Pierre-Gianadda. - 150 œuvres de
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan- Rodi.n. ")us,ée gallo-romain et musée de l'Auto-
nages mécaniques"24 heures sur 24 - (du ven- mobile. Au foyer, es dessins de G. Nemeth jus-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h. qu au 7 octobre, tous les jours de 10 h à 20 h.
Garage du Nord S.A., Slon, 22 34 14 jour et nuit. Par beau temps, entrée libre dans les jardins de
Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59. 20 h à 22 h.

Dépannage Installations frigorifiques. - Val- Dl»c,° Nl?hl « sPh'nx•• " Tél (°.2« 2 88 18, ou-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion: vert lous les solrs de 22 heures a 3 heures-
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72. Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone v de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vceffray 22 2830. C AINT-M AURICE
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi et «*»¦¦» I mHWniVE
jeudi de 14 h 30 à 19 h. Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
Blbllothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et sencede votre médecin habituel , clinique Saint-
vendredi: 9 h 30 à 11 h30 et14hà18h.  Amé, tél. 65 12 12.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant , tél.
22 40 42.

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours :

5%% Japan Finance 1984, délai
de souscription jusqu'au
4 septembre prochain à midi , li-
bération le 17 septembre 1984, le
taux de 5%% est communiqué à
titre indicatif.

MARCHÉ DES CHANGES
La devise américaine fluctue

toujours irrégulièrment et , selon
les cambistes, cette tendance in-
certaine devrait se poursuivre en-
core ces prochains temps. Notre
franc suisse fait preuve de fer-
meté vis-à-vis du DM et du florin
hollandais ; en revanche, peu de
modifications par rapport aux au-
tre monnaies européennes et ja-
ponaise.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux évoluent dans

d'étroites limites. L'or cotait , en
cours de journée , 347 - 350 dol-
lars, soit 26 800 - 27 050 francs le
kilo et l'argent valait 7.45 - 7.65
dollars l'once, soit 575 - 595
francs le kilo, ceci à titre infor-
matif.

MARCHÉ MOBILIER
Le marché zurichois a surpris

en bien durant cette séance d'hier
jeudi. En effet , malgré un climat
maussade qui a régné à Wall Stret
mercredi soir , les cours ont été
formés dans de bonnes condi-
tions, ceci sur l'ensemble de la
cote.

De ce fait , l'indice général de la
SBS a progressé de 0.6 point au
niveau de 386.9. Parmi les valeurs
qui n'ont pas suivi le mouvement
général , on peut signaler la por-
teur de Sandoz ainsi que la por-
teur d'Hero, la porteur de BBC,
Maag nominative, et les deux ti-
tres de la Swissair.

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, saut lundi et
mardi.
SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine de plein air. - Ouverte tous les jours de
8 h à 19 h 30 - 20 h. Toboggan nautique.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. -Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Vllle, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
at mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 18 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
§ion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,

alvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surlrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs dé famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18. Martianv. Permanence tous

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.

E
Â l'opposé, les porteur de la Sl

Banque Leu, Schindler porteur, B
Adia , Pargesa , Ateliers de Vevey, G
la Réassurances porteur , Nestlé S'
porteur et la Môvenpick porteur S'
ont largement suivi la tendance et U
clôturent avec un gain très satis- S!
faisant. C

Ty

Peu de changements parmi les °:
obligations qui fluctuent dans un Hmarché sans grande animation. .

CHANGES - BILLETS
France 26.25 28.25
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.36 2.44
Belgique 3.94 4.15
Hollande 72.75 74.75
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 82.— 84.—
Autriche 11.70 11.95
Espagne 1.40 1.60
Grèce 1.90 2.50
Canada 1.81 1.90
Suède 27.50 29.50
Portugal 1.40 1.90
Yougoslavie 1.30 2.—

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.70 83.50
Autriche 11.76 11.88
Belgique 4.07 4.17
Espagne 1.43 1.47
USA 2.375 2.405
France 26.70 27.40
Angleterre 3.11 3.16
Italie 0.133 0.1355
Portugal 1.57 1.61
Suède 28.45 29.15

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 700- 26 950
Plaquette (100 g) 2 670.- 2 710
Vreneli 159- 169
Napoléon 157 - 167
Souverain (Elis.) 192 - 202
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 570- 590

Taxlphone. - Service jour et nuit , téléphone
71 1717.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
6512 19. François Dirac. 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire : 15 à 18 h 30 lu, ma, je, ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.)

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet , 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h è
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3. tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161 , tél.
(025)71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod. 71 22 04; Antoine
Rithner , 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit , tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium ,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Pollce. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit. tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63.14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet, 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête , tél. N" 111.

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

29.8.84 30.8.84
AKZO 68.75 69.25
Bull 9.50 9.50 d
Courtaulds 3.80 d 3.80 d
De Beers port. 15.25 15.25
ICI 19.25 19
Philips 36.75 37
Royal Dutch 119 120.50
Unilever 198 199.50
Hoogovens 41 41.75

BOURSES EUROPÉENNES
29.8.84 30.8.84

Air Liquide FF 539 541
Au Printemps 155 157
Rhône-Poulenc —
Saint-Gobain —
Finsider Lit. 39.50 40
Montedison 1250 1253.50
Olivetti priv. 5040 5100
Pirelli 1885 1900
Karstadt DM 231 239
Gevaert FB 3600 3600

Bourse de Zurich
Suisse 29.8.84 30.3.84
Brigue-V.-Zerm. 97 d 100
Gornergratbahn 1125 d 1125 d
Swissair port. 980 980
Swissair nom. 835 830
UBS 3330 3350
SBS 323 323
Crédit Suisse 2120 2120
BPS 1355 1350
Elektrowatt 2460 2470
Holderb. port 755 745
Interfood port. 6300 6300
Motor-Colum. 745 745
Oerlik.-Buhrle 1270 1270
Cic Réass. p. 7525 7600
W'thur-Ass. p. 3260 3260
Zurich-Ass. p. 17100 17050
Brown-Bov. p. 1365 1350
Ciba-Geigy p. 2430 2440
Ciba-Geigy n. 1053 1058
Fischer port. 622 620
Jelmoli 1890 1895
Héro 2S50 2800
Landis & Gyr 1465 1465
Losinger 340 325 d
Globus port. 3150 d 3150 d
Nestlé port. 5410 5445
Nestlé nom. . 3080 3095
Sandoz port. 7000 6950
Sandoz nom. 2500 2500
Alusuisse port. 777 780
Alusuisse nom. 260 258
Sulzer nom. 1610 1620
Allemagne
AEG 76.75 76.50
BASF ' 128.50 127.50
Bayer 138 138.50
Daimler-Benz 460 455
Commerzbank 122 121
Deutsche Bank 271 270.50
Dresdner Bank 126.50 125.50
Hoechst 140 140
Siemens 335 337
VW 147.50 145.50
USA
Amer. Express 79.50 79.50
Béatrice Foods 68.25 67.50
Gillette 122.50 121
MMM 199 197.50
Pacific Gas 34.25 34
Philip Morris 185 185
Phillips Petr. 92 93.75
Schlumberger 117 117

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 496.75 506.75
Anfos 1 147 148
Anfos 2 118 118.50
Foncipars 1 2535 2555
Foncipars 2 1260 1270
Intervalor 72 73
Japan Portfolio 731.25 746.25
Swissvalor 252 254
Universal Bond 76.50 77.50
Universal Fund 102.25 103.25
Swissfonds 1 520 530
AMCA 34.50 35
Bond Invest 64.50 65.50
Canac 119.50 121
Espac 66.50 67.25
Eurit 161 164
Fonsa 116 116.50
Germac 105.50 107
Globinvest 82.50 83
Helvetinvest 102 102.50
Pacific-Invest 170 173
Safit 530 540
Simma 200 201
Canada-Immob. — —
Canasec 715 730
CS-Fonds-Bds 68.75 69.75
CS-Fonds-Int. 90.75 92.75
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Très belle fin d'août
Situation générale

Une haute pression s'étend de l'Atlantique à l'Europe orien-
tale. Les perturbations atlantiques défilent à la hauteur de
l'Ecosse et de la Scandinavie.

Prévision jusqu'à ce soir
Toute la Suisse : temps en général ensoleillé. Température

minimale entre 10 et 15 degrés et maximale entre 25 et
30 degrés. Zéro degré vers 4000 mètres. En montagne vent fai-
ble à modéré d'ouest.

Evolution probable jusqu'à mardi
Généralement ensoleillé et très chaud le jour. Dès lundi

quelques passages nuageux sont probables.
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La direction du Bar Le Falot et du Milord à Saxon
informe sa fidèle clientèle que le jour de fermeture
hebdomadaire est reporté

du mercredi au lundi
et ceci à partir du 3 septembre.
Elle s'excuse des inconvénients que cela peut com-
porter et vous remercie de votre compréhension.
Bonne fin d'été et au plaisir de vous rencontrer.

36-1210

BOURSE DE NEW YORK
29.8.84 30.8.84

Alcan 28% 27%
Amax 21% 22
ATT 19 18%
Black & Decker 17% 18%
Boeing Co 53% 53%
Burroughs 56% 55%
Canada Pac. 36'/_ 36V.
Carterpillar 38% 38%
Coca Cola 61% 61%
Control Data 30% 30
Down Chemical 31% 31%
Du Pont Nem. 50 50
Eastman Kodak 75'/. ' 75%
Exxon 43% 43 %
Ford Motor 42% 42V2
Gen. Electric 57 % 56%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 72% 72%
Gen. Tel. 41% 40 Vi
Gulf Oil — —
Good Year 27% 27%
Honeywell 63% 63%
IBM 124% 123%
Int. Paper 56 Vi 56
ITT 26Vi 27
Litton 74% 72%
Mobil Oil 30% 29'/i
Nat. Distiller 25% 25%
NCR 26% 26%
Pepsi Cola 43% 43%
Sperry Rand 40% 40%
Standard Oil 58% 57%
Texaco 36% 36%
US Steel 25 24%
Technologies 38% 38%
Xerox 39% 39%

Utilities 129.10 (-0.26)
Transport 517.93 (-1.19)
Down Jones 1223.20 (-3.70)

Energie-Valor 136.50 138.50
Swissimmob. 1215 1220
Ussec 791 805
Automat.-F. 108.50 109.50
Eurac 326.50 327.50
Intermobilf. 93.50 94.50
Pharmafonds 214.50 215.50
Poly-Bond int. 69.40 70.50
Siat 63 1265 1275
Valca 79.50 81
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«Tuste avant l'entrée du tunnel,
je résolus de franchir le col...»

«Je me souviens du splendide panorama qu on
a au col du San Bernardino. Qu'ils sont beaux
alentour les sommets majestueux tout coiffés
de blanc D'avance, je hume l'air vif qu'on
respire là haut, à 2065 m d'altitude. Je rétro-
grade donc en deuxième vitesse, puis en pre-
mière, pour de nouveau repasser rapidement
la deuxième. Le plaisir de dompter ainsi la
puissance souple d'un moteur performant m'a
toujours fasciné.

Je ne rencontre que peu d'automobilistes
sur la route du col. A se demander pourquoi ils
ont tous tellement hâte de s'engouffrer dans
ce tunnel... Je descends la glace pour mieux
entendre le ronronnement du moteur. Sa mu-
sique, pour moi, s'harmonise bien avec celle
du «Crescendo-Furioso» deBrahms que diffuse
justement mon autoradio. Une fois encore, je
savoure pleinement le plaisir de piloter une
Porsche.

Bref arrêt au sommet l!air y est agréable-
ment frais. Et la vue sur les montagnes, tout
simplement féerique. Comblé par ces instants
de communion avec la nature, je dévale le ver-
sant sud, négociant les virages en souplesse,
avec assurance. Montée sur l'autoroute et cap
sur le soleil du Midi! En cinquième vitesse,
glace descendue pour entendre le murmure du
vent, je profite à fond de ces moments inef-

=^Stbles qu'on ne peut vivre qu'au volant d'une
Porsche. C'est une toute autre manière de rou-
ler en voiture.»

UNE EUR OPÉENNE ' ¦ ¦ ¦
Toute Porsche est assortie d'une garantie longue durée de 7 ans
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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.—
¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
¦ notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle
Nom/prénom 

Rue et N° , 

N° postal et localité 

Pays 
¦ D Changement définitif ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) \_\\

(mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N" 

N" postal et localité

Pays 

Changement valable 
du au

Jour Mois Année Jour Mois Année
y compris

LA CONDUITE
SOUS SA PLUS BELLE FORME

GNI25
Moteur mono-cylindre 4 temps, un
super chopper avec ce petit quelque
chose qui enthousiasme le pur Easy-
Rider.
Fr. 3"180.- ______—¦

=r=-~m
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promotion
sur certains
modèles 125

^^̂  
Motovalère

^S  ̂
Ph. 

Coudray
__/!5T_J 1963 Vétroz

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

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

BUFFET D'AMBIANCE
ET DE RECONNAISSANCE
A TROISTORRENTS
Eh oui, le temps passe ! Ça fait déjà vingt ans que Gérard
Berrut ouvrait sa boucherie à Troistorrents.

A l'occasion de cet anniversaire, Gérard Berrut invite cor-
dialement, le 1er septembre, dès 9 h et jusqu'à 18 h, ses
amis et clients à venir trinquer le verre de l'amitié et à
déguster ses spécialités du pays.

Un peu d'histoire
C'est en effet en 1964 que Gérard Berrut ouvrait, à l'âge
de 22 ans, la Boucherie Chorgue, dont il était l'unique
patron et employé bien sûr. En 1974, c'était au tour de
Morgins d'être approvisionné en viande grâce à l'ouver-
ture, au centre de la station, d'une boucherie moderne.

Actuellement, cette petite entreprise régionale occupe
quatre employés à l'année et la relève est assurée. Berrut
Junior n'a-t-il pas commencé son apprentissage de bou-
cher lundi dernier?

A samedi donc!

Cette journée de samedi sera accompagnée d'actions
spéciales dont voici les principales :
1. Rôti de génisse Fr. 19.80 le kg
2. Ragoût de génisse Fr. 14.50 le kg
3. Broche maison Fr. 17.— le kg
4. Ragoût de porc Fr. 13.— le kg
5. Lard fumé Fr. 8.80 le kg
6. Saucisse à rôtir de campagne Fr. 11.50 le kg

36-6419
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LA MEILLEURE OFFRE DANS LA CLASSE DES DEUX LITRES

LA NOUVELLE TOYOTA CAMRY 2000 GLi SUPER
Traction avant, moteur transversal, injec-
tion d'essence, suspension à quatre roues
indépendantes et direction assistée.

Dans la classe des deux litres, les deux versions de Camry, GLi
Liftback et Sedan, n'ont j usqu'ici pas leurs pareilles. Ce n'est pas
étonnant, car leur technologie Toyota ultramoderne les classe
parmi les automobiles les plus avancées.
Le succès convaincant remporté par ce modèle a incité Toyota à
vous en proposer aujourd'hui une version supplémentaire, à
l'équipement plus luxueux encore: la Camry 2000 GLi Liftback
Super

Son superéquipement com- ¦ Plafonnier à extinction dif- DIN a 4800/min.
prend en plus: férée. ¦ 100 km/h départ arrêtéBrend en plus: férée. ¦
I Tableau de bord à affichage ¦ Déverrouillage du coffre et
numérique, avec dispositif de la trappe de réservoir ¦
de contrôle des fonctions du depuis le siège du conduc-
moteur. teur

a
¦
¦

Lève-glace électriques, de
vant et derrière.
Deux rétroviseurs exté
rieurs à réglage électrique.
Verrouillage central.

¦ Volant réglable en hauteur
¦ Jantes en alliage léger. ¦
¦ Lave-phares.
¦ Bavettes d'aile.

GLi Lift- ¦ Allumage transistorisé, sans¦ Camry 2000
back Super fr 21 990.-.

Toyota Camry 2000 GLi Liftback Super.

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 -Sion: Emil Frey SA, Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33-Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34-Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

Mardi4septembre _^_.. 
 ̂ F I ll l t l .C.Né«E DEFILE UéS.*

16 heures et 20 h 30 , «
ENTRéE LIBRE a vec de toutes nouvelles exclusivités

Une habitabilité
exceptionnelle , grâce
au moteur transversal
et à la traction avant.

¦ Longueur utile de l'habi-
tacle: 196 cm.
¦ Espace généreux pour les

jambes, à l'arrière.
¦ Longueur utile du coffre:

157 cm, banquette rabattue,
¦ Coffre variable, grâce au

dossier de banquette rabat-
table en deux parties.
¦ Hayon s'ouvrant jusqu'au

pare-chocs.

Des performances
remarquables, grâce à
l'injection à commande

électronique.

¦ Moteur: 4 cylindres,
1994 cm3, 77 kW (105 ch)
DIN à 4800/min.

12,6 s
Boîte à 5 vitesses ou auto-
matique à 4 rapports, dont
un surmultiplié, et verrouil-
lage de convertisseur.
Surveillance des fonctions
du moteur par micro-ordi-
nateur

Un confort inouï,
grâce à la suspension à

4 roues indépendantes et
à la direction assistée.

¦ Voie large (1465 mm devant,
1420 mm derrière) et grand
empattement (2600 mm),
gages de haute stabilité rou-
tière.
¦ Amortisseurs hydrauliques

à gaz et stabilisateur trans-
versal.
¦ Siège du conducteur à sep-

tuple réglage et soutien lom-
baire.
¦ Direction assistée précise, à

crémaillère.

Une sobriété extrême,
grâce à la ligne

aérodynamique et à la
construction allégée.

¦ Consommation des plus
modiques (normes OGE) :
6.5 I sur route, 9,4-1 en ville,
8,1 I en circulation mixte
(automatique: 6,9 I, 9,9 I,
8.6 I).
¦ Rapport poids/ puissance

optimal: 1090 kg/77 kW
(105 ch) DIN.

Un excellent rapport
qualité/prix, grâce à
l'équipement de série
ultra-complet, signé

Toyota.

¦ Système électronique de
surveillance du moteur.
¦ Glaces teintées.
¦ Console médiane à vide-

poches.
¦ Appuis-tête devant et der-

rière.
¦ Dossier de banquette rabat-

table en deux parties.
¦ Economètre, compte-tours.
¦ Essuie-glace à deux vitesses

et balayage intermittent.
¦ Essuie-lunette arrière à lave-

glace (Liftback).

T
Le succès par la technologie

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-67 9311

¦ Radio OL/OM/OUC, à dé-
codeur pour informations
routières.
¦ Direction assistée et agence-

ment de grand luxe.
¦ Siège du conducteur à régla-

ges multiples.
Et ainsi de suite... Tout cela fait
de la Camry la meilleure de sa
catégorie en matière de rap-
port qualité/prix.

Toyota Camry 2000 GLi Sedan
fr.19690.-.
Toyota Camry 2000 GLi Lift-
back fr. 19 990.-.

Avec boîte automatique à 4
rapports, plus fr.1500.-; toit
ouvrant électrique, plus
fr.800.-.

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-4952495

TA

«



ANNONCES DIVERSES

Avis de tir
Bat fus mont 6 N" 40/84
Délimitatîon de la zone selon CN 1:50 000, feuilles 263, 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Lundi

. Mardi
Mercredi
Jeudi

Zone des positions : alpage
Zone dangereuse : Mittaghorn , point 2601, point 2499, point
2407, point 2403,6, point 2161, lac de Zeuzier point 1815, sentier
de l'Armeillon, Armeillon (incl), Sex-des-Molettes, col du Ra-
wyl, Mittaghorn.
Centre de gravité : 599500/135500.
Armes : armes d'inf sans lm.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Lundi
Mardi
Mercredi
•Jeudi
Vendredi

Zone des positions : Pointe
Zone dangereuse : Six-des-Eaux-Froides, point 2583, point
2519,8, point 2560, point 2588, Sex-Rouge, point 2818, Chamos-
saire, point 2211, Combe-de-Serin point 2421, point 1896 Serin,
point 1993, point 2209,0, point 2539, Six-des-Eaux-Froides.
Centre de gravité : 597500/131300.
Armes : armes d'inf avec lm.
Armes : armes d'inf avec et sans lm.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire , 4000 mètres
d'altitude.

Vendredi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Zone des positions : Lapis-de-Tsanfleuron.
Zone dangereuse : Mont-Brun , point 2796, point 2383, Les Clou-
jons , Viellar , col du Sanetsch, chalet de Tsanfleuron , chalet de la
Crêta, Sex-des-Fours, point 2560, Mont-Brun.
Centre de gravité : 586000/130000.
Armes : armes d'inf avec lm.

Mercredi 19.9.84 0800-2400
Jeudi 20.9.84 0001-2400
Vendredi 21.9.84 0001-1200

Zone des positions : Daillon-Conthey (589/122).
Zone dangereuse : Mont-Brun, point 2796, point 2383, Les Clou-
jons , Viellar, col du Sanetsch, chalet de Tsanfleuron , chalet de la
Crêta, Sex-des-FoUrs, point 2560, Mont-Brun.
Centre de gravité : 586000/130000.
Armes: ob 10,5 cm.

Lundi 10.9.84 2000-0500
Mardi 11.9.84 0500-1800
Mercredi 12.9.84 0830-1800
Jeudi 13.9.84 0730-2400
Lundi 17.9.84 0600-1800
Mardi 18.9.84 0600-1800
Mercredi 19.9.84 0600-1800

Zone des positions : Trente-Pas.
Zone dangereuse : point 2416, point 2584, Mont-Gond, Croix-
de-la-Cha, point 2581, La Fava, Montorbon point 2196, point
2416.
Centre de gravité : 588000/126300.
Armes : armes d'inf avec lm.
Armes : armes d'inf avec lm et ob 10,5 cm.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire , 4000 mètres
d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement place d'armes
de Sion, téléphone 027/31 34 26.
Demandes concernant les tirs dès le 8.9.84, téléphone
027/36 11 61.
Sion, 9.8.84

ATOUT PROBLÈME

^̂ J TALIMEX 
^̂ ^̂

X^T trouvera une réponse: ^^̂ \

[ f  VACUMATIC \V
IM Système anti-fuites ^^\

/f TALIMEX 1\
Enveloppe intérieure ¦ I

Il COQUE I
\ M  Nouvelle citerne en polyester ¦ /
\^  construi te dans l' ancien réservoir m l

\L DYNATAL M/
^̂ ^k Revêtement élasti que pour 44W/ '
^^^^bacs de rétention 

inétanches^^r^r

TALIMEX S.A.
1022 Chavannes-près-Renens VD, 021 /35 51 38
Zollikerberg ZH/Bâle/Berne/Viège/Locamo,
01 /391 68 56

Nos partenaires aussi, les maisons de révision
\% de citernes
! Citerna Ardon S.A., 1917 Ardon 027/3618 80

Piota Services S.A., 1920 Martigny 026/ 2 35 33
vous renseigneront comme nous le ferions et
d'une manière sûre.

10.9.84 1600-2400
11.9.84 0600-2000
12.9.84 0800-1800
13.9.84 0800-2400
17.9.84 0900-2400
18.9.84 0900-1800
19.9.84 0900-1800
20.9.84 0900-2400
du Rawyl.

10.9.84 1600-2400
11.9.84 0700-1800
12.9.84 0700-1800
13.9.84 0700-2400
17.9.84 0900-1800
18.9.84 0900-1800
19.9.84 0900-2400
20.9.84 0900-2400
21.9.84 0900-1800
d'Hérémence. .

7.9.84 1000-2200
11.9.84 0900-2200
12.9.84 0800-1700
13.9.84 0800-1700
17.9.84 0800-1700
18.9.84 0800-1700
19.9.84 0800-2400
20.9.84 0001-2400
21.9.84 0001-1200

Le commandement :
Cdmt bat fus mont 6

Actions Usego du 30.8. ou 8.9.

mmmmy^wm •
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"_*%îrt A lEH ĵSSîî !̂  1 Vitre
riàfe votstn; W/ÉËUL

200g ?ï_---— î

Q90 coca ColaLard fume
500 g **• 1,itreportions,

sous vide

12 portions » 1 /U 
MéPÔ"

assorties M I l 

yotred^

Cervelas

SKi

H

2 pièces,
soos vide

SS
1m
1B

«Gerber»
200 g

ô^̂ S^^ Beaux

àsins Regma
r «s

T̂ Ŝ ŜS-
Mavarra «use»*.» ^̂ UJM 

p 
200 fl

Denonïmociôn de origan 
|J|| ^

Un vin ro.ge ¦ j  ̂fft «1 1̂)1 7''
léger el V*"l.-̂ i BTTHI _BL*0S^___S_lfharmo" ..«-̂ N _e-^_̂ li IWÊÊÈWÊÊÈÈËËËh Caramanda

100 g

Chocolat yyj L OQ
«QoWina» ZL^

NJ_ÏÏ*

Concombres
¦̂ -- "̂"HHPWI H délicieux
ci» _• _*-*_ rv R̂ ÉH HPoriiMÎIH WÊÊÊ 450 g«Kressi»

Vinaigre aux herbes

1 litre «Hsève»
Shampooing

• Fréquence
# BalsamEnka

«soft-mat»c»
Super-Concentre
Revitalisant
textile 

25 490
250 ml * * _

Omo

-nuc fl HT S M^-k.̂ ----- _- " ': ̂ " My^ij Contre remise de ce 
bon, vous recevrez

ÊÊ nn^A^̂ A^̂ H^H____.:' Çjel ^ ^9 c'e Omo Fr. 3.- meilleur marché.

r% OtL 'MHMM ĝiHlMB «M /h

__ —**HB M d̂ËMWmMMr™ 
QU valable 30.8.-8.9.84

M H____-_S-iP__ IM ^ _̂H__f 3w___Bll'' ÎRS Chez votre détaillant Usego.
^pV 3̂ 1 _-T^__^^I__H__9JÏ Ŝ J 

Seulement 
1 bon par paquet.

s_^̂ î 0̂i®w®m^

1 litre
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Y ^au CENTRE A

MMM MÉTROPOLE

à**.
j Vj  Vendredi 31

de 14 h. à 15 h.
et de 15 h 45 à 16 h 30

tf ^^

Cordiale invitation

S Essence
lyJZly super 1.17- normale 1.13

^
ANNONCES DIVERSES

J'achète du monde entier des articles
vêtements, bijoux
gadgets, etc.
pour mes boutiques. Aimeriez-vous en
profiter pour votre magasin.

Si oui, écrivez sous chiffre PR 353499
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Encore plus sobre, encore
plus performant: le nouveau
Ford Transit 2,51 Diesel
à injection directe.

Le Diesel , c'est bien. Mais Ford a inventé quel-
que chose de meilleur: le premier moteur Diesel
compact de 2,5 I à injection directe! Il donne une
nouvelle dimension à la sobriété, aux perfor-
mances et à l'économie d'entretien. La preuve:
moins de carburant , plus de puissance , moins
d'entretien! - Bref , une réussite technique dont
vous profitez directement. Faites connaissance
avec le nouveau Transit 2,5 I Diesel à injection
directe. Directement chez nous!

¦¦ Bl

Transit. Chacun le sien. ( Ĵ§pP

Kaspar sa
Sion Martigny

ie charme des galets d'autrefois
L mx \[ ___ k \ V — * -J / _ f c V _ _ l f l / " l _ _ L . ^H

cuves
32 000 litres, en acier, revêtu obrit.
Dimensions: largeur 2 m, profondeur 4
m, hauteur 4,25 m.

S'adresser à Max Roduit, Fully
Tél. 026/5 32 64
Après les heures de bureau, privé:
026/5 44 25. 36-90657

QUINZAINE POPULAIRE *JHJ£-
du 25 août au 9 septembre 1984 '^sÇjjffi

f ;> | Pour Fr. 10.—
"tr.pf— LIBRE CIRCULATION PENDANT UN JOUR

\ .tf /**"-•¦• SUR LES CHEMINS DE FER:
J ji "?*̂ *. I _ — Aigle - Leysin (AL)

( J> ¥~~ 7 ~ - Aigle - Ollon - Monthey - Champéry (AOMC)
l . 

¦
*» / / " - Aigle - Sépey - Diablerets (ASD)

:
! / • J - Bex - Villars - Bretaye (BVB)

UA V̂ !
xjf \ é ET LIGNES AUTOMOBILES:

AlGLE %_\ m - Aigle - Ollon - Villars
'\ _---\ — Barboleusaz - Solalex
\^Z\ \v — Villars - Col de la Croix - Les Diablerets

^ \f\j„ y /,;.;-.-•- . — Monthey - Les Giettes - Les Cerniers
^ I .-«L — Monthey - Chenarlier

/

I , — Troistorrents - Morgins
If" ' . — Val d'Illiez - Les Crosets

t * Enfants de 6-16 ans et chiens: Fr. 5.—
I : J Aucune putre réduction ne sera faite.

Sur présentation du billet spécial à fr. JO. — , la ligne automobile, les téléphériques et
télécabines ci-après accorderont une réduction du 1/4 ou 1/2 prix sur le tarif ordinaire.

Téléphérique Col du Pillon - Glacier des Diablerets
Télécabine Les Diablerets - Isenau Téléphérique Champéry - Planachaux
Télécabine Barboleusaz - Les Chaux Télésiège Col-de-Bretaye - Chamossaire
Télécabine Leysin - Berneuse Télésiège Col-de-Bretaye - Les Chavonnes
Ligne automobile Val d'Illiez - Champoussin Télésiège Morgins - La Foilleuse

TRANSPORTS PUBLICS DU CHABLAIS AIGLE, Tél. 025 / 26 16 35

PROFITEZ DE L'A U BAI NE!

L -̂UM  ̂̂ U2l£,
en béton de haute qualité

CORNAZQALLAMAN
Tél. 021/76 3322
Demandez notre documentation

2 cuves de 2500 1
1 cuve de 4000 1
4 cuves de 900 1
ou refaites à neuf, selon désir

1 balance plate 1000 kg
Tél. 027/55 10 68 - 58 25 55.

36-665

__J**WV o°

1 & $ &
r

VOTRE PARTENAIRE
POUR HAUTE QUALITE ET
TECHNOLOGIE MODERNE

«

Fouloirs et Foulo-Pompes

jusqu'à 40'000 kg/h
machines seules ou installations complètes
de réception de la vendange

Egrappoir-Fouloir-Pompe ASU-12/QE

8 -12'000 kg/h - machine combinée égrap-
page avant foulage ou égrappage partiel,
machines seules ou installations complètes de
réception de la vendange

Groupe d'Egrappage

jusqu'à 40'000 kg/h avec trémie d'alimen
tation adaptée aux conditions locales

Le nouveau pressoir horizontal pneu
matiaue TAIMKPRESSE

à basse pression développé par WILLMES
gamme de 7 modèles de 18 à 250 hl
Le pressoir qui répond aux exigences les plus
sévères de la technologie moderne

Pressoir horizontal pneumatique
UNIVERSAL PNEUMATIC

même pressoir à basse pression
modèle simplifié avec porte manuelle
gamme de 6 modèles de 650 à 5000 litres
prix avantageux!



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

HOCKEY: LA 5e COUPE DU SOLEIL A SIERRE
Spectateurs à vos chaises!
Ce soir (20 heures) Sierre
Pour donner le ton à l'édition 1984 de la coupe du Soleil, le contre Langenthal et Langnau
tirage au sort a bien fait les choses en nous offrant un derby furent autant de défaites. On
valaisan. Nul doute que le public sera déjà nombreux ce soir verra à l'œuvre Georg Schny-
pour y assister, car II en vaut la peine. Puis, demain à 20 drlg, qui aura la lourde tâche
heures, ce sera Sierre - Bienne et, dimanche à 18 heures, les de faire oublier Zuber aux
Haut-Valaisans seront opposés aux Seelandais. La distribution buts, Mauro Foschi en pro-
des prix aura lieu à 20 h 15. Le programme connu, il nous venance d'Ambri, Martin Rot-
paraît intéressant de préciser que le classement final se fera zer en prêt de Sierre et les an-
aux points et en cas d'égalité, entreront en ligue de compte, et ciens, bien sûr. Gerold Biner
dans l'ordre, la différence de buts et le nombre de buts est annoncé comme blessé,
marqués. Ceci dit, passons brièvement en revue les équipes Qi~r_ -_»participant à ce tournoi. oierre

pour progresser...
Bienne, le favori g2^̂ .?* l̂S

îîlî^
1* S'améliorant lentement au

Sous la direction de son Î^̂ ^SidS pRÏ tS^S^SSSZSnouvel entraîneur, Tibor Vo- Dpion<_ ou» Rienn» a __té carrî viennent de disputer, les Sler-
zar, Bienne est . sur la g.ace 3S £̂

n
K*ÎSS J* S 

•Jfl ï̂ïiïlïïdepuis le 23 juillet passé. r-- ~î-, ir™ H„ çni<-ii teur de leurs adversaires
Gosselin a été remplacé par reS COUpes du Sole"' même si la forme n'est pas
un autre Canadien français, Viège, en retard encore là. D'une part, Nor-
Normand Dupont, ex-joueur dans sa Dréoaration mand Dubé estime que ces
de Hartford (NHL) et de Big F'«H«"«*«¦"¦" occasions de Jouer sont à
Hampton (LA). Poulin, pour Ne disposant de la glace prendre très au sérieux et,
sa part, est resté. Les départs que depuis le 10 août, les Vie- d'autre part, la situation lui
de Kôlliker , Bârtschi, Luthi, geois, qui ont aussi un nouvel paraît assez délicate car son
Gerber et Daniel Kohler sem- entraîneur en la personne du équipe se voit dans l'obliga-
blent avoir été compensés par Finlandais Juhanl Tamminen, tion de faire tout son possible
les arrivées de Kaltenbacher, ne se laisseront certainement pour gagner avec toute la ten-
Sandro Mâusli, Niederer, Zi- pas impressionner par leurs sion que cela implique. Il se
gerli et Meier, car après une deux adversaires. Avec Dave propose d'aligner en un pre-
surprenante défaite face à Ge- Gardner et Chris Helland, ils mier temps les joueurs qui
nève Servette, Bienne se prouveront une fols de plus menèrent la danse, une demi-
payait le luxe de battre le vice- que même dans des condi- heure durant face à Martigny
champion d'Allemagne à l'ai- tions relativement défavora- en espérant toutefois que les
1er par 2-4 et sur sa glace par blés, il faudra compter avec circonstances lui permettront
10-1... et cela dans lé cadre eux, même si leurs deux pre- d'engager également les plus
du tournoi des Trois Nations miers matches de préparation jeunes. - Nep -

Nom, place et numéro des joueurs
BIENNE
GARDIENS
30 Anken Olivier
20 Erismann Philippe
3 Eisenring Rolf

DÉFENSEURS
26 Dubuis Daniel
27 Flotiront Pierre-Alain
4 Poulin Daniel
8 Zigerli Hugo
5 Meier Marcel _
2 Cattaruzza Beat
9 Helfer Patrick

22 Schmid Harry
ATTAQUANTS
23 Lautenschlager Beat
10 Wist Bernhard
14 Niederer Marcel
24 Leuenberger Markus
28 Kohler Willy
12 Dupont Normand
29 Koller Marco
11 Steiner Herbert
18 Kaltenbacher Bruno
16 Mâusli Sandro
15 Loosli Beat
19 Àschlimann Jean-Jacques

ENTRAINEUR
Vozar Tibor

GOLF: l'Open de Suisse à Crans-Montana
La journée de Jerry

On attendait les Américains, les Britanniques,
voire les Espagnols pour cette première journée
du 50e Open de Suisse, première journée dispu-
tée sous un soleil resplendissant par des condi-
tions Idéales.

Mais la vedette a été le jeune Canadien Jerry
Anderson, pratiquement inconnu en Europe, puis-
que ne disputant que sa troisième saison de pro-
fessionnel. Aucun résultat marquant dans sa jeu-
ne carrière, si ce n'est une seconde place, la se-
maine dernière, lors de l'Open d'Allemagne, qui
prouvait la bonne forme de ce Canadien de 29
ans.
«"Vil a terminé son parcours avec une carte de 63,
• ijit 9 sous le par! Il a réussi deux «eagle» (aux
trous 15 et 17), six «blrdies », neuf fols le par et un
«bogey ». L'an dernier, Il n'était classé qu'au 53e
rang européen avec ses 47 000 dollars de gains.

Il a, toutefois, dû partager la vedette avec un
«ancien». Howard Clark a également signé un 63.
Professionnel depuis 1974, le Britannique a ob-

SIERRE

Anderson

GARDIENS
24 Schlàfli Michel
23 Rubin André

DÉFENSEURS
28 Zenhàusern Aldo
5 Locher Jean-Louis

10 Arnold Ambros
22 Massy Didier
8 Wyssen Raymond
6 Robert Yannick

ATTAQUANTS
9 Dubé Normand

21 Métivier Daniel
17 Bagnoud Cyrille
19 Rouiller Raphy
13 Lôtscher Martin
3 Tscherrig Beat

16 Locher Egon
15 Mayor Didier
20 Ecœur Olivier
18 Rotzer Bernhard
12 Mathier Olivier
14 Soffredini Dominique
11 Théier Anton
26 Schôpf Alain

ENTRAÎNEUR
Dubé Normand
Adj.: Plante Jacques

VIEGE
GARDIENS
1 Schnydrig Georg

30 Truffer Reinhard

DÉFENSEURS
2 Stocker Paul
3 Schweiss Stefan
4 Baldinger Peter
5 Clemenz Martin
6 Lagger Gaston
7 Roten Heinrich

ATTAQUANTS
8 Anthamatten Arthur
9 Boni Ernst

10 Zenhàusern Walter
11 Salzmann Andréas
12 Kummer Jodok
13 Kronig Stefan
15 Gardner Dave
16 Locher Helmut
17 Helland Chris
18 Rotzer Martin
19 Foschi Mauro
20 Kuonen Pius-David
21 Biner Gerold
23 Truffer André
24 Roten Thomas
ENTRAINEUR
Tamminen Juhani

tenu des succès dans l'Open du Portugal et dans
celui d'Espagne. Tous deux en 1978. Peu de vic-
toires donc. Mais c'est un golfeur «dangereux»,
car régulièrement classé dans les premiers.

Derrière ce duo, deux favoris, à deux coups des
deux leaders: l'Australien Ratcllffe et le Britanni-
que Lyle. Ce dernier avait échoué en play off l'an
dernier contre son compatriote Nick Faldo. Un
quatuor se trouve à 3 longueurs et, ensuite, à 4
points, on trouve un peloton de huit joueurs déjà,
dont Lanny Wadkins. Les trois prochains par-
cours de Crans-Montana seront passionnants.
Rien n'est joué.

50e Open de Suisse, à Crans-Montana. - Clas-
sement après le premier parcours (18 trous) : 1.
Anderson (Can) et Clark (GB) 63 (9 sous le par). 3.
Ratcliffe (Aus) et Lyle (GB) 65. 5. Torrance (GB),
Brand (AfS), Garrido (Esp) et Pinero (Esp) 66. 9.
Green (EU), Jakobs (EU), Forsbrand (Su), Wad-
kins (EU), Charles (NZ), Murphy (EU), Townsend
(GB), Parkin (Galles) 67.

Viège

Football: bénéfice record pour Manchester United
Le club britannique de Manchester United a fait part, à l'issue de la réunion

annuelle de son conseil d'administration, d'un excédent record d'un million
de livres (environ 3 millions de francs) pour la saison 1983- 1984, soit
presque le double de celui de l'année précédente, qui était de 636 000 livres.
Manchester United, qui avait enregistré un déficit de 2,3 millions de livres
pour la saison 1981-1982, se retrouve maintenant dans une position
financière saine.

TENNIS: FLUSHING MEADOW

Les cracks n'ont pas craqué
John McEnroe, Ivan Lendl,

Jimmy Connors et Mats Wilan-
der, les quatre premiers favoris
du simple messieurs des cham-
pionnats internationaux des
Etats-Unis, à Flushing Meadow,
qui effectuaient leur entrée au
cours de la deuxième journée
du tournoi, ont franchi en trois
sets le cap du premier tour.

L'Américain McEnroe, nu-
méro un, déjà trois fois vain-
queur à Flushing Meadow,
champion de Wimbledon cette
année, a exécuté le Britannique
Colin Dowdeswell (6-1 6-1 6-1),
qui joue l'interclubs en Suisse.
Le Tchécoslovaque Lendl, nu-
méro deux, deux fois finaliste à
New York et vainqueur en 1984
des internationaux de France, a
souffert un peu plus pour se
qualifier, mais il a finalement
battu l'Américain Brian Teacher ,
un excellent serveur et atta-
quant, en trois sets (6-4 6-4 7-5).

Pour sa part, Connors, nu-
méro trois, qui joue depuis quel-
ques semaines avec une nouvel-
le raquette, a montré une excel-
lente forme face à son compa-
triote Matt Mitchell (6-3 6-0 6-2).
Le Suédois Mats Wilander (No
4) a été lui aussi à son affaire
contre le numéro un canadien
Glenn Michibata (6-3 6-4 6-4).

En simple dames, compétition
dans laquelle ies meilleures res-
tent qualifiées, la grande favorite
Martina Navratilova, tenante du
titre, a effectué une entrée sans
brio. Elle a battu aisément sa
compatriote Lea Antonoplis (6-4
6-2), mais elle a montré par ins-
tants quelques signes de ner-
vosité...

Petra Jauch-Delhees
au troisième tour

Confirmant son retour en for-
me, Petra Jauch-Delhees s'est
qualifiée pour le troisième tour,
face à l'Allemande Petra Keppe-
ler, sa partenaire de double à
Flushing Meadow... La Suisses-
se, retombée au 136e rang WTA
par manque de résultats, s'est
imposée 6-0 7-6 (7/2). Au tour
suivant, son adversaire sera la
gagnante de la rencontre op-
posant les Américaines Melissa
Gurney et Rosy Casais. Contre
l'une ou l'autre, ses chances de
parvenir en Ses de finale parais-
sent réelles.

Pour sa part, la Biennoise
Christiane Jolissaint n'a pu réé-
diter son exploit de la coupe de
la Fédération à Sao Paulo face à
Kathy Jordan. Tête de série No 5
à Flushing Meadow, l'Américai-
ne s'est imposée 6-0 7-5 sans
grands problèmes.

Wilander au 3e tour
Le numéro 4 du tournoi, le

Suédois Mats Wilander s'est
qualifié pour le 3e tour, et ce, en
trois sets. Mais le Suédois a ren-
contré une certaine résistance
auprès d'un jeune Américain
peu connu, Michael Kures. Ku-
res ne perdait le premier set
qu'au tie-break (7-5), les deux
sets suivants par 6-3 et 6-4.

CYCLISME: les «mondiaux» de Barcelone
Vitesse: la malchance de Dill-Bundi!

Dès qu'ils sont plus de deux
en piste, le Valaisan Robert
Dill-Bundi devient le sprinter
le plus redoutable de ces jou-
tes mondiales. Le Suisse
l'avait déjà prouvé à l'envi en
keirin. Seul face au grand fa-
vori de la vitesse profession-
nelle, le Japonais Koichi Na-
kano, Robert Dill-Bundi ne put
rien et s'inclinait en deux
manches sèches en quart de
finale.

Mais, pour l'attribution des
places 5 à 8, ils se retrouvè-
rent quatre en piste. Et là,
comme lors du repêchage (où
ils furent trois), le champion
du monde du keirin était en-
core une fois irrésistible. Et
toujours selon la même recet-
te: démarrage à un tour et
demi du but. Robert Dill-Bundi

Jimmy Connors : on le retrouvera au tour suivant.

Simple messieurs, premier tour:
Jimmy Arias (EU) bat Terry Moor
(EU) 4-6 6-4 7-6 (7-3) 7-6 (8-6); Peter
Doohan (Aus) bat Lloyd Bourne (EU)
6-3 6-2 6-4 ; Simone Colombo (lt) bat
Michael Pernfors (Su) 6-3 6-4 6-4;
Tomas Smid (Tch) bat Robert Se-
guso (EU) 1-6 6-1 6-4 7-5; Ramesh
Krishnan (Inde) bat Paul Annacone
(EU) 3-6 6-4 6-4 6-4; Guillermo Vilas
(Arg) bat Mike Leach (EU) 6-1 6-2
6-3; Gène Mayer (EU) bat Marco Os-
toja (You) 7-5 6-3 6-1 ; Kelvin Belcher
(EU) bat Leif Shiras (EU) 6-4 6-7 (3-7)
6-4 4-6 6-3; Kevin Moir (AS) bat Sam-

Le tennis télévisé out
Les amateurs de tennis râlent. Ils sont privés de la retrans-

mission des rencontres de l'US Open de tennis à Flushing
Meadow. Ils n'en verront, sur les chaînes suisses et françai-
ses, que les extraits retenus par les différents journaux d'in-
formation. En guise de consolation, ils pourront s 'offrir les
cassettes de ce spectacle que d'astucieux commerçants
chercheront sans doute à écouler prochainement. Mais, dans
ce cas, le piment irremplaçable du direct , l'émotion de l'ins-
tantané feront cruellement défaut. Les techniciens, en revan-
che, y trouveront une ample matière pédagogique.

Quelles sont les raisons de cette suppression d'images dé-
cidée par les télévisions européennes assurant un service pu-
blic et membres de l'Union européenne de radiodiffusion
(UER) ? Ces organismes ont tout simplement et sainement re-
fusé de payer aux organisateurs les droits qu'ils réclamaient.
Les prétentions de la société McCormack dépassaient les
bornes. Il n'était pas concevable dès lors que des sociétés de
service public acceptent la hausse continue des enchères,
alors que leurs ressources demeurent limitées par rapport
aux entreprises commerciales.

La leçon des Jeux de Los Angeles porte ses fruits. Les
payeurs se rebiffent , proposent une modération des tarifs et la
signature de contrats à long terme. La gêne de certains télé-
spectateurs, les protestations qui en découleront ne devraient
pas entamer la détermination des responsables de cette poli-
tique des programmes conforme aux moyens alloués. La mis-
sion des services publics exclut des privilèges accordés à
certaines tranches horaires.

Les chaînes privées prendront le relais afin de gagner une
clientèle dont l'importance détermine les recettes publicitai-
res. Cette logique commerciale encourage malheureusement
la voracité ou la mégalomanie de certains organisateurs.

Hermann Pellegrini

peut regretter d'avoir eu affai-
re au meilleur sprinter pro en
quart de finale.

Dans les qualifications de la
poursuite des professionnels,
le Danois Hans-Henrik Oers-
ted, éliminé l'an dernier par
Robert Dill-Bundi en demi-fi-
nale, a démontré de quoi il est
capable. En 4'45"44, il a établi
une nouvelle meilleure perfor-
mance mondiale sur la distan-
ce, battant le record de Moser
de près de deux secondes.

Amateurs. - Demi-fond
Finale (50 km): 1. Jan De Nijs

(Ho, Bruno Walrave) 46'18"44
(moy. 64,784 km/h). 2. Roberto
Dotti (It/Domenico De Lillo) à 150
m. 3. Ralf Stambula (RFA/Ehren-
fried Rudolph) à 195 m. 4. Matthe
Pronk (Ho, Norbert Koch) à 220 m.
5. Gérald Schutz (RFA/Helmut
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my Giammalva (EU) 6-4 6-3 6-3; Jim-
my Connors (EU) bat Matt Mitchell
(EU) 6-3 6-0 6-2; Kevin Curren (AS)
bat Mel Purcell (EU) 7-6 (7-5) 3-6 6-3
6-2. Tom Gullikson (EU) bat Pablo
Arraya (Pér) 6-3, 6-1, 6-4. Andres Go-
mez (Equ, no 5) bat Mike Bauer (EU)
6-0,4-6, 6-3, 6-2, Vitas Gerulaltis (EU,
No 12) bat Gianni Ocleppo (lt) 6-1,
6-4, 6-0.

Simple messieurs. - 2e tour: Mats
Wilander (Su, No 4) bat Michael Ku-
res (EU) 7-6 6-3 6-4. Pat Cash (Aus)
bat Brad Gilbert (EU) 6-3 6-4 6-2.

Baur) à 1 tour. 6. Mario Gentil! (lt ,
Walter Corradin). 7. Rainer Pod-
lesch (RFA, Dieter Durst) à 5 tours.
- Abandon: Stefan Maurer (S,
René Aebi).

Vitesse
Finale pour les places 5 à 8: 5.

Robert Dill-Bundi (S) en 11 "35, 6.
Kaoru Inoue (Jap). 7. Moreno Ca-
poncelli (lt). 8. Norio Sakamoto
(Jap).

Dames
Poursuite (3 km). - Demi-fina-

les: Jeannie Longo (Fr) 3'50" bat
Rosella Galbiati (lt) 3'54". Rebec-
ca Twigg (EU) 3'52" bat Mieke Ha-
vik (Ho) 4'01".

Finales. - 1re place: Rebecca
Twigg (EU) 3'45" bat Jeannie Lon-
go (Fr) 3'49"39. - 3e place: Rosel-
la Galbiati (lt) 3'50"07 bat Mieke
Havik (Ho) 3'54"74.
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La plus grande culture de plantes en containers du Valais
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CITERNES DU STOCK
Pour l'agriculture, l'industrie
et la commerce.
Grandeur du 1100 1, 1500 1, 2000 1,
3000 1, 4000 1.

Citernes du stock en polyéthylène ali-
mentaire pour le stockage d'aliments,
boissons ou autres liquides et la
macération des fruits.

Dimensions et poids 
Type/litre longueur largeur hauteur poids avec

mm mm incl. bandage
manchon 

PE 1100 1400 720 1340 ca. 55 kg
PE 1500 1560 720 1600 ca. 80 kg
PE 2000 2070 720 1610 ca.115kg
PE 3000 2230 985 1610 ca.160kg
PE 4000 2430 985 1880 ca.190kg
Avec trou d'homme 0 300 mm

Exposition
Gd-Po.it 24

Ah!
On casse le prix des

montres !
Av. de Tourbillon 38
Sion.

36-27

Plume d'écolier. .
avec 4 cartouches,

« Plastique rayé
S pour fourrer

divers colons

par rouleau
de 2 mx 40 cm

Stylo leutre double,
12 couleurs,
i Les 6 pièces

A chacun sa spécialité ! Celle du

nettoyage de meubles
rembourrés (tissus - cuir - daim)
tapis - rideaux - moquettes
Hervé MICHELOUD-VOUARDOUX , Slon, tél. 027/31 32 14

Route de Riddes 21, à 200 m des Casernes
Service à domicile 36-4629

CASINO
Jeu de la boule
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Danielle Wenger
Les cours reprennent la semaine du
10 septembre.

4Pour tous renseignements et inscrip-
tions:
tél. 027/55 51 31, aux heures des repas.

36-110636



A LA SUITE D'UN DIFFEREND D'ORDRE TACTIQUE
Eric Burgener
renoncent à I'

Lucien Favre (27 ans) ne jouera plus avec
l'équipe nationale! A la suite d'un différend d'or-
dre tactique avec l'entraîneur Paul Wolfisberg,
le milieu de terrain du FC Servette, 17 fois inter-
national, a décidé, à la veille du match contre
l'Argentine, de renoncer définitivement à toute
sélection. Après la défaite de l'équipe de Suisse
en Hongrie (3-0), une campagne de presse, en
Suisse alémanique, s'en était pris (une fois de
plus) à Lucien Favre, lui reprochant de ne pas
«mouiller son maillot» et de laisser ses coéqui-
piers faire le «travail» à sa place. Peut-être n'y
a-t-il pas relation de cause à effet, mais en tout
état de cause Paul Wolfisberg aura désormais
les coudées plus franches, à défaut de s'attirer
les sympathies en Suisse romande...

Le communiqué de Lucien Favre:
<r Compte tenu, entre autres, du choix tactique

effectué par Paul Wolfisberg, et ayant à ce sujet
une opinion totalement différente, je communi-
que officiellement ma décision de renoncer dé-
finitivement à l'équipe nationale pour me con-
sacrer entièrement à mon club, le Servette FC.
Cette décision fait suite à une nébuleuse entre-
vue avec le sélectionneur, en date du 30 août,
entrevue d'où, comme à l'habitude, rien n'est
sorti. J'ai écrit le jour même à l'ASF pour confir-
mer ma décision. »

Burgener emboîte le pas
Etrange journée pour le football helvétique,

en général, grenat, en particulier. Les Servet-
tiens ont l'impression que Paul Wolfisberg est
venu à la chasse aux sorcières à l'aéroport de
Cointrin. A peine la stupeur suscitée par le com-
muniqué de «renoncement » de Lucien Favre
s'était-elle dissipée, qu'un nouveau communi-
qué étrange tombait sur les télex de l'agence
Sportinformation.

En voici la teneur: «Eric Burgener ne compre-
nant pas la politique poursuivie par la direction
de l'équipe nationale suisse de football, renon-
ce, dans l'immédiat, à toute sélection.» Le tout,
lapidaire, signé de l'indicatif télex «429800 dtg
ch».

Qui pouvait-être ce mystérieux correspon-
dant? Profitant de ce que la ligne du télex fût en-
core chaude, on recompose le fameux numéro:
«Venons de recevoir votre télex concernant Eric
Burgener. Comment vérifier cette information?
D'où émane-t-elle?» Par chance, le correspon-
dant était encore à son clavier.

Et voici la teneur de cette interview par... té-
lex: «Ici Didier Tornare (réd.: «dtg» = Didier
Tornare Genève; Me Tornare, juriste, est l'un
des trois vice-présidents du Servette, tout s'ex-
plique). Eric Burgener vient de m'appeler en me
demandant de passer ce télex, car II a pris la dé-
cision de refuser, pour l'instant, toute sélection,
vu l'incohérence de la direction de l'équipe
suisse, qu'il a rencontrée, aujourd'hui, à midi, à
l'aéroport. Il n'a, notamment, pas encore com-
pris, pourquoi il a été convoqué par M. Zogg, du

FOOTBALL DANS LE CHABLAIS Expulsion d'Egli

FC Ollon: l'optimisme SEf
Au terme de la saison 1983-

1984, la première équipe du FC
Ollon n'occupait que le neuviè-
me rang avec un actif de dix-
sept points, précédant les for-
mations de Vignoble (Cully) et
Roche d'une seule unité. Ce
point permit aux Chablaisiens
d'éviter une éventuelle rencon-
tre de barrage pour la chute en
série inférieure, c'est-à-dire la
quatrième ligue.

Une compétition qui sera bien
vite oubliée», nous dit M. Antho-
ny Richards (président) qui a
succédé à G. Dormond.
Le renouveau

week-end, nous recevrons les
Montreusiens de Rapid, favoris
Incontestés. Une échéance dif-
ficile mais Ollon est décidé à
jouer les trouble-fête en mettant
l'accent sur la présentation d'un
jeu de bonne facture.»
Quelques transferts

Cette optique devrait être fa-
cilitée par l'acquisition de quel-
ques bons joueurs mais l'entraî-
neur est conscient des difficul-
tés qui ne manqueront pas de se
présenter. L'effectif de cette
équipe n'est composé que de
treize joueurs. Actuellement, Ol-
lon ne peut encore disposer de
Veuthey (blessé).

Au chapitre des départs, nous
notons ceux de R. Steudler (qui
arrête la compétition ayant don-
né la préférence au hockey sur

Pour l'actuel championnat, le
FC Ollon présente un nouveau
et séduisant visage. L'entraîneur
J.-L. Duroux ayant opté pour un
club voisin (Aigle), le comité fit
appel à Serge Monti (ex-Mon-
they). Par son talent et son tem-
pérament de gagneur, il apporte
un nouvel esprit.

Au cours de ses deux pre-
miers matches, Ollon remportait
un maximum de points par ses
victoires sur la deuxième garni-
ture de Malley (2-1) et dimanche
dernier, face à Vignoble (2-0).
Ce dernier match ne tint ses

glace), Ch. Vouillamoz (Masson-
gex), F. Fulla (Rapid-Montreux)
et J.-L. Duroux (Aigle).

Ces défections sont compen-
sées par les arrivées de S. Monti
(ex-Monthey), F. Veuthey (ex-
Saint-Maurice), R. Vouillamoz
(Monthey), M. Donnet (ex-Mon-
they) et H. Vouillamoz (ex-Mas-
songex).
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Blick, et pourquoi ce dernier a participé à l'en-
tretien.»

Et Me Tornare de poser la question: «Le Blick
est-ll lé véritable coach de l'équipe suisse? On
pourrait le croire.»

Question de Sportinformation Genève: Vous
êtes évidemment au courant du renoncement de
Lucien Favre? «Bien sûr, cela ne nous étonne
guère, voir ma lettre de l'année dernière à Mar-
cel Jordan (réd.: président démissionnaire de la
commission de l'équipe nationale).» Question
au vice-président servettien: Cela veut-ll dire
que le Servette FC cautionne l'attitude de ses
joueurs? Réponse, toujours télexée: «SI l'on
veut. Mais cela veut dire surtout que nous res-
pectons une décision, qui est prise après un
certain nombre de maladresses, pour ne pas
dire plus, du coach national.»

Par ailleurs, on a appris que la «colère» du
gardien servettien datait du match Hongrie -
Suisse (3-0) de Budapest. Wolfisberg n'avait pas
Informé Burgener que ce serait Engel qui joue-
rait. A la mi-temps, le coach lui avait dit de «se
chauffer», ce que le Haut-Valaisan a poliment
refusé. Le fait avait été rapporté comme étant un
geste de Burgener devant l'excellente partie
fournie par son concurrent xamaxien.
Les explications de Paul Wolfisberg

«J'avais rendez-vous, a Genève, avec Lucien
Favre et Eric Burgener, afin de leur expliquer
pourquoi ils ne joueraient pas contre la Norvè-
ge. » Au téléphone, la voix de Paul Wolfisberg
apparaît «cassée». L'homme est assurément fa-
tigué. Pas seulement par les aller-retour entre la
Suisse alémanique et la Romandle. Le coach de
l'équipe nationale ne dit pas qu'il sent sa «der-
nière heure» arriver, mais... «Je dois tenter un
coup de poker. Il ne m'est décidément pas pos-
sible de construire une équipe «pour » Lucien
Favre. Daniel Jeandupeux n'y était pas parvenu
non plus à Toulouse. Moi, j 'ai tenté de le faire à
Budapest. Ce fut l'échec que vous savez. Je ne
peux pas tabler sur un homme qui prétend ne
vouloir jouer qu 'à un seul poste. Je lui ai fran- responsable et eux, je le conçois, ne veulent pas
chement posé la question : Lucien, veux-tu pren- perdre la face. Je n'en veux à aucun d'entre
dre place sur le banc des remplaçants ? Il m'a ré- eux. »
pondu que non et qu 'il écrirait immédiatement à
l'ASF qu'il ne comptait plus jouer pour l'équipe
nationale. D'autres que lui ne se sentent pas trop
«dommage» pour prendre place sur le banc. Je
cite Barberis , par exemple. »

Et Wolfisberg de réitérer avec force: «Contre
la Norvège, les techniciens ne me serviront à
rien. Je ne pourrais pas utiliser de Brésilien. »

De là s'explique la nomination de Karl Engel.
« Contre les impressionnants gabarits nordiques,
il me faut un gardien solide, qui sort. J'avoue
que Eric Burgener aurait peut-être pu faire l'af-
faire. » Et, du coup, le coach de l'équipe natio-
nale avoue aussi avoir commis une erreur avec
le portier genevois: «Je regrette ma façon de
procéder. J'ai omis de lui signaler la situation
avant le match de Budapest. Il s 'est montré sur-
pris par la sélection d'Engel. Mais, j 'ai dû pren-
dre une décision. Ai-je pris la bonne ou la mau-

Borussia Dortmund a dé-
cidé de suivre une procé-
dure inhabituelle dans l'af-
faire de l'expulsion de son
défenseur suisse Andy Egli.
Le club de Bundesliga va dé-
poser une protestation au-
près de la fédération alle-
mande (DFB), à laquelle il
demande d'absoudre Egli et
de renoncer à lui infliger
deux matches de suspen-
sion. Borussia Dortmund,
qui jouera samedi sous pro-
têt en coupe de RFA contre
Dudweiler, a par ailleurs ex-
primé le désir de voir le cas
examiné lé plus rapidement
possible.

Le manager Hans-Dieter
Tippenhauer et l'entraîneur
Tlmo Konietzka ont pris cet-
te décision après avoir vi-
sionné durant deux heures,
avec Andy Egli, les extraits
de la rencontre filmés par la
télévision locale de Dort-
mund. Les images prouve-
raient que le stopper helvé-
tique, lors de l'Intervention
qui lui a valu un second car-
ton jaune et l'expulsion, n'a
touché ni Friedhelm Funkel
ni Lùdger van den Loo, im-
pliqués avec lui dans l'ac-
tion.

et Lucien Favre
équipe suisse!

Eric Burgener (à gauche) et Lucien Favre: à d'autres désormais le souci de défendre les
couleurs suisses. (Photos ASL et Bild + News)

valse, l'avenir le dira. Cela dit, je  comprends la
réaction des deux joueurs. Ce genre de problè-
me peut se régler dans un club, mais au niveau
de l'équipe nationale, il faut trancher. Moi, je suis

Zurbuchen remplacera Burgener
A peine la défection d'Eric Burgener connue,

Paul Wolfisberg a réagi. Pas tout à fait de la ma-
nière attendue. Le coach de l'équipe nationale,
en première réponse au gardien servettien, a
nommé... son successeur, Urs Zurbuchen
(Young Boys). Questionné, le Lucernois se pro-
mettait encore d'entrer immédiatement en con-
tact téléphonique avec les deux réfractaires ro-
mands.

La tirade, citation llbre, sort d'un «San Anto-
nio»: «Lorsque deux gus se rencontrent pour
discuter, ils se quittent généralement en se pro-
mettant de se téléphoner pour s'expliquer.» Le
principal problème entre Wolfisberg et «ses»
Servettiens paraît, bel et bien, résider dans le
dialogue de sourds qu'on se livre alentour
l'équipe nationale.

ESPAGNE: on prend les mêmes
L'Athletic Bilbao, le Real Madrid et le FC

Barcelona sont, a priori, les trois favoris du
championnat d'Espagne 1984-1985, qui débu-
tera dimanche prochain. A l'affiche de la pre-
mière journée, déjà un match de gala: Real
Madrid - Barcelona. .

Des dix-huit équipes engagées dans la com-
pétition, seules trois - avec, peut-être, l'Atleti-
co Madrid, la Real Sociedad ou Saragosse -
semblent en mesure de remporter le titre. Les
autres devront se contenter de lutter à distan-
ce, voire d'éviter la relégation.

Si l'on examine le palmarès, une évidence
saute aux yeux: l'élite du football espagnol se
résume à cinq clubs. Au cours des onze der-
nières saisons, cinq équipes se sont partagé la
première place: le Real Madrid (cinq titres), la
Real Sociedad (deux), l'Athletic Bilbao (deux),
l'Atletico Madrid et le FC Barcelona (un cha-
cun).

L'Athletic Bilbao, le champion sortant , vise
évidemment un coup de trois qui constituerait
un bel exploit. Son équipe est uniquement
composée de joueurs basques formés au club,
au contraire de celles du Real ou du FC Bar-
celona, qui misent sur des vedettes étrangè-
res. Le style des Basques a connu un certain
succès ces deux dernières saisons car ni le FC
Barcelona de Diego Maradona et Bernd
Schuster, ni le Real de UN Stielike n'auront pu
les empêcher d'obtenir deux succès consécu-
tifs.

Certes, le jeu des Basques, compte tenu des
principes de l'entraîneur Javier Clémente,
n'est pas des plus spectaculaires mais il est le
plus efficace. L'année dernière, Maradona lui-
même déclarait: «Je préfère que le Real l'em-
porte, et ceci pour la beauté du football. »

Le Real Madrid, de son côté, aborde cette
saison avec un certain sentiment de frustra-
tion. Six fois vainqueur de la coupe d'Europe
des champions, il n'a obtenu aucun titre im-
portant depuis quatre ans et il veut revenir au
premier plan. Son équipe dispose d'un nouvel
entraîneur en la personne d'Amancio Amaro,
ancienne gloire du club, qui a succédé à Alfre-

Paul Wolfisberg a réduit son cadre à dix-sept
joueurs. Silvano Blanchi, qui souffre toujours à
l'aine, en a fait les frais. Il faudra encore éliminer
un joueur de ce cadre. Wolfisberg tranchera,
vraisemblablement, entre Dominique Cina, le
Sédunois, et Beat Sutter, le Bâlois, puisque l'un
ou l'autre pourront, alors, jouer en match d'ou-
verture avec les « moins de 21 ans».

Le cadre de dix-sept joueurs désigné par Paul
Wolfisberg, en vue de Suisse - Argentine (sa-
medi, à Berne).

Gardiens: Karl Engel (Xamax), Urs Zurbuchen
(YB).

Arrières: Alain Geiger (Servette), Charly In-
Albon (GC), Roger Wehrli (GC), Andy Egli (Bo-
russia Dortmund, RFA).

Demis et attaquants: Umberto Barberis (Ser-
vette), Manfred Braschler (Saint-Gall), Georges
Bregy (YB), Jean-Paui Brigger (Servette), Do-
minique Cina (Sion), Heinz Hermann (GC), Phi-
lippe Perret (Xamax), Raimondo Ponte (GC),
Marco Schallibaum (GC), Beat Sutter ' (Bâle),
Hanspeter Zwicker (Saint-Gall).

do di Stefano, le « mythe », libéré de ses fonc-
tions en mai dernier pour « mauvais résultats ».

Le libero allemand Uli Stielike et (' « artiste »
Juan Lozano seront chargés de mener les
« Merengue» au succès tant espéré car tout ce
qui n'est pas victoire est médiocrité pour le
Real.

Troisième favori : le FC Barcelona. Après la
période «argentine», celle de Diego Maradona
et de l'entraîneur Luis César Menotti , les Cata-
lans jouent désormais la carte anglo- saxonne:
ses vedettes seront l'entraîneur anglais Terry
Venables, le buteur écossais Steve Archibald
et, toujours, l'Allemand Bernd Schuster.

Le club catalan, dont on dit souvent qu'il est
«beaucoup plus qu'un simple club», est lui
aussi frustré : depuis que Johan Cruyff a cessé
d'émerveiller le Nou Camp, il y a dix ans, le
« Barca» n'a plus rien gagné sur le plan natio-
nal.

Venables espère donc réussir là où Menotti a
échoué deux fois consécutivement. «S'il ne se
crée pas au sein de l'équipe des clans et des
problèmes internes, le FC Barcelona, qui pos-
sède toujours les meilleurs joueurs d'Espagne,
devrait gagner ce championnat», estimait un
journaliste catalan en faisant allusion aux trop
nombreux conflits qui ont perturbé la bonne
marche de l'équipe durant la « période Mara-
dona».

Les outsiders semblent satisfaits que l'on ne
parle pas trop d'eux. C'est le cas de la Real So-
ciedad, champion en 1981 et 1982, en proie à
de sérieux problèmes financiers mais qui peut
compter sur l'un des meilleurs gardiens euro-
péens, Luis Arconada, qui s'est encore mis en
vedette lors du dernier championnat d'Europe.
L'Atletico Madrid, champion en 1977 et tou-
jours très bien placé depuis; tentera de bous-
culer les «grands », de même que Saragosse,
avec une équipe irrégulière mais dont on dit
qu'elle pratique le meilleur football d'Espagne,
sans trop de prétentions mais sans le «stress »
des grandes équipes, obligées de vaincre à
tout prix.
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l Dans les coulisses du sport automobile
Reprise ce week-end, sur le

circuit de Magny-Cours, du
championnat de France de
formule 3, avec la poursuite
du duel entre les Tricolores
Grouillard et Delavallade
(Martini-Alfa-Roméo) et, côté
Suisse, le retour à la compéti-
tion, après une interruption de
pratiquement une année, du
Vaudois Pierre-Alain Lombar-
di (Anson-Toyota) et du Ge-
nevois Eric Vuagnat sur sa
propre Seymaz à moteur VW.
Pour la circonstance et en
remplacement du Français
Lempereur , Bernard Santal
sera également du nombre, au
volant d'une Ralt-VW engagée
par l'écurie Avia-Price, et il
sera intéressant de voir quel
sera son comportement dans

Antoine Salamin: en verve avec sa Porsche 935

TYRRELL : exclusion confirmée
Le tribunal d'appel de la Fédération internationale de l'auto-

mobile (FIA) a confirmé, à Paris, la décision du Comité exécutif
de la FISA du 18 juillet dernier d'exclure l'écurie Tyrrell du
championnat du monde de formule 1 jusqu'à la fin de la pré-
sente saison.

Il a fallu plus de deux jours aux sept juristes composant le tri-
bunal d'appel pour prendre cette décision après avoir entendu
Ken Tyrrell et ses défenseurs, notamment les ingénieurs Bryan
Lyle (Tyrrell) et Patrick Head (Williams).

Le constructeur britannique avait même fait venir le camion
de son écurie et une monoplace pour effectuer la démonstra-
tion du ravitaillement tel qu'il le faisait sur les circuits... sur
l'avenue Gabriel, près de la place de la Concorde, devant l'am-
bassade des Etats-Unis. Cela n'a pas suffi et les Tyrrell ne
pourront plus participer aux grands prix cette saison (Monza le
9 septembre, Nùrburgring le 7 octobre et Estorll le 21 octobre).

D'autre part, le tribunal d'appel a confirmé l'amende infligée
au pilote britannique Nigel Mansell (Lotus) pour sa conduite
lors du départ du Grand Prix de Détroit. En revanche, le tribunal
a annulé la suspension de licence avec sursis qui avait été infli-
gée à Mansell.
Ferrari - Goodyear:
contrat renouvelé pour trois ans

Enzo Ferrari, le «Commandatore» de la prestigieuse firme
italienne, a annoncé à Florano, lors d'une conférence de pres-
se, que Ferrari et la marque américaine de pneumatiques Goo-
dyear avaient signé un nouveau contrat de trois ans pour le
championnat du monde de formule 1.

TRIAL DE FULLY : Linder en «inters»
NATIONAUX: Guy Cotture

Sous un ciel nuageux, 120 Le favori des «nationaux»
coureurs répartis en 5 catégo- était le Jurassien Eric Hânni,
ries ont pris le départ du trial de • leader du championnat, mais
Fully. La pluie de la veille aug- les spectateurs de Fully avaient
menta la difficulté des zones au- les yeux braqués sur Guy Cot-
tour desquelles un public très ture, deuxième à Vlcques cette
clairsemé assista à un specta- saison. C'est avec beaucoup de
cie de qualité offert avant tout plaisir qu'ils assistèrent à la ma-
par les coureurs des catégories gnifique victoire du coureur ful-
« nationale» et «Internationa- leraln.
le». Dans la catégorie « internatio-

Cotture Guy, MC Fully, en pleine action dimanche.
(Photo A. Théodoloz)

un championnat où il avait
particulièrement brillé (en
1982, avec notamment sa vic-
toire dans le Grand Prix de
France). Quoiqu'il en soit, ce
rendez-vous avec Magny-
Cours constituera un excel-
lent entraînement pour le Ge-
nevois à la veille des trois ul-
times échéances fixées par le
championnat d'Europe de la
spécialité.

Pour en terminer avec la
formule 3, précisons que le
championnat d'Angleterre «se
déplacera » en Belgique, sur
le sélectif tracé de Spa, avec
Dumfries, Berg, Spence, Scott
et consorts mais - comme re-
douté sitôt après sa troisième
place de Silverstone de lundi

(Ph'auto-sports)

- sans Mario Hytten, à court
de ressources financières.

# * #
Toujours à Spa, mais dans

le cadre du championnat du
monde des marques cette fois
(avec un nouveau triomphe
des Prosche 956 en perspec-
tive, du moment que les Lan-
cia sont forfait), c'est la Chee-
tah actionnée désormais par
un moteur Aston-Martin qui
célébrera ses débuts 1984. Le
bolide de Chuck Graemiger a
réalisé des essais privés, la
semaine écoulée, sur le circuit
français de Ledenon et c'est
la paire anglo-belge formée
de Ray Mallock et de Bernard
de Dryver qui sera chargée de
lui administrer ce nouveau
baptême.

* * *
Après sa mésaventure des

Rangiers, Claude Jeanneret
se rendra en Alsace, à Turk-
heim, où se déroulera l'ultime
manche du championnat
d'Europe de la montagne.
Face à l'Allemand Gœring et
au Français Rossi, sa tâche
apparaît comme pratiquement
insurmontable et ce serait un
véritable miracle si le Vevey-
san parvenait à ramener cette
couronne européenne au
pays. Couronne après laquel-
le il s'essoufle depuis main-
tenant plusieurs années...

* # *
Alors que la Genevoise Flo-

rence L'Huillier fera sa rentrée
dans le trophée féminin réser-
vé aux Visa Citroën, sur sol
français (à l'occasion de
l'épreuve intitulée boucles de
boulages, dans la région de
Troyes), les concurrents du
championnat suisse de vites-
se continueront leur marathon
estival entre La Roche et La
Berra dans le canton de Fri-
bourg. Favoris logiques de
cette avant-dernière manche
inscrite au calendrier: Amweg
et Caprez, battus à plate cou-
ture, il faut le souligner, l'autre
jour aux Rangiers par Marc
Sourd le Français. Autre point
chaud : la formule 2 où Ber-
nard Leisi devrait pouvoir
s'assurer définitvement le titre
face à Jo Zeller. Plusieurs Va-
laisans effectueront ce dépla-
cement et notamment Roger
Rey, Georges Darbellay im-
patient de se racheter dans la
coupe Fiat Uno après sa désil-
lusion des Rangiers (boîte à
vitesses hors d'usage), son
homonyme de Martigny Phi-
lippe engagé au volant de sa
belle et efficace Chevron-
BMW et Antoine Salamin sur
sa Porsche 935 qu'il a si bril-
lament conduite à la victoire,
dimanche passé dans le Jura.

Jean-Marie Wyder

intouchable
nale» un autre pilote était en
toute grande forme: Guédon
Linder. Le sympathique Juras-
sien remportait une magnifique
victoire qui fait de lui le grand
favori pour le titre de champion
suisse avant les courses de
Schwenden et de La Souste.

INTERNATIONAL: 1. Linder
Guédon, Jurassien, (Yamaha),
67; 2. Stampfli Alexander, Scht.
So N 11 (Fantic), 75; 3. Aebi
Jack, Les Grottes (Yamaha), 76;
4. Leuenberger Didier, Juras-
sien (Fantic), 77; 5. Geissbûhler
Rolf, Roches (Beta), 90;

NATIONAL: 1. Cotture Guy,
Fully (Beta), 81; 2. Zenklusen
Hans, Rhône Oberw. (Fantic),
92; 3. Bernardini Mario, Biasca
(Fantic), 99; 4. Hanni Frédéric,
Villars s/Gr. (Montesa), 102; 5.
Visiand Daniel, Centaures
(SWM), 103; 6. Hanni Eric , Grot-
tes (Yamaha), 104; 7. Mooser
Daniel, Villars s/Gr. (SWM), 104;
8. Eiriz Xavier, 4 Takt Moto
(Armstrong), 105; 9. Revaz
P.-Alaln, Fully (Fantic), 112. 10.
Duc Yves, Orgia Racing (Fan-
tic), 113. Puis: 21. Taramarcaz
Fabrice, Fully (Montesa), 135,4;
29. Pralong François, Fully
(Montesa), 152.

JUNIORS: 1. Hurlimann Jo-
seph, Jurassien (Bultaco), 37; 2.
Esposito Enzo, Orgia Racing
(Fantic), 54; 3. Bertschy Philip-
pe, Villars (SWM), 60; 4. Prumatt
Linus FMS (Beta), 61; 5. Fluech
Antoine, Individuel (Fantic), 61.
Puis 15. Dubosson Michel,
Moto-Verte (Fantic), 67.

JUNIORS 125: 1. Monnin Cé-
dric, Sonceboz (Fantic), 44; 2.
Guillaume Dominique, Mont-
choisi (SWM), 46; 3. Fonjallaz
Jean-Luc, du Soleil (Fantic), 52;

LUTTE: les «romands» juniors
de gréco à Châteauneuf-Conthey

Jimmy Martinetti dans une de ses prises favorites de gréco

Les clubs valaisans se mon-
trent chaque année très actifs et
les importants rendez-vous ne
manquent pas dans notre can-
ton. Ainsi, samedi après-midi, le
club de Conthey organise à
Châteauneuf, le championnat
romand juniors de lutte gréco-
romaine qui réunira une soixan-
taine de lutteurs âgés de 16 à
20 ans.

La lutte gréco-romaine, sport
ancestral, a été institutée aux
Jeux olympiques d'Athènes en
1896. Cette année, à Los Ange-
les, un athlète helvétique, Hugo
Dietsche, a obtenu dans cette
discipline une médaille de bron-
ze. Cette brillante performance a
donné une impulsion à tous les

BOXE: A LA RECHERCHE D'UN «KING» EN LOURDS
Witherspoon a I épreuve

Tim Witherspoon n'est encore
que le successeur de Larry Hol-
mes sur la liste des champions
du monde des poids lourds (ver-
sion W.B.C.). L'Américain, qui
détient ce titre depuis son suc-
cès sur Greg Page, en mars der-
nier, n'a pas encore fait oublier
dans le ring son aîné, qui a
abandonné sa couronne pour

Trial :
une manche
du championnat
à Monthey

Samedi et dimanche 1er et
2 septembre prochains se
déroulera à Monthey, dans la
région de Pannisière (carriè-
re de Foge) la manche du
championnat de trial, 8e du
nom.

Malgré toutes les difficul-
tés rencontrées pour l'obten-
tion des autorisations, non
pas communales, mais can-
tonales (protection de la na-
ture!), le comité d'organisa-
tion de la Moto-Verte, pré-
sidé cette année par M. Mau-
rice Pereira a enfin pu inscri-
re au calendrier des manifes-
tations montheysannes cette
épreuve de trial qui est l'une
des plus prisées du cham-
pionnat suisse.

Le samedi dès 9 h 30 les
juniors et débutants et le di-
manche dès 9 h 30 l'élite
suisse s'élanceront à l'assaut
d'un parcours long de 7 km
avec 12 zones, à effectuer en
4 ou 5 manches, tracé par
Michel Dousse, ex-champion
suisse national et membre de
la Moto-Verte.

Sur ce parcours criblé de
difficultés, les 120 coureurs
annoncés prouveront aux
spectateurs et à eux-mêmes
leur qualité technique et leur
courage.

Si le beau temps cette an-
née voulait être de la partie, il
y aura du spectacle en pers-
pective et les adeptes du trial
et autres ne voudront pas
manquer cette épreuve.

Si des personnes étaient
désireuses de prêter main
forte à l'Amicale de la Moto-
Verte en fonctionnant com-
me commissaire de zone, el-
les peuvent prendre contact
par téléphone directement
avec le président au (025)
70 81 11, int. 295 ou sur pla-
ce le jour de la manifestation.
Merci d'avance.

émules de ce style de lutte. Dans
cette discipline, les lutteurs sont
autorisés à n'utiliser que des pri-
ses au haut du corps, les cro-
chets de jambes ou autres pri-
ses de lutte sont interdits.

Toute la relève romande sera
d'ailleurs au rendez-vous de
Conthey, pour tenter d'obtenir
les neuf titres mis en compéti-
tion ou une des quatre premiè-
res places qualificatives de cha-
que catégorie pour la finale du
championnat suisse à Bâle le
9 septembre.

Une fois de plus, il faut s'at-
tendre à un duel entre Fribour-
geois et Valaisans. Les repré-
sentants des clubs d'Illarsaz,
Martigny, Conthey et Saxon se-

devenir - sans avoir encore
combattu - le champion d'une
nouvelle organisation (Interna-
tional Boxing Fédération).

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, à Las Vegas, en affrontant
son compatriote Pinklon Tho-
mas, Witherspoon tentera de
prouver qu'il est digne de figurer
à la suite des Holmes, Frazier et
Ali. La seul défaite qui entache
son palmarès (18 succès dont
12 avant la limite) lui fut d'ail-
leurs infligée par Holmes l'an
dernier, et à l'époque, la déci-
son n'avait pas fait l'unanimité.

Agé de 26 ans, ce boxeur de
Philadelphie manque toutefois
d'expérience, car il s'est refusé
longtemps à entrer dans le «sys-
tème» . Et mardi encore, bien
qu'il ait signé un contrat avec
Don King (comme son rival), Wi-
therspoon menaçait de ne pas
boxer si sa bourse n'était pas
réévaluée. «Ce combat va me
rapporter moins de 50000 dol-
lars » expliquait-il.

Pinklon, 26 ans également, est
pour sa part toujours invaincu
en 25 combats (24 victoires,
dont 20 avant la limite, et 1 nul).
Il avait réussi à tenir en échec le

MAC0LIN : Heinz Keller
succède à Kaspar Wolf

Le Conseil fédéral a pris acte,
lors de sa séance de mercredi,
de la démission au 30 avril 1985
pour raison d'âge de M. Kaspar
Wolf, directeur de l'Ecole fédé-
rale de gymnastique et de sport
de Macolin. C'est M. Heinz Kel-
ler, actuellement chef de cours
de gymnastique et de sports à
l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich, qui lui succédera.

M.Wolf préside aux destinées
de Macolin depuis 16 ans. Son

Une statue pour Carlos Lopes
Les habitants de Viseu, la petite cité du nord du Portugal où est né

Carlos Lopes, médaillé d'or du marathon des Jeux olympiques, vont
se cotiser pour ériger une statue en l'honneur de leur héros qui avait
déjà donné son nom à une rue de la ville.

Evelyn Ashford veut être à Séoul *¦
L'Américaine Evelyn Ashford, médaille d'or du 100 m et du 4 x 100

m des Jeux olympiques de Los Angeles, veut aller à ceux de Séoul
en 1988. «J'aime toujours courir et je m'imagine très bien de nou-
veau au départ dans quatre ans» a déclaré la détentrice du record
du monde du 100 m à Herzogenaurach (Bavière).

,

ront les fers de lance valaisans
où les Ribordy, Claivaz, Carruz-
zo, Bifrare, Gay, Cretton, Mi-
chaud et Germanier font figure
de favoris dans leur catégorie.

Les combats débuteront à
15 heures et les finales sont pré-
vues à partir de 17 h 30.

Nul doute que les amateurs de
ce sport viendront encourager
cette jeunesse ce samedi à la
salle de gymnastique de Châ-
teauneuf-Conthey. Quant à ceux
qui ne le connaissent pas, ils
viendront le découvrir en prati-
que, car cette compétition s'an-
nonce sous un haut niveau
technique et ne sera pas dénuée
de suprises.

de homas
Sud-Africain Gerrie Coetzeef-
l'an passé, avant que ce dernier
ne devienne le champion de la
catégorie pour la W.B.A., et il est
réputé pour sa puissance et son
endurance.

Entré tard dans la carrière -
après avoir connu de nombreux
problèmes à cause de la drogue
-Thomas s'est placé sous la di-
rection du célèbre entraîneur
Angelo Dundee (qui dirigea no-
tamment les carrières d'Ali et de
Léonard). Mais il a connu les
mêmes ennuis que Withers-
poon, tant qu'il n'accepta pas
de boxer pour Don King...

Entre Thomas et Witherspoon,
le combat devrait être équilibré
et intéressant. Les deux hom-
mes ne sont pas de remarqua-
bles stylistes, mais ils manœu-
vrent avec habileté dans un ring.
En outre, ils sont dotés d'une
certaine force de frappe, capa-
ble de faire la différence à tout
moment. Le tenant - il met son
titre en jeu pour la première fois
— n'est pas, selon lui, tout-à-fait
au mieux de sa forme. Mais Wi-
therspoon reste quand même,
d'assez peu, le favori des pa-
rieurs de la capitale du jeu.

successeur, un Zurichois né en
1942, a été formé à l'école nor-
male de Kreuzlingen (TG), à
l'EPFZ et à l'Université de Zu-
rich. Il est titulaire d'un brevet
d'instituteur du canton de Thur-
govie, des diplômes fédéraux
de maître d'éducation physique
I et II, ainsi que des diplômes
d'enseignement de l'histoire et
du français. Au militaire, Il oc-
cupe le rang de major. Il entrera
en fonctions le 1er mal 1985.
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Avis de tir
Cp rens 5, Cp EM rgt inf mont 5, Cp ach 101 N" 46/84
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 272.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Mardi 11.9.84 0800-1800
Mercredi 12.9.84 1300-2200
Jeudi 13.9.84 1200-1700
Mercredi 19.9.84 0700-2200
Jeudi 20.9.84 0700-2200
Vendredi 21.9.84 0700-1200

Zone des positions : La Chaux.
Zone dangereuse : point 2246, crête W Pointe-de-Chemo, Poin-
te-de-Chemo, Pointe-de-Comorau , point 1969, point 2246.
Centre de gravité : 578000/118500.
Troupe : cp rens 5 et cp EM rgt inf mont 5, téléphone dès le
6.9.84, 027/86 34 82.

Mardi 11.9.84
Mercredi 12.9.84
Jeudi 13.9.84
Vendredi 14.9.84
Lundi 17.9.84
Mardi 18.9.84
Vendredi 21.9.84

Zone des positions : Euloi.
-,Zone dangereuse : Pointe-d'Aufalle , Dent-Favre, Tête-Noire, nuu I, en plastique avec oac ae rei.

r*g"ita-Sèri , Fenestral , Six-du-Doe, Grand-Chavalard, Grand-Châ- tion à 100%
.eau , Petit-Pré , point 1864, Bougnone point 1995, Six-Noir, CalOfifèrG à ITiaZOUt
Pointe-d'Aufalle «Buderus». Prix au plus offrant.
Centre de gravité : 575300/116500.
Troupe : cp ach 101, téléphone dès le 6.9.84, 027/86 32 49. Tél. 027/55 44 23. 36-4358
Armes : armes d'inf sans lm. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com- _ ¦ 
munes et à proximité de la zone dangereuse,. rt - _ unMC -ma,Poste de destruction des ratés : commandement place d'armes I uu **ue vou* s,0-re*—
de Sion, téléphone 027/31 34 26. 

ReSDeCtGZSion , 20.8.84. Le commandement : • j, ICdmt cp rens 5, cp EM rgt inf mont 5, cp ach 101 O RâtUrC ï

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Kj rîl Remplir, détacher et envoyer!

MA , UUIy j'aimerai» Mensualité
flH_v> un crédit de désirée

^î_ ¦! T. -5------------- II env. Fr. 

I
I
§
I
I
I
I
I
B

Nom 

P...e/..P...-
domicilié
!.!...P..!..
nationa-
lité 

employeur

domicile
précédent
proies*'
sion

salaire
mensuel Fr. 
nombre
d'enfants mineurs

revenu
"onjpim Fr

signature..

!_ ¦ EU Banque Rohner
| | 1211 Genève !, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

L-.-.-.» _..-....... --.-.-.-._. ..J

Cours de guitare
classique, moderne.

0300-1800
0830-1700 Jean-Jacques Cettou
0830-1700 Tel: 025/71 65 37.
0830-2400
0830-2400 
0730-1500 A vendre d'occasion
0730-1200 citerne à mazout

t-Favre Tête-Noire 1100 I, en plastique avec bac de réten-
aval-rrl' rir-nrl-PV,.! tiOn à 1 00%

«Buderus». Prix au plus offrant.

Tél. 027/55 44 23. 36-435884

I O ù  
que vous soyez...

Respectez
la nature!

aiderons
Indus, pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

C 587 I
Prénom .,

NPA/Li eu

né le 
èià't 
civil 

depuis? 
loyer
mensuel Fr. 

I--J

AVIS IMPORTANT
de nos fameuses
VENTES SOUS TENTES
AIGLE-MATHOD
Zone industrielle, <fi (025) 26 17 06

Nos tentes doivent être
démontées pour le
3 septembre.

N'attendez plus
Profitez de nos tradi-
tionnelles conditions
de prix.

& £̂$cmeM̂

*=h

36-100584-01

Emmaus
RÉCUPÈRE

papiers
habits

r0 027/31 33 20

PIANOS
neufs et occasions.

Marques allemandes:
Schimmel, Seller, ete
Kawai, Petrol.

Location-Vente
P. Genand
Avenue de la Gare 4
VEVEY
Tél. 021/53 21 22

51 07 94.

Particulier vend

meubles
d'époque
en chêne
massif
bahut flamand (année
1735), vaisselier 3 ti-
roirs, 2 portes, meu-
ble 2 portes, divers bi-
belots.

Tél. 027/41 12 62
le matin.

36-61139

Cause cessation du
dépôt d'échelles à
Ottiswil . nous ven-
dons la totalité de
notre stock Echelles
alu coulissantes 2
plans modèle Delta
10mça. 40% réduc-
tion maintenant seu-
lement Fr. 293-
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
1.3. -31. 8 1984
Dépôt Interal Ottiswil
Tél. 031/43 19 71

YOSEIKAN-BUDD

MARTIGNY V, \
SIERRE \ \

^^̂ ^̂ ^^^^î ^- A votre service

^̂ D̂taMT _̂_____ 0̂̂ ^^̂ ^̂ __ A votre service -_ r_ -rw Avendre

.̂̂ IJlQIIJlN  ̂
10 TV

taxis couleurs jeune
Fondéen 1963 »»«¦*»¦%* '«-__. " _ ¦ _-_£___ '_-__ -_ _'Sans publicité tapageuse, une institution PtllIipS DCryCl

nSaïasa-SBCK" a-»-" gSS allemand
gra,ul,e Magnenat-Darioly rantie. rrni„AVa.als-Vaud:Lleugex 9,1860 Aigle 1913 Saillon Fr. 500.-pièce. na- nr'iv

Tél. 025/2614 68 ' oas prx.
Fribourg - Neuchâtel - Tessin - Valais-Vaud 36-6004 Tél. 037/6417 89. Tel 027/7 93 32

36-5667 22-3753 36-61300

La nouvelle Alfa Romeo Arna offre l'harmonie
parfaite du confort et de la sportivité, de l'éco-
nomie et du plaisir de conduire.

Equipement archicomplet
Volant réglable en hauteur, glaces athermi-
ques, rétrdviseur externe commandé de l'inté-
rieur, sièges-couchette, banquette à dossier
rabattable en deux parties rendant le Coffre
f.vtf.nsihli- , çalnri hf.snins montre éle_r.trr>niriii«
essuie-glace à deux vitesses et intervalles,
lave-essuie-glace arrière, spoiler frontal, moulu
res de protection latérales, etc...

Ultra-sportive
Fougueux moteur boxer de 1,3 litre, 79 (Arna SL)
ou 85 chevaux (Arna Ti), boîte à 5 rapports,
plus de 160 respectivement 170 km/h en
pointe et... la prestigieuse tenue de route spor-
tive d'Alfa Romeo!

Sierre: Garage Elite, 027/5517 77/78; Sion: Garage du Mont SA, J. L. Bonvin & E. Dessimoz, 027/
23 54 12/20; Visp: Garage Saturn, 028/45 54 54
Lokalvertreter:
Aigle: Garage Roux Automobiles SA. 025/26 17 76; Ayent: Garage Gino Blanc, 027/38 37 47; Glis-Brig: Automobile Blat-
ter AG . 028/23 70 00; Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, 027/88 27 23; Riddes: Garage de la Cour, L. Consiglio, 027/
86 42 03

REPRISE DES COURS
Sion Sierre Martigny

Lundi 3.9 Jeudi 6.9 Vendredi 7.9
Mardi 4.9 dès 17 h 30 dès 17 h 15
dès 17 h 15 À côté de la Centre
PI. Gare 2 Taverne Sierroise du Manoir

Prof. J.-CI. Udrisard 4e dan y. budo
3e dan aïkido

Tél. 027/36 44 19 36-7211

Alfa Romeo Arna
Pour 13'5SO francs, la plus rapide de sa classe et
un super-equipement

—

Entre Yverdon et Orbe, (fi (024) 37 15 47

Rapport prix/performances imbattable
Une comparaison objective du prix en fonction
des performances et de l'équipement somp-
tueux amène inévitablement au choix d'une
Arna... Qu'attendez-vous pour l'essayer?

Arna SL, 1,3 L/79ch,
Fr. 13'550.-
Arna Ti, l,3L/85ch, | je veux en savoir plus sur
Fr. 14'350.- I l'Alfa Romeo Arna.
Arna Ti, 1,31/85 ch,
Fr. 14'3SO.-
Conditions
intéressantes
pour le leasing.

6 ans de garantie contre
la corrosion.

NPA/Lieu, 
A expédier à,
Alfa Romeo (Svizzera) SA
6982 Agno



Entreprise valaisanne
solidement implantée et possédant ses
propres matériaux, cherche

partenaires

pour l'installation d'une

centrale à enrobés
bitumeux
au centre du Valais.

Faire offre sous chiffre P 36-400879 à Pu-
blicitas, 1920 Martigny.

VILLENEUVE
Samedi 15 et dimanche 16 septembre

Foire à la brocante et à l'antiquité
chez Robert Delllon, rue du Nord, face au lac

Grand choix de meubles, bibelots, faïences, vaisselle,
soufflet de forge. TRÉSORS DE VIEUX GRENIERS,
plusieurs bureaux en chêne et ERGA pour classeurs

suspendus.
Le déplacement en vaut la peine.

Rabais important sur tous les meubles exposés durant
la foire.

A notre buvette:
jambon à l'os - soupe aux pois - meringues et crème

de la Gruyère 22-120

M

*«?^_7^W.

Les
dernières
tendances
de là
mode
arrivent
chaque
jour i
chez

Jupe étroite
nouvelle longue
très mode
Fr. 89.-

Un quotidien valaisan |||
pour les Valaisans \*ffl

1950 Sion - Tél. 027/31 36 68

Pull exclusif,
dessin jacquard
coloris raffinés,
agréables
manches
Acryl-laine
Fr. 119.-

1,2 I, 56 ch DIN, 4 cylindres en ligne, vitesse maxi 144 km/h, 5 vitesses , traction avant,
dossier siège AR rabattable , volume du coffre jusqu 'à 472 I. Dès Fr. 10 990.- .

Grand concours galop d'essai.
Bienvenue.

GARAGE TANGUY MICHELOUD
Agence Honda, rue de la Dixence

S^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^ "~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^n Avendrea15min. de
| AFFAIRES IMMOBILIÈRES Sion, rive droite Région Crans-

Montana
B̂ —"—~¦ . . . cherchons à acheter

Urgent pour cause de maladie, au cen- CnSlGt
tre du Valais annar-tre du valais ,..„ . , aDDar-sur 1000 m de terrain "rr"
SalOn de COiffUre aménagé, habitable tementtoute i année. a _
/.__ . n nl_/>oe à r__m__t . ro \ / _ _) I<=-1 Ir rôt-llp  ̂|_HC\*W3de 10 places à remettre. Valeur réelle w r"——'«*
Fr. 40 000.-, prix demandé Fr. 25 000.- Ecrire sous chiffre vue imprenable, tran-
Location mensuelle Fr. 580.-. M 36-61140 a Pubh- quiuité.citas, 1951 Sion. Agenœ s.abstenir
Ecrire sous chiffre PP 353498 à Publi- ———-—— s.v.p.
., ,nno i _..-»nnr, Cherche a achetercitas, 1002 Lausanne. à Martigny ou envl. Ecrire à case posta,e~ rons 19

?a
h
rh

r
a
C
n°

nS de PfiVéS A louer dans villas à ^"̂ f ôs<acnat> Outre-Vièze StudlO OU 18-318208
petit chalet appartement petit
ou maison 3 pièces appartement on chercheconstruits avec ter- !»-«- >->»»«• r-r- à acheterrain. Soleil. dès le 1- novembre,
Faire offres sous chif- meublé. Tél. 026/2 8013 ou torraînfre 36-564023 à Publi- 5 44 01. IGM dil-
atas, 1951 Sion. Tél. 025/71 36 71. .-nJnoti-iol36-425642 36-400860 HIUUStriBI

MARTIGNY SION ??•!£_!_, er de 4000 à 5000 m*.rue Dent-Blanche 8 a ' annee
A louer 4e étage, bât. La Croi- Région Saint-Maurice

sée, a vendre appartement - Léman, préférence

fPPar"
t appartement 3 Pièces ST °U "T*

tement 100 m2 Vala|s
41/_ PièCeS Pour Fr. 350.- par Ecrire sous chiffrer Libre tout de suite. mois. P 36-61270 à Publici-
Fr. 820.- + charges. tes. 1951 Sion.

Tél. 027/3619 74
Tél. 026/2 72 07. de 12 à 14 heures. Tél. 021/35 81 27 

36-400877 36-61112 36-61197

Notre édition du 19 septembre dévoilera
les nouvelles collections automne-hiver

à nos lectrices et lecteurs
(plus de 104 000).

Profitez de cette occasion pour y insérer votre message
publicitaire qui devra nous parvenir

jusqu'au 3 septembre
Yp7 Publicitas Sion, tél. 027/21 21 11, int. 32 ou 33, vous don-
V nera de plus amples renseignements.
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L'équipage victorieux de Royale, de droite à gauche: Loïc
Caradec, Philippe Facque, Olivier Despaigne et Thierry
Brault. Manque Yves Loday.

Même si les arrivées se suc-
cèdent au pied des remparts de
la cité corsaire - le Suisse Fehl-
mann est attendu lundi ou mardi
prochain - on peut déjà tenter
de dresser un bilan de cette pre-
mière édition de la Transat Qué-
bec - Saint-Malo. Force est de
reconnaître que cette première
grande compétition dans le sens
Amérique - Europe a tenu ses
promesses. Outre la victoire du
catamaran géant Royale de Loïc
Caradec, elle aura été marquée
par les records battus par ces
bolides de l'océan.

Il convient de rappeler que
Loïc Caradec et ses équipiers
ont couvert les 2897 milles en
8 jours, 19 heures et 58 minutes,
à la moyenne de 13,06 nœuds.
Convertis en chiffres plus ac-
cessibles au commun des Ter-
riens, cela représente une
moyenne de 24,242 km/h sur
une distance totale de 5350 km.
Force est de reconnaître que les
concurrents, du moins ceux qui
luttèrent pour la victoire finale,

AVANT LA FINALE D'OLTEN

Les Valaisans placés
La grande finale du cham-

pionnat suisse de groupes
qui se disputera dimanche
au stand d'Olten voit la par-
ticipation de 6 groupes valai-
sans sur 64.

Ce sont Visp, Bitsch et
Lens au programme A et Eg-
gerberg, Agarn et Glis au
programme B.

Ainsi, les Valaisans seront
bien représentés en terre so-
leuroise et avec des préten-
tions à faire valoir. En effet ,
on se souviendra de la
deuxième place de Visp l'an-
née dernière, battu seule-
ment par la meilleure passe
individuelle du tireur Jer-
mann de Aesch.

Cette année, ces. deux
groupes se retrouveront et
nous espérons à des places
inversées.

Les tireurs viégeois, fort
sympathiques, contrairement
à certains dirigeants pour le
moins trop chauvins et am-
bitieux personnellement, ont
la possibilité de se faire une
place parmi les candidats à
la plus haute marche du po-
dium. Nous le souhaitons
aux Truffer , Zanella, Ritler,
Antonioli et Bittel.

Les deux autres groupes
ont l'étoffe pour bien faire,

Championnat du district de Sierre
PROGRAMME MAITRISE

Le samedi 1er septembre,
au stand de Sierre, aura lieu
le championnat de tir du dis-
trict de Sierre, programme
maîtrise.

En voici quelques indica-
tions:
Mousqueton (A)

w Matinée du 1er septembre,
ouverture du bureau (tirage
au sort cibles, etc.): 7 h 30.
Début des tirs : 8 h.
Fusil d'assaut (B) et juniors

Après-midi du 1er septem-

IF '
i

leur permettant de réaliser une
excellente performance. Car il
ne faut pas perdre de vue qu'ils
durent affronter durant plus de
1000 km les embûches de la
descente du Saint-Laurent. Les
conditions rencontrées au cours
de cette semaine auraient per-
mis, si la course s'était déroulée
sur le parcours du record de
l'Atlantique, de mettre à mai ce
record, détenu.depuis le 16 avril
dernier par Patrick Morvan, à la
barre de son catamaran Jet Ser-
vices, avec 8 jours, 16 heures et
36 minutes (pour 5800 km).

L'absence de casse
Première grande course ou-

verte aux multicoques géants,
Québec - Saint-Malo aura aussi
été marquée par l'absence de
casse, du moins au niveau de
ces super-voiliers. Le fait est as-
sez rare pour le relever. Les
nouveaux Royale, Tag, Charen-
te-Maritime, Fleury-Michon et
autres Elf Aquitaine, ces repré-
sentants de la nouvelle généra-

surtout Bitsch dont la régu-
larité a été leur fer de lance
lors des éliminatoires. Lens a
refait surface cette année et
quelques tireurs chevronnés
composent ce groupe qui
peut se faire une place parmi
les meilleurs.

Au programme B, Egger-
berg, champion suisse il y a
quelques années, peut re-
nouveler son exploit, les
hommes sont aguerris et très
bien dirigés par le routinier
Werner Zummermmatter.
Quant au groupe d'Agarn, il
a terminé au sixième rang
l'année dernière et il peut
cette annnée aller au bout
c'est-à-dire en finale. Glis
également était de la partie
l'année dernière, mais son
classement (30e) demande
une réhabilitation de sa part.

Un deuxième groupe de
Glis se rend à Olten, c'est le
groupe A qui va recevoir le
challenge Huguenin pour le
groupe éliminé (467) avec le
plus haut résultat.

Il y aura du beau sport au
stand d'Olten puisque les
meilleurs tireurs suisses se-
ront de la partie. Que la lutte
soit belle comme toutes les
années et que les meilleurs
gagnent.

bre. Ouverture du bureau (ti-
rage au sort cibles, etc.):
13 h 15. Début des tirs :
13 h 45.

Proclamation des résul-
tats : 18 h 30 au stand de
Sierre.

La munition du concours
est à fournir par le tireur lui-
même.

Fédération des sociétés
de tir

du district de Sierre
p.o.: J. E. Rey

tion des multicoques, ont tenu le
coup. Il est vrai que le départ en
ligne de Québec a évité les tra-
ditionnels abordages enregis-
trés lors d'autres épreuves. Il
n'est que de se souvenir de la
mésaventure survenue à Royale
au départ de La Baule - Dakar,
en octobre dernier. Mis à l'eau
peu auparavant, le catamaran
de Loïc Caradec avait été heurté
par le Biotherm de Florence Ar-
thaud. Sa première grande cour-
se était donc remise. Ce report
doit être oublié aujourd'hui dans
l'euphorie de la victoire.

A quand les 1000 km
Nous le disions plus haut, cet-

te Transat a été marquée par ia
chute de l'officieux record de la
plus grande distance parcourue
en vingt-quatre heures. Succes-
sivement Charente-Maritime
avec 851 km, Royale avec 896
km, Crédit Agricole avec 940 km
et enfin Tag avec 970,448 km se
sont appropriés cette marque.
Une marque qui leur permet de
laisser sur place nombre de car-
gos voguant sur l'Atlantique à
l'aide de puissantes machines.

Autre constatation, heureuse
celle-là: la part toujours impor-
tante de l'homme dans une telle
épreuve. Même si sa tâche s'en
trouve facilitée, le skipper ne
peut pas compter uniquement
sur l'équipement de plus en plus
sophistiqué dont il dispose. On
avance à ce propos le fait que
les mini-ordinateurs, calcula-
teurs et autres appareils électro-
niques doublent le prix des voi-
liers de la nouvelle génération.
Mais; comme nous le relevons,
l'homme a toujours sa place. On
en veut pour preuve le fait que
Philippe Poupon, à la barre de
Fleury Michon, alors qu'il était
en tête, a opté pour une route
nord. Il s'est alors «planté », per-
dant pratiquement la course, au
profit de ses adversaires ayant
choisi une route sud. Ce choix

Résultats du championnat
suisse décentralise

300 m A - Carabine. - 1.
Clausen Léo, Naters, 541 ; 2. Cla-
vien Alfred, Miège, 539; 3. Rey
André, Flanthey, 534; Ducret
Pierre, Saint-Maurice, 534; 5.
Gianini Daniel, Le Bouveret,
529; 6. Furrer Remo, Stalden-
ried, 524; 7. Besse Michel, Nen-
daz, 522; 8. Bigler Gilbert, Mon-
they, 507; 9. Joliat Yvan, Sierre,
495; 10. Fardel Christian, Saint-
Léonard, 489; 11. Savioz Albert,
Loc, 470; 12. Clavien Olivier ,
Miège, 424.

300 m B - Fusil d'assaut. - 1
Nydegger Marcel, Crans s/Sier-
re; 2. Tannast Markus, Viège,
276; 3. Delaloye Raphaël, Ardon
275; 4. Biderbost Théo, Balt-
schieder, 275; 5. Hàfliger Roger,
Conthey, 274; 6. Germanier Gé-
rard, Vétroz, 273; 7. Summer-
matter Werner , Viège, 270; 8.
Bourban Jacques, Nendaz, 269;
9. Heinimann Franz, Martigny,
268; 10. Locher Hans-Anton, Er-
gisch, 265; 11. Graneger Ga-
briel, Troistorrents, 265; 12. Car-
rier Michel, Martigny, 264; 13.
Fracheboud Charles, Collom-
bey, 264; 14. Jôhr Jean-Pierre,
Vétroz, 262; 15. Tenud Armin,
Guttet, 262; 16. Balet Jacques,
Grimisuat, 262; 17. Métrailler
Martin, Grimisuat , 261; 18. Bregy
Roman, Viège, 260; 19. Lattion
Georges, Muraz-Collombey,
258; 20. Haefliger Jean-Paul,
Sion, 258.

300 m C - Mousqueton. - 1.
Kronig Armin, Zermatt , 546; 2.
Tacchini André, Savièse, 542; 3.
Pillet Michel, Vétroz, 540; 4.
Gaspoz Arthur, La Luette, 538;
5. Moren Michel, Vétroz, 538; 6.
Morand Ch.-André, Saint-Léo-
nard, 538; 7. Bonvin Aloïs, Flan-
they, 536; 8. Ritz René, Naters,
536; 9. Biner Richard, Zermatt,
533; 10. Ritz Bernard, Bitsch,
531; 11. Morisod Hubert, Véros-
saz, 528; 12. Luyet Hermann,
Savièse, 528; 13. Frachebourg
Paul, Ried-Brig, 528; 14. Mignot
Marius, Muraz, 527; 15. Burge-
ner Ernst, Naters, 526; 16. Ar-
nold Beat, Ried-Brig, 525; 17.
Mayoraz Michel, Saint-Martin,
525; 17. Surchat Joseph, Vétroz,

la navigation peuvent apporter
des indications précieuses, de-
meure le fait du skipper.

«Meccarillos»:
la fringale

Nous l'avons dit, malgré les
honneurs rendus aux vain-
queurs, la course se poursuit.
C'est ainsi que le bateau suisse
Meccarillos était pointé à quel-
que 2000 km de Saint-Malo.
Lors d'une liaison radio, Pierre
Fehlmann a précisé qu'il remon-
tait vers le nord afin de trouver
des vents favorables. A bord, la
vie se poursuit normalement en-
core que, comme le dit la chan-
son, «les vivres vinrent à man-
quer». Certes, les équipiers du
Morgien ne vont pas être obli-
gés de ronger les cordages mais
ils devront se serrer la ceinture.
Selon Pierre Fehlmann, les pro-
visions seront épuisées diman-
che. Par ailleurs, comme un
malheur n'arrive jamais seul, la
réserve de gaz, à l'image des vi-
vres, s'est «volatilisée » plus vite
que prévu. Mais, le moral de-
meure. G. Théodoloz

Des duels serres en vue de l'arrivée
Les arrivées se succèdent à

Saint-Malo. A l'instar des deux
premiers, d'autres voiliers se
sont livrés des duels serrés
dans la phase finale de la cour-
se. Le Canadien Mike Blrch, à la
barre de Tag eX le Français Marc
Pajot, skipper d'Elf Aquitaine,
ont navigué bord à bord, luttant
pour la cinquième place. Fina-
lement, le Canadien s'est im-
posé d'un rien. Plus derrière, à
l'entrée de la Manche, Patrick
Tabarly {Paul Ricard) et Floren-
ce Arthaud (Biotherm), eux-aus-
si, se livrent un duel serré pour
le huitième rang. En prenant
plus au nord, le frère d'Eric Ta-

525; 19. Michellod Francis, Ley-
tron, 524; 20. Héritier André, Sa-
vièse, 524.

25 m - Pistolet standard. -
Catégorie élite: 1. Uldry Jean-
Daniel, Sion, 554; 2. Zurbriggen
Oswald, Saas-Balen, 539; 3. Lu-
gon Charles-Henri, Sion, 538; 4.
Schutz Jean-Luc, Monthey, 531.

25 m - Pistolet gros calibre. -
Pistolet UlT, catégorie élite: î .
Schutz Jean-Luc, Monthey, 583;
2. Woltz Richard, Martigny, 566;
3. Maranca Klaus, Miex, 551; 4.
Aeppli Roland, Versvey, 546.

Pistolet PSPC. - Catégorie
élite: 1. Uldry Jean-Daniel, Sion,
579; 2. Lugon Charles-Henri,
Sion, 573; 3. Zurbriggen Os-
wald, Saas-Balen, 555; 4. Valette
Luc, Ardon, 537; 5. Fleury Ga-
briel, Bramois, 536.

Pistolet PSPC. - Catégorie
vétérans: 1. Bessard Henri, Mar-
tigny, 499.

50 m - Pistolet libre. - Caté-
gorie élite: 1. Zurbriggen Os-
wald, Saas-Balen, 544; 2. Schutz
Jean-Luc, Monthey, 542; 3. Ve-
netz Willy, Stalden, 533; 4. Bar-
ras Jérémie, Corin, 531; 5. Valet-
te Luc, Ardon, 527; 6. Bùcheler
Alfred, Miège, 526; 7. Uldry
Jean-Daniel, Sion, 523; 8. Elsig
Alfred, Brigue, 519.

50 m, programme B. - Pistolet
d'ordonnance: 1. Granges
René-Laurent, Martigny, 575; 2.
Uldry Jean-Daniel, Sion, 574; 3.
Morabia Gabriel, Martigny, 573;
4. Trincherini Jean-Luc, Vétroz,
571; 5. Zurbriggen Oswald,
Saas-Balen, 570; 6. Barras Jé-
rémie, Corin, 565; 7. Granges
Charly, Martigny, 563; 8. Schutz
Jean-Luc, Monthey, 561; 9. Salz-
geber Erich, Rarogne, 561; 10.
Germanier Roger, Vétroz, 558;
11. Venetz Willy, Stalden, 554;
12. Haefliger Antoine, Saxon
554; 13. Morel Alain, Le Châble
549; 14. Sortis Oswald, Naters.
549; 15. Berchtold René, Stal-
den, 544; 16. Maranca Klaus
Miex, 542; 17. Muller Ernst, 542
18. Venetz Roland, Stalden, 542
19. Aepli Roland, Versvey, 540
20. Bessard Henri, vét., Marti-
gny, 536.

Les prochains rendez-vous
Une course est à peine terminée que l'on parle déjà

des prochaines. Pour les concurrents de Québec -
Saint- Malo, comme pour ceux qui ont dû déclarer
forfait (notamment Alain Gabbay, Eric Tabarly, Jean-
Yves Terlain), ces prochains rendez-vous seront:

Le Grand Prix de La Rochelle, les 15 et 16 septem-
bre; le Multicup à La Baule, les 5 et 7 octobre; la pre-
mière édition de la Route de la découverte (départ le
2 décembre) de Malaga à Saint- Domingue.

L'un ou le grand absent de Québec - Saint-Malo, Char-
les Heidsieck. Il sera au départ de La Route de la dé-
couverte, en décembre prochain avec Alain Gabbay à
la barre.

barly a légèrement distancé sa dec, 8 jours, 19 heures et 58 mi-
compatriote. Mais, rien n'est en- nutes; 2. Charente-Maritime
core Joué, la «petite fiancée de Pierre Follenfant, 8 jours,
la mer» n'ayant pas encore dit 20 heures et 13 minutes; 3.
son dernier mot. Les «gros Fleury Michon Philippe Pou-
bras» qui forment son équipage pon; 4. William Saurin Eugène
ne vont pas être à la fête en cet- Riguidel; 5. Tag Mlke Birch
te fin de course... (Can); 6. Elf Aquitaine Marc Pa-

Pour sa part, Pierre Fehlmann lot-
et son Meccarillos occupe le
26e rang. Un classement qui le
place toujours en tête de la flo- Encore en mer: 7. Crédit Agri-
tille des monocoques, juste de- cole Philippe Jeantot; 8. Paul
vant le Sebastien d'André Viant. Ricard Patrick Tabarly; 9. Bio-

therm Florence Arthaud; 10.
Classement : Umuprojardln Yvon Fauconier;

26. Meccarillos Pierre Fehl-
Arrivés: 1. Royale Loïc Cara- mann (S).

PASSE ART 300 M
1. Barras Julien, Chermignon, 468/95; 2. Carrupt Marcel, Cha-

moson, 465/97; 3. Surchat Joseph, Vétroz, 463/99; 4. Fournier
Aimé, Salvan, 462/100; 5. Bovet Robert, Susten, 459/95; 6. Schmidt
Edouard, Feschel, 458/97; 7. Launaz Frédy, Vionnaz, 458/97; 8.
Bahner Célien, Sierre, 456/97; 9. Kubler Edgar, Haute-Nendaz,
455/97; 10. Gex-Fabry Antoine, Sion, 453/97; 11. Ramseyer Emile,
Muraz, 452/94; 12. Perrin Zenon, Val-d'Illiez, 451/96.

PASSE VÉTÉRANS 300 M
1. Surchat Joseph, Vétroz, 60/108; 2. Friedli Fridolin, Binn, 60/99;

3. Kuonen Alphonse, Baltschieder, 59/99; 4. Curdy René, Le Bou-
veret, 59/97; 5. Ruegg Eugen, Naters, 58/98; 6. Meytain François,
Saint-Maurice, 58/88; 7. Blumenthal Gottlieb, Brig, 58/88; 8. Launaz
Frédy, Vionnaz, 58/88; 9. Volken Josef , Glis, 58/88; 10. Wolfer
Franz, Monthey, 58/87.

COMBINÉ 300 M
1. Surchat Joseph, Vétroz, 106,30/463; 2. Friedli Fridolin, Binn,

104,20/442; 3. Launaz Frédy, Vionnaz, 103,80/458; 4. Ruegg Eugen,
Naters, 103,00/450; 5. Curdy René, Le Bouveret, 102,90/439; 6. Car-
rupt Marcel, Chamoson, 102,50/465; 7. Gex-Fabry Antoine, Sion,
102,30/453; 8. Fournier Aimé, Salvan, 102,20/462.

50 M PISTOLET
Passe vétéran: 1. Baumgartner Joseph, Saint-Maurice, 57 points;

2. Meuwly Etienne, Saint-Maurice, 57; 3. Wolfer Franz, Monthey, 57;
4. Favre Georges, Monthey, 57; 5. Zermatten Emile, Sion, 57; 6. Blu-
menthaler Gottlieb, Brig, 56; 7. Noti Basile, Stalden, 56; 8. Arnold Ra-
phaël, Vouvry, 56; 9. Standenmann Werner , Sion, 56; 10. Turin Vic-
tor, Collombey, 55; 11. Ritz Victor, Naters, 55; 12. Haffner Joseph,
Monthey, 55.

Passe art-groupe: 1. Bessard Henri, Martigny, 473 points; 2. Cop-
pex Fernand, Monthey, 460; 3. Meuwly Etienne, Saint-Maurice, 454;
4. Turin Victor, Collombey, 452; 5. Blumenthaler Gottlieb, Brig, 443;
6. Ritz Victor, Naters, 439; 7. Noti Basile, Stalden, 429; 8. Wolfer
Franz, Monthey, 427; 9. Noti Jacob, Stalden, 427; 10. Zaech Emile,
Sion, 427.

Roi du tir 50 m: 1. Meuwly Etienne, Saint-Maurice, 102,4; 2. Bes-
sard Henri, Martigny, 101,3; 3. Blumenthaler Gottlieb, Brig, 100,3; 4.
Turin Victor , Collorribey, 100,2; 5. Wolfer Franz, Monthey, 99,2.

Challenge Robert Mayor: Bessard Henri, Martigny, 283 points.

CONCOURS DE GROUPES INTERDISTRICTS A 300 M
1. Visp Sport, 2186; 2. Conthey, 2177; 3. Leuk (Alpenrose), 2156

4. Saint-Maurice I, 2147; 5. Monthey, 2129; 6. Monthey (Val-d'Illiez)
2122: 7. Sion 1. 2102.
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\>~* VÉHICULES AUTOMOBILES \>

Centre d'occasions
Ouvert le samedi de 8 à 17 h.

Vendeurs:
K. Passeraub 028/42 14 46
P.-A. Gafner 027/41 64 02

Escort 1600 L 83 13 500-
Sierra2000 L 83 12 800.-
Granada 2300 L 78 6 800.-
Taunus 2000 GL 79 5 800-
Taunus1600L 79 7 800-
Fiat132GLS 77 3 800-
Fiat132GLS 75 3 500.-
Fiat131 TC 1600 78 4 800.-
Fiat 128,3 portes 79 4 900-
Fiat 128 A1 1,31 78 4 800-
Fiat Uno 55, 5 portes 83 8 800-
Honda Civic aut. 76 4 500-
Lada Niva 4x4 1600 80 6 900 -
Lancia Beta 2000 CPE 76 6 900-
Renault18GTS 79 6 900-
Simca Talbot GLS 78 5 800-
Simca Talbot Horizon 80 5 900-
WV Golf GLS aut. 78 7 900-
Opel Ascona 2000 SR 80 6 800-

UTILITAIRES
Suzuki 970 cabriolet 82 9 800 -
Opel Combi 1600 82 10 900-
Ford Transit 120 79 12 900-
Bus 15 places, tachygraph 79 12 900-
moteur 31

A vendre
Audi 100 L 55, mod. 80, exp.
Mercedes Longue mod. 70, exp., 8 pla
ces
Opel Ascona 2000 mod. 78, exp.

Tél. 027/55 05 55 ou 55 03 42.

Daihatsu Taft diesel
moteur 20 000 km, bâchée, ex-
pertisée.

Tél. 027/86 13 07 heures des re-
oas.

Samedi 1er septembre
Premier anniversaire de l'ouverture

des Bains de Saillon
Nous offrons

pour marquer cette journée d'anniversaire
des tarifs spéciaux pour:

- les deux piscines thermales 34°
- la piscine semi-olympique 26°
- les deux piscines d'enfants

Enfants Fr. 3- * Adultes Fr. 5-

Ouvertes de 8 à 21 heures

*^ :— * " '" "*^

J 'ACHETE

Particulier vend
Mercedes
Benz 250
1974, très soignée,
blanc papyrus, glaces
athermiques, radio.
Cause double emploi.
Tél. 021/7516 71.

22-353527

A vendre

Tél. 021/53 10 57 -_-_¦--¦¦________¦
(midi ou soir).

36-61256 Voiture de collection

camion
Magirus
tout-
terrain
230 CV, avec hausse,
spécial pour fumier,
état impeccable,
échange évent. con-
tre voiture ou jeep
diesel.

GARAGE

Renault 20 GTL, bleue 4 900
Fiat 131 Mirafiori, bleue 4 900
Mazda 626, beige 5 900
Renault 5 automatique 6 900
Jeep Suzuki 4 x 4  8 900
Renault 20 TX, verte 11 900
Fourgon Trafic surélevé 15 900
Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures.
Occasions avec garantie O.R.

A vendre

VW
Coccinelle
1302, toit ouvrant,
avec accessoires.
Fr. 750.-.

Tél. 021 /52 75 62.
22-482036

AUTO-ÉLECTRICITÉ

v̂ _̂ ©>¦ PAPILLOUD. ¦̂""̂

M E  \Œ/ 027 , 22 99 61 V-./
^J STATION DES CORBASSIEflES SION

ëK^S ©Clarion

NOTRE OFFRE:
 ̂

ESSENCE ÀÀm LIBRE-SERVICE ^
Normale 1.14
Super 1.18
ANTI-VOL + VERROUIL-
LAGE CENTRAL DES
PORTES TÉLÉCOMMAN-
DÉS

_________________________________________________________

f Occasions de la semaine ^

Garage Vultagio Frères S.A.
SION-Tél. 027/22 39 24
Tél. 027/36 36 78 privé

Volvo 360. GLT 1983 14 000 km
Volvo 345 GLS 1981. 18 000 km
Volvo 244 GL 1980 85 000 km
Volvo 244 GL 1979 120 000 km
Mazda 323 GT 1983 30 000 km
Mazda 323 GT 1983 47 000 km
Toyota Corolla 1975 45 000 km
Audi 100 Avant 5E GL 1979 45 000 km
Ford Escort 1,3 L 81 35 000 km
Golf Jetta GLi 82 64 000 km

Ouvert le samedi matin

LE SPÉCIALISTE DU
POT D'ÉCHAPPEMENT

Stock - Vente - Pose

ARCIONI SA
Avenue Maurice-Troillet 65

SION - Cp 027/23 53 23

Jaguar 3,8 I S
1965, revisée complètement ré-
cemment, peinture retaite, roues
à rayons.

Prix à discuter.

Tél. 025/81 15 77 la journée
039/31 85 52 le soir.

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

Achèterais
jeep Suzuki
1100 cm3
Expertisée entre
Fr. 500C- et 6000.-.

Ecrire sous chiffre
P 36-61142 à Publie!
tas, 1951 Sion.

Devenez propriétaire
d'un appartement de
41/_ pièces ou
21/2 pièces
dans un site de calme
et de verdure,
à dix minutes de Sion et Sierre
Possibilité d'aide fédérale

Renseignements et vente:

Jeep
Daihatsu
2,5 L diesel
1982. 40 000 km

Carrossée, 6 places
Modèle luxe
Expertisée
et garantie

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2, Rte Finges, Sierre

Avendre

Yamaha
125
Fr. 1200.-.

Tél. 027/22 46 28
à midi.

36-302673

Citroen
CX 2400
89 000 km, 1978, ex-
pertisée, vitres électri-
ques, direction assis-
tée, radio-cassettes,
très soignée.

Prix à discuter.

Tél. 027/86 59 34
heures des repas.

36-61218

4X4
Datsun
Patrol
1982,2,81

châssis court
essence, 38 000 km

blanche
expertisée
et garantie

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2, Rte Finges, Sierre

A vendre ou à louer
éventuellement à
échanger contre voi-
ture

bus
camping
Peugeot J7
moteur 40 000 km, 9
places assises, à
l'état de neuf, exper-
tisé le 6.5.84.

Prix Fr. 10 000.-.

Tél. 027/23 58 38.
36-302664

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

22-1648

A vendre

Subaru
1800 GLF
4 WD
super-station, op-
tions, mod. 2.84, ex-
pertisée.
Prix intéressant.

Tél. 026/6 38 28.

Jean-Louis Largey
Avenue de la Gare 20

De particulier,
à vendre A vendre

belle Golf 1100
Coccinelle mod 76, moteur

60 000 km.
bon état, expertisée. En bon état non ex-

pertisée.
Fr. 2000.-. Fr. 1500.- à discuter

Tél. 027/55 08 14. ÏOyOta
3&-435891 Corolla

pour bricoleur
Fr. 400.-.

Tél. 027/86 23 43.
A vendre 36-302667

Honda A vendre
XL 600 R Triumph
mod. 84, 6500 km . SoitfireTrès bon état. K

Fr. 5500.-. f1]0?- 67 expertisée.
Moteur défectueux

Tél. 026/5 38 62 _ ,„„„ ...
(heures des repas). Fr- 180°- a discuter

36-400869

Tél. 027/86 23 43.
36-302668

A vendre magnifique
Avendre

Porsche
911 SC Ford
brun foncé met., tSCOrt
1982, 36 000 km, ex- 1600pertisée, surbaissée, ******
toit ouvrant, pneus -,_„_,„K,_. . ooo
P7 Fr - .q nnfi- novembre 1982,P7, Fr. 39 000.-. 22 000 km.
Tél. 032/82 36 08 ou Prix Fr. 9000.-.

51 9
0f_ :4bB7q Tél- 027/55 48 °8-06-40879 36-435892

r_f|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES [.¦¦ll l __. ;
A louer à Salins dans villa

appartement 3 pièces
90 m2, tout confort , vue sur Sion, che-
minée française, pelouse, jardin et
cave, libre dès octobre-novembre,
charges comprises Fr. 800.-.

Tél. 027/8812 64, M. Favre.
36-61287

Centre commercial Casino à Sierre, à
louer

appartement 118 m2
conviendrait pour bureaux ou cabinet
médical.
S'adresser au 027/55 17 82
heures de bureau.

36-110645

terrain à bâtir
entre Sion et Sierre, pour la construc-
tion de deux habitations familiales.

Offres au 01 /302 62 31 ou sous chiffre
44-102102 à Publicitas, Postfach, 8021
Zurich.

jolie villa
200 m2 habitables + 1500 m2 de ter
rain.

Pour renseignements, écrire sous chif
fre S 36-302520 à Publicitas,
1951 Sion.

très belle villa
5 ch., grand séjour, 3 salles d'eau,
2 garages, grand terrain aménagé.
Loyer à discuter.

Tél. 027/2314 43
heures de bureau. 36-61272

lel. 027/22 07 67
1951 Sion

A vendre Très belle
Lancia Delta

Yamaha 1500
r-en VT 5 v'tesses. 5 portes,
DOU A I seul. 33 000 km, état

irréprochable, exper-
modèle 1982, exper- tisée, garantie, facili-
tisée. tés. Fr. 9900.-.

Fr _mnn Fiat-Autos Meyrinrr. iuuu. . Tél. 022/82 30 43.

Tél. 026/6 38 28. A vendre
36-400865

caravanes
A vendre usagées
Mercedes pour logement de
300 T Diesel Personnel.

air conditionné, gris- Tél. 026/5 46 79
bleu métall., 7 places, le soir.
30 000 km, immatri- 36-61299
culée en mars 1983. —: 

Valeur à neuf fflp ,.«>.CIID.I«II J
Fr. 49 000-cédée à .
Fr. 32 000.-. Avendre

50 vaches
Tél. 032/25 77 93. à lait

36-302658 garanties, à choix sur
100, ainsi que

A vendre V3CheS

Peugeot de viande
505 STi et génisses

d engrais
1980, 36 000 km , xx,.* -k _ _. , ,
?arfait État P-rwrti betai1 a Gr|mentz, al-partait état, experti- page du Marais.

Prix Fr. 10 000.-. Pour informations:
Tél. 021/5310 57

Tél. 026/710 33 53 29 09
le soir. midi-soir.

36-61257 36-61254

Morgins, à l'année, dès le 1" octobre

joli appartement
2 pièces
meublées, balcon, tout confort. Loyer
Fr. 580 — charges comprises. j

Tél. 021/38 47 84. 22-2618

Euseigne, val d'Hérens
A vendre

maison familiale
3 étages, combles, 3 caves, à rénover.
Bon prix.

Tél. 027/81 17 44. 36-61265

A vendre

maison ancienne
à Magnot sur Vétroz, verger 374 m2,
verger 660 m2, habitation 60 m2 sur
2 étages, granges, écuries, remises at-
tenantes.
Total vergers et place 1034 m2.
Tél. 027/36 22 93, h des repas s.v.pl.

TMARCOUVIERI
I Isolation thermique S

I 1966 AYENT |

^
m^T^^^vv Ĥa^s-jj ĵ^^R,̂ ^
I m Injection |de laine pierre |I I  à sec

Isolation extérieure |j
I i Devis
I S sans engagement g
i § Tél. 027/38 12 77 §
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l'AUTO-SHOP DU PONT, APROZ, présentera jVv 20e ANNIVERSAIRE

H|P TOUTE UNE GAMME D'ACCESSOIRES AUTO ^L̂ J LL̂
bi/ym\wŒl̂ n̂mmW pour personnaliser votre voiture (A voir: une Renault 5 complètement transformée) —|.nfT

~ 
lilT**")

GéRARD PUGIN - APROZ 
Samedi |er et djma„che 2 septembre à Wîssiqen, Sion I I  î r=STATION-SERVICE DU PONT TOMBIPII A PBIT Tri *«*!*«*¦¦¦»#¦ o *¦ ¦¦•uuigu.., WBVBI i J» 1 itod.

cierc Charly & Frères, APROZ TUMDULA bK A I Ul 11 ! Bons d'achat pour accessoires auto (1er prix : Fr. 200.-) s ||
1 . "

Les pruneaux,
reine-claude, mûres
un libre-service chez

MUNGER FRUITS
Route de Noës-Chalais.

Ouvert tous les jours dès le
2 septembre, de 16 à 19 h, sauf
le dimanche. 36-4603

Avis de tir
Bat fus mont 8 N" 42/84
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuilles 273, 283.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Mardi 11.9.84 0900-1700
Mercredi 12.9.84 0900-1700
Jeudi 13.9.84 0900-1700
Vendredi 14.9.84 0900-1700
Lundi 17.9.84 0900-1700
Mardi 18.9.84 0900-1700 '
Jeudi 20.9.84 0900-2400

Zone des positions : La Maya.
Zone dangereuse : Becca-de-Lovégno, point 2514,1, Plan-
Genevrec, Lovégno, point 2170, point 2140 (excl), Bella-Luette,
point 2902, La Maya, Pas-de-Lovégno, Becca-de-Lovégno.
Centre de gravité : 603500/113500.
Armes : armes d'inf sans lm.

Mercredi 12.9.84 0900-1700
Jeudi 13.9.84 0900-1700
Vendredi 14.9.84 0900-1700
Lundi 17.9.84 0900-1700
Mardi 18.9.84 0900-1700
Mercredi 19.9.84 0900-2400
Vendredi 21.9.84 0800-1700

Zone des positions : Bréona.
Zone dangereuse : Pointe-du-Tsaté, point 2814,6, Le Tsaté point
2164, Bréona point 2197, point 2176,5 point 2989, Tsa-de-1'Ano,
Pointe-de-Moiry, col de la Couronne, Couronne-de-Bréona, col
de Bréona , col du Tsaté , Pointe-du-Tsaté.
Centre de gravité : 609000/104000.
Armes : armes d'inf sans lm.

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Zone des positions : montagne de l'Etoile.
Zone dangereuse : Palanche-de-la-Cretta, point 2953, Mont-de-
PEtoile , point 3370, point 3075, point 2930, point 2755, Mont-
des-Ritses, Les Fâches, La Coûta point 1961, point 2058,9, point
1895, Niva, point 2013,8, L'A-Vieille (excl), Palanche-de-la-
Cretta.
Centre de gravité : 602500/103000.
Armes : armes d'inf avec lm.
Armes : armes d'inf avec et sans lm.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire , 4500 mètres
d'altitude.

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi *
Jeudi*
Vendredi*

Zone des positions : bas glacier d'Arolla.
Zone dangereuse : Vuibé point 3051,5, point 3087, Roc-Noir ,
point 2474, point 2615,6, Plans-de-Bertol, point 2891,3, La Maya
point 3040,1, point 2008, Vuibé point 3051,5.
Centre de gravité : 604300/094500.
Armes : armes d'inf sans lm (* = avec lm). ,

Vendredi *
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi *
Jeudi*
Vendredi *

Zone des positions : montagne d'Arolla.
Zone dangereuse : La Cassorte point 3314, Monts-Rouges, Pas-
de-Chèvres, Pointes-de-Tsena-Réfien, point 3485, glacier de Tsi-
jiore-Nouve, point 3062, point 2989, point 2380, Tsijiore-Nouve,
point 2300, Pra-Gra (excl), Tête-du-Tronc, La Roussette, La
Cassorte.
Centre de gravité : 601500/096500.
Armes : armes d'inf sans lm (* = avec lm).

Mercredi 19.9.84 0900-2400
Jeudi 20.9.84 0900-2400
Vendredi 21.9.84 0800-1200

Zone des positions : Satarma (603/099).
Zone dangereuse : Pigne-d'Arolla, point 3592, point 3485, Poin-
tes-de-Tsena-Réfien, point 3307,5, Pas-de-Chèvres, col de Ried-
matten , Monts-Rouges, La Cassorte, La Roussette, point 2961,
point 2300 (excl), point 2330 (excl), point 2409, point 2380
(excl), Vuibé, point 3087, col des Vignettes, point 3506, Pigne-
d'Arolla.
Centre de gravité : 601/094.
Armes : ob 10,5 cm.
Armes : armes d'inf avec et sans lm et ob 10,5 cm.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire , 4500 mètres
d'altitude.
Pour les détails , consulter les avis de tir affichés dans les corn-
mines et à proximité de la zone dangereuse.
j ^te de destruction des ratés : commandement place d'armes
«TSion, téléphone 027/31 34 26.
Demandes concernant les tirs jusqu 'au 5.9.84, téléphone
021/53 38 95 ; dès le 7.9.84, téléphone 027/83 16 45.
Sion , 13.8.84

11.9.84 0900-1700
12.9.84 0900-1700
13.9.84 0900-1700
14.9.84 0900-1700
17.9.84 0900-1700
18.9.84 0900-1700
19.9.84 0900-2400
20.9.84 0900-2400
21.9.84 0800-1700

A vendre

épandeuse
à fumier
pour transporteur

ensileuse
Anaïs Fahr

Tél. 027/3610 08.
36-5634

11.9.84 0900-1700
12.9.84 0900-1700
13.9.84 1330-1700
14.9.84 0900-1700
17.9.84 0900-1700
18.9.84 0900-1700
19.9.84 0900-2400
20.9.84 0900-2400
21.9.84 0800-170C

7.9.84 1330-2400
12.9.84 0900-1700
13.9.84 1330-1700
14.9.84 0900-1700
17.9.84 0900-1700
18.9.84 0900-1700
19.9.84 0900-2400
20.9.84 0900-2400
21.9.84 0800-1200

Le commandement :
Cdmt bat fus mont 8

«?•#

livré - installé Vm\WmwWÊmm
dès f Modèle dès

Fr. 658.- Fr. 460.-

I ~ . . . . . . .  I l  r ,__. . ._ . o«rn .Lave-linge
tout automatique
5 kg

CHAUFFAGE - CUISSON
60 cm

Potager moderne
tout fonte
Fr. 990.-

avec le fourPotager en fonte
noir

Fourneau-cheminée
en fonte

CHEMINÉES

Cheminée chauffante

DES PRIX INTÉRESSANTS TOUTE L'ANNEE

Fûts à fruits Tonneaux H jf
(plastique, neufs) plastique

PLASTIQUE i
30-60-120-200 1 60-100-150- A VIN

' 200-300-400 1 " ____ -Si
Bacs
|juui buiayc

Ouvert le samedi jusqu'à 17 h *.fl£

Respectez
la nature!

4̂ff TOURISME ET VACANCES

A vendre
Avendre

robe ___ . .
de mariée abricots
avec chapeau dénoyautés
Taille 36-38. pour la distillation.

Tél. 027/3611 22. 
m 027/22 4

3
4
6.6

0
1269

36-61214 

Réparation de

tapis
d'Orient

Travail soigné.

Tél. 027/25 16 50.
36-302654

Où que vous soyez

Vacances balnéaires vers les îles de

Rhodes
Crète

Cos
Départs tous les mercredis de Genève.

Réservez au 027/22 93 27 ou passez
chez

JMetyt&vi
Place de la Gare 2, Sion.

36-1421

1151
Fr. 395

Lave-vaisselle
inox

-, Fr. 890.-
oanui oou i
i-r. obm-

LES

L'orthographe
sans peine

en 1 /4 d'heure par jour

Un bon français est la clé du succès
dans les études et aussi souvent dans la
vie. Il est possible maintenant d'appren-
dre à bien écrire, par une méthode facile
et attrayante, recommandée dans tous
les cas.
Résultats rapides et garantis.
Cours spéciaux de rédaction et de com-
position.

Institut pratique d'orthographe
Service NV 29, Rovéréaz 42
1012 Lausanne.

COUPON 

Dès aujourd'hui , envoyez-nous ce cou-
pon.

Veuillez m'envoyer, sans engagement,
votre notice « L'orthographe facile» sous
pli discret.

Pour adultes* Pour enfants "

Nom: 

Adresse: 
NV 29

Avis de tir
Cp lm ld 5, cp gren mont 5 N" 44/84
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 283.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Vendredi 7.9.84 0800-2200
Mardi 11.9.84 0800-1800
Jeudi 13.9.84 0800-1800
Vendredi 14.9.84 0800-1800
Mardi 18.9.84 1000-2200
Mercredi 19.9.84 0700-1800
Jeudi 20.9.84 0700-1800
Vendredi 21.9.84 0700-1200

Zone des positions : Grands-Brandons.
Zone dangereuse : Monts-Rosets, Plan-de-la-Chaux, point 2642,
point 2787, Grand-Mont-Calme, col de Prafleuri , Fenêtre-
d'AUèves, Monts-Rosets.
Centre de gravité : 593300/103500.
Zone des positions : Siviez. '
Zone dangereuse : Mont-Gond , point 2136, Siviez, point 2250,7,
point 2439, point 2524, Mont-Gond.
Centre de gravité : 589200/109500.
Armes : armes d'inf et lm ld, 4500 mètres d'altitude.
Troupe : cp lm ld 5, téléphone dès le 6.9.84 027/88 24 40.

Mardi 11.9.84 0730-1200 1330-1800
Mercredi 12.9.84 0730-1200 1330-1600
Jeudi. 13.9.84 0730-1200
Vendredi 14.9.84 0730-1200 1330-1800

2000-2300
Mardi 18.9.84 0900-1600
Mercredi 19.9.84 0730-1200 1330-1800

2000-2300
Jeudi 20.9.84 0730-1200 1330-1630
Vendredi 21.9.84 0730-1200 1330-1630

Zone des positions : La Tsa.
Zone dangereuse : Dents-Rousses, point 2741,8, col de Chas-
soure (excl), Tortin , Prarion, point 2371, Dents-Rousses.
Centre de gravité : 588500/107000.
Zone des positions : Crouye-Grandze.
Zone dangereuse : Les Louèrettes, Clocher-de-Noveli, Chervé,
Tsava, Le Perron , point 3008, Les Louèrettes.
Centre de gravité : 592500/107200.
Zone des positions : Les Troutses.
Zone dangereuse : Les Louèrettes, Pointe-de-la-Rosette, Bec-de-
la-Montau, point 2855, ancien bisse de Chervé, Chervé, Clocher-
de-Noveli, Les Louèrettes.
Centre de gravité : 592500/108500.
Armes : armes d'inf sans lm.
Troupe : cp gren mont 5, téléphone dès le 6.9.84, 027/88 28 57.
Armes : armes d'inf avec et sans lm.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire , 4500 mètres
d'altitude.
Poste de destruction des ratés : commandement place d'armes
de Sion, téléphone 027/31 34 26.
Sion, 17.8.84. Le commandement :

Cdmt cp lm ld 5 et cp gren mont 5

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuilles 273, 283.
Mardi 18.9.84 0700-2200

Zone des positions : La Combartseline.
Zone dangereuse : Greppon-Blanc, point 2675, point 2492, La
Meina, Combartseline, point 2246, point 2855, point 2786, Grep-
pon-Blanc.
Centre de gravité : 592500/110000.

Mardi 18.9.84 0700-2200
Mercredi 19.9.84 0700-1800
Jeudi 20.9.84 0700-2200
Vendredi 21.9.84 0700-1700

Zone des positions : La Combire.
Zone dangereuse : Mont-Rouge, La Tsa , point 2063, La Com-
bire, La Meina, point 2675, Mont-Loéré, Mont-Rouge.
Centre de gravité : 593000/111500.
Armes : armes d'inf sans lm.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement place d'armes
de Sion, téléphone 027/31 34 26.
Demandes concernant les tirs dès le 6.9.84, téléphone
027/22 19 80.
Sion , 17.8.84. Le commandement :

Cdmt cp efa 5

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

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

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

rapide
simple
discret

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

| Tél. 027-235023 ,27 M3|
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FOOT-JEUNESSE

AN 2
/4u cours de la saison 1983-1984, la Commission des juniors de /As-

sociation valaisanne de football a fait paraître pour la première fois une
information originale pour les jeunes footballeurs grâce à l'étroite col-
laboration de la presse écrite dans toutes les régions de notre canton.
Cette expérience s 'est avérée fort utile dans le cadre des contacts
étroits que doit entretenir la commission des juniors avec la base elle-
même et en même temps dans le cadre d'une politique d'information
toujours plus importante et toujours plus indispensable pour les jeunes
qui pratiquent ce sport merveilleux qu 'est le football.

Pour mémoire, nous vous rappelons que le schéma de cette politi-
que d'information s 'articulait ainsi:
- deux fols par année, soit avant chaque tour de championnat, une

page complète de renseignements pour les Jeunes et ensuite un
texte qui paraît régulièrement chaque mois.
Cette expérience s'est avérée positive, et la commission des Juniors

de l'AVF désire la poursuivre au cours de la saison 1984-1985.
Vous trouverez donc dans cette page des renseignements d'ordre

divers.
Nous Innovons également dans le cadre de ce Foot-Jeunesse en

donnant la parole à des joueurs qui ont l'occasion de pratiquer au
plus haut niveau dans le championnat suisse. Nous donnons à ces
joueurs l'occasion d'exprimer à travers ces colonnes des conseils uti-
les pour tous les jeunes footballeurs.

C'est pourquoi, cher lecteur, nous t'Invitons à examiner, cette base
d'information destinée à la jeunesse, à prendre connaissance des In-
formations qui te sont livrées, et surtout, cher junior, nous te souhai-
tons une excellente saison de football.

Car dans le football, sport roi s'il en est, la base de la pyramide et
surtout la garantie fondamentale de l'avenir d'un club, demeure la
section des juniors. JLV.

A ne pas oublier
Les quelques informations qui suivent visent à répondre à certaines
questions que se posent régulièrement entraîneurs, coachs ou di-
rigeants et à éviter certaines erreurs entraînant la perte de match
par forfait.

Classes d'âge des juniors Fixation des matches
saison 1984-1985 Aucun match ne doit être fixé
juniors A: 1.8.1965-31.7.1968 avant 14 h le samedi sauf accord
juniors B: 1.8.1968-31.7.1970 avec l'adversaire.
JuniorsC: 1.8.1970-31.7.1972 Les juniors A et B sont autorisés à
juniors D: 1.8.1972-31.7.1974 jouer le dimanche matin des 10 h.
juniors E: 1.8.1974-31.7.1977 _

Pour les juniors E
Possible - Impossible Le terrain de jeu : sa longueur cor-

Possible: aux juniors A et B de respond à la largeur d'un terrain nor-
jouer en actif; aux juniors B de jouer mai, sa largeur va de la ligne des
avec les juniors A; aux juniors C de 5 m au milieu du terrain normal, la li-
jouer avec les juniors B; aux juniors gne de hors-jeu se situe à 10 m des
Dde jouer avec les juniors C ; aux ju- buts,
niors E de l'année la plus âgée de Le ballon a la grandeur N Xi.
jouer avec les juniors D; aux juniors Le corner se tire depuis l'intersec-
A de jouer 2 matchs par jour; aux ju- tion de la ligne de but avec la ligne
niors B-C-D et E de jouer un match de touche,
par jour. _ _

Impossible: de jouer , pour un ju- ?
UPS!,deJ*Sr P°Ur

nior dont le club n'est pas en posses- »aiS de déplacement
sion du passeport ou d'une qualifi- des juniors
cation écrite, sans signer la carte de Les formu|aires de demande dematch ; aux juniors C-D et E de jouer ces subsides doivent être renvoyés àen actif; a un junior de jouer dans j 'ASF jusqu'au 30 septembre 1984.une catégorie inférieure, par exem- Le ,Jers

M
ement du s.jbside est lié à:pie un junior A ne peut jouer avec les |.organiSation de cours de branchejuniors ts.e.c. sportive, la réalisation une fois dans

la saison de l'examen de la branche
Remplacements sportive et du test de condition phy-
de joueurs sique.
»i_¦««__.» ¦¦» _.i>i. Les feuilles de test et d'examendurant un maicn sont à j0j ndre à la demande de sub-

Juniors A-B et C, 3 joueurs, gar- side.
dien y compris; juniors D et E, 4 Pour chaque équipe un formulaire
joueurs, gardien y compris, pour le de demande séparé doit être rempli,
premier tour 1984-1985. J.D.

r

Sélection:
s. 

Les sélections juniors de l'As- 1984-1985 par:
sociation valaisanne de football Classe lll: Peter Burgener, Ra-
seront dirigées pour la saison rogne;

JÊËËMX 4EÊÊÈL m É̂ËÈà
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La récompense après l'effort: la joie du but

W*
WsmËmmt _#¦»smmrrê«'matmm 9m t̂cmm m *mm. mmtcam ufc îf

La dernière saison vient de s achever. Elle a laissé derrlè- .
re elle son lot de joies, de peines, son amertume ou ses
richesses. Pour toi qui vas réintégrer ton but la saison
prochaine, le moment est venu de faire la synthèse des
événements passés et de les classer dans le chapitre ex-
périence. Comme il serait facile de sombrer dans la dou-
ce rêverie et de se gargariser des bons souvenirs de l'an-
née écoulée - un match fantastique, une promotion avec
son équipe, un titre ou une victoire en coupe - et de glis-
ser vers la reprise avec ces bons moments dans le cœur.

La dernière saison est mor- parce que tu les auras toi-
le. Tu dois maintenant chasser même imprimés dans tes chaî-
les spectres et recommencer nés réflexes. Ensuite tu travail-
la préparation physique, tech- leras avec ton équipe durant /
nique, tactique et psychologi- les entraînements. Essaie tou-
que à zéro, pour progresser jours, même si cela te paraît
encore et toujours, ¦ devenir difficile, d'effectuer un mou-
plus compétitif , afin d'assurer vement technique juste. Du-
le respect de ton sanctuaire. rant ces entraînements, mon-

. tre-toi intraitable avec tes ca-
La condition physique marades. C'est seulement de

Durant cette phase difficile cette manière que tu gagneras
de la préparation, tu auras ten- leur confiance,
dance à rechigner à la tâche
en prétendant que tu ne cours La tactique
pas autant que les autres du- Bien que tu sois seul dans
rant le match. C'est vrai. Ce- tes buts, n'oublie pas que tu
ijcuuaiu, iiuuunc (jaa LJU UHC appartiens a une collectivité,
condition physique parfaite te Trop souvent on a tendance à
permettra de garder la tête t'éloigner du fonctionnement
froide dans les situations les tactique de ton équipe en te di-
nhiR (.xnlnsivps pt nn'pn t'an- .. w 1-..-1 i__ »_:, _.., _ . -, . _-. -,c_ iii . « vd du uuii » iiiiuniie-iui
puyant sur une condition phy- de )a manière de jouer impo-
sique solide, tu pourras effec- sée par ton entraîneur et ré-
tuer les parades qui vont dé- sous avec lui les problèmes
cider de l'issue du match. tactiques spécifiques au gar- ___ \m

Tu devras travailler ton en- dien - disposition des joueurs
durance pour être attentif pen- |ors He COUDS francs et de cor-
dant tout le match et pour de- ners -et spécifiques à l'équipe i\ m^̂ ^Mmeurer constant dans tes per- _ relance du ballon, jeu de po- W ^

mw Jl WÊk _̂formances durant toute la sai- Sj t j0n dans les situations par- W JP^̂ î S^*̂
son. La résistance te permet- ticulières. I
tra de subir le siège d'une rrn aucun cas tu n'as le droit ' ' '̂ H__ ¦ ¦!
équipe adverse pendant no- d'ignorer les bases des sys- D,-„/.u_rf.DM-,.n.rr (i.nrt,Fr <;™nante minutes. Ta souplesse, tèmes offensif et défensif de Pierre-Marie Pittier. gardien du FC Sion.
ton agilité et ta vitesse ges- ton équipe, sans quoi tu serais
tuelle te vaudront d'effectuer un étranger parmi tes cama- Dans une mauvaise phase, En face de toi, un coéquipier
ces arrêts réflexes fantasti- rades. tu devrais peut-être travailler t'observe, il porte le même
ques, extraordinaires, subli- tes points forts et revenir en- maillot, les mêmes gants et le
mes... n Les facteurs suite à la correction de tes dé- même numéro que toi. Il fait

Effectue à fond les exercices r,c-J0hr_ lr__iir_ ii_»c fauts: Mais surtout, cherche à toute la préparation et tous les
que ton entraîneur te prescrit- psycnoiogiques trouver dans le tréfonds de toi- entraînements comme toi.
il sait à quel niveau il veut Dans ta vie, tu dois te sentir même un espace inexploré qui Dans quelques minutes, c'est
t'amener - et ne rechigne pas bien. Cherche à éliminer tous te permette de repartir avec un lui qui va te faire répéter les
à l'effort, même lorsque c'est les problèmes scolaires, pro- nouvel élan. mouvements du gardien avant
dur... surtout lorsque c'est dur. fessionnels ou relationnels et le match. Ensuite, il devra s'as-
. . .  tu pourras t'adonner au foot- Avant le match seoir sur le banc. Ça pourrait
La technique bail avec l'esprit libre. Au mo- Tu arrives au stade. Après être toi...

Passé ce moment difficile de ment où tout va bien, tu trou- avoir regardé le terrain et ap-
la préparation, tu vas commen- veras dans ton entourage une pliqué à tes chaussures les Les joueurs pénètrent sur le
cer le travail technique, foule d'amis qui t'apporteront crampons adéquats, tu contre- terrain. Tes crampons mordent
D'abord seul avec ton entrai- la confiance dont tu as besoin. les encore ton matériel: les bien dans le gazon. Tu es dans
neur, tu répéteras inlassable- Lorsque tu vas douter de toi- protège-chevilles, les protège- ton but. L'arbitre va siffler. A
ment tous les mouvements même - un ballon relâché ou tibias, les bandes, les gants, toi dé jouer!
que tu rencontreras dans le une sortie ratée - ce sera le Tout est prêt. Dans ton esto-
match - bloquer le ballon, moment de trouver l'ami qui va mac, ça gargouille un peu. Salut gardien et... bonne
plonger, saisir un centre, dé- te remettre sur les rails avec Certains de tes camarades chance!
gager-jusqu'à ce que tu pos- une parole choisie ou un en- plaisantent encore. Tu penses
sèdes ces gestes par cœur couragement bienvenu. déjà au match. Pierre-Marie Pittier

; juniors 19
Classe IV: Isaïe Caillet-Bois, Troger, Rarogne;
Monthey ; Classe V: Valais central : Fran
Classe V: Haut-Valais: Peter çois Rossini, Aproz ;

Classe V: Bas-Valais: Jean
Jean Défago, Troistorrents.

Classe lll
La classe IV de la saison

1983-1984 constituera la classe
lll de la saison 1984-1985.

Participent les joueurs nés à
partir du 1er août 1968 et plus
jeunes. Le contingent de cette
équipe est élargi par les joueurs
talentueux, détectés lors des
trois camps juniors organisés
par l'AVF aux mois de juin et
juillet au centre sportif d'Ovron-
naz.

Effectif du cadre élargi
Aymon Gilles, Sion; Nançoz

Roger, Sion; Tordeur Sylvain,
Monthey; /Eschlimann Guy, Bra-
mois; Roduit Gérard, Leytron;
Pillon Alain, Naters; Mutter Mat-
thias, Naters; Locher Daniel,
Steg; Rotzer Donat, Leuk-Sus-
ten; Schrceter Louis, Raron; Far-
del Régis, Sion; Aymon J.-Da-
niel, Sion; Pidoux Christophe,
Sion; Moulin Olivier, Sion; Lore-
tan Christophe, Sion; Clerc
Christian, Aproz; Beretta Frank,
Martigny; Zaza Emmanuel, Sion;
Blanchi Christophe, Monthey;
Neurhor Patrick. Grône: Debons(Photo ASL)

B4 - 1985
__.

Philippe, Grimisuat; Curdy Oli-
vier, Saint-Gingoiph.

Entraînements
Participation au CCI à Maco-

lin comme classe d'application
les 28, 29 et 30 juin 1984.

Participation au CFI à Ovron-
naz comme classe d'application
du 13 au 18 août 1984.

Mercredi 5 septembre, Leuk-
Susten, 18 h: Leuk-Susten Jun.
A - A V F cl.lll; mercredi 12 sep-
tembre à Steg, 18 h: Steg Jun.
A -AVF  cl. lll; mercredi 19 sep-
tembre, date libre pour un en-
traînement ou match d'entraî-
nement, lieu à désigner.

ten; Willa Flavio, Leuk-Susten;
Willa Diego, Leuk-Susten; Lutz
Martin, Steg; Fuchs Stefan,
Steg; Reynard P.-Marcel, Saviè-
se; Roten Laurent, Sion; Ampola
Eric, Sion; Rossini Claude,
Aproz; Gerster Claude, Conthey;
Zuchuat Biaise, Conthey; Bu-
chard Sébastien, Leytron; Clerc
Cédric, Monthey; Bosco Alain,
Monthey; Puce Daniel, Monthey;
Varone Christophe, Monthey;
Rouiller Frédéric, Monthey; Ge-
rion Daniel, USCM; Quentin
Yvon, USCM; Raymond J.-Yves,
Saillon; Fux Martin, Brigue.

nement, lieu à désigner. Entraînements :
Participation au camp des sé-

lections et camps juniors.
ClâSSe IV Mercredi 5 septembre, Leuk-w  ̂ Susten, 16 h: Leuk- Susten jun.

Participent les joueurs nés à B - AVF cl. IV; mercredi 12 sep-
partir du 1er août 1969 et plus tembre à Steg, 16 h: Steg jun. B
jeunes. Le contingent de cette - AVF cl. IV; mercredi 19 sep-
équipe est formé au camp des tembre, date libre pour un en-
sélections, issu de la présélec- traînement ou match d'entraî-
tion de la classe V des trois ré- nement, lieu à désigner,
gions:

21 joueurs pour le Haut-Va-
lais, 23 pour le Valais central, Matches officiels
21 pour le Bas-Valais; ainsi que
les juniors talentueux détectés Championnat suisse in-
dans les trois autres camps ju- t*»r-r«ioion«; PI lll -»/Vniors organisés par l'AVF. ?_??„„, ¦istj».- îyoD
_., ... . j  x, i Les trois matches officiels de
Effectif du cadre élargi chacune des classes se dérou-

Willa Natal, Leuk-Susten; leront les mercredi 3, 10 et 24
Zen-Ruffinen Roger, Leuk-Sus- octobre 1984. J.-C.B.



^maamamm 
GIL MÉTRAILLER-BORLAT
A LA GALERIE DU VIEUX-JACOB A MONTORGE

La couleur dominante
MONTORGE. - D'abord, cha-
que photo a «sa» couleur.
Orangée, pourpre, vermeil,
ocre, jaune or, bleu glace ou
vert pré. Ensuite, chaque p hoto
a «son» regard. Qui n 'est pas
celui qu 'on pourrait attendre,
car elle travaille dans l'ombre,
anti « touriste Kodak » au pos-
sible, elle qui joue si bien avec
la lumière.

Elle ? Une personnalité
étonnante, un peu à l 'image de
son œuvre qui est faite de sub-
tilité, de sensibilité, de tendres-
se aussi. Voyez ces hommes,
ces femmes, ces enfants. Ils
ont la dignité d'une nature qui
ne se rend pas compte qu 'on la
p hotographie. Comme les
montagnes du Valais, les rues
de Sion ou les plateaux des
Andes, ils suivent tranquille-
ment le f i l  de leur pensée, ni
surpris, ni dérangés, ni agres-
sés.

On le sait en pénétrant dans
la Galerie du Vieux-Jacob à
Montorge : il y a une femme
derrière l'objectif. Le nom de
Gil Métrailler-Borlat est moins
révélateur que l'atmosphère,
d'où est absent tout témoigna-
ge à sensation.

Pourtant, Gil exerçait au dé-
part un métier d'homme. Au-

vers le cinquantenaire
du « Montmartre » montheysan
MONTHEY (cg). - Le lundi 10 septembre débuteront les mani-
festations destinées à marquer le cinquantenaire de la fondation
de la Société de développement Monthey-Choëx - Les Giettes

_ Jondée alors que la crise économique sévissait.

Si les Montheysans sont friands par l'un ou l' autre perdant). Mais
de manifestations carnavalesques,
ils ont aussi le sens du souvenir.
C'est ainsi que, dans le cadre d'une
rétrospective de la vie monthey-
sanne, il a été décidé de recréer ce
que fut l'ambiance de la place
Centrale avant «la percée ». Cette
dernière est en fait l'ouverture de
cette place à la circulation par la
création de la route cantonale à
travers le cœur de ce qu 'était alors
la cité montheysanne.

Un décor
hollywoodien

Depuis le début de cette semai-
ne, une maison spécialisée en
constructions tubulaires édifie la
carcasse de ce qui abritera au pre-
mier étage ce que fut le Café du
Galetas. La renommée de celui-ci
dépassait largement les frontières
de la -ité. Il était le lieu de rendez-
vous des gens de la vallée d'Illiez
et de la plaine, de ceux qui ai-
maient à se rencontrer pour «wit-
zer» ou dauber sur un Monthey-
san, à la sauce du terroir , avec cet
esprit caustique propre au chef-
lieu du district.

D'autre part , sur les voies de la
gare AOMC, on s'active également
à reconstituer une ancienne voi-
ture de ce chemin de fer , autre su-
jet de souvenirs.

En effet c'était là que l'on jouait
aux cartes, tout spécialement à la
«baour» , ce jeu de cartes qui per-
mettait de gagner ou de perdre en
peu de temps une petite fortune
(une ou plusieurs vaches quand ce
n 'était pas un chalet, voire son
épouse, dit-on , qui fut mise en jeu

Scie à chaîne PKE 30
- 1200 W
- guide 30 cm
... et la qualité
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jourd'hui encore, les magasins
de photo se déclinent au mas-
culin dans leur majorité , de
même que les reportages, livres
ou expositions.

Mais Gil avait l'obstination
des Valaisans avant d'en pren-
dre la nationalité (elle est de
souche ormontaise). Son dip lô-
me de photographe profession -
nelle, elle l'obtient à une épo-
que où les cours d'apprentissa-
ge ne recensent qu 'une seule
fille, pour ne pas la citer... Elle
ouvre son propre commerce à
Sion en 1953, collaborant si-
multanément pour l'équipe va-

par lun ou 1 autre perdant). Mais
cela c'est de la petite histoire dif-
ficile pour ne pas dire impossible à
vérifier.

La place Centrale retrouvera
donc son aspect des années trente
avec la reconstitution des façades
de l'ancien Hôtel des Postes, du
poste de police, de l'Hôtel du Cerf ,
alors que l'on retrouvera le
« tram » sur la place à l'endroit
même où se situait à l'époque le
terminus de la ligne AOMC.

Dans ce décor recréé, des per-
sonnages en tenue d'époque évo-
lueront à la cadence des calèches
et des vieux tacots qui donneront
au centre-ville un aspect de place
du village de la Belle Epoque.

Une animation
permanente

C'est donc à une semaine rétro
que sont conviés tous les Monthey-
sans et ceux qui apprécient les ha-
bitants du chef-lieu. Quant aux
exilés, il s'avère qu'ils seront nom-
breux à venir se retremper dans
une atmosphère où les organisa-
teurs désirent faire revivre les an-
nées trente.

Le traditionnel marché mon-
theysan du mercredi occupera la
place durant toute la journée du 12
septembre et sera complété par un
marché aux puces des enfants.

Il y aura les groupes folklori -
ques de Champéry, Val-d'IUiez et
Troistorrents qui se produiront
complétant ainsi l'ambiance rétro

fracassante
dans
le 3e âge
MONTHEY (cg) . - Les dames de
la classe 1922 du chef-lieu , on eu
l'heureuse initiative d'inviter leurs
maris à leur sortie annuelle. Celle-
ci s'est déroulée à l'alpage de Sa-
volayres sur Morgins , ce dernier
dimanche , dans une ambiance ex-
cellente.

Il s'agissait aussi pour ces da-
mes de marquer tout spécialement
leur entrée dans le troisième âge.

Ce fut l'occasion d'une partie ré-
créative fort bien organisée et
réussie, avec raclette à la clé.

Une journée mémorable pour
tous les participants qui firent
preuve d'une grande vitalité.

laisanne d'une Télévision ro-
mande qui en est encore à ses
balbutiements. En 1966, on
l'appelle en Haïti, où elle réa-
lise un documentaire 16 mm et
prépare la décoration du Pavil-
lon Haïtien qui figurera à l'ex-
position de Montréal.

A son retour, on commence
à parler de la participation sé-
dunoise aux feux olympiques
de 1976. La collaboration de
Gil Métrailler-Borlat est sol-
licitée pour la réalisation du
document de candidature et
d'un livre sur le Valais. Le Va-
lais encore est à l'honneur au
25e Festival international de
f i lm de montagne et d'explo-
ration de Trente en 1977. La
production d'un f i lm sur le
Weisshorn, signée par Gilberte
Métrailler et Camille Bournis-
sen guide, ne passera pas ina-
perçue, ni en Italie, ni même
en Suisse (Festival internatio-
nal du f i lm alpin des Diable-
rets).

Des voyages au Pérou et aux
Indes jalonnent plus récem-
ment l 'itinéraire de cette p ho-
tographe qui est experte depuis
p lus de dix ans aux examens
de l'école de p hotographie de
Vevey.

Riche en péripéties, cette

alors que les trois corps de musi-
que de la ville donneront des con-
certs. Le public pourra se prome-
ner en calèche ou en vieux tacot .

Un bal costumé dans une salle
décorée à l'ancienne, avec musi-
que de charleston et de tango, fera
aussi partie de cette animation qui
a encore bien d'autres sujets , com-
me les réunions prévues du comité
du TCS, des tenants du tourisme
professionnels en Valais, etc.

Ce cinquantième se terminera
par la traditionnelle « Fête à Mon-
they » dans les rues piétonnes avec
bals publics et animations par les
commerçants du centre-ville.

Sylvain Chervaz, 38 ans au service des PTT
MURAZ (cg). - Qui l'eut cru? M. Sylvain Chervaz entré au ser-
vice des PTT en 1946, a atteint l'âge de la retraite. Pour le bura-
liste postal de Muraz, s'il remet ses fonctions à son beau-fils
Etienne Oreiller en ce 1er septembre 1984, ce ne sera qu'une
semi-retraite. M. Sylvain Chervaz a été secrétaire communal de
Collombey-Muraz de 1942 à 1946, puis conseiller municipal de
1948 à 1967, assumant la présidence à la suite de la démission de
Bernard de Lavallaz en cours de. période en 1955, puis jusqu'en
1967.

Un promoteur
énergique

C'est sous la présidence de
Sylvain Chervaz et avec la col-
laboration du regretté Henri
Roh qui fut le moteur de l'im-
plantation de nombreuses in-
dustries en Valais, que se sont
installées les Raffineries de
Collombey sous l'égide de M.
Mattei. Ce fut durant les an-
nées 1958 à 1960 une véritable
épopée qui permit à Sylvain
Chervaz de démontrer toutes
ses qualités d'administrateur
communal dans une lutte, tou-
jours pénible en face des éco-
logistes, des jaloux , de tous
ceux , et ils étaient nombreux,
qui ne pouvaient admettre une
telle entreprise sur territoire
valaisan et qui plus est sur ce-
lui de la commune de Collom-
bey-Muraz. Mais Sylvain
Chervaz, par son entregent, sa
volonté et son dynamisme
réussit à obtenir l'implantation
de la première raffinerie de
Suisse grâce à la mise à dispo-
sition à des conditions intéres-
santes de plus d'un million de
mètres carrés de terrains ap-
partenant à la Bourgeoisie de
Collombey-Muraz.

C'est ainsi que Collombey-
Muraz a vécu une belle ascen-
sion économique et sociale

Au Pendjab (Inde), 1983. -Photo

carrière affirmée et confirmée
n'avait jamais donné lieu à
une exposition. Voici aujour-
d'hui une lacune comblée,
puisque Gil propose dès de-
main un vaste panorama de
son activité p hotographique de
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«SERRA DO
Une première pour les radios

locales. Radio Chablais va en ef-
fet se lancer samedi dans une
vaste opération d'entraide. Serra
do Mel est le nom de cette opé-

' ration. Mais Serra do Mel c'est
aussi, et surtout, une région du

- nord-est brésilien qui a besoin
' d'aide. Cette aide leur sera ap-

portée par les auditeurs de Ra-
dio Chablais.

Serra do Mel est une région
que la sécheresse, la famine et la
misère n'ont pas épargnée. Le
fléau la frappe sans relâche de-
puis cinq ans. Douze mille ha-
bitants, dont la moitié sont des
enfants, n'ont plus d'autre
préoccupation que celle de sur-
vivre.

Un Montheysan, établi au
Brésil depuis dix ans, a décidé

grâce a une gestion prudente
dans son dynamisme pour
presque doubler sa population
en vingt ans.

Au revoir Sylvain
et Gaby...
bonjour Etienne
et Maryvonne

Relevons que Sylvain Cher-
vaz et sa précieuse collabora-
trice et épouse Gaby ont dé-

Gil Métrailler-Borlat

ces dernières années. L 'Asie et
l'Amérique latine figurent cer-
tes en bonne p lace. Mais Gil,
qui n 'est jamais en recherche
d'exotisme, a également extrait
de sa collection de superbes
vues des Alpes, et des minia-

de prendre en main Serra do
Mel et son développement.
M. Jean-Joseph Raboud et sa fa-
mille ont entamé un travail qui
doit permettre à cette popula-
tion de se nourrir sans compter
sur l'aide d'un gouvernement
dont les caisses sont vides.

Le. travail de M. Jean-Joseph
Raboud durera plusieurs an-
nées. TI ne pourra se faire que
grâce à des appuis qu'il est en ce
moment en train de chercher en
Suisse.

Le Chablais peut l'aider. C'est
là que la radio locale, en l'occur-
rence Radio Chablais, intervien-
dra.

En organisant samedi une
journée Serra do Mel, elle va ap-
peler ses auditeurs à verser de
l'argent. Cet argent sera remis

VASTE OPERATION
D'ENTRAIDE

buté à Muraz avec 176 ména-
ges, office de poste qui en
compte aujourd'hui 480 avec
Illarsaz où se rendait Sylvain à
vélo, avec un « engin » militai-
re. Que les temps ont changé !
Il a fallu suivre l'évolution éco-
nomique et technique, obtenir
un facteur. Sylvain buraliste-
facteur , Gaby collaboratrice
précieuse au bureau et à la dis-
tribution avec maintenant un
facteur depuis une dizaine
d'années en la personne de
Fernand Echenard , passent
donc la main.

Tout en souhaitant à ce
sympathique couple une heu-
reuse retraite (Sylvain et Gaby
ont suffisamment d'occupa-
tion en perspective durant
deux ans, lui ayant encore le
tir comme hobby), la popula-
tion de Muraz accueille avec

MEL»

tures sédunoises au charme
prenant.

Le vernissage, prévu demain
soir dès 17 heures, ouvrira les
feux d'une « première » qui se
poursuivra jusqu'aux 23 sep-
tembre.

directement à M. Raboud. Il
parviendra donc intégralement
aux déshérités du nord- est bré-
silien.

Pour réaliser cette «Action
Serra do Mel» Radio Chablais
ouvrira ses lignes de téléphone
de 6 à 23 heures.

Vendredi
1er septembre
6.00- 8.00 Croissant show : ré-

veil en musique
8.00- 8.30 Vacances et loisirs

en Chablais
11.30-12.45 Apéro-bic
16.00-18.00 Musique live
18.00-19.00 Journal du soir
19.00-20.00 Plage musicale
20.00-22.00 Soirée spéciale : li-

gne ouverte

plaisir Etienne Oreiller et son
épouse Maryvonne (fille de
Sylvain et Gaby) qui ont cons-
truit un nouveau bâtiment per-
mettant l'aménagement de
locaux spacieux et bien agen-
cés.

Si Etienne a été facteur à
Monthey et a accompli quel-
ques remplacements dans di-
vers bureaux PTT de la région ,
Maryvonne a fait l'apprentis-
sage d'employée d'administra-
tion aux PTT à Monthey et est,
depuis son mariage, une «vo-
lante » dans différents offices
de la région également.

En souhaitant une heureuse
retraite à Sylvain et Gaby, no-
tre journal souhaite aussi
d'heureuses années de service
aux PTT à Maryvonne et
Etienne (sur notre photo, de
gauche à droite.)
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4?  ̂/es vacances d'été votre peau desséchée
a un grand besoin d 'hydra tation.

Essay ez auj ourd'hui Equalia 2000,
Y hy dratation renf orcée...

Hydrater votre peau , c'est votre problème quotidien! La solution: Equalia 2000 de Vichy.
Cette crème à hydratation renforcée par des extraits vitalisants de palme et de cassis, exerce 3
actions fondamentales pour une hydratation plus complète et plus durable: Son complexe
breveté d'agents hydratants rétablit la teneur en eau de votre peau , elle la rend plus résistante _,
face à la déshydratation et elle filtre les rayons lumineux nocifs. y ~_ \?><â
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...car auj ourd'hui et demain, Vichy f Ê B B m
vous off re gratuitement ^^mun vernis à ongles «Les Soyeux». |J§H|

Nouveau dans la gamme de Vichy! Les vernis à ongles «Les Soyeux» coor- SSIssS
donnés aux rouges à lèvres. Ils existent en 17 différentes nuances - crème, 17 nuances
nacré ou naturel. Ils sont faciles à appliquer et tiennent parfaitement. à fr. 12.50.

s< — — ^ 
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Bon p our un vernis à ongles gratuit Vichy «Les Soy eux»

i 

d'une valeur de f r .12 JO.
Lors de l'achat d'une crème Equalia 2000 dans votre phar- Si votre pharmacie n'a pas dans son assortiment les vernis à
macie , vous recevrez gratuitement , en échange de ce bon , ongles «Les Soyeux», vous pouvez quand-même profiter du
un vernis à ongles «Les Soyeux» de votre choix (jusqu 'à cadeau Vichy. Envoyez-nous tout simplement ce bon accom-
épuisement du stock) pour que vous puissiez les essayer pagné du bon d'achat , les deux munis du timbre de la phar-
vous-mêmes et vous persuader des nouvelles nuances et de macie , vous recevrez ainsi un vernis à ongles «Naturel» ,
la nouvelle formule. Cette offre est également valable pour Remarque pour la pharmacie: Retournez-nous ce bon pour
Equalia blanche et teintée. remplacement ou remettez-le à notre délégué commercial.
Ce bon n'est valable qu 'auj ourd'hui vendredi 31 août et Merci!
demain samedi 1er septembre 1984.

Couleur du vernis choisie: 
éiZà ' Timbre de la pharma cie:

*¦"""—""¦'-"- \X/ NOU
«Les Soyeux» VICHYde Vichy ' Exphar Vichy SA, 8105 Regensdorf Seulement vuluble muhi du timbre de lu phi.rmilclc.

UN CHOIX GIGANTESQUE VILLENEUVE ROMANEL
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Meubles
Tapis
Luminaires
Moquettes

J Literie
Lingerie
Vaisselle
Boutique
Décoration, ete
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LAUSANNE BLECHERETTE L

sur la route cantonale
Romanel -Cheseaux
à côté de Romauto SA

1032 Romanel
tél. (021) 3566 12

1844 Villeneuve
tél.(021) 60 3594
OUVERT lundi â vendredi : 10 h-19 h. samedi : 9 h-17 h

rMm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre, sur le coteau de Sion, rive gau
che, à 4,5 km de Sion

MAISON D'HABITATION
style chalet, avec jardin arborisé
Fr. 240 000.-.
Pour traiter: Fr. 50 000.-.
Tél. 027/22 01 81,
le soir ou heures des repas.

BOURSE DÉS BI€NS IMMOBILIERS

B MICHELOUD
PMŒ DU MIDI 25 0+1951 SOI
i TÉ L. 027 22 88 88 

A vendre au centre de Crans

maison
3 étages à restaurer , sur parcelle 1135
m2, coefficient 0.6.

Tél. 022/32 62 38. 18-40868

12 poses
de terrain et bois
logement, grange, écurie.
Ind. votre téléphone.

Ecrire sous chiffre Z 17-303753 à Pu
blicitas, 1701 Fribourg.

magasin de cycles
avec atelier de réparation + agence.
Facilité de reprise.

Faire offre sous chiffre P 36-110634 à
Publicitas, 3960 Sierre.

local 150 à 200 m2
dépôt ou autres.

Ecrire sous chiffre P 36-61239 à Publi
citas, 1951 Sion.

A louer dans les nouveaux
pots à Charrat

dé-

place
à l'année ou au m2, accès très
facile avec camion.

S'adresser au 026/5 38 28 ou
5 38 29. 36-61225

terrain
industriel
5200 m2.

Ecrire sous chiffre W 36-564465 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à quelques kilomètres de
Sion, en plaine

maison d habitation
comprenant: 3 pièces, cuisine, petit
hall, salle de bains, chauffage central,
cave, etc., petit jardin et grange.

Ecrire sous chiffre V 36-61295 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherchons à reprendre centre
Crans-sur-Sierre

arcade
Surface minimale: 60 m2.

Tél. 022/21 64 81.
18-41239

j achète granges, mazots
raccards, chalets
à démonter, à déplacer.
Tél. 027/55 30 53
de 9 h 30 à 11 h 30. 36-40
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JOURNALISTES PARLEMENTAIRES DANS LE VIEUX-PAYS

Deux jours à l'écoute du «Valais vert»

Au domaine du Grand-Brûlé de Leytron : c'était hier matin durant le bref exposé présenté par le
conseiller d'Etat Bernard Bomet.
LEYTRON (gram). - Depuis
hier, une trentaine de jour-
nalistes parlementaires en-
cadrés de rédacteurs spécia-
lisés dans les problèmes agri-
coles sont les hôtes du
Vieux-Pays. Cette balade de
deux jours à travers le « Va-
lais vert » n'a cependant rien
de bucolique. EUe se veut
instructive et s'inscrit dans le
cadre de la formation conti-
nue de ces professionnels qui
habituellement hantent les
couloirs du Palais fédéral .
Organisée en collaboration
avec l'OPAV, cette visite
permet donc à ces observa-
teurs privilégiés de la vie po-
litique nationale d'être en
prise directe avec une autre
Réalité, économique elle, en
4%>ccurence celle du monde
agricole. Au cours de ce mini
marathon, les journalistes
ont notamment fait étape,
durant la matinée, au domai-
ne du Grand-Brûlé à Ley-
tron , où, en compagnie de re-
présentants d'organisations
professionnelles, ils ont évo-
qué les aspects soulevés dans
notre viticulture par les ré-
coltes pléthoriques de ces
deux dernières années.

La réussite sourit aux audacieux
SALVAN. - L'entreprise paraissait difficile, pour ne pas écrire impossible. Comme une gageure
à remplir. Pour les acteurs du Théâtre du Vieux-Mazot tout d'abord, véritables amateurs qui de-
vaient affronter les caméras de la télévision. Pour José Giovanni ensuite, professionnel parmi les
amateurs et qui s'était promis de tirer le meilleur parti de la générosité et de la « naïveté » des
membres du Vieux-Mazot. Pour Raymond Vouillamoz et son équipe de la TV romande enfin,
eux qui ont eu le courage de jouer la carte de l'inédit, en souscrivant d'emblée à une expérience
non exempte de risques. Le résultat final de cette aventure un peu folle est saisissant. L'adapta-
tion pour le petit écran de la pièce de William Thomi Les Flotteurs du Trient, mise en scène par
José Giovanni, est un succès total. Les téléspectateurs pourront d'ailleurs s'en rendre compte, le
dimanche 9 septembre prochain, dès 20 heures, en se branchant sur la TV romande.

L'idée de porter au petit écran
la pièce de William Thomi Les
Flotteurs du Trient résulte de cir-
constances exceptionnelles. Ce
fut tout d'abord l'hommage ren-
du à Emile Javelle et pour lequel
la Commission culturelle de Sal-
van a demandé la collaboration
du Théâtre du Vieux- Mazot. Ra-
phy Jacquier et ses camarades
ont alors porté leur choix sur une
pièce d'époque et du terroir , Les
Flotteurs du Trient. Deuxième
heureuse circonstance, les ama-
teurs du Vieux-Mazot ont pu en-
trer en contact avec Mme Wil-
liam Thomi et ont ainsi pu obte-
nir le manuscrit de cette drama-
tique.

L'apport du professionnel
Troisième fait marquant : pour

¦la première fois , le Théâtre du
Vieux-Mazot a pu compter sur
l'encadrement d'un grand profes-
sionnel de la mise en scène. José
Giovanni , Salvanain de cœur et

DANS LE VALAIS CENTRAL
Débat agricole et viticole
SION (wy). - A l'affût de l'infor-
mation, les journalistes n 'ont que
peu de temps à accorder aux loi-
sirs. Peu de détente ainsi au « Cha-
let » de Binii, un merveilleux cadre
où le repas de midi était servi à la
mode valaisanne, puisque le dîner
a servi de prétexte à un débat au
cours duquel de nombreuses ques-
tions ont été adressées aux repré-
sentants de l'agriculture et de la vi-
ticulture valaisannes.

Ce débat, animé par le président
du CRIA, M. Philippe Golay, et
auquel participaient les représen-
tants des divers secteurs de l'éco-
nomie de notre canton , aura per-
mis aux participants d'avoir une
vision plus réaliste des problèmes
actuels de la production fruitière
et maraîchère, et spécialement du
secteur viti-vinicole. Parmi les per-
sonnalités valaisannes, à relever
entre autres la présence de MM.
André Lugon-Moulin, Pierre-
Georges Produit, Jean Actis, Eric
Masserey, Firmin Fournier, Walter
Buhrer, Jean-Louis Luyet, Pierre-
Noël Julen , Charly Darbellay,
Marc Udry et Rollet Mathier.

Pas question de lancer de la
«poudre aux yeux » dans un seul
but de promotion ou de publicité,
mais au contraire le souci de don-

d'esprit, a en effet immédiate-
ment accepté de mettre en scène
cette pièce. Une dramatique qui,
au départ , ne devait pas sortir de
son « carcan » théâtral.

Quatre jours de tournage
Heureusement, l'immense tra-

vail consenti tant par les acteurs
que par le metteur en scène n'est
pas mort après quelques repré-
sentations données dans la ré-
gion. Grâce à la compréhension
de Raymond Vouillamoz qui,
avec enthousiasme, a accepté de
jouer le jeu , cette pièce a pu être
tournée par une équipe de la TV
romande.

Durant quatre jours - du 8 au
11 décembre dernier - ces ama-
teurs du Théâtre du Vieux-Mazot
se sont transformés en acteurs de
ciné. Sous la baguette de José
Giovanni et de Raymond Vouil-
lamoz , ils ont rejoué leur pièce.
Avec cette fois-ci les caméras de

ner une information objective, tel
fût le souci majeur des principaux
responsables de l'économie valai-
sanne qui ont été appelés à répon-
dre aux interpellants. Des orateurs
qui n'ont pas manqué par ailleurs
de rappeler aux journalistes pré-
sents leur rôle primordial dans la
transmission de ces renseigne-
ments, afin que le public soit en
mesure d'apprécier objectivement
les efforts certains consentis par la
production et le négoce valaisan
pour l'écoulement de ses produits.

Qualité de nos abricots, matu-
rité des Gravenstein, surproduc-
tion de vin valaisan et prix exces-
sifs pour le consommateur de
Suisse alémanique, autant de
questions auxquelles MM. Actis et
Masserey ainsi que leurs collègues
ont répondu à la satisfaction des
intervenants.

Dans le courant de l'après-midi,
les journalistes invités furent reçus
à Châteauneuf par M. Léo Clavien,
directeur de Fruitel, ainsi que par
M. Jean-Pierre Rappaz , directeur
de la société Sunval. Un exposé
sur la production industrielle de
jus de fruit , d'essences et concen-
trés de fruits fut commenté par les
responsables des sociétés et suivie
d'une visite des installations.

la TV romande dans le rôle des
spectateurs.

Des décors majestueux
Entre les combles magnifique-

ment rénovées de la maison de
commune et les impressionantes
Gorges du Trient , Mireille Déca-
illet , Monique Savioz, Marie-
Claude Revaz, Jean-Robert Déca-
illet, Raphy Jacquier , Gabriel Co-
quoz , Jean-Daniel Fournier ou
encore Jérôme Décaillet ont mis
tout leur coeur à faire revivre cet-
te pièce.

Et le film, fruit de cet extraor-
dinaire mariage entre la culture
du terroir et la télévision , démon-
tre à l'envi que la réussite ne peut
que sourire aux audacieux. A
ceux qui ont osé choisir, travailler
et montrer une pièce authenti-
quement valaisanne. Un specta-
cle remarquable à voir à tout
prix, le dimanche 9 septembre
prochain dès 20 heures, à la TV
Romande. Pascal Guex

M. JEAN BOLLIN: UN TEMPS POUR TOUT
La succession engagée au sein du PRD
MARTIGNY (gram). - Partira,
partira pas? Depuis quelques
temps déjà, les spéculations al-
laient bon train. D'aucuns n'hé-
sitaient pas à parier sur une
nouvelle candidature de M. Jean
Bollin, estimant que sa retraite
professionnelle effective depuis
l'été dernier lui permettrait de
mieux encore servir la collecti-
vité octodurienne. A l'apposé,
d'autres se disaient que quatre
périodes au sein de l'Adminis-
tration communale dont deux à
sa tête constituaient un bail sus-
ceptible d'être rompu. D'autant
que, côté portillon, certaines im-
patiences se manifestaient.
Après mûre réflexion - on peut
lui faire confiance -, le prési-
dent Bollin a donc définitive-
ment coupé court aux rumeurs.
A trois mois des élections com-
munales, il annonce son retrait
de la vie politique active pour la
fin de l'année, lançant ainsi, en
quelque sorte et bien involontai-
rement, la campagne électorale
dans la cité des bords de la
Dranse.

Le PRD de Martigny devra en
conséquence trouver un succes-
seur à l'ancien directeur de ban-

EXEMPLAIRE...
M. Jean Bollin n'a pas le profil du «politique » tanément au devant de ses semblables. C'est vrai

tel qu 'on se le représente volontiers. JLUX discours que le gestionnaire a pris le pas sur l'homme. Mais
enflammés, parfois teintés de démagogie, il préfère son rôle n'était-il pas avant tout de conduire le
une rhétorique rigoureuse, mesurée et prudente. navire à bon port. En un mot comme en cent, de
S'il n 'a pas la faconde qui caractérise souvent les manœuvrer efficacement selon son propre style. Il
élus du peup le, M. Bollin a cependant su mériter faut croire que cela ne lui a pas trop mal réussi à
leur confiance près d'un quart de siècle durant. Il en juger par la considération que suscite un peu
a toujours joué la carte de la droiture et sa p robité partout le nom de Martigny auquel l'Administra-
sans faille a inspiré le p lus profond respect. Par tion communale lui est intimement liée, président
contre, sa réserve naturelle - pour ne pas dire sa en tête.
timidité - l'a peut-être desservi auprès de celles et Heureuse retraite, M. Bollin.
ceux qui attendent d'un président qu 'il aille spon- Michel Gratzl

Camp musical
de l'Harmonie
Concert final
à Ravoire
RAVOIRE. - Les élèves de l'Har-
monie municipale de Martigny
participent actuellement à un
camp musical à Ravoire. Afin de
marquer de façon tangible la fin
de cette semaine d'entraînement et
de perfectionnement, les partici-
pants à ce camp donneront un
concert devant l'Hôtel de Ravoire ,
demain samedi 1er septembre, dès
18 heures.

D'autre part , un groupe de ces
élèves animera la messe du diman-
che 2 septembre, à 11 heures.

La patte de José Giovanni apparaît bien présente dans cette dramatique des Flotteurs du Trient.
Son expérience et ses conseils ont permis aux amateurs du Théâtre du Vieux-Mazot (représentés
ici par Monique Savioz et Gabriel Coquoz) de franchir un échelon supérieur.

(Photo Harald Mol).

DRAME ET REALITE
SALVAN (pag). - La p ièce Les Flotteurs du Trient cherons. Ils doivent, pour gagner leur pain, risquer
a été écrite par William Thomi, spécialement pour leur vie dans les gorges, où ils gaffent les troncs
les Compagnons de Là-haut, une troupe théâtrale afin de les expédier dans la p laine. Les femmes
de Salvan qui n'a malheureusement jamais pu la tissent ou s 'occupent d'un maigre bétail,
jouer. Elle est directement tirée des Cerises du
Vallon de Gueuroz, le célèbre récit d'Eugène L'amour, les déchirements et la jalousie vont
Rambert. Elle puise donc ses faits dans la réalité, pousser l'un de ces solides montagnards au meur-
telle que la vivaient à l'époque les habitants de la tre. Dans ce drame écrit par William Thomi, les
Vallée du Trient. personnages évoluent à la mesure de leur sacrifi-

L'histoire se déroule en 1847, justement dans ce. Ces résonnances d'un passé authentique vont
cette vallée du Trient. Les villageois sont des bû- droit au cœur.

que. Après huit ans passés à la
vice-présidence, M. Pascal Cou-
chepin apparaît naturellement
comme un prétendant tout dé-
signé. Nous aurions aimé con-
naître son sentiment. Las ! Le
conseiller national octodurien
séjourne actuellement à l'étran-
ger. Sans doute recharge-t-il ses
«accus » à la veille d'une cam-
pagne électorale qui pourtant ne
devrait pas (trop) bouleverser la
vie politique d'Octodure. En-
core que le départ de M. Jean
Bollin pourrait donner à quel-

Vendredi 31 août
7.00 RSR 1

18.00 Informations internationa-
les de RSR 1 et le journal
régional de Radio Martigny

18.45 Le jeu de la voix mystérieu-

que (s) autre (s) représentant (s)
de la majorité radicale des en-
vies de siège présidentiel. D suf-
fit de se, rappeler la lutte
qu'avait engendrée, fin 1976, la
retraite de M. Edouard Morand.
Me Pascal Couchepin avait
alors contesté et remis en ques-
tion jusqu'au dernier moment le
couronnement de l'actuel nu-
méro un martignerain. Le con-
seiller national trouvera-t-il à
son tour sur son chemin un jeu-
ne loup aux dents longues. Ré-
ponse en décembre.

18.50 La page magazine : Rocky
et Funky, une mode vesti-
mentaire ! un reportage de
Philémon Bissig

19.30 Le Jazz avec les turbos com-
pressés Steff et Camille

20.45 Clôture

Début de l'école
à Saxon
SAXON. - La Commission scolai-
re de Saxon informe les parents et
élèves de la commune que le début
des cours des écoles primaires et
enfantines est fixé au lundi 3 sep-
tembre, respectivement à 8 h 30 et
9 heures.
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Cherchons à Martigny, dès le 1" sep- DISCOTHÈQUE JOCKEY-CLUB
tembre Couvaloup 13,1110 Morges

serveuse JEUNE BARMAID
connaissance des 2 services (sans Bon salaire. Date d'entrée à convenir,

permis s'abstenir). Téléphonez pour prendre rendez-vous
Tél. 026/2 26 32. 36-61255 au 021/71 10 13 dès 21 h 30.

ngji Lombard, Odier & Cie
I*-—'I Banquiers

Rue de la Corraterie 11

1204 Genève

engageraient

2 secrétaires de direction
Ils demandent:
- âge: 30 à 45 ans environ, de langue maternelle française
- nationalité suisse, domicile en Suisse
- expérience bancaire dans la gestion privée ou institutionnelle
- connaissances approfondies de la langue anglaise écrite et

parlée
- bonnes connaissances de la langue allemande écrite et

parlée
- sténographie indispensable en français, souhaitée en anglais
- mobilité d'esprit , dynamisme
- références de premier ordre.

Ils offrent:
- place stable
- travail varié et intéressant lié à l'importance accordée à cette

activité
- conditions d'engagement attrayantes
- excellentes prestations sociales
- horaire variable (41 h 30 par semaine).

Entrée immédiate ou à convenir.

La discrétion la plus stricte est assurée aux candidates qui sont
priées d'adresser leurs offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae et copies de certificats au chef du personnel.

18-5012

Couple canadien dans la trentaine,
cherche travail (tourisme, hôtel,

vendanges
ou autres) pendant 2 à 3 mois en Suis-
se romande.
Période du 9 octobre 1984 à janvier
1985.
S'adresser à André Blouin, 7011 Boul.
Bourque. Rock Forest Québec, Ca-
nada JOB 2JO.

36-61161

Maison suisse cherche, tout de suite
ou à convenir

vendeurs - vendeuses
pour la vente directe. Nous offrons des
conditions exceptionnelles, possibilité
d'avancement et un salaire basé sur le
chiffre d'affaires.

Pour tout renseignement tél. au
021 /63 69 91 entre 17 et 20 h.

33-1077

*H Police cantonale
ĵr valaisanne

Le Département de police cherche

jeunes gens et
jeunes filles
au caractère résolu, aimant les responsabilités et déèirant se
vouer au service de la collectivité.

Un examen d'admission aura lieu au mois d'octobre 1984 en
vue d'une école qui débutera en février 1985.

Conditions:
- avoir une bonne formation secondaire,
- justifier d'une bonne conduite,
- être âgé de 20 à 28 ans,
- être de constitution robuste,
- avoir, en règle générale, une taille de 170 cm (hommes),
- avoir accompli son école de recrue (hommes).

Les intéressés peuvent s'annoncer au commandant de la police
cantonale jusqu'au 1er octobre 1984.
Dès l'inscription, ils recevront tous les renseignements concer-
nant les épreuves et les conditions de salaire.

Le chef
du Département de justice et police

Franz Steiner

A envoyer au commandant de la police cantonale, service de l'instruc-
tion, avenue de France 69,1951 Sion.

Nom: Prénom: 

Date de naissance : Filiation: 

Profession: 

Adresse : 

N° postal: : Domicile: 
36-25622

• 2 serruriers
• 2 mécaniciens tourneurs
• 2 mécaniciens d'entretien
• 2 dessinateurs mécanique
• 2 monteurs en chauffage
• 2 installateurs sanitaire
• 1 ferblantier
• 2 maçons
• 3 manœuvres
Suisses ou permis B ou C.
Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.

Nous sommes une maison de commerce internatio-
nale ayant siège à Aigle (VD)

Nous cherchons une

secrétaire
maîtrisant les langues anglaise et allemande.

Nous offrons une place de travail stable, des condi-
tions agréables et un salaire conforme aux capa-
cités.

Entrée pour une date à convenir.

Offres d'emploi, avec curriculum vitae manuscrit,
copies de certificats de travail et de capacité, photo,
devront parvenir au plus vite, sous pli confidentiel, à
la direction de

FRANK & SCHULTE, pour le commerce extérieur
S.A., rue de la Gare-Margencel 24,1860 Aigle.

22-58266

Hôtel-Restaurant Continental, Slon
cherche

cuisinier
connaissant le travail à la carte
et le banquet.

Entrée en service à convenir.

Tél. 027/22 46 41. 36-3401

On Cherche Cherchons pour di-
vers travaux, entre-
tien pour notre usi-

CdrreleUr OU ne bas-valaisanne

tâcheron carreleur manœuvre
S'adresser à R. Klopfenstein
Carrelage, Aigle Contrat pour 6 mois
Tél. 025/26 31 66. 36-61259 avec permis de sai

son accepté.

Télé-Chandolin
Anniviers S.A.
cherche

une personne
pour l'exploitation
de son restaurant
d'altitude
Entrée en fonctions: décembre
1984.

Les personnes intéressées vou-
dront bien adresser leurs offres
à M. René Epiney, 3961 Chan-
dolin, où le cahier des charges
est à leur disposition.

36-7007

Ecrire sous chiffre
P 36-61267 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Représentant
avec contrat d'agen-
ce, à la commission.

Case postale 66
1000 Lausanne 16.

22-58262

Cuisinier
cherche remplace-
ments jusqu'à fin sep-
tembre.

Tél. 026/6 29 36.

36-400864

Ĵ TRAVAIL r.N

Urgent, nous cherchons

• 5 manœuvres
• 3 peintres
Suisses ou permis B ou C.

Tony Pereiro se tient à votre entière disposition

Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.

Jeune cadre en assurances
fin trentaine, maîtrise fédérale dans la
branche, cherche

place a responsabilités
auprès d'une compagnie d'assurances
de choses en Valais.

Le candidat est bilingue et possède une
solide expérience dans la conduite du
personnel.

Les sociétés intéressées voudront bien
écrire en donnant un bref cahier des
charges à M. J.-M. Sermier, fiduciaire
Valgestion, place du Midi 30, 1950 Sion.

36-302659

Maison de haute réputation dans le domaine cos-
métique donne possibilité d'une place stable à

Nous sommes une entreprise alimentaire bien éta-
blie en Suisse.
La maintenance et le dépannage de nos machines
modernes offrent un emploi stable à un

mécanicien électricien
Pour une place actuellement vacante, offrant une
activité sur des installations à la technologie avan-
cée, nous cherchons un mécanicien électricien
ayant, si possible, déjà acquis une expérience dans
l'industrie et capable de travailler seul.
- Formation et perfectionnement professionnels

assurés
- Appui d'une équipe de mécaniciens électriciens
- Excellentes prestations sociales
- Appartements disponibles dans la région.

Veuillez envoyer votre candidature, accompagnée
d'une photo, des prétentions de salaire et des
documents usuels à:
Conserves Estavayer S.A.
Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac.
Tél. 037/63 22 42. 17-1506

personne ambitieuse
jeune et dynamique
de la profession de la vente, pour développer et sui-
vre clientèle dans le domaine de l'esthétique profes-
sionnelle (instituts de beauté, salons de coiffure).

Région : canton du Valais. Engagement immédiat ou
selon convenance. Discrétion assurée.

Pour plus de renseignements, veuillez envoyer vos
offres, avec lettre manuscrite, photo et curriculum
vitae, sous chiffre L 3666 à OFA Lausanne, place
Bel-Air, Métropole 1,1002 Lausanne.

Die Chance fur Sie
Vertreter bei uns

Wir fiihren viele landw. Verbrauchsartikel. Dièse
sind nicht konjunkturbedingt. Die Umsàtze nehmen
stets zu, so dass auch Ihnen ein erhôhtes Einkom-
men in Aussicht steht.
Reisegebiet : Wallis.
Wir bieten: neues Lohnsystem mit steigendem Pro-
visionssatz. Sie brauchen nicht schon Vertreter zu
sein, wir lehren Sie an und fuhren Sie ein. Bei Eig-
nung Dauerstelle.
Wir wûnschen: flottes Auftreten. Beherrschen der
deutschen und franzôsischen Sprache; Aller 25—45
Jahre.

Lassen Sie uns einen kurzgefassten, handgeschrie-
benen Lebenslauf mit Zeugnissen und Foto zukom-
men.

Walser & Co. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR 88-i9

^PP̂  *<f*

OHwnM
Collaborateurs
au service extérieur
Salaire
de rendement Les prestations du représentant sont en

valeur de son rendement.
Indépendant Surveillance et recrutement des clients

privés et cantines dans un territoire à
proximité de votre domicile.

Sûr Produits de première qualité, bonne
instruction, soutien continu dans la
vente, prestations sociales modernes.

Etes-vous âgé entre 25 et 35 ans, ambitieux, enthou-
siaste, aimant les relations publiques? Téléphonez ou
envoyez le talon ci-dessous à notre chef du personnel.
M. Bossert se tient à votre disposition pour de plus am-
ples renseignements.

OSWALD AG, Nahrmittelfabrlk
6312 Stelnhausen, tél. 042/41 12 22
Nom: Prénom: -j
Rue: ; Profession: .....

NP: Lieu: Tél.: 

Etal civil: Date naissance: 
NFV/35



A vendre à Sion, Maurice-Troillet

appartement V/z p.
plein sud, de 130 m2, comprenant:
3 chambres, 2 salles d'eau, salon,
salle à manger, cuisine, loggia, 2 pla-
ces de parc et 1 garage.
Fr. 270 000.-.

Pour tous renseignements et visite :

©

Agence immobilière
Pierre Jacquod
Rue du Rhône 12
1950 Sion
Tél. 027/23 21 55-56

36-225

A vendre à Vétroz, situation de premier
ordre, directement du propriétaire

villa en construction
Possibilité de finitions au gré de l'ac
quéreur.
Financement assuré.

Ecrire sous chiffre W 36-60988 à Publi
citas, 1951 Sion.

IUI

Ford Orion. L'agrément se rend utile. ITm^^OTfr/^Tift^imrH'
Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret S.A., rue du Simplon, tél. 027/55 03 09
- Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.

~ VILLAS
JUMELLES

GRIMISUAT

:. g

ffj î l AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^l.T
A louer au centre de Sierre
Avenue Général-Guisan, 2e étage

locaux
environs 120 m2
à l'usage de bureaux, etc., entièrement
rénovés.
Prix Fr. 900 - + charges.

Pour tous renseignements :
Régie immobilière Antille
Route de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33. 36-200

J'achète à Sion ou environs

appartement
ou villa
4-5 pièces contre reprise appar-
tement en station. Cédé à bas
prix.

Ecrire sous chiffre G 36-61134 à
Publicitas, 1951 Sion. 

Des réserves à profusion! Ford Orion Inj ection.
Il est grand temps que vous conduisiez enfin une voiture où rien, absolument rien n'a été chichement
mesuré. Horion Injection saura vous convaincre par les réserves qu'elle recèle. Chaque instant passé à son
volant vous les révélera. Vous en rêviez? Le rêve devient réalité puisque ces réserves vous sont offe rtes de
série. Ford Orion Injection, fr. 17 600.
Réserves de puissance: moteur bours autoreglables à l'arriére. Pha-
CVH de 1,6 I à haut rendement. res halogènes, feu anti-brouillard à
77 kW/105 ch grâce à l'injection l'arrière. Garantie de 6 ans contre la
d'essence. 0 à 100 km/h en 9,6 s. corrosion perforante.
Vitesse maxi 186 km/h. Boîte à Réserves de confort: Compacte à

( : j,5 vitesses. l'extérieur, espace et confort à Pinte
Réserves de sécurité: Traction avant , rieur pour 5 personnes. Radio OUC
^ieins à disques à l'avant, à tam- électronique avec système ARI et

A vendre au-dessus de Sion
(route du Sanetsch)

magnifique villa
avec vue imprenable sur ia vieille ville et
ses châteaux
comprenant :
sous-sol : piscine, sauna, grand garage pour 2 voi-

tures, 2 caves spacieuses
rez-de-chaussée: grand hall, salle à manger , salon

et coin de cheminée, cuisine ha-
bitable, salle de jeux, 2 cham-
bres, pergola couverte

1" étage: 7 chambres à coucher, balcon, local bi-
bliothèque, 4 salles d'eau

2* étage: grand galetas avec possibilité d'aména-
gement pour un petit appartement.

• Terrain de 1813 m2

• Magnifique jardin à plusieurs niveaux entrecou-
pés de pierres sèches selon modèle artisanal.

Construction moderne de très bonne qualité.
Prix sur demande.

Faire offres sous chiffre P 36-59813 à Publicitas,
1951 Sion.

i i M
I, I I !

Renseignements et vente : Surface habitable
ATELIER D'ARCHITECTURE y compris 1/2 communs : 182,5 m2

MABILLARD J.MICHEL

Près de l'Eglise Prix/m2 : Fr. V970.- .

Tél. 027 / 38 20 40 ¦ 38 19 43 (y compris parcelle de terrain
1961 GRIMISUAT/Valais CH d'environ 550 m2)

Denis Métrailler, Sion Prix d%veniLc.l^
n mains :

Tél. 027/23 45 64 Fr" 36°°00-

MP '"'
Wl!'

touches de présélection. Sièges (fr. 14 950.-) ou GL avec moteur de
baquets. Dossiers arrière rabatta- 1,6 I, 58 kW/79 ch où Diesel de
blés par segments (1/3, 2/3 ou 1,61,40 kW/54 ch.
entièrement). Coffre d'une conte- Ford. Votre partenaire pour un con- _-«̂ ^--11ï1î____-?5=»_.nance de 450 litres entièrement Irai de leasing. Financement avan- //f jk _B______\̂ \séparé (normes VDA). tageux par Ford Crédit S.A. VsSm&Zfifffî Ww

Existe aussi en versions L 



fS  ̂OFFRES ET 
DEMANDES D'EMPLOIS ^flj

BANQUE DE DEPOTS SA
GENÈVE

Nous sommes une banque encore à taille humaine et,
dans le cadre du renforcement de notre service
bourse - titres - coupons, nous cherchons

un(e) collaborateur(trice)
venant de terminer un certificat fédéral de capacité
dans une banque.

Les candidat(e)s intéressé(e)s, de nationalité suisse
ou résidant en Suisse avec permis valable, sont
prié(e)s de faire parvenir leur dossier à l'adresse sui-
vante : Banque de dépôts, rue du Rhône 94, 1204
Genève, à l'attention du service du personnel.

Fiduciaire, Sion cherche

secrétaire bilingue
allemand-français, éventuelle-
ment à temps partiel.
Entrée à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à case
postale 105,1951 Sion.

36-239

Avec forte expérience compta-
ble (bouclement , budget) et
connaissance des méthodes
modernes de travail

comptable
retraité, aimerait s'occuper en-
core à temps partiel d'une en-
treprise des places de Slon ou
Sierre.

Ecrire sous chiffre P 36-435883
à Publicitas, 1950 Sion.

Petit café de la vieille ville de Sion,
cherche

sommeiière
Travail en équipe, congé le dimanche.

Tél. 027/22 47 09. 36-61274

Nous recherchons Conseillères en soins
esthétiques «domaine beauté et bien-
être» pour la présentation de préparations
révolutionnaires.

Travail à temps partiel
et lucratif pour

dames sérieuses,
dynamiques

présentant bien, disposant d'une voiture et
d'un assez vaste cercle de connaissances.

Ecrivez ou téléphonez à

ars Vivendi SA, Case postale, 6300 Zoug 3
Tél. 042/22 29 22
A l'att. de M. Neuenschwander ou Mlle. Horn.

' / J525§\,—f ^éh *^—i
YVORNE N9
MÔVENPÏCK

Afin de préparer notre saison
d'hiver, nous cherchons, au
plus vite ou à convenir

sommeliers/sommelières
(plein temps et temps partiel)

caissières
plein temps et temps partiel)

deux dames
responsables de notre buffet de
salades (préparation et exposi-
tion), quelques heures par jour.

Pourquoi ne pas partager un
poste de travail avec une ou
deux de vos connaissances?
Nos restoroutes vous offrent
cette possibilité.

Téléphonez à la secrétaire, M™
Fluckiger , 025/26 5616.

Mbv__ipick Yvorne
Râlais du Chablais
._ , .- 1 ' ¦ . - ¦' ._. .

me. Aifti»

Importateur d'appareils de nettoyage à
haute pression, J_.en implanté en Suis-
se romande, cherche

agent régional
Il vous offre:
Une gamme complète de machines
performantes eau froide et chaude in-
téressant une clientèle variée.
De nombreux accessoires.
Des prix hautement concurrentiels.
Des marges intéressantes.
Une assistance de l'usine avec forma-
tion assurée.

Indiquez vos coordonnées sous chiffre
E 22-525591 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.
Nous vous contacterons.

Imprimerie Gessler à Slon cherche
pour entrée immédiate

imprimeur offset
Tél. 027/2319 05.

36-3809

Valélectric Farner S.A.
1916 Saint-Pierre-de-Clages
cherche

ouvrier d'usine
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 027/86 22 71.

36-61243

Urgent, cherchons

2 monteurs
électriciens CFC

2 monteurs
charpente métallique

1 serrurier
construction

Bon salaire + déplacements.
Région Chalais.

Tél. 025/71 76 86.
36-4410

Entreprise de maçonnerie de La Côte
cherche

contremaître et maçons
Entrée tout de suite ou à convenir pour
personnes capables, suisses ou per-
mis e.

Faire offres avec curriculum vitae, ré-
férences, certificats et prétentions de
salaire ou se présenter chez :
PELLEGRINO S.A., Morges
Tél. 021/71 38 12. 22-58241

Nous engageons pour notre
centre commercial Magro à
Uvrier

une serveuse
pour le snack-bar.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites ou télépho-
ner à M. Follonier, Centre com-
mercial Magro, 3958 Uvrier.
Tél. 027/31 2712. 36-2021

o D Rendez-vous à Manpower

monteurs électriciens
(longue durée)

v̂  menuisiers
<%? serruriers soudeurs
ç ljo monteurs en ventilation

V? MANPOWER
LES PREMIERS À VOUS AIDER

k 1870 Monthey, rue du Midi 2,
9 
, tél..025/7! 22l2

1950 Sion, avenue Mayennets 5,
B ffi _ tél. 027/22 0595

Bonvin, Grands Domaines, engagerait

Martigny
Librairie spécialisée pour la jeunesse,
Point Virgule, cherche, à mi-temps

libraire-bibliothécaire
ou personne intéressée par la littérature de jeunesse.

Ecrire sous chiffre P 36-920211 à Publicitas, 1920 Mar-
tigny.

Nous cherchons

apprenti vendeur
de pièces

Garage du Rawyl, F. Durret S.A.
Sierre.
Tél. 027/55 03 09
(heures de bureau). .„ „„v ' 36-2839

secrétaire
expérimentée
à mi-temps, pour quelques mois. ">

Se présenter au bureau, rue des Ver-
gers 1, Sion, le matin.
Débutante s'abstenir.

36-633

Cherchons

monteurs
électriciens
Tél. 027/22 17 18

36-7441

Foyer de handicapés cherche
pour son centre d'accueil à Sion

une responsable
en soins infirmiers
et collaboratrice
aux tâches ménagères

Entrée en fonctions: dès que
possible.

Ecrire sous chiffre P 36-61273 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons

apprenti mécanicien
sur automobiles

Garage du Rawyl, F. Durret S.A.
Sierre
Tél. 027/55 03 09
(heures de bureau).

36-2839

Crans
Cherchons

concierge
(couple)
à l'année, pour immeuble
de 13 appartements.

Appartement de 3 pièces
à disposition.
Entrée en service dès no-
vembre.

Contacter M. Kung chez

REGIE IMMOBILIERE
SOLALP SA

Imm. La Frégate 3962 Montana
Tél. 02741 56 56 Télex 473 587

\4^

SUPER-NENDAZ

Tea-Room

Chez Caroline

cherche pour la sai-
son d'hiver 1984-1985

sommelières

Tél. 027/88 15 01
heures des repas.

36-302651

Cherchons
pour Sion

cuisinier
remplaçant
du 24 septembre au
13 octobre.

Faire offres à la direc-
tion du Foyer des étu-
diants, Les Creusets,
Sion.
Tél. 027/22 14 74.

36-61264

Café-Restaurant
Relais-Fleuri
Chermignon-
Dessous
cherche

somme
lière
Entrée tout de suite.

Tél. 027/43 24 41.
36-61261

Couple portugais
avec permis de travail

cherche
emploi
dans restaurant, hôtel
ou campagne.

Tél. 027/36 19 99
Maria
jusqu 'à 15 h.

36-302669

Cherche
pour Rome

nurse
pour nouveau-né.

Tél. 027/31 14 55.

36-61285

Trois Jeunes filles
de Fey-Nendaz
cherchent

travail
pour cueillette des
fruits.

Tél. 027/86 36 74.

36-302671

Jeune
fille
23 ans

cherche
travail
pendant le Comptoir
de Martigny.

Tél. 026/2 17 84.
36-400872

Petite société pharmaceutique en expansion cher- *
che, pour son laboratoire d'analyses un(e)

laborantin(e)
Nous demandons:
- un certificat fédéral de capacité de laborantin(e)

en chimie ou une formation analogue;
- de l'intérêt pour la chimie analytique et les pro-

blèmes de fabrication de médicaments ;
- des aptitudes à travailler seul(e) et avec soin ; une

expérience industrielle pourrait être un avantage.

Nous offrons:
- une activité variée ;
- un salaire adapté aux exigences ;
- les prestations sociales d'une entreprise mo-

derne.

Entrée en fonctions: automne 1984, à convenir.

Les offres manuscrites sont à envoyer à:

Chemedica S.A.
Case postale 58
1896 Vouvry (VS).

36-1086

^Içjjbaios
(<û —i . . debutom

URGENT
Pneuval S.A
cherche

• ' ir̂ —^S-T 

Nous cherchons

sommelier
ou

sommeiière
Date d'entrée à convenir.

36-763

jeune homme
(monteur)
Entrée tout de suite.

Ecrire à Pneuval S.A.
Promenade du Rhône 27
1950 Sion. 36-5250

jeune fille
pour aider au service, pour un rempla-
cement de deux mois environ.

Tél. 027/22 08 72. 36-61286

Jeune fille, 20 ans, diplôme de com
merce, anglais courant, cherche

emploi
dans bureau, agence de voyage.

Tél. 027/31 27 28. 36-302662

Où que vous alliez...

Respectez
la nature!

Fjlj AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre dans le Va- A vendre à Mex sur
lais central, rive droite Saint-Maurice

ne..
6' fPPa'-

Séjour, cuisine, 3 
™"ieill

chambres à coucher , AVo nîÀ_*_3kC
salle de bains, W.-C,  ̂'« Hî *#^»
W.-C. séparé, réduit.
Terrain de 1000 m2 dans petit immeuble
aménagé. résidentiel.
Fonds propres
Fr. 80 000.-.
Solde par hypothè- Pour visiter:
que. Tél. 026/8 46 92

à partir de 19 h. ,
Agence immobilière 36-61241
Bernard Roduit T —, . „—-—
Av. de la Gare 18 A vendre à Collombey
1950 sion superbe

 ̂ villa
SION sur grand terrain de

1200 m2, avec 5
A louer chambres à coucher,

salon, salle à manger
ann_.rtpn.pnt avec cheminée, 2 sal-appanemem |es de bs.jns + w c
2 pièces cuisine, cave, buan-

derie, garage et abri.
meublé. Au sous-sol: carnot-

zet de 40 m* avec
Libre tout de suite. cheminée rustique et

bar.
Tél. 027/22 54 19. Pour visiter :

36-61301 Tél. 025/71 59 90.

Cherche

jeune fille
sortie de l'école, pour
aider dans un petit
restaurant au bord du
lac, près de Zoug.
Possibilité d'appren-
dre le suisse alle-
mand.
Entrée pour le 1" no-
vembre.

H. Grunder
Rest. Buchwaldli
6311 Oberâgeri
Tél. 042/7212 94.

25-123168

Coiffeuse
messieurs
cherche place a Sion
ou environs.

Tél. 027/22 39 95
prof, ou
3811 53 privé.

36-301674

Jeune
femme
de goût sachant créer
beauté

cherche
travail
Ecrire sous chiffre
E 36-61127 à Publie!
tas, 1951 Sion.

Châteauneuf-Conthey
A vendre

villa neuve
et 2 terrains
à bâtir
Villa 6V. pièces et ga-
rage pour 2 voitures,
caves, buanderie, abris,
bien ensoleillée. Direc-
tement du constructeur
à l'acheteur. Prix inté-
ressant. Deux terrains
bien ensoleillés de 883
m* chacun, complète-
ment équipés.
Pour tous renseigne-
ments et visites:
tél. 027/86 42 79
de 10 à 14 heures ou de
18 à 22 heures.

36-302630

AvendreàConthey-
Plaine

grande
parcelle
à construire (0
zone forte densité.

Ecrire sous chiffre
Z 36-61111 à Publici-
tas, 1951 Sion.



A vendre à Roumaz, Savièse

4 Va-pièces neuf
sud-ouest
Fr. 2080.- le m2, 125 m2
Choix des matériaux de finition.
Conditions de paiement avantageu-
ses.
Pour tous renseignements complé-
mentaires:

©

Agence Immobilière
PIERRE JACQUOD
Rue du Rhône 12
1950 Sion.
Tél. 027/23 21 55.

Groupe international
cherche pour tout de

suite ou date à conven

fabrique vide
avec parkings.

En plus:
grand local/magasin.

L Seulement bonne
^. position. xÀ

Faire offre détaillée
sous chiffre 9184, ASSA Annonces

Suisses S.A., 6901 Lugano.

A vendre ou à louer à Slon

locaux commerciaux
200-400 m2
appartement 314 p.
Fr. 125 000.-.

Tél. 027/31 31 34. ^.̂

Cherchons à louer MAGASINS

textile
SION, MONTHEY

ou dans autres villes lémaniques.

Situation PREMIER ORDRE dans
centre localités, centres commer-
. ciaux ou périphériques.

^Surface 
de vente 100 m2 ou plus.

Max BIESEL, conseiller d'entrepri-
se, avenue du Tribunal-Fédéral 2,
1005 Lausanne, 'C 021 /23 69 32.

22-57162

SION
^m Passage de la Matze 11

Dépôt de 80 m2 env., disponible im-
médiatement ou pour date à con-
venir. Fr. 350.-.
Pour visiter: tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

6000 m2 à 1 ha
de vigne

en première zone entre Martigny
et Sion.

Faire offres avec prix par écrit
sous chiffre P 36-61242 à Publi-
citas, 1951 Sion.

URGENT
On cherche à Sion ou région

terrain
4000 à 5000 m2

pour dépôt.

Tél. 027/23 27 88 bureau
31 31 69 privé. 36-209

A vendre
à Champex-Lac

Café-
Epicerie
de là
Promenade

Agencement soigné
Café 45 places avec bar et 2 caves
Epicerie 50 m2 avec patente alcool
Deux appartements de 3 chambres et séjour (env. 100 m2
chacun)
Excellente rentabilité de location
Place et ja rdin 971 m2
Deux garages et places garage (possibilité de construire
au-dessus deux appartements)
Prix à discuter.

Pour traiter: Jean Rlgolet, Monthey.
Tél. 025/71 53 63. 36-5652

Balles de l'Ancienne Egypte.
sont rouges, vertes et jaunes,
recouvertes de lin et remplies
de paille ou de roseaux coupés.
Les vessies d'animaux gonflées
d'air ont donné des ballons plus
souples, rebondissant mieux,
mais éclatant facilement sous
un coup de pied trop violent.
Même une membrane en cuir
ne résolvait pas le problème.
Ce n'est qu'avec le caoutchouc
que l'on put fabriquer le pre-
mier ballon de football digne de
ce nom. Au 19ème siècle, un

nous sommes devenus partenaires et f aisons ensemble de la publicité en f aveur du f ootball.

A vendre
appartement
neuf
vallée d'Aoste (Italie)
région du Cervin (sta
tion de ski).

Tél. 026/4 91 43
demander Luis.

Voici le premier sujet d'une série d'annonces en
faveur d'une meilleure compréhension et d'un juge
ment plus fair-play du football.

Le f air-play a f ait notre f orce. A nous, de la Zurich Assurances et

Pour que le f ootball soit jugé avec plus de compétence et plus de f air-play.

Le ballon est l'élément principal du
football. Il s'agit d'un corps en forme de
sphère qui évolue dans toutes les direc-
tions avec la même facilité; sa trajec-
toire et sa vitesse dépendant unique-
ment de la façon dont on le frappe.
Des vessies d'animaux au
ballon de cuir
On sait que les hommes de
l'âge de la pierre taillaient des
balles de pierre assez rondes.
On a retrouvé quelques-unes
de ces balles dans un temple, à
Malte. L'utilisation de ces balles
est cependant controversée.
Les balles les plus anciennes
que l'on connaisse proviennent
de l'Ancienne Egypte. Elles

Cherchons dans le vieux Saillon
. ... . „.. A vendre à Vétroz, zone villas

vieille bâtisse
(grange, maison), à rénover terralll à COfiStrilire

Gabriel Fellay 1000 m2. Fr. 140.-le m2.
Alte Landstr. 106
8700 Kusnacht - Tél. 01/910 01 17. _. , „_, _,.,.,.-,. _.. Ecrire sous chiffre L 36-61262 à

Clos-du-Tabac Publicitas, 1951 Sion.
Muraz-Collombey 
A vendre sur plans , Résidence Les Erables,

Lens-Montana, Valais
m ... A vendre4 Vl,,as chalet mitoyen

en ordre contigu. 5 pièces, avec cheminée, cuisine équi-
4V_ pièces, 127 m2, cave et ga- pée, vue imprenable, ensoleillement
rage, dès Fr. 304 000- maximum. Fr. 300 000.-
5'/2 pièces, 147 m2, cave et ga- c*nHir_ 9 r_ i_ -_ _-__-Crage, dès Fr. 335 000.- &IUUIO Z pieCSS
place de parc + jardin privé. + cuisine, avec sous-sol et terrasse
Possibilité d'aménagement au jardin. Fr. 120 000.-.
gré de l'acheteur.

G 4 architectes
Pour traiter ¦ Rue des Vollandes 15,1207 Genève
Bureau J. Nicolet Tél - °22/36 55 27
Crochetan 2,1870 Monthey ou P°ur visiter le week-end
Tél. 025/71 22 52. M - Altheer

36-4818 Tel. 027/43 29 83. 18-41144

certain Mr. Mackintosh décou-
vrit un dissolvant approprié
pour le caoutchouc, ce qui lui
permit, en l'utilisant sur de min-
ces couches de caoutchouc, de
fabriquer son célèbre imper-
méable «Mackintosh». Très vite,
on mit au point des membranes
de caoutchouc gonflables et de
grande résistance. Elles sup-
portaient même d'importantes
pressions. Le ballon dans le-
quel on pouvait donner' un
coup de pied et qui rebondis-
sait en souplesse était enfin né.

Les lourds ballons de football
en cuir brun avec vessie de
caoutchouc a l'intérieur furent
ainsi utilisés pendant de nom-
breuses décennies. Cepen-
dant, ces ballons avaient un
grave défaut. Quand un joueur
donnait un violent coup de tête
au ballon, cela pouvait être ex-
trêmement douloureux s'il tou-
chait le laçage. En outre, par
temps de pluie, le ballon deve-
nait sensiblement plus lourd.
Au cours des années, la recher-
che apporta des solutions à ces
deux problèmes. On découvrit
une nouvelle valve et la surface
du cuir fut traitée avec des pro-
duits imperméabilisants.
C'est en 1951 qu'un ballon blanc
fut autorisé pour la première
fois. Depuis, la couleur blanche
s'est imposée comme couleur

prédominante. Lors de condi-
tions atmosphériques extrê-
mes, comme par exemple en
cas de neige, on utilise excep-
tionnellement un ballon orange
ou rouge.

Le football a ses règles

Toutes les fédérations de foot-
ball affiliées à la FIFA ont accep-
té les règles suivantes:
1. Le ballon doit être de forme
ronde; la membrane extérieure
doit être en cuir ou d'une autre
matière autorisée. Aucun autre
matériau pouvant s'avérer dan-
gereux pour les joueurs ne doit
être utilisé.
2. La circonférence du ballon
ne doit pas être supérieure à
71 cm, ni inférieure à 68 cm. Au
début de la partie, le poids du
ballon ne doit pas être supé-
rieur à 453 g (16 onces) et infé-
rieur à 396 g (14 onces) . La
pression doit être de 0,6-1,1
bar, soit 600-1100 g/cm2 au
niveau de la mer.

®ZURICH ASSURANCES

MARTIGNY

A louer

appartement
31/_ pièces
Date d'entrée 1"' oc-
tobre.

Tél. 026/2 28 04.
36-2649

A louer a Brigue
situation centrale

boucherie-
charcuterie

Pour tous renseignements :
tél. 028/67 14 25.

36-122672

Vendredi 31 août 1984 27
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Avant tout match important,
le ballon doit être pesé
(396 à 453 g).

3. Durant la partie, le ballon ne
peut être changé qu'avec l'ac-
cord de l'arbitre.
Ce règlement garantit au club
invité de n'être en aucun cas dé-
favorisé, qu'il s'agisse de matchs
de championnat, amicaux ou de
coupe entre pays.

2 magnifiques
parcelles à bâtir
d'environ 1000 m2
dans quartier résidentiel, au pied du
coteau, en bordure route secondaire,
zone de tranquillité.

Faire offres écrites sous chiffre P 36-
61292 à Publicitas, 1951 Sion.
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TARIF
Fr. 60- la case
DÉLAI
Le jour précédant
la parution
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L'UNIPOP D'AIGLE PRÉSENTE SON PROGRAMME

Un leitmotiv: la qualité des cours

Une partie du comité de l'UNIPOP , réuni mercredi à Aigle à l'occasion de la présentation du pro
gramme 1984-1985.
AIGLE (rue). - Les cours proposés
par l'Université populaire du dis-
trict d'Aigle répondent à n'en pas
douter à . une attente. En présen-
tant le programme concocté par
les responsables, programme pré-
senté mercredi soir à Aigle, le pré-
sident Roger Degoumois l'a prou-
vé. L'an dernier, ce ne sont pas
moins de 550 personnes qui ont
suivi l'un des seize cours et confé-
rences mis sur pied. M. Degou-
mois est catégorique, lui qui se
plaît à affirmer: «Nous sommes
convaincus que la nouvelle série
de cours, donnés par des profes-

ROCHE: 72 000 FRANCS POUR UNE PREMIERE ETAPE

Vers une réfection du bâtiment du collège
ROCHE (rue). - Lors de la présen-
tation du budget de fonctionne-
ment pour l'exercice en cours, la
Municipalité de Roche avait pré-
vu, dans le cadre du plan d'inves- ĵlÉ^^tissements, un montant de 65 000 -M
francs destine a la réfection de la
grande salle du collège. D'autre
part, l'exécutif a élaboré, avec le
concours de personnes compéten-
tes, une évaluation globale des in-
vestissements à prévoir pour le bâ-
timent du collège. Cette façon de
procéder, signale la Municipalité,
par le biais d'un préavis, présente
l'avantage de planifier les travaux
selon le critère de nécessité et se-
lon les possibilités financières de
la commune. Elle devrait en outre
permettre d'éviter des dépenses
inutiles pour le cas où plusieurs
travaux devraient être réalisés si-
multanément. La Municipalité de
Roche fait remarquer que, pour les
années à venir , diverses réfections
sont prévues pour le bâtiment du
collège, notamment la toiture, les
façades, amélioration des locaux
existants, le système de chauffage,
de même que la création éventuel-
le de locaux supplémentaires.

Première étape
Pour 1984, la Municipalité sou-

haite effectuer les travaux sui-
vants : remplacement du parquet
de la grande salle (Fi. 32 000.-);

62 OOO francs
pour mieux circuler
ROCHE (rue). - Divers tronçons de routes communales devraient
bénéficier de travaux de réfection cette année encore. C'est ce que
propose la Municipalité de Roche. Les routes à améliorer sont au
nombre de deux (de l'Allex et de la Coche), plus un pont (de
Chambon).

La route de l'Allex, qui va du pont de Chambon (amont) au p as-
sage sous-voies de l'Hirondelle, se trouve dans un état qui néces-
site la pose d'un nouveau revêtement bitumeux ; c'est ce qu 'aff ir-
ment les autorités locales qui ajoutent que cette réfection consis-
tera plus précisément en un profilage général de la chaussée et en
la pose d'un tapis ; coût de l'opération: 22 000 francs. 25 000
francs seront d'autres part investis dans la réfection du pont de
Chambon. L'ouvrage d'art nécessite en effet un entretien appro-
prié afin de le préserver des infiltrations d'eau. Une dernière som-
me (15 000 francs) servira à améliorer la route de la zone artisa-
nale de la Coche. Cette artère, antérieure au développement du
secteur n'a jamais eu de revêtement; elle est aujourd'hui en très
mauvais état, fait remarquer la Municipalité. Un accord est d'au-
tre part intervenu entre les riverains concernés et les autorités, ac-
cord relatif à la répartition des frais. Les travaux consisteront en
une reprise des fondations et en la pose d'un revêtement bitumeux.
Coût total des investissements à consentir: 62 000 francs ; une
somme qui pourra f i gurer aux comptes de fonctionnement 1984 et
être amortie par le fonds de réserve créé à cet ef fe t .

seurs ou animateurs compétents,
rencontrera un grand succès et per-
mettra aux habitants du Chablais
d'y trouver culture et divertisse-
ment» . Deux grands principes ser-
vent de toile de fond au program-
me de l'UNIPOP : organiser des
cours variés répondant à certains
critères culturels et accessibles à
tous et, deuxièmement, mettre sur
pied des cours dans les principales
localités du district d'Aigle. Sept
localités seront ainsi « couvertes»
fin 1984 début 1985 : Aigle, Bex,
Les Diablerets, Leysin, Ollon, Vil-
lars et Villeneuve. Quantitative-

Lé bâtiment du collège à Roche sera rénové. Les premiers efforts
salle.
réfection des peintures ainsi que aménagement de l'ancien local de
du local d'entrée (Fr. 24 000.-) ; grimage (Fr. 5500.-) et réfection

de l'installation d'éclairage (Fr.
_-______-_>_-»__-___--___________________________*. 10 500.-). Coût total de l'opération

ment et qualitativement, relève
également M. Degoumois, l'UNI-
POP reste fidèle à l'année derniè-
re.

Les sept points
Six cours sont prévus à Aigle. Le

premier, présenté par Mme Agne-
se Monaco, biologiste, traitera de
la physiologie de l'odorat. Quatre
volets aborderont ensuite l'éveil à
l'informatique ; des cours (limités
à dix participants) qui rencontrent
un tel succès que nous avons tou-
jours dû refuser du monde, a dit
M. Degoumois. Au programme :

(selon les devis) : 72 000 francs.

Les autorités executives de Ro-
che notent toutefois qu 'une de-
mande de subside a été adressée

« LE DRAGON DU JORAT »
Une suplémentaire
le vendredi 7 septembre
BEX (ml). - «Le dragon du forât »,
drame montagnard de Pierre Des-
roches, sera joué une troisième foi s
à la grande salle de Bex, le ven-
dredi 7 septembre. Cette décision a
été p rise, à l'unanimité, mardi soir,
par le comité responsable de l'or-
ganisation de cette pièce jo uée
pour la première fois , le samedi 25
août.

Quelque cinq cents personnes
ont en fait assisté à cette première
qui remporta un beau succès.
Etant donné le nombre de places

trois leçons théoriques et quatre
pratiques. Le sixième cours aiglon
traitera de la psychologie : les ré-
vélations de l'écriture et du visage ;
cinq séances sont prévues, dès le
16 janvier. Responsable de cette
« tranche » : Mme Irène Chaubert.
A Bex, trois cours : les champi-
gnons, la bande dessinée et les as-
pects du cinéma. Le premier volet
sera animé par M. Martial Ruchet ,
inspecteur fédéral des champi-
gnons ; premier cours, le 8 octobre .
Phénomène de l'édition, en cons-
tante évolution , la BD est un art de
notre temps. Irène Chaubert y a
pensé, puisque c'est elle qui est
responsable du secteur bellerin.
Quatre cours sont au menu, dès le
17 janvier. Quatre cours aussi pour
les aspects du cinéma, dès le 7
mars ; animateur : M. Claude Val-
lon, critique de cinéma. L'alterna-
tive à la médecine traditionnelle
sera le thème abordé aux Diable-
rets ; première séance : le 25 octo-
bre. A Leysin, on parlera de l'ali-
mentation moderne et de la santé.
Une conférence, est également pré-
vue sur le thème : sports de loisir
ou de compétition : quelle alimen-
tation choisir ? Deux volets bien
différents à Ollon : la petite histoi-
re de quelques grandes découver-
tes en biologie, par Mme Mireille
Jemelin, biologiste, et l'histoire
d'un instrument, le violon ; une
tranche animée par un luthier de
Lausanne, M. Eric Wittwer. A Vil-
lars, on ne pouvait décemment pas
ne pas aborder le «cas » de la mu-
sique populaire suisse. Le Dr An-
dré-Olivier Clerc dira tout aux
participants à ces cours qui seront
par ailleurs illustrés d'exemples
musicaux, grâce à la collaboration
des Armaillis de Conches. Ville-
neuve enfin , avec deux séries : his-
toire et architecture de la ville et,
un aspect qui sera d'actualité l'an
prochain : vos impôts, que payer?

à consentir concernent la grande

au Département de l'instruction
publique et des cultes. Dans la me-
sure où celui-ci serait accordé, il
viendrait en déduction du montant
précité. D'autre part , les travaux à
entreprendre pourront figurer aux
comptes de fonctionnement 1984
et être amortis par le fonds de ré-
serve créé à cet effet.

déjà réservées pour la seconde re-
présentation qui aura lieu samedi
1er septembre, la possibilité d'une
troisième soirée a ainsi été utilisée
pour permettre au plus grand nom-
bre d'assister à ce drame.

A la suite de quelques critiques,
l'auteur de la pièce, M. Pierre Des-
roches, a en outre accepté, sans
problème, de ne plus intervenir à
la f in du spectacle, comme il
l'avait fait lors de la création, sus-
citant ainsi certains «malenten-
dus »...

Salles de gymnastique de Bex
Le savoir-faire
et la technique de pointe
BEX (ml). - Au début de cette se- téléscopique capable de lever 65
maine, quelques habitants de Bex tonnes. Chaque ferme pèse en l'oc-
ont assisté à la pose d'une partie currence sept tonnes lorsqu'elle est
de la charpente des salles de gym- équipée des divers accessoires
nastique actuellement en construc- d'arrimage. Ces structures fabri-
tion. Cette opération spectaculaire quées en bois sont essentiellement
a permis d'apprécier l'ingéniosité formées de deux parties - mem-
et la savoir-faire des auteurs de brures - principales, une de 28 mè-
cette structure, associés à une très de longueur, et la partie supé-
technique ultra-sophistiquée. En rieure de deux pièces de 17,50 m.
effet , pour déposer la quinzaine de Un solide système de tirants mé-
fermes à l'endroit prévu, il a été talliques permet d'éviter un éca'.
nécessaire d'utiliser un camion- tement de ces deux parties,
grue doté notamment d'une flèche

Exposition Dali à Montreux
Déjà 20 000 visiteurs
MONTREUX (ATS). - Ouverte le 14 juillet au Centre des congrès
de Montreux, l'exposition Salvador Dali rencontre un très grand
succès. Plus de 20000 personnes l'ont déjà visitée, a indiqué l'Of-
fice du tourisme de Montreux. L'exposition fermera ses portes le
30 septembre.

Les œuvres présentées - gouaches, huiles, dessins, encres, aqua-
relles, sculptures, bijoux - constituent la plus importante collec-
tion privée du monde, celle de John Peter Moore, qui fut le secré-
taire du grand maître catalan pendant vingt-cinq ans. En première
mondiale, chaque jour dès le 1er septembre, les visiteurs pourront
assister à la projection du Chien catalan, un long métrage illus-
trant la vie et l'œuvre de Dali.

Succès pour un industriel vaudois
Melior S.A., considéré à juste ti- bution dans notre pays, succédant

tre comme le spécialiste des arts à Novelectric S.A., Buchs-Zurich.
culinaires en Suisse, vient de réa- Un nouveau succès, et cette fois
liser une nouvelle opération excep- d'envergure internationale pour
rionnelle. Cette société a été choi- l'entreprise vaudoise que dirige
sie par le géant allemand des ap- depuis longtemps Mario Bonda-
pareils électroménagers Rowenta nini, 47 ans, ing. dipl. EPFZ , et
GmbH, centenaire en 1984, com- dont il est propriétaire depuis
me partenaire exclusif pour sa re- 1980.
présentation générale et sa distri-
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A partir du
1" septembre 1984
cette nouvelle
rubrique
paraîtra
tous les jours
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Publicitas Slon, 027/21 21 11, Int. 32 ou 33, se tient à
votre disposition pour tous renseignements complé-
mentaires. ___..-—
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La vieille ville de Sion et la maison Supersaxo :

Un passé pour aujourd'hui
par Patrice Tschopp, archiviste communal

Notre balade à travers le Vieux-Sion nous a déjà dé-
voilé l'Hôtel de Ville (cf. NF des 28 mars et 25 avril
1984). L'observation de cette bâtisse tentait de nous res-
tituer la majesté d'un passé oublié, presque ignoré.

Nous avons peut-être réalisé que la redécouverte
d'un passé architectural ou artistique favorisait en
même temps une nouvelle prise de contact avec notre
histoire locale. Celle-ci est comme portée jusqu 'à nous,
à travers les siècles, par une réalité qui ne cesse de nous
interpeller pour que nous fixions sur elle notre regard
distrait.

Par sa situation, l'Hôtel de Ville diffère radicalement
de la maison Supersaxo, prochaine étape de notre ran-
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NS8 Ĥ l _F-_-fc»T^^ T* ^ftIfK~ / / /  _M ¦ Efl5 Tous les articles en plastique

et 1000 autres articles ih-j-Jx  ̂ W  ̂ U 12 / /^k̂l  ̂ à des prix fantastiques
\ ^^™ T ^̂ K m̂W  ̂ ~ H ^̂ ^̂  ̂ ______________ _________ I . . • ^̂ "̂ ^̂  #

J^iNouveau : vaisselle pour banquets soignés Demandez notre catalogue feHflÉfl UNI 
Matériel 

de 
tire-pipe I

Q f

donnée. Exposée aux yeux du public, la maison com-
munale affirme sa fonction de centre administratif et
politique de la cité. La maison Supersaxo, elle, est beau-
coup plus discrète. Pleine de retenue, elle semble, par
timidité, se dissimuler aux yeux avides de visiteurs épris
de sensationnel pour ne livrer ses richesses, avec fierté,
qu 'à l'amateur d'histoire et de beauté. Elle se montre
juste assez pour se faire désirer en dressant sa façade
nord sur la rue populeuse de Conthey (l'ancienne rue
des riches - carreria divitum).

L'histoire d'une grande ambition
L'histoire de la somptueuse demeure est liée à celle,

passionnante, des deux personnages les plus marquants
de la vie politique et culturelle valaisanne au début du
XVIe siècle : Georges Supersaxo et Mathieu Schiner.

Haut-Valaisan d'Ernen (vers 1450-1529), fils de Wal-
ter , futur évêque de Sion (1457), Georges est doté d'une
double personnalité : ne s'embarrassant guère de scru-
pules, à l'affût des honneurs et des occasions d'accroître
sa fortune, il mènera des actions politiques impétueuses
et entêtées ; amoureux de l'art et de la beauté, il ne lé-
sinera point sur les moyens pour immortaliser son nom
par la réalisation d'oeuvres d'art.

Georges Supersaxo et la politique
De retour en Valais après des études universitaires,

partielles semble-t-il, à Bâle, il convoite des fonctions
politiques enviables. Très vite, il grimpe les échelons de
la hiérarchie pour se retrouver , vers 1505, époque de
l'achèvement de sa fastueuse résidence, au faîte des
honneurs. Il est alors capitaine du dizain de Sion et se-
crétaire d'Etat.

Condottiere imprégné de l'esprit de Machiavel, il fait
marcher à sa guise l'Etat et l'Eglise. Négociateur adroit
et redoutable tout autant que retors, il s'oppose farou-
chement à la politique francophile et l'évêque de Sion

Grande salle du 2' étage, motif central du p lafond: la
Nativité.

(1482-1496) Josse de Silenen, qu 'il forcera d'ailleurs à se
démettre de sa charge.

Depuis 1482 environ, se sont nouées entre Georges
Supersaxo et Mathieu Schiner d'étroites relations
d'amitié politique. L'habileté politique de Schiner con-
vient à l'esprit de calcul de Supersaxo ; celui-ci l'aide
donc à accéder au trône épiscopal de Sion en 1499.
Mais l'entente cordiale s'écroule pour faire place à la
haine lorsque l'évêque prend trop d'importance aux
yeux du tribun et qu'il se rallie totalement à la politique
du pape et des Habsbourg. Jusqu'à la mort de Schiner à
Rome, victime de la peste en 1522, les deux hommes se
combattent, en Valais et hors du Valais. Supersaxo à
son tour subira l'amertume de l'exil l'année de sa mort,
en 1529. T—
(A suivre.) > ̂



Pour que vive le livre : un seul prix pour tous
L'auteur ' ^

ne encluête similaire est envisagée en Suisse romande où de Une concurrence déloyale
t , . . » i_ . „ _;„,_ . J r TI _, i«in» on «Suies» Hans nombreux libraires sont dans les chiffres rouges. Cette faible ren- Nous considérons qu 'il s'agit en fait d'une concurrence déloyale.L auteur, c est le créateur du livre 11 se trouve en ou sse aans y.. , u pOUrquoi u ne se crée plus de nouvelles librairies A services égaux, la grande surface ne pourrait pas «casser» lesune situation part.cuhere. Son pays d'ong.ne ne repre ent pas un en Suisse ^J f exc 

v ...̂ ne peut le faire que parce que d'autres (les libraires) ren-marche suffisant pour just ,fier eœPom
^^Vmmiïd nï^^d me Plus 1ue du commerce. Les libraires constatent que leur situa- dent les services qu 'elle n'offre pas.ses livres. A de rares exceptions près, un ecnvain romand „e vend v 

dégradée depuis une dizaine d'années suite à l'apparition __ . ..„que quelques centaines d'exemplaires de son ouvrage en Suisse ro- d,un concu *ent . ,a gI£nde _urface Quelques chiffres
mande- , , - Il existe 25 000 à 30 000 titres disponibles sur le marché franco-Les grandes surfaces phone .

, . . . .  En incluant le livre dans leur assortiment , les grandes surfaces - Il paraît chaque année quelque 20000 nouveautés publiées en
C'est l'entrepreneur du livre, son créateur matériel, son produc- ont atteint une nouvelle clientèle pour le livre, clientèle qui précé- français,

teur. Il produit le livre, mais avant , il l'accepte ou il le conçoit. Son demment ne fréquentait que rarement les librairies. Les libraires _ , . ., ,.. . . ̂ ... ochoix est fondamental. ne contestent pas l'utilité des grandes surfaces, même lorsqu 'il Que demandent les libraires et éditeurs r"
. j-fj- s'agit d'un produit aussi particulier que le livre, requérant un ser- i. Que soit reconnu le caractère spécifique du livre : un produit
Le amuseur v^ce personnalisé. pas comme les autres.

Il est le grossiste, l'intermédiaire entre l'éditeur et le libraire. Il . _ , t . 2. Que le prix ne soit pas le seul enjeu de la concurrence ;
peut diffuser des livres suisses, mais sa fonction principale consiste Mais OU le bat blesse, C est au niveau des prix 3 Que soj t par conséquent reconnu le principe du prix fixe ou im-
à importer des livres étrangers qu 'il revend à des libraires suisses. Pour apprécier ce problème des prix il faut comprendre qu 'il y a posé. C'est-à-dire du prix de vente fixé par l'éditeur que chaque
Il assiste l'éditeur dans la promotion des nouveautés auprès des li- plusieurs catégories de livres. Pour simplifier , nous allons les ra- vendeur est tenu de respecter,
braires. mener à deux : u • 1 ¦ fi •>- le livre de vente facile : celui qui se met en pile et n'exige aucun Pourquoi le prix nxe r
Le libraire service ; Parce qu'il est nécessaire à tous les stades de la vie du livre , de la

C'est le détaillant du livre , mais son rôle ne consiste pas simple- - les autres livres, ceux dont la vente requiert soins et services, qui création à la lecture. Nécessaire à l'auteur dont les droits patrimo-
ment à acheter et à vendre. Le libraire constitue le choix le meil- absorbent la majeure partie du temps du libraire, qui nécessitent niaux (droits d'auteur) se déterminent en fonction du prix de vente
leur parmi les dizaines de milliers d'ouvrages disponibles. Il est conseils, recherches bibliographiques, commande, réservation , fixé par l'éditeur.
aussi et avant tout un animateur , un conseiller et un chercheur. rappel , et qui provoquent des frais supplémentaires au libraire. Nécessaire à l'éditeur pour calculer son risque financier et déter-
C'est à son niveau qu 'on se rend le mieux compte que le livre n'est _ miner le seuil de rentabilité de l'édition , c'est-à-dire le nombre
vraiment pas un produit ordinaire . Impossible de le traiter massi- Le livre de vente facile d'exemplaires à vendre pour couvrir les frais de fabrication du 11-
vement , impossible de ne pas lui vouer des soins auxquels les au- La grande surface concentre son offre sur la première catégorie : le vre. Nécessaire, en Suisse romande, aux auteurs romands et à leurs
très détaillants ne sont généralement pas astreints. Une librairie livre de vente facile. Voici la répartition des ventes de livres, par éditeurs pour que leurs livres soient présents dans les grandes sur-
n'est pas qu'un commerce de détail. C'est en grande partie aussi un genre, dans les supermarchés français : . faces. Il faut savoir que , par solidarité avec les libraires, les édi-
service public. Bandes dessinées, livres d'enfants 28% teurs romands renoncent à placer leurs livres dans les supermar-__.. ¦„ , Livres de poche, policiers 28% chés, ne voulant pas de cette bataille des prix préjudiciable au li-
Quelle est la part de rémunération de chacun Best-sellers 20% vre, à sa diversité comme à sa qualité ; ils acceptent ainsi délibé-
des quatre protagonsites? Livres pratiques 10% rément d'être absents d'un réseau de vente important de leur pro-
(exprimée en % du prix payé par l'acheteur d'un livre) Encyclopédies, dictionnaires 8% pre pays.

L'auteur 1D% Divers 6% Nécessaire à tous les vendeurs de livres pour être mis à égalité
L'éditeur 40% Au vu de l'assortiment des grandes surfaces de Suisse romande, de chances au départ , qu 'ils soient libraires ou non. (L'avenir du li-
Le diffuseur 15% on Peut penser que la répartition de leurs ventes de livres approche vre sera mieux assuré si la concurrence porte sur la qualité de l'as-
Le libraire 35% de ces pourcentages. sortiment et des services rendus plutôt que sur le prix des livres de

_ . , . _ vente facile.)
Combien eaene le libraire? UI ve <_U01 • Nécessaire au public et aux lecteurs dont l'intérêt à long terme
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Grand choix de serviettes d'école en cuir (dès Fr. 99.-), trousses assorties
(dès Fr. 20.-), besaces d'école en toile et cuir (dès Fr. 39.-, 49.-, 59.-)
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La collection de chaussures d'automne est superbe! (du N° 35 au 40).
Venez la découvrir et vous faire conseiller par un maître bottier d'expé-
rience.

L'ATELIER
J.-F. Bovay Sion Grand-Pont 6
Tél. 027/2316 26

Décoration
Architecture d'intérieur |—•/
Boutique cadeaux l Q



-̂ fiflOt Deuxième quinzaine de 
jazz

-0tA^>̂ "du 31 août au 15 septembre 1984
i 

^̂
^̂  Programme

Vendredi 31 août 20 h 30 Old Style Collège Band Podium rue de Conthey
Samedi 1er septembre 17 h 00 Swing and Blues Band Café du Grand-Pont

20 h 30 D. Savioz et son groupe Podium de la Grenette
Lundi 3 septembre 20 h 30 Triologie Café Pinte Contheysanne
Vendredi 7 septembre 20 h 30 Trio Poupin Café de l'As-de-Cœur
Samedi 8 septembre 17 h 00 Quartet Powers Café de l'Union

20 h 30 Speira M'Bassa Podium de la Grenette
Mercredi 12 septembre 20 h 30 Butajazz quartet Café de Loèche
Vendredi 14 septembre 19 h 00 Trio Le Foulon Café Supersaxo

21 h 00 Val Big Band Podium rue de Conthey
Samedi 15 septembre 17 h 00 Quartet Mévillot Café des Châteaux

19 h 00 Visan et son groupe Podium rue de Conthey
21 h 00 C. Luter et J. Millet Jazz Band Podium de la Grenette

PRIX DES CONCERTS
Abonnement général soit 13 concerts sur réservation . . 60 francs
Abonnement café, uniquement pour les concerts dans les cafés 20 francs
Pour toute réservation : L'Atelier, Grand-Pont 6, téléphone (027) 23 16 26 
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CAMPAGNE RAISINS DE TABLE 1984
Les conditions d'une réussite

L'organisation professionnelle
de l'économie viti-vinicole valai-
sanne OPEVAL organise, avec le
concours de l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes,
la campagne de raisins de table -
Chasselas suisse, que le Départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que envisage de mettre sur pied
cet automne. Cette campagne
s'étendra, en principe, sur les deux
à trois semaines précédant l'ouver-
ture officielle des vendanges.

Grâce à l'intervention du fonds
vinicole, les producteurs recevront
les prix indicatifs suivants, sous ré-
serve des décisions qui doivent en-
core intervenir : Fr. 3.50/kg pour
la marchandise livrée en plateaux
de 10 kg net et Fr. 3.60/ kg pour la
marchandise livrée en emballages
de 10 x 1 kg net, franco entrepôt.
Il est prévu de confier la réception
et la vente aux expéditeurs de
fruits du canton dont la liste figure
à la fin de ce communiqué.

Les raisins devront remplir no-
tamment les conditions suivantes :
- la maturation devra être com-

plète et uniforme ;

CANNONBALL II
LES RÉSULTATS

Les trois acteurs à identifier étaient Sammy Davis f r , Dom de
Luise et Burt Reynolds.

Parmi les nombreuses réponses qui nous sont parvenues, seules
dix-neuf étaient exactes.

Voici la liste de ces heureux (ils gagnent une casquette) : Angelo
Bearpark, Chermignon ; Claude Coutaz, Bussigny ; Pascal Genêt,
Lavey-Village ; Simone Bétrisey, Saint-Léonard ; Stéphane Bou-
din, Sion ; Anne Scherzinger, Vercorin; Fabrice Jacquier, Mon-
tana ; Frédéric Jordan, Sion ; Nicolas Lugari, Charrat; Jérémie Lu-
gari, Charrat ; Pascal Mora, Sion, Gérard Roduit, Saillon; Em-
manuelle Fiorina, Sion; Anne-Sylvie Righetti, Sion; Gérald Du-
buis, Sion; David Burgazzoli, Verbier; Christian Perruchoud,
Sion ; Christian Zufferey, Sion ; Pierre Bastaroli, Sion.

FESTIVAL TIBOR VARGA
A la iioillo rl'un onnrart
SION (wy). - C'est à une soirée rection du Festival Tibor Varga
tout à fait exceptionnelle que la di-

Nom/Prénom

jRuç 
jNP/Lieu l
j Téléphone 84313 R
I Je cherche _] ie possède D un terrain à cr _̂.

i I

Sion
Cathédrale

Mercredi S septembre, à 20 h 30
L van Beethoven:

Missa solemnis
Orchestre philharmonique de Kato-
wlce
Chœur de la Philharmonie nationale
de Katowlce (Pologne)
^00 exécutants ,
-"- ..action : Jerzy Salwarowski
u-olisles : Delflna Ambrozlak, soprano.
Krystina Szostek-Radkowa, mezzOrSO-
prano. Josef Homlk, ténor, Léonard
Mroz. basse.
Réservation: Hug Musique S.A., rue
des Remparts 15, Sion.
Tél. 027/2210 63

- la coloration dorée aussi accen-
tuée que possible ;

- les grappes ne devront pas pré-
senter de traces de produits de
traitement susceptibles d'en
compromettre l'apparence et le
goût.
Des précisions complémentaires

concernant les prescriptions de
qualité seront communiquées en
temps opportun par les autorités
compétentes. Des cours de cueil-
lette seront, en outre organisés à la
veille de la campagne.

La cueillette devra se faire di-
rectement dans les emballages ser-
vant à l'expédition et à la vente.
Pour la livraison en emballages de
10 x 1 kg, le plateau devra peser
11 kg 500 brut. Chaque panier à
l'intérieur du plateau doit avoir un
poids de 1 kg 040, la tare du pla-
teau étant de 1 kg. Le triage, le ci-
selage, ainsi que l'égalisation du
poids devront se faire à la vigne,
toute manipulation ultérieure
étant dommageable à la qualité du
produit. Chaque plateau sera muni
d'une étiquette indiquant le nom
du producteur ainsi que la date de

convie ce prochain mercredi non
seulement les mélomanes avertis,
mais toute une population désireu-
se de découvrir ou de réentendre
une œuvre de l'un des composi-
teurs les plus talentueux de tous
les temps.

Léonard Mroz, basse, l'un des
solistes de l'exceptionnelle soi-
rée de mercredi.

A l'affiche ce mercredi, la Missa
Solemnis de Beethoven , interpré-
tée par plus de deux cents choris-
tes et musiciens, regroupés au sein
de l'Orchestre philharmonique de
Katowice et du Chœur de la Phil-
harmonie nationale. Connus dans
le monde entier, invités de nom-
breux festivals et scènes interna-
tionales, ces ensembles polonais
seront placés sous la direction de

la cueillette.
Des contrôles systématiques au-

ront lieu aux centres de ramas-
sage ; en outre, des contrôleurs ef-
fectueront des tournées dans le vi-
gnoble. En cas de contestation de
la qualité, la marchandise refusée
sera payée au prix fixé pour l'ac-
tion jus de raisin, moins les frais.

Pour permettre le bon dérou-
lement de la campagne, il est ab-
solument nécessaire de s'inscrire.
Les producteurs qui s'intéressent à
participer à cette campagne de rai-
sins de table 1984 voudront bien
retirer les formulaires nécessaires
jusqu 'au 7 septembre (dernier dé-
lai d'inscription) soit auprès des
expéditeurs de fruits désignés ci-
dessous, soit auprès de leur enca-
veur habituel. La contribution du

CULTURES MARAICHERES
Mouche de la carotte

La deuxième génération de la
mouche de la carotte a commencé
son activité. Ce vol est pour l'ins-
tant faible. Il n'a été observé que
dans des parcelles situées en aval
de Martigny où la menace reste
très variable d'une parcelle à l'au-
tre.

Dans les secteurs où il y avait
des dégâts les années précédentes,
une protection est à envisager pour
les cultures dont la date de récolte
n'est prévue qu'à partir d'octobre.

Produits : Chlorfenvinphos gra-
nulé (Ariane, Birlane, Fliefos, Sa-
pecron) délai d'attente huit semai-
nes ; une application tous les deux
ans.

Diazinon en arrosage et granulé
(Alaxon D, Basudine, Diacide,
Novo-Tak) délai d'attente six se-
maines ; une application par an-
née.

Cymbush, Ripcord , Cyperme-

6 et 7 septembre prochain. De-
_____ ___i ->*-f»A__ _--__ _- _-*__ __ m_r diée à l'oienon en vremier lieu.
U| %j O l l U l t-pU-fV cette fête  populaire n 'en bou-

%M ."ridera pas pour autant d'autres
, , c . .. , . t <_ , mets de saison, à des prix toutleur chef titulaire, Jerzy Salwa- - , .. , . ' ,_.-,.__. - ¦ •_, „¦
rowski. Plusieurs solistes, non a fai t  populaires. Même le vin
moins célèbres, seront également e" bouteille suivra cette ten-
présents à Sion. Delfina Ambro- dance a la baisse.
ziak, soprano, Krystina Szostek- Mais une braderie, c'est aus-
Radkowa, mezzo-soprano, Jozef si la fête des commerçants.
Homik, ténor, Léonard Mroz, bas-
se, apporteront en effet leur con-
cours à cette soirée, qui sera sans
aucun doute l'un des grands mo-
ments du Festival.

Apothéose de la saison
musicale et culturelle
valaisanne

Le concert était initialement
prévu à la grande salle de la Mat-
ze. Les dimensions de la scène
n'étant pas suffisantes pour un en-
semble d'une telle importance,
c'est finalement la cathédrale de
Sion qui servira de cadre à ce ren-
dez-vous exceptionnel de l'été cul-
turel sédunois et valaisan.

Mercredi 5 septembre à 20 h 30,
en la cathédrale de Sion. Le ren-
dez-vous est pris, mais les intéres-
sés feraient bien de réserver leurs
billets au plus vite auprès de Hug
Musique à Sion. Il ne reste en effet
à ce jour qu 'une vingtaine de pla-
ces numérotées, les retardataires
devant se contenter de places dans
les allées latérales ou derrière les
colonnes du vénérable édifice.

A signaler d'autre part aux ha-
bitués des Heures musicales de
l'Académie de musique de Sion
que les deux cours publics prévus
à la chapelle du conservatoire, soit
le cours d'alto de Ron Golan et le
cours de violon de Silvia Marcovici
ont dû être annulés, faute de par-
ticipation.

Le professeur Philippe Rougeron, nouveau
directeur de l'Harmonie municipale de Sion
SION. - L'Harmonie munici-
pale de Sion, à la suite de la dé-
mission du professeur Cécil Ru-
daz, directeur d'honneur, et
après avoir bénéficié durant dix-
neuf ans de ses éminents servi-
ces a dû s'assurer la collabora-
tion d'un nouveau chef.

Son choix s'est porté sur la
personne du professeur Philippe
Rougeron, ex-chef de musique
des Armées françaises.

Né à Clamart en 1928, M. Phi-
lippe Rougeron a suivi ses étu-
des musicales au Conservatoire
international et au Conservatoi-

fonds vinicole étant limitée, les
inscriptions seront prises dans l'or-
dre de leur arrivée. OPEVAL -

Organisation professionnelle
de l'économie

viti-vinicole valaisanne

Liste des expéditeurs
Agrol , Sierre ; Arlettaz Etienne

& Fils, Fully-Châtaignier ; Boson
Armand, Fully ; Les Fils de Jos.
Bovio, Fully ; Bruchez Willy, Ful-
ly- Saxe ; Bruchez Frères, Fully ;
Felley René & Frères, Saxon ; Les
Fils de Georges Gaillard , Saxon ;
Antoine Haefliger & Fils, Saxon ;
Profruits , Sion et Charrat ; Roduit
Rémy, Fully ; Roduit Robert &
Fils, Fully-Mazembroz ; Ulrich-
Fruits, Sion et Charrat ; Union-
Fruits Saxon S.A., Saxon.

thnne LG, Decis en pulvérisation
du feuillage, délai d'attente quatre
semaines.
Asperges
' Stemphylium ou maladie de la
chute des aiguilles (rappel com-
muniqué N° 11).

Le feuillage très dense des as-
perges retient bien l'humidité, ce
qui est très favorable au dévelop-
pement du champignon.

La maladie se développe rapi-
dement dans les cultures non pro-
tégées jusqu 'à maintenant.

Produits : Daconil 500, Rovral ,
Mancozèbe, Orgno-Cuprique.
Station cantonale pour la
protection des plantes A. Schmid

GLOIRE
SION (fl). - La troisième Bra-
derie d'automne prendra d'as-
saut la rue des Remparts les 5,

COMMUNE DE VETROZ
Plan de scolarité 1984-1985
Calendrier

Début des cours : lundi 3 sep-
tembre 1984.

Fin des cours : samedi 22 j uin
1985.

Horaires classes enfantines : de
9 à 11 heures - de 13 h 30 à 15 h
30.

Horaires classes primaires : de
8 h 30 à 11 h 30 - de 13 h 30 à 16 h
30.

Jours de congé
Congé hebdomadaire : après-

midi du mercredi et du samedi.
Congé des vendanges : 1 semai-

ne.
Toussaint : du mercredi 31 oc-

tobre à midi au jeudi 1er novem-
bre inclus.

Immaculée Conception : samedi
8 décembre.

Noël: du samedi 22 décembre
1984 à midi au dimanche 6 janvier
1985 inclus.

Carnaval : du samedi 16 février
à midi au dimanche 24 février in-
clus.

re national de Paris : piano, vio-
lon, alto et composition musica-
le. Il a obtenu le premier Prix de
violon du Conservatoire inter-
national de Paris et a été lauréat
d'alto et de musique de chambre
au Conservatoire de Paris.

Il poursuivit une triple carriè-
re : chef de musique et d'orches-
tre, compositeur et arrangeur,
professeur de musique. Il diri-
gea diverses formations et plus
spécialement pendant dix ans, la
Musique principale des troupes
de marine. Actuellement, dans

EN FAVEUR DE L'ENFANCE
HANDICAPÉE VALAISANNE
Vente aux enchères

Lieu de rencontre, de vacances ou de loisirs adapté aux be
soins des handicapés, la pension «La Forêt » sera inaugu
rée ce week-end.

SION (wy). - Diverses mani-
festations marqueront ce
week-end l'inauguration offi-
cielle de la pension «La Fo-
rêt» , un lieu de vacances et de
loisirs pour handicapés dont
est devenue propriétaire la sec-
tion valaisanne de l'Associa-
tion suisse d'aide aux handi-
capés mentaux (ASA Valais).

Source d'épanouissement, de
joie et de partage, ce lieu de
rencontres situé à Vercorin a
pu être acquis grâce à une
grande chaîne de solidarité et à
la générosité de nombreux do-
nateurs. A la veille de cette
grande fête de samedi et di-
manche prochains, l'ASA Va-

AUX OIGNONS!
Une cinquantaine d'exposants,
dont la bonne moitié sont sé-
dunois, seront à leur stand
principalement mercredi et
jeudi, jours où la rue sera fer-
mée à la circulation la journée, rique L'Arc-en- ciel d'Evolène
A noter que la Municipalité sé- se produira mercredi soir, la
dunoise a fait un louable effort Guinguette entamera sa saison
cette année, réduisant les tarif s jeudi soir et l 'orchestre Flash
de patente et de location du divertira les participants à la
terrain de 75%. Un forfait  en-
globant les taxes municipales
et le tarif exigé par les organi-

Saint-Joseph : mardi 19 mars.
Pâques : du samedi 30 mars à

midi au dimanche 14 avril inclus.
Ascension : jeudi 16 mai, pre-

mière communion des enfants.
Pentecôte : lundi 27 mai.
Fête-Dieu : jeudi 6 juin.

Examens de promotion
Mardi 11 juin , le matin (congé

l'après-midi pour les classes de 3e,
4e, 5e, 6e primaire uniquement).
Mercredi 12 juin , le matin (congé
l'après- midi pour toutes les clas-
ses). Jeudi 13 juin , le matin (congé
pour toutes les classés de 6e pri-
maire.

Examen d'admission au CO
Jeudi 20 juin.

Grande promenade
Vendredi 14 juin.
Nous souhaitons à tous les éco-

liers une bonne rentrée et une
fructueuse année scolaire.

Commission scolaire de Vétroz

ses activités de compositeur-ar-
rangeur, il dirige une collection
de morceaux destinés aux con-
servatoires et écoles de musique
aux Editions A. Leduc.

M. Philippe Rougeron assu-
mera également la fonction de
directeur de l'école de musique
de l'Harmonie municipale de
Sion.

Tous les musiciens et musi-
ciennes se font un plaisir de l'ac-
cueillir au sein de la société et
lui souhaitent , ainsi qu 'à son
épouse, la bienvenue à Sion.

lais et le Groupe régional du
Valais en faveur des personnes
infirmes moteur cérébral ont
mis sur pied une vente aux en-
chères de tableaux, qui se dé-
roulera aujourd'hui à la salle
de la Matze, de 17 h 30 à
20 h 30.

De nombreuses œuvres, en-
tre autres des créations de Cio-
banu, Faisant, Marasco, Perret,
Ch. Zufferey et Mizette Putal-
laz seront mises en vente, et le
bénéfice de l'opération sera
utilisé en faveur de l'enfance
handicapée valaisanne. Les ta-
bleaux seront exposés dès
15 h 30 sur les lieux mêmes de
la vente.

sateurs a pu être calcule pour
chacun.

En outre, à chaque soirée
correspondra une animation
particulière. Le groupe folklo-

FRIBOURG
A VALÈRE
SION. - Le dernier concert du
Festival d'orgue ancien 1984 a
du prestige, de l'ampleur aussi :
il mêle chœur et orgue, avec la
venue du Chœur des XVI de
Fribourg et celle de René
Oberson, organiste fribour-
geois également.

Des œuvres de Léopold Mo-
zart et Johannes Eberlin , de
Purcell, Philips et Rossi com-
posent le programme réservé à
l'orgue seul, tandis que les
chanteurs, placés sous la direc-
tion de M. André Ducret , inter-
préteront du chant grégorien,
du Gabrieli, du Palestrina , du
Bruckner, du Aichinger, ainsi
que des auteurs plus modernes,
tels Hovland ou Thompson.

Ce fort beau concert, l'ulti-
me de la saison, aura lieu com-
me à l'accoutumée demain dès
16 heures.

qu'est-ce
que c'est?

C'est le prix très accessible de l'un
de nos nombreux foyers de chemi-
nées.
Offrez-vous la gaieté, le rayonne-
ment de la flamme et de substantiel-
les économies de chauffage! Nos
expositions vous proposent des che-
minées de tous styles, des plus rusti-
ques aux plus prestigieuses.
Choisir chez le spécialiste, c'est à
l'usage la solution la plus économi-
que.

PLGETAZ
UROMANG 1

Sion: rue de la Dixence 33
Viège: Lonzastrasse 2
Aigle: zone industrielle
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f 5es RENCONTRES SOLAIRES SUISSES A SIERRE DU 26 AU 29 SEPTEMBRE

UN THEME: L
Deux volets : un atelier et une journée publique
SIERRE (bd) . - Ainsi que nous
vous l'annoncions déjà sommai-
rement il y a peu, les cinquièmes
Rencontres solaires suisses se dé-
rouleront à Sierre, cité du Soleil à
juste titre et à tous les niveaux, du
26 au 29 septembre prochain. On
se souvient peut-être que ces ren-
contres avaient débuté en 1979,
date de la grande crise pétrolière,
sous la forme d'une foire-exposi-
tion agrémentée de débats divers.
Or, après trois ans d'expérience
sous cette formule, les organisa-
teurs ont opté pour un change-
ment important. Ce dernier consis-
tait à abandonner (mais pas à en-
terrer) la foire-exposition pour en
faire quelque chose de plus «mo-
deste ». Un grand thème de discus-
sion était choisi (l'an dernier on a
débattu très largement de la ques-
tion d'Hydro-Rhône). Puis on in-
vitait des spécialistes à se réunir
dans une sorte de séminaire avant
d'aboutir à une grande journée pu-
blique ouverte à M. et Mme Tout-
le-Monde. Ce système - un modus
Vivendi pour reprendre les propos
de M. Simon Derivaz, président du
comité d'organisation - sera re-
conduit cette année. Les initiés
(des ingénieurs et architectes di-
rectement préoccupés par la ques-
tion) se retrouveront donc les 26,
27 et 28 septembre dans ce qui a

UNE GRANDE PREMIERE SUISSE LANCEE PAR UN JEUNE SALQUENARD

A mi-chemin entre le vieux bip et le téléphone-auto
SALQUENEN (bd). - Petit par la
forme mais grand par la perfor-
mance, le nouveau système d'ap-
pel californien Motorola OPTRX
est en passe de faire son appari-
tion dans notre pays. C'est en ef-
fet grâce à M. Elmar Remondino,
de Salquenen, associé à M. Karl
Trachsel de Thoune, que cet ap-
pareil fort utile et extrêmement
pratique apparaîtra bientôt sur le
marché helvétique. Grâce à ce
petit bijou électronique pas plus
grand ni plus épais qu'une casset-
te stéréo, le médecin, le chauf-
feur, les pompiers, les monteurs
et tout autre professionnel indé-
pendant appelé à se déplacer sou-
vent - et donc, à ne pas être tou-
jours contactante - pourront être
atteints et informés en tout temps
et en tout lieu. Mais, contraire-
ment au vieux «bip » , ce système
d'appel ne fait pas que sonner (ou
clignoter si l'on ne désire pas être
importuné en pleine séance par
ce bruit strident) ; il communique
en plus en effet, grâce à 160 si-
gnes alphanumériques (chiffres

A CRANS

Une fidélité à toute épreuve
CRANS (am). - L'actuel directeur
du golf de Crans, M. Henri Eme-
rey, fonctionnait , de 1955 à 1960,
en tant que caddie de Mme Laly
Segard. Joueuse au palmarès pres-
tigieux , Mme Segard fut sacrée à
plusieurs reprises championne de
France. Sur le Haut-Plateau , aux
côtés de son fidèle accompagna-
teur, M. Emery, elle remporta de
nombreux tournois. La confiance
régnait au sein de ce tandem. La
joueuse suivait les indications de
son caddie , tant quant aux choix
des clubs que des pentes des
greens, etc.

Récemment, des retrouvailles
étaient organisées sur le Haut-Pla-
teau. Mme Segard et M. Emery ne
manquèrent pas de participer au
championnat de Crans mixte.
Classés seconds l'an dernier, ils
décrochaient le titre cette saison !

Tirs obligatoires
Les séances de tir du week-end

passé ayant dû être renvoyées , el-
les sont , à nouveau, fixées comme
suit :

Samedi 1er septembre de 14 à
18 heures.

Dimanche 2 septembre de
7 h 30 à 12 heures.

Société de tir, Beusson
Société de tir. Le Taillis

été baptisé l'atelier solaire. Les
profanes, eux, sont cordialement
invités à assister à la grande jour-
née publique le samedi 29 septem-
bre où, dans la salle de la Sacoche,
des conférences-débats retien-
dront l'attention sur les serres agri-
coles, l'utilisation du solaire et tou-
tes les questions pouvant s'y rap-
porter. « Nous verrions d'un bon
œil, expliquait M. Derivaz, que, à
côté de M. Tout-le-Monde, des or-
ganismes tel que la Fédération ro-
mande des consommatrices y
prennent part activement ».

L'atelier
des spécialistes

Le professeur Faist, responsable
du groupe de recherche en énergie
solaire de l'EPFL grâce à qui, en
grande partie, cet atelier a pu être
concrétisé, a défini les buts recher-
chés par cet atelier solaire. « L'uti-
lisation de l'énergie solaire dans
l'habitat a fait des progrès rapides
ces dernières années, plus particu-
lièrement dans le domaine du so-
laire passif , notait-il à ce sujet. Les
résultats de la recherche et des ré-
centes expériences pratiques doi-
vent être mis à disposition des
architectes et ingénieurs qui
comptent utiliser cette technologie
d'avenir dans le cadre de leurs

et lettres) répartis sur 4 mémoi-
res, des informations nécessaires.
Ainsi, par exemple, ce vétérinaire
en déplacement dans un alpage
qu'un fermier souhaiterait voir au
plus vite auprès de sa jument ma-
lade. Comment l'atteindre au
plus vite ? Simple comme bon-
jour : le fermier téléphone à la
centrale d'appel qui enregistre le
message et le transmet en style
télégraphique aussitôt. Le vété-
rinaire, après avoir entendu le
« bip » ou vu le clignotant, pourra
lire un message du genre : « tél.
de M. X, de la ferme Y, à Z ju-
ment malade, s'y rendre au plus
vite. Son tél. : ..., etc. ».

Tout le Valais
et l'Oberland

A titre d'essai, M. Remondino
et son associé bernois vont
d'abord mettre en fonction deux
centrales d'appel, l'une à Thoune
et l'autre à Sion. Celles-ci seront
reliées à des émetteurs installés à
Chemin-Martigny, Zeneggen,
Zweilutschinen et Aeschi. « Ils of-

En. compagnie de M. Gaston
Barras, président du Golf-Club
de Crans, (à gauche), Mme
Laly Segard et M. Henri Eme-
ry, champions de Crans mixte,
recevaient il y a quelques jours
leurs récompenses.

Donnez du sang
sauvez des vies

AGRICULTURE ET L'ENERGIE

projets ». On en profitera pour
inaugurer le premier guide suisse
de l'architecture solaire passive. Et
les participants, dont le nombre li-
mite a été arrêté à 20 personnes,
auront tout loisir de se familiariser
avec les ordinateurs. « Des métho-
des simplifiées manuelles sont uti-
lisées pour obtenir une première
estimation des performances ther-
miques alors que l'usage de l'or-
dinateur permet d'explorer très ra-
pidement la sensibilité d'un projet
à la variation de certains paramè-
tres tels que la surface vitrée ou
l'orientation du bâtiment » com-
mentait encore le professeur Faist.
Et d'ajouter: «La pire des choses

friront des possibilités de couver-
ture optimales» explique M. Re-
mondino qui admet cependant
connaître quelques difficultés de
réception dans les vallées escar-
pées et reculées.

De conception américaine, ce
nouveau système d'appel, véri-
table chef-d'œuvre de la micro-
électronique , a été testé pour la
première fois à Sarajevo, lors des
Jeux olympiques d'hiver de 1984.
Il fonctionne grâce à une batterie
rechargeable. «Et le corps hu-
main facilite la réception en ser-
vant en quelque sorte d'antenne »
souligne M. Remondino. Quant
au message, il défile à volonté sur
le petit écran. Les textes apparaî-
tront soit en français, soit en al-
lemand, et même en anglais et en
italien pour les stations touristi-
ques.

Concessions et avenir
Dans l'immédiat, il convient de

régler quelques problèmes de dé-
tail concernant la concession que
la société Detraphone se doit

La dernière des soirées sierroises
SIERRE (am). - Le programme
estival des soirées sierroises con-
naîtra ses dernières heures, ce
soir, vendredi 31 août. Pour cet-
te ultime production, les jardins
de l'Hôtel de Ville de Sierre ac-
cueilleront, dès 20 h 30, la Gou-
binette. Société de la cité du so-
leil, la Goubinette était fondée
en 1980. Présidée par M. Erno
Schoepf, elle regroupe dix-huit

serait de penser que l'ordinateur
va tout résoudre. Il ne peut en dé-
finitive servir que de base à toute
étude » .

A signaler qu 'une exposition de
quelques projets valaisans d'archi-
tecture solaire aura lieu pendant
l'atelier. Leurs auteurs viendront
présenter eux-mêmes leurs tra-
vaux. Les exposés et exercices de
l'atelier solaire seront donnés par
des membres du groupe de Re-
cherche en énergie solaire de
l'EPFL.

Le phénomène
de la serriculture

Depuis quelques années, les
agriculteurs suisses se sont à leur
tour lancés dans la culture sous
serre de plastique ou de verre. De-
venu depuis un véritable phéno-
mène, ce mode de culture dont
l'avantage premier et de taille tou-
che à la précocité du produit a no-
tamment vu le pays se «couvrir »
de ces « tunnels de plastique » fi-
nalement peu esthétiques mais par
contre très intéressants. « Toute
serre est solaire en soit » expliquait
M. Olivier Jqlliet, de l'EPFL, qui
sera l'un des animateurs de la
journée publique consacrée aux
serres agricoles. Dans son exposé,

d'obtenir des PTT si elle entend
pouvoir exploiter son système.
« Nous avons été autorisés à pro-
mouvoir le" système » notait à ce
sujet M. Remondino «d'ailleurs,
nous avons déjà obtenu une con-
cession orale. La concession écri-
te définitive dépend de quelques
réserves dont nous devons encore
discuter» . Les centrales d'appel
de Detraphone pourraient donc
entrer dans leur phase opération-
nelle d'ici au printemps, voire
l'été 1985. «Mais à la condition
de pouvoir compter sur 600 abon-
nés au moins pour le début faute
de quoi nous ne couvririons pas
nos charges» . Cette société envi-
sage de se spécialiser en outre
dans un service dit de « ligne di-
recte » , faisant office en l'occur-
rence de secrétariat permanent
pour tout indépendant ne dispo-
sant pas de secrétaire. Enfin , côté
«musique d'avenir » , Detraphone
offrirait à long terme à sa clien-
tèle un service de comptabilité
complet. « Histoire, nous précise-

Sortie d'automne
MIÈGE. - C'est dans la coquette
région de Miège que l'amicale va-
laisanne des aveugles s 'était donné
rendez-vous le dimanche 26 août
pour sa sortie annuelle. Près de
septante personnes avaient répon-
du présent pour cette belle journée
de joie et d'amitié.

Vers 10 heures, arrivée sur place
où nos amis de Miège étaient déjà
là pour nous accueillir. Dans ce
cadre idyllique , au lieu dit «La
colline de la Crettaz », à la lisière
de la forêt , se dressait un petit hô-
tel, joliment fleuri, et c 'est là que
notre aumônier, le père François-
Marie Coquoz célébra l'office di-
vin, dans le recueillement et la joie
de cette rencontre.

La messe terminée, le président
de l'amicale, Francis Cuttelod,
souhaita la bienvenue à tous les
membres, en les remerciant d'être
venus si nombreux et en leur sou-
haitant une belle journée.

amis musiciens, principalement
issus de l'harmonie municipale,
La Gerondine. Placée sous la di-
rection de M. Henri Bocherens,
cette formation interprétera ce
soir un programme de musique
populaire.

Les Soirées sierroises 1984 se
terminent ainsi aujourd'hui.
Gracieusement offertes par la
Société de développement de

le jeune orateur développera les
principes physiques de la serre. De
son côté, M. Antoine Reist, de la
Sous-station fédérale des essais
agricoles Les Fougères à Conthey,
se penchera sur l'utilisation du so-
laire dans ces serres. Si l'on admet
que les tunnels en plein essor en
Valais en ce moment et les serres
de verre produisent deux effets in-
téressants (précocité et multiplicité
de la production), il semble en re-
vanche difficile de se prononcer
sur la qualité des légumes qui y
sont cultivés. « Une chose est cer-
taine cependant, ces produits ont
généralement meilleur aspect que
les légumes produits à l'air libre,
car ils ne subissent aucune détério-
ration due aux conditions clima-
tiques par exemple », précisait M.
Reist.

Quel avenir pour
les Rencontres solaires
suisses?

Mises sur pied cette année sous
le patronage de l'Etat du Valais, de
la commune de Sierre, de la SD de
Sierre et Salquenen et de la Socié-
té valaisanne des ingénieurs et
architectes, ces Ves rencontres so-
laires suisses de Sierre se renouvel-

L'appareil récepteur de ce nouveau système d'appel personnel
n'est pas plus grand qu 'une cassette stéréo. Il n'empêche qu 'en
véritable bijou de la micro-électronique il offre de réels avan-
tages à ses utilisateurs.

t-on, d'éviter au petit commer- rasse et tous ces chiffres rébar-
çant ou artisan toute cette pape- batifs...»

de l'amicale valaisanne des aveugles
Autre moment agréable, l'apéri-

tif au muscat, généreusement of-
fert par un ami sympathisant et qui
permit à chacun de fraterniser.
Pendant cet intermède, la parole
fu t  donnée au vice-président de
Miège, M. Yvon Clavien, qui salua
l'assemblée et donna un petit his-
torique de cette belle région.

Chacun fut  ensuite invité à se
rendre dans la magnifique salle
bourgeoisiale où nous attendaient
des tables merveilleusement déco-
rées et un menu de choix. Un mer-
ci tout spécial à la Bourgeoisie qui
nous a si gentillement offert les
vins du terroir et mis sa salle à no-
tre disposition.

L'après-midi fu t  animé par notre
ami musicien Richard Clavien, et
la danse, les chants, la bonne hu-
meur furent plus que jamais au
rendez-vous.

Merci aux amis de Miège pour
tant de dévouement et de généro-

Sierre et Salquenen, elles étaient
orchestrées, rappelons-le, dans
l'optique de permettre aux hôtes
de passage ou en séjour dans la
cité du soleil, de mieux s'inté-
grer et partant, de mieux com-
prendre l'âme du pays, son fol-
klore et ses traditions.

L'édition 19 ne sera bientôt
plus qu'un souvenir. Vivent les
soirées sierroises 1985 !

lent cette année comme l'on sail
déjà qu 'elles se poursuivront à
I avenir. . ̂  quelles dates et sous
quelle forme, cela nous est encore
difficile de le dire aujourd'hui »,
déclarait M. Derivaz. «Pourtant,
ajoutait-il, malgré leur appellation
de « solaires», ces rencontres s'ou-
vrent sur toutes les énergies de
substitution ». En d'autres termes,
cela signifie que les thèmes ne
vont pas manquer pour les pro-
chaines éditions. Si le président
d'organisation admet que « les sé-
minaires, conférences, sympo-
siums sur le sujet (les énergies de
substitution) se suivent et se res-
semblent », il précise aussitôt que,
à son sens, « deux éléments clés
ont été relégués aux oubliettes». U
s'agit de la recherche et la promo-
tion des énergies de substitution,
d'une part, et de la sensibilisation
des pouvoirs publics et des popu-
lations pour une réelle prise de
conscience de l'impérieuse néces-
sité de préserver le capital énergé-
tique, d'autre part. « Aussi, conclut
M. Derivaz, à ce niveau-là, les RSS
nous semblent se justifier par la
divulgation des travaux de labora-
toires, sans préjudice pour les réa-
lisations pratiques... Est-il pré-
somptueux d'imaginer qu'à force
de constance l'on parvienne à
communiquer notre message ? »

site, car grâce à vous, chacun em-
portera de ce beau jour un inou-
bliable souvenir.

Une aveugle de l'AVA

Hit parade :
enquête N° 35
1. State of Shock The Jacksons
2. Infatuation Rod Stewart
3. Les deux

écoles Michel Sardou
4. Femme

libérée Cookie Digier
5. Désir, désir Véronique

Jannot/
Laurent Voulzy

6. The Reflex Duran Duran
7. Susanna Art Company/

Carlos
8. Self Contrat Raf/

Laura Branigan
9. Wake me up

before you go Wham
10. Sad Songs Elton John
11. Jamaïcaine Philippe Lavil
12. Time after time Cyndi Lauper
13. A cause de toi Corinne

Charby
14. Toute première

fois Jeanne Mas
15. Over again Chapell Band
16. Big in Japan Alphaville
17. L'arbre

et l'enfant Donato *
18. High Energy Evelyn .J^,

Thomas * ^*~
19. High

on Emotion Chris de Burgh
20. Against

ail Odds Phil Collins
* Nouveaux venus.



EN VRAC DU HAUT-PAYS
• Sur les hauts de Mund , une
nouvelle chapelle sera consacrée
dimanche prochain , au lieu dit
Gstein. La cérémonie religieuse
sera suivie par une fête populaire ,
avec possibilité de ravitaillement
sur place.
• A Brigue, on parle de plus en
plus d'un recours au Conseil
d'Etat , contre l'acceptation de la
démission du président de la com-
mune, M. Werner Perrig. « Quand
on veut « pinailler » , tous les
moyens sont bons» , fait remarquer
un ancien politicien connu de la
région.
• Dans la cité du Simplon, divers
projets prévoient la construction

prochaine de trois nouveaux hô-
tels : soit un nouvel établissement
en lieu et place de l'actuel Hôtel
du Simplon qui sera démoli , un
autre dans la région de Gamsen et
un troisième à Brigerbad. Autant
d'initiatives qualifiées de coura-
geuses, par les temps qui courent.
• Particulièrement nourrie la po-
lémique que suscite le déplace-
ment du curé de la paroisse d'Er-
nen, l'abbé Joseph Lambrigger ,
appelé à remplir d'autres fonc-
tions. On en veut au chef du dio-
cèse qui n'en peut pourtant abso-
lument rien si l'actuelle pénurie de
prêtres l'oblige à utiliser ses col-
laborateurs de la façon la plus ra-

-¦il

Journées d'études
autour des forces hydrauliques
BRIGUE/OBERGESTELN (lt). -
La commission pour les régions de
montagne du Parti socialiste suis-
se, en collaboration avec le SOPO
(Parti socialiste haut-valaisan),
tiendra une rencontre au niveau
national ce week-end à Oberges-
teln , dans la vallée de Conches.
Pendant deux jours, les partici-
pants traiteront des problèmes re-
latifs aux forces hydrauliques, à
leur utilisation ainsi qu'à leurs re-
devances. Pour samedi, trois ex-
posés sont programmés, qui seront
développés par MM. Peter Boden-
mann, conseiller communal à Bri-

gue, Alfred Rey, délégué du can-
ton du Valais pour les questions
économiques et Toni Russi, direc-
teur du contentieux de l'adminis-
tration fiscale du canton des Gri-
sons. Le lendemain, les partici-
pants entendront une conférence
de M. Martin Pestalozzi , membre
de la commission de contrôle de la
Fondation pour l'énergie suisse.

Les organisateurs de ces jour-
nées proposent pour la circonstan-
ce un dossier aussi volumineux
qu'intéressant. L'ouvrage dénonce
tout d'abord le fait que, telle
qu'exercée actuellement, la poli-

Savoir raison garder...
BRIGUE. - Décidément, la
démission du président
Werner Perrig ne finira ja-
mais de faire parler d'elle.
Le fait  est effectivement ex-
ploité à fond , surtout par
ceux s 'imaginant que cette
exploitation leur apportera
de l'eau au moulin des pro-
chaines élections commu-
nales. Il est vraiment regret-
table que le sujet fasse l'ob-
jet d'une polémique qui ne
rend service à personne, en
définitive.

En lieu et place de four-

pas mieux emprunter le
chemin de la raison ?

S 'il est vrai que l'on a
voulu écarter une femme de
la présidence de la com-
mune pour du même coup
assurer la continuité dé-
mocrate-chrétienne à la
tête de l'administration
communale. S'il est vrai
que ce fait  indispose la
grande majorité des élec-
teurs, c'est à ces derniers
qu'il appartient d'en décider
en dernier ressort. S'ils es-
timent avoir été trompés, ils

nir quotidienne matière aux
scribes d'outre-Sarine spé-
cialisés dans l'art de tramer
le Valais dans la boue, de
propager des faits qui
n'existent pas dans la réa-
lité, de mettre en cause
d'innocentes personnes no-
tamment le conseiller
d 'Etat Guy Genoud qui n 'a
pourtant fait  que son devoir
en transmettant une déci-
sion prise par l'ensemble du
Conseil d'Etat , de semer le
trouble enfin, ne vaudrait-il

disposent tout de même du
bulletin de vote pour « cor-
riger» l'éventuelle erreur.
Selon les renseignements
qui nous parviennent, ils
devraient être suffisamment
nombreux pour faire pen-
cher la balance en faveur
du candidat ou de la can-
didate de leur cœur.

Alors pourquoi tout ce
battage ? Parce que la poli-
tique a des raisons que la
raison n'a pas. Et c'est bien
dommage. Louis Tissonnier

AFFAIRES IMMOBILIÈRES W^ J j *̂à iou«
 ̂__¦ lll tout de suite

. ... A louer à Slon SIERRE
VMI3- av. du Grand-Champ- Avendre

Chalet ._„ .." .. terrain
appartement

à louer, 10 minutes de 4 DièCSSSion, tout confort, 4 ^
Pièces. Libre tout de suite ou
Fr. 900.-par mois. P°ur date à convenir.

Dès Fr. 547.- + char-
Tél. 022/67 13 10 96S.
repas.

22-462074 Renseignements:
Tél. 027/22 16 94.

36-263

A louer à l'année
non meublée
Montana-Village A vendre à Sion

à proximité de la Mi-
¦ 
Il 

gros

appartement
5 pièces, cheminée, 2Vi pièces
salle de bains, dou- r

che, garage, chambre utir-e tout de suite
à lessive, pelouse,
cave.

Tél. 027/36 19 74
Fr. 1200.- par mois de 12 à 14 h.
charges en plus.

36-61113
Tél. 027/41 52 59 

41 85 09
le soir.

36-61258 On cherche à louer
ou à acheter

HS&-. ate,ier
,,_ j  120 m2 environ, ban-
taCCar U lieue Sion. au nord du

Rhône.
Î J t̂ransformer , avec

j' ; s et autorisation
^y. construire, situa- Agence immobilière
tion tranquille au vil- Christiane Pralong
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URGENT

A remettre

3 chambres, séjour Monthey, route de
cuisine. Choëx (Combasse C)

A vendre cause dé-
part

Tél. 022/3519 81 bel
heures bureau. . .18-317976 appartement

51/î pièces
A louer dès le 1" oc- „,,,. ,
tobre à Vex (9 km au- 12„6 m + garage 22
dessus de Sion) dans ? '0situS!!2n calme'
villa neuve avec jardin Fr- 265 000.-.
et place de parc 

Tél. 025/71 50 09.

3V2-pièces 36-100583

Fr. 680.- A Miège,
à louer

1-pièce appartement
Fr. 480.-.
Vue, verdure, Iran- 2 chambres, cuisine,
quillité. confort et confort , place de parc
équipement moderne. et jardin.

agen-
cement
salon
de coiffure
Tél. 027/41 27 10 ou

41 23 77.
36-61253

Tél. 021 /32 23 27 Tél. 027/55 77 05
36 07 72. dès 20 heures.
22-353455 36-302661

tionnelle qui soit.
• C'est dans la cité industrielle
que se déroulera l'annuelle ren-
contre des «jodleurs » valaisans.
Prévue pour le deuxième week-
end de septembre, la fête sera re-
haussée par la participation de
toutes les sections que compte le
Valais du «jodel» .
• Au cours de ce prochain week-
end, le village de Baltschieder sera
à nouveau le théâtre de la repré-
sentation en plein air de l'homme
sauvage. Une pièce revue et corri-
gée par l'écrivain Pierre Imhasly,
qui suscite beaucoup d'intérêt de
ce côté de la Raspille.
• Du «Visper-Anzeiger» , organe

tique énergétique suisse est plus
ou moins ouvertement dirigée con-
tre les intérêts des régions de mon-
tagne. On en veut aux politiciens
et organisations actuellement en
place, qui politisent la question et
monopolisent l'information dans
leur propre intérêt.

En un mot, les gens de la gauche
de ce pays estiment que la politi-
que énergétique est une politique
en elle-même, qu 'elle n'appartient
pas plus à la droite qu'à la gauche,
mais qu'elle doit être pratiquée sur
la base des exigences de la situa-
tion actuelle. Les congressistes dis-
cuteront donc des conditions qui
devraient permettre de rendre l'ex-
ploitation énergétique de chez
nous plus rentable et son informa-
tion plus transparente.

_P»T_T^__f^_^5w. _ M  *7 /^W#

Rencontre
Nouvelle détentrice du record

de la course Sierre - Zinal, Véro-
nique Marot , 29 ans, garde bon
pied bon œil après sa victoire.

Née en France, à Compiègne,
Véronique y passe son enfance. En
1976, elle quitte ce pays afin de
poursuivre des études universitai-
res à York (GB) où elle obtiendra
une maîtrise en histoire. Après
plusieurs années en Angleterre,
elle prend enfin la nationalité an-
glaise en 1983 et épouse, de sur-
croît , un Britannique.

Véronique débuta dans la cour-
se à pied à 16 ans. Encouragée par
son professeur d'éducation physi-
que, elle prend part à des cross ré-
gionaux. Durant quatre années,
elle ne s'entraîne qu'une fois par
semaine, puis à 20 ans, elle délais-
se ce sport pendant deux ans. A
22 ans, elle recommence à s'entraî-
ner de plus belle, à raison de trois
fois par semaine et, de nouveau,
elle abandonne en octobre 1981
pour sillonner l'Amérique du Sud

officiel de la commune de Viège,
rédigé par l'ancien conseiller Jo-
seph Salzmann, on apprend que
les Forces motrices de la Lonza, au
cours des sept premiers mois de
cette année , ont dû faire face à une
demande d'énergie de 13,4% de
plus que pour la même époque de
l'année précédente .
• L'actuel vicaire de la paroisse
de Viège, l'abbé Bruno Zurbrig-
gen , quittera sous peu la localité
pour s'occupçr à l'avenir de la pa-
roisse de Guttet-Feschel. Nos
meilleurs vœux l'accompagnent
dans sa nouvelle vigne du Sei-
gneur.
• Le Parti chrétien-social de la
commune de Brigue se réunira le
5 septembre prochain , à l'Hôtel
Touring de Glis. On s'en doute : à
l'ordre du jour figure l'élection
complémentaire du président de la
commune. Sauf avis contraire de
dernière heure, leur candidate est
d'ores et déjà désignée en la per-
sonne de la vice-présidente actuel-
le, Mme Mathilde Pianzola-Vol-
ken. u

Les Walser plantent un tilleul
BRIGUE-MACUGNAGA (lt). -
Répartie de ce côté et de l'autre
des Alpes, la grande famille des
Walser se rencontrera le week-end
prochain à Macugnaga, la station
du versant sud du Mont-Rose. Par-
mi les participants, on annonce la
présence de plusieurs Haut-Valai-
sans. Différentes manifestations
sont prévues pour la circonstance.
Point chaud de la réunion : la
plantation d'un tilleul sur la place
du « dorf » , centre historique de la

a Vercorin avec Véronique Marot
durant un an. Enfin en janvier
1983, elle réaparaît au monde la
course à pied et, en quatre mois,
pulvérise, au marathon, son pré-
cédent record personnel. En mai
1984, elle participe brillamement
aux fameux marathon de Londres
et améliore son record de plusieurs
minutes en courant en 2 h 33'52".
Depuis novembre 1983, elle se
consacre pleinement à ce sport.

Véronique est surtout une spé-
cialiste du marathon et depuis
1980, elle n'avait plus participé à
une course de montagne. Mais cet-
te année, pour notre plus grand
plaisir, elle décida de venir en
Suisse pour prendre part à trois
courses dans la région. Lors de sa
première course, soit Sierre - Mon-
tant (sur route), elle améliore le re-
cord de trois minutes, puis à la
course de Thyon - Grande-Dixen-
ce, de onze minutes. Enfin à Sierre
- Zinal , elle ramène le record fé-
minin à 3 h 12'06" au lieu de 3 h

Le carillon portatif de Vercorin a Noës
NOËS. - Voilà bien un carillon qui
fait parler de lui. Ce carillon por-
tatif possède exactement les mê-
mes notes que le carillon de Ver-
corin. C'est un modèle réduit, ai-
sément transportable, formé de tu-
bes de bronze chromés, de deux
marteaux actionnés par des p éda-
les et de deux autres actionnés ma-
nuellement.

On parla beaucoup de lui, en
particulier ce fameux samedi, où,
en plein cœur du Centre commer-
cial de la Placette à Noës, il réson-
nait de toutes ces cloches et si l'on
peut dire, «à plein tube ». M. John
Devanthéry, l'inventeur de ce ca-
rillon, interpréta ce jour-là plu-
sieurs mélodies bien connues du
public, et de nombreux carillon-
neurs de la région s 'y essayèrent
également et avec beaucoup de
succès.

Pour répondre à la très aimable
invitation de la Placette, il y avait
également une je une fille , en cos-
tume de la Chanson de Vercorin,
qui vendait le disque de la Chan-
son du Carillon , et qui distribuait
des prospectus ainsi que des auto-
collants de la station.

Ce fu t  un jour mémorable, sur-
tout pour le personnel de la Pla-
cette, qui se fi t  sonner les cloches
toute la j ournée.

Pour vos annonces

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11

\ . é

Ermite ou pyromane?
BRIGUE/DOMODOSSOLA (lt). - Dans le courant du mois de
juillet dernier, le Nouvelliste a relaté les incendies successifs dé-
plorés dans la zone frontière, qui anéantirent sept chalets. S'il n'y
eut pas de victimes, le fait tient du miracle. D'une maison de bois
en flammes au milieu de la nuit, quatre jeunes gens réussirent à se
sauver in extremis. Quelques instants plus tard, le toit du bâtiment
s'effondrait dans la chambre où ces personnes dormaient...

Ces différents sinistres ont évidemment fait des dégâts consi-
dérables. Compte tenu de la sécheresse qui régnait alors, on avait
même craint le pire. Heureusement des hectares de forêts ont pu
être épargnés grâce à une vigilance de tous les instants. Dissémi-
nés dans la région, des billets aux inscriptions menaçantes indi-
quaient clairement l'origine de ces incendies. Des doutes se sont
aussitôt portés sur «l'ermite de la zone frontière» Delino Genini,
39 ans, vivant en solitaire dans la forêt depuis quelques années
déjà, se ravitaillant au gré de l'occupation des chalets environ-
nants. Les policiers se sont aussitôt mis à sa recherche. De vastes
battues ont été mises sur pied, sans succès. Se déplaçant comme
un chamois, le suspect demeurait introuvable.

Or, tout à fait par hasard, l'homme, qui donnait paisiblement
sous un arbre, a été reconnu par un garde-chasse. Alertés, les ca-
rabiniers ont finalement pu capturer le fugitif qui a été mis à la
disposition de la justice. Inutile de dire que cette arrestation a été
saluée par un soupir de soulagement des habitants, d'autant plus
que depuis juillet dernier, à la suite des menaces proférées par
l'accusé, ils avaient organisé leur propre service de garde noctur-
ne.

localité précisément construit par
les Walser , à l'époque où ils prê-
taient leurs services dans la région.

L'arbre nouveau prendra place à
côté de l'ancien tilleul millénaire
dont l'état de santé suscite de sé-
rieuses inquiétudes. Pour ces an-
cêtres d'un passé très lointain, la
tradition voulait que les assem-
blées publiques se déroulent sous
le tilleul. Les notables prenaient
place sur le mur de pierres qui en-
toure la plante. En ce qui concerne

19'41" comme précédemment.
Après sa victoire, nous avons ren-
contré Véronique à Vercorin. Elle
y est restée deux semaines et c'est
là qu'elle s'est entraînée pour Sier-
re - Zinal. Le village lui plaît beau-
coup, bien que sur un plan pure-
ment performant, il se situe un peu
bas. Qu'à cela ne tienne, elle se
sent bien au chalet prêté par les
parents de Noël Tamini, l'éditeur
sympathique de Spiridon. A Ver-
corin, les gens sont très accueil-
lants dit-elle, toujours prêts à vous
offrir «un verre ». Connaissant
bien la France et l'Angleterre où
les gens s'invitent plutôt chez eux,
Véronique est surprise de remar-
quer qu'à Vercorin, c'est sur les
terrasses des cafés que les contacts
se créent et que les amitiés gran-
dissent. Nous espérons donc la re-
voir l'année prochaine à Sierre -
Zinal et à Vercorin et lui adressons
encore une fois toutes nos félicita-
tions pour sa superbe performan-
ce.

le Haut-Valais, Naters offre encore
acutellement une image naturelle
de ce qu'étaient ces lieux de ras-
semblement.

Au cours de ce prochain week-
end donc, les Walser d'ici et d'ail-
leurs seront dans l'allégresse pour
fêter l'événement. On s'en doute.
Puissent-ils y trouver beaucoup de
plaisir en ajoutant un nouveau
maillon à la familiale chaîne qui
les unit depuis toujours.



La société de chant
La Cécilia à Savièse

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Adrien DEBONS

membre d'honneur.

Les membres sont convoqués en répétition aujourd'hui vendredi
31 août 1984, à 20 h 15.

EN SOUVENIR DE NOS CHERS PARENTS

,, . MadameMonsieur Yvonne
A/I^ ICO 

" MEUNIER-MEUNIER CHAPPOT

1977-1984 1974-1984

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église Saint-Michel , à
Martigny-Bourg, le samedi 1" septembre 1984, à 19 heures.

t
Vous avez connu

et aimé

René PROZ

René
En un monde meilleur
Nous espérons
Et nous croyons
Pour toi , pour nous
Retour vers « le Père »
Ote de nous la peur,
Zélé, réconforté, apaisé.

Ta famille.

Des messes anniversaires se-
ront célébrées le vendredi
31 août 1984, à la cathédrale
de Sion, à 18 h 10, et à Haute-
Nendaz , à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Henri UDRY

31 août 1982
31 août 1984

Que ceux qui t'ont connu et
aimé, aient une pensée pour
toi.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Séverin, aujourd'hui vendredi
31 août 1984, à 19 h 30.

Journée d'étude de l'ASPEN
L'ÉLECTRICITÉ
LAUSANNE (sv). - Les journées d'étude ASPEN sur l'énergie consti-
tuent des rencontres trimestrielles organisées par l'Association suisse des
postgruadués en énergie. Elles réunissent les membres de l'association et
les représentants des pouvoirs publics , de l'industrie et de l'enseignement
intéressés aux problèmes de l'énergie. La huitième journée du
7 septembre prochain à l'Hôtel Lausanne-Palace a choisi le thème de
« L'Electricité » de plus en plus associée à l'idée de confort et de qualité
de la vie.

Simultanément , au Casino de Montbenon , se déroulera le sixième Fes-
tival du film sur l'énergie, non-stop dès 9 heures, avec au programme une
quinzaine de courts métrages , parmi lesquels des films suisses et étran-
gers , portant aussi bien sur l'énergie nucléaire que sur les barrages en
haute montagne, les déchets radioactifs ou les pipelines de pétrole et de
gaz en Norvège.

Monsieur et Madame Edmond DEBONS-LUYET , à Savièse ;
Madame et Monsieur André LÉGER-DEBONS, à Savièse ;
Monsieur et Madame Pierrot LÉGER-DEBONS et leurs enfants :

Murielle et Laurent , à Savièse ;
Madame et Monsieur Dominique DUBUIS-DEBONS, à Savièse ;
Monsieur et Madame Jacques DEBONS-LIAND, à Savièse ;
La famille de feu Louis DEBONS-HÉRITIER , à Savièse
La famille de feu Emile DUBUIS-DEBONS, à Savièse et

Montana ;
Madame veuve Clémentine DEBONS-JACQUIER , ses enfants et

petits-enfants, à Savièse ;
La famille de feu Camille VARONE-DEBONS, à Savièse ;
La famille de feu Clément REYNARD-VARONE, à Savièse ;
La famille de feu Pierre LUYET-VARONE, à Savièse ;
Madame veuve Marie LUYET-VARONE, ses enfants et petits-

enfants, à Savièse ;
Madame veuve Céline VARONE-DUBUIS, ses enfants et petits-

enfants, à Savièse et Sion ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Adrien DEBONS

retraite PTT

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère , parrain , parent et ami, survenu le 29 août 1984, dans sa
97e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Savièse, le samedi 1" septembre 1984, à 10 h 30.

Le corps repose à la chapelle d'Ormône.

Visites jusqu 'à 23 heures.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Erwin ROUILLER-POCHON, a Collonges
(VS) ;

Madame et Monsieur Albert ARNOLD-POCHON, à Plan-les-
Ouates (GE) ;

Madame et Monsieur Gaston JORIS-ROUILLER et leurs
enfants, à Morgins ;

Madame et Monsieur Pierre-François FERRIN-ROUILLER et
leurs enfants , au Bouveret ;

Madame et Monsieur .Bernard MARMILLOD-ROUILLER et
leurs enfants, à Monthey ;

Monsieur Jean-Marc ROUILLER , à Collonge ;
Mesdemoiselles Danièle et Geneviève ARNOLD, à Plan-les-

Ouates (GE) ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Ida POCHON

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine, survenu
le 30 août 1984, dans sa 88e année, munie des sacrements de
l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Collonges, le
lundi 3 septembre 1984, à 15 h 30.

La défunte repose à la chapelle ardente de la Clinique Saint-Amé
à Saint-Maurice, où la famille sera présente de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La commission scolaire Font Part du décès, après une
de Lens et Icogne brève maladie, supportée avec

courage, à l'aube de sa
a le pénible devoir de faire IQOC année, de
part du décès de « _!•' ' _MonsieurMonsieur Pietro

J®siPj? FRANZOSICORDONIER Sa fiUe Madame Madame
beau-père de Mmc Annette Cor- Carmen MAYENCOURT- E.Uphémie MELLY Euphémie MELLY
donier. FRANZOSI ; . .,__ '.' . ' _. • •' , . .¦ . . -. ,:' . _ _, , ,belle-mere de son représentant mère de Jean-Claude, membre
Pour les obsèques, prière de Son beau-fils : M. Reynald Melly. actif.
consulter l'avis de la famille. Robert MAYENCOURT ;
_____________________________________________ Les enfants et petits-enfants de Pour 

i
es ,?bsèq,ue?. ?&

% 
de Pour 

/f 
obsèques, prière de

feu Madame Rose BAR- consu"er "avis de la famille. consulter l'avis de la famille.
t TALLI-FRANZOSI (Italie) ; x̂ m̂—m Ê̂^̂ Êamm  ̂ -_-______-_______________________ -_-_____¦¦__¦¦

Les enfants et petits-enfants de ^̂ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ II^̂
HIH

^̂ ^̂ BBHHM-________________ -___--_-_-----I
La fanfare ^eu Madame Angèle FILOT-

Rose des Alpes TI-FRANZOSI (Italie) ; +
n \ P rp arp t A P fnirp nart Hn amSï <lUe ^eS familles parentes,d ie regrei ue iciirc pan uu aiij ées et amies Très touchée par les messages de sympathie reçus lors de sondeces de grand deuil, la famille de

Monsieur La messe d'ensevelissement

Adrien DEBONS Ts^î T?^.
membre honoraire. tembre 1984, à 10 h 30.

Les musiciens et musiciennes Le défunt repose à la crypte de
sont convoqués à une répéti- Saxon, ou la famille sera pré-
tion , le samedi 1" septembre sente aujourd'hui vendredi
1984 à 9 heures 31 août, de 19 à 20 heures.

Cher grand-papa, que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

Monsieur et Madame MarceFEGGS-FRILY, à Veyras ;
Monsieur Albert EGGS et son fils Olivier, à Sierre ;
Monsieur et Madame François et Mireille TITZÉ-EGGS et leurs

filles Natacha et Vanessa, à Veyras ;
Madame Claire EGGS, à Venthône ;
Monsieur et Madame Aloïs FRILY et famille, à Miège ;
Madame Françoise FRILY et famille, à Miège ;
Madame Yvonne FRILY et famille , à Miège ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, FRILY,
ZUFFEREY, VOCAT, TSCHOPP, MOUNIR , EPINEY , MICHE-
LOUD, REY, TALON, VARONIER, PIQUET, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alexandre

FRILY
leur très cher père, beau-père,
grand-père , arrière-grand- è m ,;-'$!
père , frère , beau-frère , oncle , WÊÊÊiÊÊWmlgrand-oncle , cousin , parrain , WÈÊÊÊÊIÊiÊÊr m\parent et ami, enlevé à leur W  ̂__¦
tendre affection le 30 août lp||PÏ  ̂ Ê̂1984, dans sa 92e année , après mémM. Mmune courte maladie , muni des H_____» __flsacrements de l'Eglise. Wmww km

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église de Miège, le
samedi 1" septembre 1984, à 10 h 30.

Le corps repose à la chapelle mortuaire de Miège, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 31 août, de 18 à 20 heures.

Domicile de la famille : famille Marcel Eggs, route de Miège,
3964 Veyras.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Est née dans le Christ le 29 août 1984 au déclin du jour

Madame
Euphémie MELLY

née ABBE

notre chère maman , belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine et marraine, décédée subitement à l'âge de 66 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Monsieur et Madame Reynald MELLY-MELLY et leurs enfants
Christophe, Sophie et Pierre-Yves, à Saint-Léonard ;

Monsieur Marc MELLY, à Genève ;
Madame et Monsieur Jean-Claude MELLY-HUWILER, à Noës ;
La famille de feu Félix ABBÉ-SAVIOZ ;
La famille de feu Jean-Baptiste MELLY-MONNET ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Thérèse à
Noës, le samedi 1" septembre 1984, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h 20.

La défunte repose au centre funéraire de Sierre, où les parents
seront présents aujourd'hui vendredi 31 août, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Office moderne La fanfare
Rudaz-Elsig & Cie La Fraternité de Noës

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Madame Hélène ROSSET
exprime ses sentiments de vive reconnaissance à toutes le
personnes qui ont pris part à sa peine. T
Elle' a été profondément émue et sensible à l'hommage rendu !™
mémoire de la défunte.

Saxon, août 1984.



ÊŒEŒ 
FORCES HYDRO-ÉLECTRIQUES DE L'ALUSUISSE

25 MILLIONS DE FRANCS
POUR UN NOUVEL ÉQUIPEMENT
BISTER. - L'aménagement hydro-
électrique de Morel , construit dans
les années de guerre 1942- 1943
pour le compte de TAlusuisse, ex-

• M. Candide Glassey démissionne
• M. Roger Pitteloud
nouveau préfet de Conthey
SION (fl). - Le ConseU d'Etat
valaisan rendait officielle hier
la démission de M. Candide
Glassey, préfet du district de
Conthey. Agé de 68 ans, celui-
ci a demandé à être libéré de
ses fonctions pour raisons de
santé. Sa succession est assurée
par M. Roger Pitteloud, de
Chamoson, sous-préfet depuis
trois ans.

Né sur terre chamosarde il y
a juste un demi-siècle, M. Ro-
ger Pitteloud s'est lancé dans
l'enseignement lorsqu'il a ob-
tenu une licence en lettres à
l'Université de Fribourg. D est

L'Office central communique
WILLIAMS

Nous rappelons que la fin de la
cueillette est fixée au samedi 1er
septembre.

L'état de maturité des poires
cueillies jusqu 'à aujourd'hui mon-
tre que c'est bien l'ultime moment
pour assurer une bonne conserva-
tion et un contrôle efficace de nos
excédents.

Il est connu de chacun que le
calibre minimum du choix indus-
triel est de 47,5 mm.

Or, nous constatons dans les
caisses la présence de trop de poi-

j k' yOL 007... UN AN APRES
URSS-OCCIDENT

Le baisemain de
Il y a tout juste une année, les

Russes abattaient un avion de
ligne sud-coréen, le KAL 007,
parti de New York pour rejoin-
dre Séoul. En embarquant dans
le Boeing, les 269 passagers et
membres d'équipage étaient
bien loin de s'imaginer qu'ils al-
laient tous mourir, massacrés
par le nouveau barbare du XXe
siècle : l'Union soviétique.

L'appareil sud-coréen survo-
lait l'île de Sakhalin, immense
bunker de haute sécurité de la
défense soviétique dans le Pa-
cifique du Nord-Est. Au sol, à
la pointe de l'île, 16 000 soldats,
deux bases de missiles, un port
encombré de navires de guerre
et de sous- marins nucléaires et
deux aéroports remplis de Mig
23...

L'avion de ligne venait de
s'enfoncer de vingt kilomètres
dans l'espace aérien soviétique,
dix degrés trop à l'ouest et trois
cents kilomètres de déviation
sur la route prévue. Depuis
deux heures, il suivait la voie
interdite : la « 20e rouge ». Pour-
quoi ?

L'enquête est incapable de
l'expliquer. Erreur de program-
mation des ordinateurs d'indi-
cation? Mission d'espionnage
militaire? Erreur humaine?
Une année après le drame, les
réponses restent des spécula-
tions. Les Russes refusent de
collaborer à l'enquête et le gou-
vernement américain nie vigou-
reusement toute participation
de ses services secrets à une
mission d'espionnage.

Seuls les faits sont catégori-
ques : les Russes ont abattu un
avion de ligne et massacré 269
hommes, femmes et enfants,

;/-3>?ifev la moindre identification
Kjlable.
Lorsque, au matin du 1er

septembre 1983, le monde ap-
prenait l'horreur, l'Union sovié-
tique devenait, une fois de plus,
le « barbare de la planète »,

ploite les forces hydrauliques du
Rhône et de ses affluents de la rive
gauche entre Ernen et Morel avec
une chute d'environ 260 mètres et

actuellement professeur de la-
tin, de littérature française et
d'histoire au lycée-collège des
Creusets à Sion.

Côté politique, M. Pitteloud
a fait trois périodes au Grand-
Conseil, comme député sup-
pléant d'abord, puis comme
député. Par la suite, il devait
s'engager activement dans les
affaires communales de Cha-
moson, fonctionnant pour la
huitième année consécutive
comme vice-président.

Le _VF lui souhaite plein suc-
cès dans ses nouvelles attribu-
tions.

res d'un calibre inférieur.
Nous recevons à l'Office central

, des colis échantillons contenant
. des fruits de 35 mm, hauts de

4,5 cm.
i II serait anormal que les bons

producteurs doivent payer pour
[ ceux qui affichent trop de négli-

gence. Nous nous permettons de
i rappeler aussi que les expéditeurs

sont responsables de la qualité qui
> quitte leurs entrepôts.

Nous remercions les produc-
teurs et les expéditeurs qui colla-

> borent à la bonne marche de cette
campagne.

«l'empire du mal», «la honte
de la civilisation ». Le monde li-
bre réclamait à grands cris de
douleur la justice : punition des
criminels et vengeance au nom
des victimes.

Et puis? Et puis, plus rien !
La justice internationale n'a ni
puni les criminels ni vengé les
victimes. L'URSS n'a même pas
eu l'esquisse d'un regret à
l'égard de son crime. Au con-
traire, elle est plus que jamais
décidée à utiliser son seul lan-
gage : la force d'abord, l'expli-
cation ensuite, sans jamais ad-
mettre, bien sûr, qu'elle est en
tort.

Il est étonnant de constater
qu'il n'y a, actuellement, qu'une
seule organisation internatio-
nale pour mener une enquête
officielle sur l'affaire du vol
007 : l'Organisation internatio-
nale de l'aviation civile (OIAC).
A noter, avec quelque amer-
tume, que l'OIAC avait con-
damné le crime soviétique avec
la formule diplomatique d'usa-
ge, à faire grogner d'aisance les
ours du Kremlin : « Nous déplo-
rons profondément la destruc-
tion d'un avion commercial en
service... » A mourir de honte !

Du côté américain, l'honneur
n'est pas sauf non plus. Alors
que les opposants du président
Reagan l'accusent d'intransi-
geance et de fermeté dans sa
politique envers l'Union sovié-
tique, l'analyse objective des
faits et réalités permet de dire
qu'au contraire le président
américain n'a absolument pas
tenu ses promesses de représail-
les et de justice à l'égard de
l'URSS. Non seulement les Rus-
ses sont restés impunis, mais
leurs relations avec les Améri-
cains se sont même améliorées
sur beaucoup de points :
- M. Reagan a donné son ac-

cord pour l'ouverture de consu-
lats à New York et à Kiev ;
- U s'est empressé de signer

un débit de 24 mVseconde.
Une galerie sous pression de

3 mètres de diamètre intérieur et
d'environ 3 kilomètres de longueur
amène les eaux depuis la galerie
d'amenée de la région d'Eggen jus-
qu'à la chambre d'équilibrage :
cette galerie révèle d'importants
dommages au niveau de son revê-
tement en béton , provoqués sur-
tout par l'agressivité de l'eau de
montagne. Sa réparation n'entrant
pas en ligne de compte pour des
motifs d'exploitation et d'écono-
mie, l'entreprise Rhonewerke AG
a ainsi décidé d'en construire une
nouvelle.

De forme circulaire avec un dia-
mètre intérieur de 3,1 mètres et
une longueur d'environ 3,1 kilo-
mètres, le nouvel ouvrage est pres-
que parallèle à la galerie existante,
tout en étant situé plus profon-
dément dans la montagne. Réalisé
entièrement à partir de la fenêtre
d'Eggen, la plus grande partie de
l'excavation est percée avec un
« tunnelier » de 3,8 mètres de dia-
mètre .

Les travaux de construction de
la nouvelle galerie ont débuté le
7 mai 1984 et devraient être ter-
minés pour la fin mai 1987. Le
maître d'oeuvre a également dé-
cidé de remplacer la conduite for-
cée existante, exposée aux glis-
sements de terrain , par un nou-
veau puits blindé de 2,4 mètres de
diamètre intérieur et d'environ 70C
mètres de longueur. Coût total de
ce nouvel équipement : 25 millions
de francs.

Tels sont, en résumé, les faits
mis en évidence hier, au cours
d'une conférence de presse tenue
sur le chantier, dans le cadre de la
mise en service du « tunnelier » , en
présence de représentants du maî-
tre d'oeuvre, des constructeurs ain-
si que de l'Etat et des communes
environnantes, notamment MM.
Adolphe Schmid, préfet du district
de Conches ; Andréas Bellwald, di-
recteur du secteur énergétique

a honte
un accord bilatéral de coopéra-
tion pour la protection de l'en-
vironnement ;
- il a renouvelé le plan des

nouvelles facilités économiques
entre les deux pays ;
- il a levé l'embargo décrété

par le président Carter en 1980,
interdisant aux Soviétiques de
pêcher dans les eaux territoria-
les américaines ;
- il s'est montré patient et

compréhensif dans les négocia-
tions pour le contrôle des ar-
mements, même si les Russes
ont boycotté les négociations et
violé les accords dix- sept fois ;
- enfin, il a vendu, cette an-

née, quelque 14 millions de ton-
nes de blé aux Russes, alors que
Carter avait décrété un embar-
go total après l'invasion de
l'Afghanistan par l'Armée rou-
ge.

Le tout pour ne pas taquiner
la bête féroce et pour ne pas
compromettre la détente. Le
monde dit civilisé a crié d'hor-
reur en apprenant le massacre
des passagers de l'avion sud-
coréen, en septembre 1983. En
décembre 1979, il a même pleu-
ré de rage en voyant les bottes
de l'Armée rouge souiller la ter-
re afghane. Et ce même monde,
libre et civilisé, continue d'en-
graisser les oies de l'Oural avec
le blé de la liberté. Il continue à
construire le gazoduc eurosibé-
rien. Il continue de financer -
pour plus de 30 milliards de
dollars en dettes - l'Armée rou-
ge de la grande Russie et ceci
avec les salaires du capitalisme.

Et la question qu'il faut vrai-
ment se poser maintenant est de
savoir si le baisemain n'est pas
une manière un peu trop so-
phistiquée, voire même dépla-
cée, de séduire les ours velus du
Kremlin et leur enseigner l'art
de la politesse?...

Des Etats-Unis: Hervé Valette

Alusuisse-Lonza ; Urs Weber, di-
recteur de Rhonewerke AG ; Ta-
rachini, du bureau d'ingénieurs
Lombardi chargé des études, et
Wildberger , qui a présenté le con-
sortage d'entreprises engagé dans
la réalisation de l'ouvrage.

Nous reviendrons sur les propos
du directeur Bellwald concernant
l'importance de l'énergie pour le
groupe Alusuisse-Lonza.

Louis Tissonnier

CONSEQUENCE
D'UNE MÉSENTENTE CONJUGALE

Fillette ce enlevée» à Evolène
EVOLÈNE (wy). - Une fillette
âgée de 11 ans, Noémie, qui avait
pris domicile lundi à Evolène avec
son père et son frère , a disparu de
sa maison hier en début de mati-
née. Selon une lettre trouvée de-
vant la porte de l'appartement, la
petite Noémie aurait été enlevée
par sa mère, domiciliée dans le
canton de Genève et séparée de
son époux à la suite d'une mésen-
tente conjugale.

Le père de l'enfant nous a con-
firmé cette information en décri-
vant l'événement comme suit :

« Ma fille avait fait une prome-
nade avec son chien, alors que
mon fils avait déjà quitté le domi-
cile pour se rendre au cycle
d'orientation d'Euseigne. Elle est
revenue quelques intants plus tard ,
m'informant qu'elle avait perdu
son porte-monnaie et qu'elle re-
tournait sur ses pas pour tenter de
le retrouver. Ne la voyant pas re-

CRIME DE BRANSON
Le Tribunal fédéral rejette
« la détresse profonde »

LAUSANNE (ATS). - Un cri-
minel qui tue un homme pour
s'emparer de son argent en vue
de payer ses propres dettes,
alors qu'il aurait pu les régler
avec son révenu en diminuant
son train de vie, ne peut pas in-
voquer «la détresse profonde »
pour obtenir des circonstances
atténuantes. C'est ce qu'a décidé
la Cour de cassation pénale du
Tribunal fédéral dans l'affaire
du meurtre de Branson.

Rappelons qu'un Yougoslave
avait pris dans sa voiture un
compatriote qui voulait rentrer

SOCIETE SUISSE DE DROIT PENAL DES MINEURS

Congrès annuel à Sion
La Société suisse de droit pénal

des mineurs a choisi Sion pour or-
ganiser son congrès annuel ; ce
dernier se tiendra dans la capitale
valaisanne les mercredi 12, jeudi
13 et vendredi 14 septembre 1984.

La SSDP-vI regroupe les juges
des mineurs de toute la Suisse ;
elle compte également parmi ses
membres les principaux services
cantonaux, régionaux et commu-
naux qui collaborent avec les tri-
bunaux des mineurs, soit les ser-
vices de protection de la jeunesse,
offices des mineurs et les institu-
tions qui reçoivent les jeunes. Le
congrès annuel est le lieu de ren-
contres et d'échanges et il occupe

Collombey- Muraz
VIEUX PAPIERS
COLLOMBEY. - Le groupe scout
Saint-Didier informe la population
de la commune de Collombey-Mu-
raz qu 'il organise un ramassage de
vieux papiers. Celui-ci aura lieu
demain samedi 1er septembre. Les
intéressés voudront bien déposer
leurs paquets de vieux papiers aux
endroits habituels.

• BELLWALD. - Hier, vers
21 h 45, M. Reinhard Blumenthal ,
19 ans , domicilié à Naters , circu-
lait à moto en direction de Bell-
wald.

Au lieu dit Eggen , il heurta et
renversa Mme Hélène Lambrigger,
62 ans, domiciliée à Bellwald.
Blessée lors du choc, celle-ci fut
hospitalisée.

TRAGIQUE RETOUR
D'ENTERREMENT
Il se tue à 20 mètres de chez lui
SAINT-GINGOLPH (cg). -
Jeudi soir, vers 18 h 30, un
automobiliste, M. Roger Clerc,
âgé de 75 ans, descendait la
route de Novel, où il avait as-
sisté à un ensevelissement. A
son côté avait pris place M.
Georges Cachât, 80 ans.

Pour une cause que l'enquê-
te ouverte par la gendarmerie
s'efforcera d'établir, le conduc-
teur a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a quitté la route,

gagner la maison, je suis parti à sa
recherche. C'est alors que j' ai dé-
couvert , sur le palier de mon ap-
partement, une lettre de mon
épouse, dont je vis séparé, m'in-
diquant qu 'elle avait emmené no-
tre fille. J'ai immédiatement ap-
pelé le centre d'Euseigne pour
m'assurer que mon fils avait quant
à lui bien rejoint sa classe. Les res-
ponsables m'ont rassuré, mon fils
n'avait pas quitté l'école. »

Le père de la jeune Noémie
nous a d'autre part déclaré avoir
déposé une plainte auprè s du juge,
et avoir avisé la police cantonale
de cet enlèvement.

Un droit de garde
contesté?

Afin de vérifier cette informa-
tion, nous avons pris contact avec
la police de sûreté et le juge du

en Yougoslavie avec ses éco-
nomies. Vers la gare de Marti-
gny, il a tué son camarade à
coups de marteau et de couteau
et lui a volé 14 000 francs. Avec
cette somme, le meurtrier a payé
ses propres dettes.

Condamné à 15 ans de réclu-
sion et à 15 ans d'expulsion, il a
vainement fait recours en nullité
auprès du Tribunal fédéral. Ce-
lui-ci a déclaré que « la détresse
profonde » exige une situation
grave, proche de l'état de néces-
sité et qui pousse le malfaiteur à

une place très importante dans la
vie de la société.

Le comité de la société a confié
au Tribunal des mineurs du Valais
le soin d'organiser ce congrès et a
choisi comme thème un sujet très
large :

«Le jeune en difficulté
dans la cité »

Ce sujet est volontairement un
sujet non juridique et non techni-
que ; c'est une réflexion largement
ouverte sur la j eunesse actuelle,
sur la manière dont on aborde les
difficultés des jeunes , de tous les
jeunes , délinquants ou non, sur la
place que l'on fait à ces jeunes
dans la société et sur les ressources
de la société face à ces jeunes et à
leurs difficultés. Des intervenants
de tous les horizons, notamment
de la politique, de l'Eglise, du
sport, des services de la jeunesse
publics et privés, prendront la pa-
role et exposeront leurs points de
vue, leurs expériences, ou expli-
queront la manière qu 'ils ont choi-
sie pour aider la jeunesse. Des dis-
cussions très ouvertes devraient
naître de ces exposés. Notons par-
mi les intervenants, les noms de M.
Ducio Scatolero, professeur à
l'Université de Turin , qui exposera
le programme mis au point par
l'Université et la ville de Turin
pour combattre la délinquance ju-
vénile et assurer l'épanouissement
des jeunes de cette grande ville
piémontaise: une expérience uni-
que et dans sa conception et dans
sa réalisation.

A relever aussi l'intervention du
président de la ville de Sion, qui

au lieu dit Le Crêt, percutant
un mur avec violence.

C'est très grièvement blessé
que le conducteur et son pas-
sager furent transportés à l'hô-
pital d'Evian par l'ambulance
des pompiers de cette ville.

Malheureusement, durant
son transport, M. Roger Clerc
devait succomber à ses blessu-
res.

Détail navrant, l'accident est
arrivé une vingtaine de mètres
avant le domicile de M. Clerc.

Tribunal des districts d'Herens-
Conthey. S'il est exact que la po-
lice cantonale a été informée et
qu'une plainte a été déposée par
téléphone pour l'instant, les ins-
tances concernées n'ont toutefois
pas pu vérifier le jour même les
déclarations du plaignant. Le di-
vorce du couple a été prononcé à
Genève, et l'on ignorait hier à Sion
si le jugement était entré en force
et auquel des deux époux la garde
des enfants avait été confiée.

En tout état de cause, c'est évi-
demment l'enfant qui une fois de
plus est l'innocente victime du
conflit qui oppose ses parents.
Souhaitons donc que l'affaire soit
rapidement éclaircie pour que la
petite Noémie ne serve pas d'otage
aux mains de ses parents, qu'elle
aime certainement de façon égale.
Le cœur d'une petite fille ne peut
comprendre le jugement d'un tri-
bunal...

croire qu'il n'aura pas d'autre is-
sue que l'infraction. Mais pour
qu'il y ait circonstances atté-
nuantes, il faut qu'une certaine
proportionnalité entre les motifs
et le bien lésé soit respectée.
Dans ce cas, aucune des exigen-
ces n'était remplie.

De toute façon , des difficultés
financières ne sauraient jamais
atténuer un cas de meurtre. Ain-
si en a décidé le Tribunal fédé-
ral le 29 mars. Les considérants
de cet arrêt ont été rendus pu-
blics hier.

dira à quelle place il voit le jeune
dans la cité, et celle de M. Jacques
Guhl, qui parlera de l'éducation
par le sport.

Après les débats certainement
très animés, et espérons-le fruc-
tueux, une réunion de synthèse
tentera de tirer les grandes lignes
de ces échanges et d'apporter une
conclusion au congrès.

Ce dernier sera honoré de la
présence d'hôtes étrangers, fran-
çais et italiens, de représentants de
l'Office fédéral de la justice et des
autorités cantonales, notamment
du conseiller d'Etat Franz Steiner,
du président du Tribunal cantonal,
M. Henri Gard, et du procureur
général, M. Pierre Antonioli.

• PARIS (ATS/AFP). - Le pré-
sident François Mitterrand a fait
une visite surprise au Maroc hier,
au moment où l'opinion publique
française s'émeut de la mort de
grévistes de la faim dans les pri-
sons du royaume où sont détenus
depuis les émeutes du mois de jan-
vier dernier plusieurs dizaines
d'étudiants et de lycéens. Aucune
indication n'a filtré, tant à Paris
qu'à Rabat, sur les motifs de cette
«visite privée» de M. Mitterrand
au roi Hassan IL

• MULHOUSE (AP). - Six
gangsters probablement venus de
la région parisienne ont commis
hier vers 14 h 30 un audacieux
hold-up qui leur a rapporté
250 000 francs à la Caisse mutuelle
de dépôts et de prêts d'IUzach
(Haut-Rhin).



Frein à la boulimie législative

Ainsi, Berne veut mettre un frein à sa boulimie législative (voir
NF d'hier : « Priorités fédérales»). Voilà qui réjouit bien sûr les
partisans du moins d'Etat, mais aussi tous les citoyens réalistes.
Du côté de la gauche et des centralisateurs on n'apprécie pas
beaucoup ; on comprend leurs craintes, des projets importants
pourraient être renvoyés très loin, trop loin. Cependant, laisser
tourner la machine au rythme actuel n'est plus possible.

Rappelons que suite à une
motion du Parlement, déposée
en juin après l'examen du pro-
gramme de législature 1983-
1987, le Conseil fédéral a dé-
cidé mercredi de classer les 67
objets prévus en trois degrés
de priorité. Les 14 figurant
dans la dernière catégorie sont
retirés pour cette législature. U
s'agit du nouveau droit du ma-
riage et du divorce ; de la mo-
dification du droit pénal relatif
aux délits contre le patrimoi-
ne; des tâches fédérales en
matière de sûreté ; des lois sur
la stabilité conjoncturelle, les
voyageurs de commerce, la
protection des marques, les

W
Où

rons-nous
ce

week-end

Hostellerie
d'Orzival

VERCORIN

Samedi à midi :
Grillades et buffet de salades

sur la terrasse
nos petites spécialités:
- cœur de Charolais Wellington
-Scampis à l'indienne ou à la provençale
-filet de sole avec beurre aux herbes
-caquelondubrantard

Sur demande:
petit menu gastronomique

Se recommande:
Fam. Eric Stoudmann
027/551556

Barrage d'Emosson
vue sur la chaîne du
Mont-Blanc et le massif
du Trient
Spécialités valaisannes
Restauration chaude
Dortoirs
Tél. 026/4 72 74

RESTAURATEURS
Bientôt la
saison de la chasse
Nos rubriques «Gastrono
mie» seront à votre disposi
tion dès le 13 septembre.
Publicitas Slon
027/21 21 11, interne 33,
vous renseignera volontiers.

ftFTTF paraissant chaque vendredi
k I m (délai le mercredi à 10 heures)

ULI IL vous permet d'y proposer

RUBRIQUE buts de promenade¦ ¦ w ¦# i ¦ i y w __. et d.ye|1 jssements

barrages, les transports, les
chemins de fer et les postes, la
navigation aérienne, la statis-
tique fédérale, les médias et de
l'institution d'un congé de for-
mation pour les jeunes travail-
leurs.

Heureuse décision que celle
du Conseil fédéral, gouverner
c'est aussi savoir fixer des
priorités, voir l'avenir au-delà
d'un temps extrêmement limi-
té, connaître les conséquences
proches et lointaines des me-
sures décidées. D'où la néces-
sité de garder un espace de
manœuvre large et de ne pas
se croire obligé d'accepter tout
ce qui est lancé dans l'air.

/?* HOTEL RESIDENCE"'*
SI? ûtacter Sùortino
¦*̂ Î7 CH-1938CHAMP-X-IAC

Tél. 026/4 14 02
Restaurant - gril

«Lepain de seigle»
Tous les jours

spécialités de chasse
dès le 1er septembre
jusqu'au 7 octobre

Réservation : 026/4 14 02

Au plaisir de vous servir
Famille E. Biselx

HÔTEL
DENT-BLANCHE

EVOLÈNE
I Dans notre verdoyant jar- |
I din, grillades et raclettes [
I à toute heure.
I Spécialités valaisannes, J¦ grande et petite carte à la J
J salle.
! Banquets jusqu'à 150 !
! personnes.

Tél. 027/8311 05

— /" f  SUPER-
Qiotcb NENDAZ

tRestwmnù
(fo iSiviezJ

Découvrez
- sa grande carte poissons et

viandes
- ses mets valaisans
- sa petite carte
- son choix de vins
- sa terrasse ensoleillée
Salle pour banquets 400 pers.
Tél. 027/88 24 58

8816 23

Attention !
La parution
du vendredi
14 septembre
vous offre la possibilité
d'y annoncer vos menus
pour le Jeûne fédéral

Quelle ironie du sort, ce
même mercredi, le Conseil fé-
déral a adopté trois messages
et confié à l'administration
l'élaboration de deux autres.
On travaille vraiment trop
sous la coupole.

Quel paradoxe : le Parle-
ment talonne le Gouverne-
ment pour qu'il réduise ses
ambitions et c'est justement ce
même Parlement qui lui met le
pain sur la planche : 200 mo-
tions, postulats et interven-
tions par session, le nombre
d'initiatives populaires pour
lesquelles un parlementaire est
souvent à la base, ce n'est tout
de même pas le Conseil fédé-
ral qui invente le tout. Le plus
grave consiste dans les raisons
de cette hémorragie : pour une
part, motions et questions ne
cherchent qu'à servir la glorio-
le. Trop de politiciens ne son-
gent qu'aux prochaines élec-
tions à gagner et se préoccu-
pent bien peu de ce qu'il ad-
viendra à long terme de leurs
propositions.

Il faut aussi compter avec
toutes les idées venant de l'ad-
ministration directement et de
certains directeurs d'office en
mal de popularité qui, pour
rappeler qu'ils existent, inven-
tent de grands problèmes.
Même si les démarches partent

La croix plantée
dans la tanche
Dans pas mal de régions, on appelle une «lanche » une bande de
terre plus ou moins large qui s'étend en travers de la pente de la
montagne ; au-dessus et en dessous, il y a généralement une bar-
re de rocher qui rend la pâture des bovins très délicate : une glis-
sade ne s'achève que dans une chute mortelle. Les bergers du pâ-
turage tout à côté clôturent sévèrement les (anches pour que les
sabots ne s'y aventurent pas.

Cette année, l'ete avait ete très
sec. L'herbe repoussait mal, et
comme sans courage. Comment
allit-on nouer les deux bouts de la
saison et ne pas avoir à dire aux
propriétaires : « Venez chercher
vos bêtes ! Elles n'ont plus rien à
brouter ! »

Les consorts de l'alpage des
Husseys sont donc montés exa-
miner avec les bergers quelle so-
lution il fallait adopter car, di-
saient-ils, les regains ne sont pas
tous faits et , à cause de ça, les « re-
pâts» ne sont pas encore bons à
pâturer. Il fut donc décidé «d'ou-
vrir sur la lanche aux Tétras » .

Les paysans qui mettaient leur
bétail aux Husseys furent conviés
à venir un certain jeudi pour faire
leur part du gros travail représenté
par cette ouverture ; elle valait cer-
tainement la peine parce que l'her-
be de la lanche était épaisse,
s'étant fertilisée elle-même par sa
propre pourriture annuelle .

Mais la clôture allait être com-
pliquée à cause du peu de fond ; le
rocher n'était pas loin de la surfa-
ce; il fallait chercher les failles à
coups de « pieufer » ; et avant tout,
fabriquer des piquets en fendant
des bûches d'un mètre et demi pri-
ses dans la forêt voisine, des sapins
qu'il fallait abattre ; et tendre aussi
plusieurs bobines de fil barbelé , et
les tendre « à mort » ; et faire au-
tant de marches que possible pour
les sabots, à la pioche, au piochard
forme « cœur » , comme on dit , le
meilleur pour les meilleurs résul-
tats ; et construire un petit abri
pour le berger gardien ; et le cou-
vrir d'une demi-douzaine de tôles
ondulées qu'on avait roulées pour
les transporte r jusque là- haut...

Quelqu 'un qui cherchait des
plants et des fleurs de cette alti-
tude s'est trouvé là au moment où
deux paires de solides épaules fai-
saient monter lentement vers l'abri
achevé une croix de bois soigneu-
sement mortaisée.

« Alors ! fit le personnage sur un
ton vif , un peu agacé... On m'a dit
au chalet qu'une fondue se prépa-
rait pour fêter l'achèvement de la
construction de l'abri... un petit
bâtiment sans nécessité durable...
et vous allez planter une croix
qu 'on ne verra de nulle part ail-
leurs que d'ici, à cause de ces re-
plis du terrain ! Pourquoi ? Comme
un signe protecteur? Supersti-
tion?...
- Faut pas parler comme ça,

fédérale
d'un bon sentiment, elles ne
sont pas toujours les meilleu-
res et n'aident pas à ralentir la
machine.

Deux mille pages de révi-
sions et de nouvelles régle-
mentations fédérales par an-
née, 67 objets au programme
de législature, 36 initiatives
pendantes, le ConseU fédéral
ne les a pas trouvés dans une
pochette surprise. Il n'est donc
pas seul responsable. Ce qu'on
peut lui reprocher par contre,
c'est de ne pas savoir dire non
et d'avoir quelques-uns de ses
membres qui promettent trop
dans leurs discours (pour res-
ter populaires comme on les
veut en Suisse, convenons-en).

Cet amaigrissement au pro-
gramme de législature sera sui-
vi d'un rapport sur la partici-
pation du Parlement à la pla-
nification politique (réponse à
la motion Binder). Les deux
parties entameront là un gros
travail pour modifier le sys-
tème actuel qui n'est plus en-
tièrement satisfaisant. Souhai-
tons que la question de fond se
pose et que l'on n'en reste pas
aux aménagements pratiques,
faute de quoi la boulimie légis-
lative continuera d'engraisser
la machine étatique.

Monique Pichonnaz

Monsieur ! Ouvrir le pâturage sur
la lanche aux Tétraz, c'est une
aventure dangereuse, mais indis-
pensable... Vous n'avez qu'à regar-
der tous les risques que courront
les bovins pâturant ici. Ceux qui
passeront la nuit pour veiller sur
eux , il faut qu 'ils se rappellent que
le Fils de Dieu en a vu d'autres.
On voudrait qu'il sache qu'on s'en
souvient... qu'on aimerait qu'il soit
avec nous... comme II était sur le
mont des Oliviers, quand Ses dis-
ciples s'étaient endormis.
- Vous avez bien appris votre

catéchisme... vous vous en souve-
nez !
- Si vous ne comprenez pas da-

vantage où nous en sommes, il
vous faut suivre votre chemin!
Nous tentons Dieu, nom de ton-
nerre ! Le propriétaire d'une tête
de bétail qui se dérocherait , sa-
chant bien que nous nous sommes
lancés dans cette aventure pour
que le troupeau ne dépérisse pas...
les hommes ayant quelque chose
comme la maladie de maudire... ce
propriétaire maudirait la Provi-
dence de Dieu et brandirait le
poing vers le Ciel. Cette croix,
nous l'offrons au Seigneur, avec
notre témérité , cette témérité qui
tente Dieu... A voir votre sourire,
je me rends bien compte que l'eau
de notre source n'est pas comme
celle de la vôtre...

Toutes les nuits, jusqu 'à la dé-
salpe, par n'importe quel temps
qu'il fera , l'un de nous passera du
soir au matin en veillant sur le
troupeau ; avec cette croix, il ne
sera jamais seul... devant ce petit
sanctuaire, il sera appelé à prier
afin que rien n'arrive... humble-
ment ! »

Ch. Nicole-Debarge

SEMAINE DE 42 HEURES
POUR LES FONCTIONNAIRES
La commission des Etats
ferme mais réaliste

Après la commission des
finances du National la se-
maine dernière, c'est au
tour de celle des Etats de se
montrer ferme : oui à la se-
maine de 42 heures dès
1986, non à une augmenta-
tion des effectifs du person-
nel.

Si les commissaires des
Etats se montrent aussi fer-
mes que leurs collègues du
National, ils adoptent une
formulation plus souple
pour les exceptions. Mais la
restriction reste la même.
Comme l'explique le pré-
sident Eduard Belser, il faut
être honnête et réaliste, tout
en tenant compte des rai-
sons exceptionnelles. Elles
seront autorisées unique-

PTT et CFF ennuyés
D'ores et déjà on peut imaginer que pour les PTT et les

CFF des problèmes vont se poser si les Chambres accep-
tent la version de leurs commissions.

On sait que du côté des PTT une idée est dans l'air, fer-
mer les guichets et supprimer les distributions le samedi
matin dans les grandes agglomérations. Lancée en son
temps par l'Union genevoise des employés PTT, elle est ra-
nimée par la semaine de 42 heures. On en a parlé mercredi
à la commission consultative des PTT, mais cette dernière
à émis un préavis défavorable. Précisons encore que d'au-
tres propositions ont également été présentées pour arriver
à réduire l'horaire tout en gardant les mêmes effectifs.

Monique Pichonnaz

Aile delta : nouveau record
pour Didier Favre
SION (f.-g. g.). - Pour les vé-
lideltistes, le vol à longue dis-
tance est une discipline pas-
sionnante. Ils sont plusieurs
qui cherchent à établir des re-
cords. C'est un Valaisan, Di-
dier Favre, qui est « l'homme-
oiseau» volant le plus loin en
delta ; il vient d'établir un nou-
veau record, lui qui détient
déjà le record valaisan avec un
vol de 126,5 km.

En effet, il vient de franchir
avec son aile delta une distan-
ce de 151 km en droite ligne :
«Je suis parti du Salève,
p r è s  de Genève, et j'ai atterri
sept heures après, soit à 21
heures, à Bouvance, dans le

EN LETTRES
BELFORT (AP). - Des habitants
de Sevenans ont eu mardi un cour-
rier particulièrement gras.

A la suite d'un coup de télépho-
ne intempestif, la préposée des

ment si la preuve est appor-
tée que tous les moyens à
disposition ont été épuisés.
C'est-à-dire : simplification
administrative, rationalisa-
tion , investissements appro-
priés.

Au départ, les avis
étaient partagés puisqu'il
fallut la voix du président
pour que l'entrée en matiè-
re soit acceptée (6 à 5) ;
quant au projet il a été
adopté par 6 voix contre 3
et 1 abstention. Si les deux
commissions s'entendent
pour pratiquer la même sé-
vérité, il ne faut pas penser
que tout ira sur des roulet-
tes au plénum. Il y a de la
discussion et de la bagarre
dans l'air.

Vercors, à 25 km à vol d'où
seau de Valence, après avô2f
survolé Annecy, Chambéry et
Grenoble. »

Ce nouveau record méritait
d'être relevé. Nous adressons
nos sincères compliments à
Didier Favre en rappelant, par
la même occasion, que les
championnats valaisans de vol
delta se dérouleront Fiesch les
8 et 9 septembre 1984.

Quant à Didier Favre, U
vient de participer aux cham-
pionnats d'Europe en Norvège
avec d'autres Valaisans, mem-
bres de l'équipe nationale :
Bernard Jordan, de Monthey,
et Frédéric Keller, de Marti-
gny-

GRASSES...
postes avait déposé la corbeille
contenant le courrier et les jour-
naux près de sa voiture de service,
garée elle-même près des poubel-
les.

Entre-temps, le camion des
éboueurs est passé et a tout embar-
qué.

Ce fut  alors une course poursui-
te après la benne à ordures. Mais
avant d'être rattrapée, celle-ci était
passée chez un restaurateur qui,
comme il le fait une fois per mois,
avait vidé ses bacs à graisse.

A l'usine d'incinération, lS&^t-
tres ont été récupérées, dans un p i-
teux état. Il n'a pas été possible de
reprendre imprimés et journaux.

Les usagers ont reçu une lettre
d'excuses, bien propre, de la poste.
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Les étonnements du POP
LAUSANNE (ATS). - Le sécréta- préhensibles que la Pologne est
riat du Parti ouvrier et populaire
vaudois (POP) a appris « avec re-
gret » que deux troupes polonaises
invitées n'ont pas reçu l'autorisa-
tion du Gouvernement polonais de
participer au Festival international
de théâtre contemporain , à Lau-
sanne. « Attaché au pluralisme et à
la liberté d'expression, le POP dé-
plore que des mesures administra-
tives polonaises privent ces comé-
diens de se rendre en Suisse. Ces
mesures sont d'autant plus incom-

ESSENCE SANS PLOMB

Norme pour normale
ZURICH (ATS). - L'Association suisse de normalisation a adopté des
prescriptions uniformes sur l'essence normale sans plomb. Un pas impor-
tant vers l'introduction de voitures à catalyseurs a ainsi été fait. L'indus-
trie pétrolière s'efforcera parallèlement de fournir , avant la fin de cette
année, de l'essence normale sans plomb en quantités suffisantes.

L'effet dépolluant des systèmes à catalyseur n'est garanti qu'avec de
l'essence sans plomb. Les nouvelles normes suisses sur la composition de
ce type d'essence s'inspirent largement des prescriptions techniques
allemandes. Cela concerne en particulier l'indice d'octane qui sera fixé à
91. Aucune décision n 'a encore été prise concernant le supercarburant. Il
est d'ailleurs possible, explique l'Union pétrolière, que l'on adopte , sur le
plan international, une qualité unitaire pour l'essence sans plomb. L'indi-
ce d'octane de ce carburant se situerait entre celui de l'essence normale
(91) et celui du supercarburant (98) et pourrait être fixé à 94.

.FORUM SUISSE DE L'ENERGIE A LAUSANNE
r'Pj .  ' ¦ ¦ '

" utilisation rationnelle dans l'entreprise
Les journées de l'énergie 1984,

qui se déroulent entre hier jeudi et
aujourd'hui vendredi, à Lausanne,
et qui s'adressent aux responsables
de l'énergie dans les entreprises ,
les associations et les administra-
tions, ont pour but de faire le point
des problèmes, des possibilités et
des voies d'approvisionnement
énergétiques de nos entreprises.

Placées sous le patronage d'or-
ganisations faîtières et profession-
nelles, ainsi que de nombreuses
chambres de commerce - dont la
Fédération économique du Valais
- ces journées ont fait appel à des
conférenciers de l'économie et des
associations pour y faire part de

FINANCES BERNOISES

Politique ou mafia?
LAUFON (ATS). - Selon un communiqué publié hier par le Mouvement
du Laufonnais, un mouvement qui milite pour la séparation d'avec
Berne, le groupement «Laufonnais bernois» a également bénéficié d'une
aide financière du Gouvernement bernois. Le mouvement précise que

«c'est grâce à une contribution de 60 000 francs que le passage du
' ;iufonnai s au canton de Bâle-Campagne a été empêché.

-Cette aide fournie aux pro-bernois du Laufonnais avait fait l'objet
d/une interpellation au Grand Conseil bernois déposée par le député de
Laufon Hugo Halbeisen. Dans sa réponse, le gouvernement en avait
confirmé l'existence. Dans la documentation présentée par le
fonctionnaire des finances Rudolf Hafner à l'appui de sa demande
d'enquête disci plinaire contre l'Exécutif bernois, un versement de 67 000
francs en faveur du Laufonnais est mentionné, daté de l'été 1982.

l'invitée d'honneur du festival. »

Dans un communiqué diffusé
hier, le POP ajoute que «sa con-
ception des relations culturelles
implique la représentation la plus
large de toutes les formes d'ex-
pression contemporaines» . Pour le
POP vaudois, «socialisme et dé-
mocratie sont inséparables et la li-
bre circulation des personnes et
des idées est un principe fonda-
mental ».

leurs expériences. Ils ont, plus spé-
cialement, cerné ce que notre éco-
nomie a fait jusqu 'à ce jour pour
résoudre les problèmes d'approvi-
sionnement et d'utilisation de
l'énergie.

Dans les discussions, aménagées
en table ronde, conférenciers et
participants sont appelés à analy-
ser les solutions d'avenir. Les res-
trictions de la politique d'environ-
nement et les conditions-cadres
techniques et économiques sont au
centre des discussions.

Enfin , on y parle aussi de l'im-
portance de la politique énergéti-
que pour notre économie. Les con-
séquences, pour nos entreprises ,

PROTECTION DE
LE TRIANGLE D'OR... PUR
LUCERNE (ATS). - La République fédérale d'Allemagne, l'Autri-
che et la Suisse uniront leurs efforts pour empêcher durablement la
pollution atmosphérique. Voilà la principal résultat d'une conféren-
ce qui, mercredi et hier, a réuni à Lucerne les ministres responsables
de la protection de l'environnement dans ces trois pays. Les minis-
tres ont notamment admis qu'il était urgent d'assurer en Europe
l'approvisionnement en essence sans plomb afin de promouvoir la
technique des catalyseurs, a dit en substance M. Alphons Egli , chef
du Département fédéral de l'intérieur, au cours d'une conférence de
presse.

Les trois ministres - Friedrich Zimmermann pour la RFA, Kurt
Steyrer pour l'Autriche et Alphons Egli pour la Suisse - sont tombés
d'accord pour considérer la pollution atmosphérique comme l'une
des causes du dépérissement des forêts, a poursuivi M. Alphons
Egli. En 1986 au plus tard , de l'essence normale sans plomb sera
disponible en quantités suffisantes dans les trois pays. Les trois gou-
vernements se lanceront dans une campagne commune pour encou-
rager la diffusion de ce type de carburant dans toute l'Europe.

Les trois responsables ont en outre préparé la conférence de
l'OCDE qui, fin mars 1985 à Bâle, traitera du transport transfronta-
lier de déchets dangereux. C'est la Suisse qui a pris l'initiative dans
ce domaine. La RFA et l'Autriche participeront également à cette
conférence. Enfin , les ministres ont parlé de la protection du sol et
des cours d'eau ainsi que d'un label de qualité pour les produits ne
portant pas atteinte à l'environnement. Ils poursuivront leurs discus-
sions au mois de février prochain en Autriche.

des interventions possibles en po-
litique énergétique sont, aujour-
d'hui , largement commentées en
public. Une explication objective
doit clarifier la position de l'éco-
nomie à ce propos.

Autant de sujets qui ont été in-
troduits dans la première journée
par le vice-président du Forum
suisse de l'énergie, M. J. Cavadini,
conseiller national et conseiller
d'Etat à Neuchâtel, et des exposés
sur les «conditions-cadres de po-
litiques énergétiques» internatio-
nales et suisses. Des nombreux ex-
posés de cette première journée, il
ressort un certain optimisme quant
à l'approvisionnement en énergie...
toutefois , à condition d'en empê-
cher la paralysie. En d'autres ter-
mes, un approvisionnement éner-
gétique sûr, basé sur de multiples
agents énergétiques, n'est pas seu-
lement une des conditions inalié-
nables du maintien de notre éco-
nomie, c est aussi une des condi-
tions des mesures pour une amé-
lioration durable de notre environ-
nement. Ce qui sous-entend, de-
vaient conclure les orateurs, que
«nous ne devons pas être ligotés
par une législation extrêmement
restrictive, qui nous empêcherait ,
dans certaines circonstances dé-
coulant de la situation internatio-
nale , de prendre les mesures né-
cessaires, ce qui nous est proposé
dans les initiatives populaires du
23 septembre, qui doivent être re-
jetées» .

Les syndicats
et là politique
énergétique suisse

Notre environnement et notre
économie préoccupent également
l'Union syndicale suisse (USS).
Dans son exposé, M. Jean Clivaz ,
président de la Fédération suisse
des cheminots (SEV) et vice-pré-

• AARAU (ATS). - Deux person-
nes, un cycliste de 48 ans et un
conducteur de scooter de 56 ans,
se sont tuées hier dans des acci-
dents de la route dans le canton
d'Argovie.

• GENÈVE (ATS). - Pour sa
6e édition , le Festival du Bois de la
Bâtie à Genève descend . au cœur
de la ville. Une centaine de repré-
sentations (théâtre , musique , dan-
se moderne) et de nombreuses au-
tres manifestations (cinéma , vidéo,
expositions) sont prévues du 1er
au 16 septembre.

sident de l'USS, devait, après avoir
rappelé la position de cet organis-
me, mais aussi les divergences qui
subsistent sur la politique à appli-
quer, évoquer le problème des
transports ainsi que celui de l'em-
ploi. Et de souligner que «l'on
peut attendre de l'initiative éner-
gétique des répercussions politi-
ques sur l'emploi. Il n'en irait pas
forcément de même du texte de
l'initiative atomique ». Puis , M.
Clivaz de poursuivre son analyse :
« Dans l'hypothèse de l'accepta-
tion de l'initiative atomique et du
refus de celle sur l'énergie, on peut
craindre des conséquences néfas-
tes sur l'emploi ». Nous avons éga-
lement retenu que «les CFF reti-
rent , aujourd'hui , 25 % de leurs be-
soins en électricité des centrales
nucléaires. Ils ne peuvent pas
prendre le risque de manquer un

DEMISSION DE M. RUDOLF FRIEDRICH

Les radicaux se mobilisent
BERNE (ATS). - Les sections cantonales du Parti radical suisse sont
prêtes à sa lancer dans la course à la succession de M. Rudolf Friedrich
au Conseil fédéral. Elles se réuniront ces prochains jours pour désigner
les candidats qu'ils proposeront au groupe radical des Chambres
fédérales. Leur délai court jusqu'au 17 septembre. Le Parlement fédéral
élira le successeur de M. Friedrich vraisemblablement le 3 octobre.

Mercredi déjà , le Parti radical
zurichois avait annoncé qu 'il allait
défendre sa représentation au gou-
vernement central. Ce siège lui est
d'ailleurs acquis depuis la fonda-
tion de la Confédération en 1848.
Le comité du parti se réunira le
13 septembre pour nommer un
candidat. Les noms des «papa-
bles » circulent déjà : les conseil-
lers nationaux Ulrich Bremi , Eli-
sabeth Kopp, Vreni Spôrri et Ri-
chard Reich ainsi que le conseiller
aux Etats Riccardo Jagmetti.

La direction du Parti radical
bernois tranchera le 10 septembre.
Elle pourrait porter son choix sur
le conseiller national Jean-Pierre
Bonny, ancien directeur de
l'USAM. La «lignée bernoise» au
Conseil fédéral (elle existe depuis
1848) a été interrompue en 1979
par l'élection du Grison Léon
Schlumpf. A en croire le secrétaire
cantonal, M. Pierre Rom , les radi-
caux bernois s'efforceront de re-
conquéri r « leur » siège.

Branle-bas de combat en Argo-
vie également où la direction du
Parti radical se réunira le 3 sep-

ENVIRONNEMENT

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Un avis éclairant
ZURICH (ATS). - La réalisa-
tion de l'initiative sur la protec-
tion des consommateurs (ini-
tiative Denner) rendrait inutile
tant l'institution d'un préposé à
la surveillance des prix que
l'interdiction des prix d'appel :
c'est l'avis de M. Silvio Borner,
professeur d'économie à l'Uni-
versité de Bâle.

Les prix des denrées alimen-
taires et biens de consomma-
tion en Suisse sont nettement
trop élevés par rapport aux
prix étrangers, a dit M. Borner.
U explique cette situation par
la présence de cartels ainsi que
par des prescriptions officielles
fixant des prix minimums. «Le
risque de voir l'économie de

jour de courant pour assurer les
prestations que l'on attend d'eux.
Il en est d'ailleurs de même des
chemins de fer privés, qui fonc-
tionnent tous également à l'électri-
cité. »

ETA: chômage partiel
BIENNE (ATS). - Dans quelques jours, le groupe ETA, affilié au holding
horloger ASU AG-SSIH , introduira le chômage partiel dans ses usines de
Granges (SO). Cette mesure, indiquait hier ASUAG-SSIH, est prévue
pour une durée probable de deux mois et entrera en vigueur le 10
septembre. Elle touchera 700 personnes des départements de production,
soit environ 35% de l'effectif local. Les secteurs affectés travailleront
alternativement à plein temps une semaine sur deux, ce qui correspond à
un chômage mensuel de l'ordre de 40% à 50%. Le groupe ETA fabrique
essentiellement des mouvements et des composants. Le directeur de ETA
S.A., M. Hans Marti, a précisé que cette mesure ne concerne pas le
secteur de la fabrication des montres Swatch.

tembre. Le candidat le mieux pla-
cé semble être le conseiller natio-
nal Bruno Hunziker, président du
PRD suisse. Les radicaux bâlois,
de leur côté, n'ont pas encore fixé
une date pour leur réunion. Leur

marché étouffée lentememt
mais sûrement par des limita-
tions privées de la concurrence,
par des interventions bureau-
cratiques est beaucoup plus
grand qu'on ne l'imagine com-
munément», a dit M. Borner.

Dans ce contexte, M. Borner
a critiqué les organisations de
consommatrices qui, a-t-il af-
firmé, adoptent une attitude
ambiguë dans ce domaine et se
concentrent « sur des campa-
gnes à grande publicité et poli-
tiquement attrayantes». Elles
ne constituent donc pas, à ses
yeux, une véritable « force
d'opposition» par rapport aux
fabricants et aux paysans.

Un exemple parmi d'autres, qui
nous oblige à nous pencher sur
certains aspects de cette source
d'énergie, qui nous auraient peut-
être échappé... Simone Volet

candidat pourrait être le conseiller
national Paul Wyss.

D'autres partis radicaux canto-
naux se sentent concernés par ces
élections. Ainsi, les radicaux
schaffhousois ont l'intention de
nommer cette semaine encore un
candidat (on songe au conseiller
national Kurt Schùle). Les radi-
caux d'Uri'- leur poulain pourrait
être le conseiller national Franz
Steinegger - n'ont pas encore fixé
de date pour une séance.
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DE PIERRE GEMAYEL

Le corps de M. Pierre Gemayel est porté vers le caveau de famille
à Bikfaya , village dont l'homme d'Etat était originaire.

BIKFAYA (Liban) (ATS/Reu-
ter) . - Pierre Gemayel, fonda-
teur du Parti phalangiste et
père de l'actuel président de la
République libanaise, a été in-
humé hier après-midi dans le
caveau familial de Bikfaya , vil-
lage à 18 kilomètres au nord-
est de Beyrouth , berceau de sa
famille.

Cheikh Pierre, décédé mer-
credi d'une crise cardiaque à
l'âge de 78 ans, repose près de
son fils cadet Bechir, assassiné
en septembre 1982 après son
élection à la tête de l'Etat li-
banais.

Le président Aminé Ge-
mayel, le premier ministre Ra-
chid Karamé, de nombreuses
personnalités chrétiennes, des
diplomates et des représentants
musulmans modérés, assis-
taient aux obsèques, parmi une

Israël: vers un gouvernement «alternatif»

?

NOUVEL LES BREVES
• KAISERSLAUTERN (ATS/
AFP). - Un sergent américain de
l'US Air Force, spécialiste en in-
formatique, a été condamné mardi
à 10 ans de réclusion pour avoir
vendu des informations militaires
aux services secrets des pays de
l'Est, a-t-on appris auprès de la
Cour martiale de l'armée américai-
ne de Kaiserslautern (RFA).

• PARIS (ATS/AFP). - Plusieurs
milliers d'ouvriers et de cadres ont
repris le travail dans le calme hier
dans les usines automobiles Ci-
troën de la région parisienne, qui
rouvraient leurs portes au terme
des congés d'été pendant lesquels
la direction a licencié 1950 ou-
vriers.

France - Le pouvoir et l'école: capitulation en rase campagne
Jean-Pierre Chevènement n'a pas perdu son temps, partisans de l'enseignement privé et le régime n'a pu

Quarante jours après sa nomination au Ministère de que s'incliner devant des adversaires qui l'ont amené,
l'éducation nationale, U met fin à la guerre civile froi- le 12 juillet dernier, à capituler en rase campagne,
de qui, pendant quarante mois, a opposé partisans et
adversaires de l'école libre. Le DOUVOil' en écllCC

C'est par un communiqué publié mercredi soir que
le nouveau ministre annonce «des mesures simples et La position de repli, annoncée mercredi par
pratiques», figurant, pour les unes, dans la loi de fi- M. Jean-Pierre Chevènement, qui voyait, lundi, dans
nances pour 1984 et, pour les autres, dans une loi la récente guerre scolaire, « la manifestation du regain
complémentaire de la réforme de décentralisation. d'intérêt des Français pour leur école», n'en constitue
Plus question d'une grande loi redéfinissant les rap- pas moins un grave échec pour le pouvoir socialiste,
ports entre l'Etat et l'enseignement privé ; la loi Debré La création d'un grand «service public unifié de
restera la charte de ces rapports... l'éducation nationale» était présentée comme l'une

Paradoxalement, et après plus de trois ans de guer- des dispositions majeures du programme socialiste et
re de tranchées, les protagonistes de cette querelle surtout elle revêtait un caractère symbolique marqué
d'un autre âge se disent satisfaits, les laïcs parlant de dans la mesure où elle s'identifiait au combat républi-
mesures allant «dans le bon sens », les défenseurs de cain , celui des lumières, contre l'obscurantisme du
l'enseignement privé y voyant une volonté d'« apai- « parti clérical », dont l'ambition, selon Victor Hugo,
sement ». était, au siècle dernier, de « pétrifier la pensée ».

Le miracle de la réconciliation des Français est-il en Le monopole scolaire de l'Etat, c'était, pour cette
cours? Plus prosaïquement, le rapport de forces n'a même gauche, friande de mythes, l'égalité mieux as-
cessé d'évoluer, depuis quarante mois, en faveur des surée au service de l'unité nationale. Ces mêmes élec-

foule qui se pressait sur la
Grand-Place de Bikfaya.

Les immeubles de la ville
étaient drapés de noir , tandis
que résonnait le glas dans tou-
tes la montagne chrétienne.

Rien ne rappelait les scènes
d'hystérie qui avaient marqué
les funérailles de Bechir Ge-
mayel. La foule recueillie disait
en silence adieu à celui qui fut
depuis 1936 et la fondation du
parti phalangiste Kataeb l'un
des principaux chefs de la
communauté chrétienne liba-
naise.

On ignore qui sera le succes-
seur de cheikh Pierre, comme
deuxième représentant maro-
nite - avec M. Camille Cha-
moun, leader du Parti national
libéral (PNL) - au sein du gou-
vernement d'union nationale.

• MUNICH (AP).- Un monomo-
teur Cessna 172 s'est écrasé hier
sur l'aéroport de Munich peu après
avoir -décollé. Les quatre hommes
qui se trouvaient à bord ont été
tués, a annoncé un porte-parole de
l'aéroport. Le Cessna s'est écrasé
et a pris feu à environ 300 mètres
de la piste d'où il avait décollé à
12 h 36 locales (10 h 36 GMT). Il
volait alors à 30 mètres d'altitude.

• MANILLE (ATS/ AFP). -
Vingt-cinq personnes au moins ont
trouvé la mort lors du passage du
cyclone tropical «June», mercredi
sur les Phili ppines , et plusieurs
milliers d'autres ont été déplacées,
a-t-on appris hier de source infor-
mée.

135 kilomètres
à la nage
NEW YORK (AP). - Stacy Cha-
nin , une jeune Américaine de 23
ans qui espère persuader les diri-
geants olympiques d'inclure un
marathon de natation aux Jeux de
Séoul en 1988, a prouvé sa volonté
et ses capacités mercredi en effec-
tuant à la nage trois fois le tour de
l'île de Manhattan.

Cela représente environ 135 km,
que la jeune femme a couverts en
33 heures 33 minutes - sans jamais
sortir de l'eau.

« Elle n'a jamais songé à aban-
donner. C'est une chose qui ne
pourrait pas lui arriver» , a déclaré
son entraîneur Kelly Swanson.

« Discovery»: c'est (enfin) parti
HOUSTON (ATS/AFP). - Pour «Discovery », la troisième fois a été la
bonne : la troisième navette spatiale de la NASA est partie hier matin à
14 h 41 minutes et 54 secondes (HEC) pour une mission de 6 jours , 56
minutes et 30 secondes autour de la Terre.

Cinq Américains et une Américaine vont donc tourner autour de la
Terre en compagnie des trois Soviétiques qui occupent la station orbitale
« Saliout-7 » depuis plus de 240 jours .

Tout aurait dû se dérouler encore mieux et «Discovery » aurait dû
décoller à 14 h 35 (HEC), respectant ainsi à la minute son plan de vol,
sans l'entrée d'un avion dans la zone interdite au-dessus du centre spatial
Kennedy, au Cap Canaveral, neuf minutes avant l'heure prévue pour le
tir.

Dès lors tout devait se dérouler comme à la parade : « Discovery »
montait sans faille dans un ciel presque pur. Ses deux fusées à poudre se
séparaient d'elle 2 minutes et 8 secondes après le lancement , puis c'était
le tour du gros réservoir et le troisième « cargo de l'espace » américain
s'inscrivait sans problème sur son orbite à 294 km d'altitude.

Oubliés dès lors les trois reports du tir, ceux des 25 et 26 juin (dont le
dernier 4 secondes seulement avant le décollage alors que deux des
moteurs étaient déjà en route) et celui du 29 août. Jamais deux sans trois,
le dernier amenait presque la NASA à douter d'elle-même.

« Discovery » doit regagner la Terre le 5 septembre à 15 h 38 HEC en se
posant sur la piste 17 de la base aérienne d'Edwards en Californie.

JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Shi-
mon Pères, le dirigeant de l'oppo-
sition travailliste israélienne et le
chef du gouvernement de transi-
tion Yitzhak Shamir ont réussi à
mettre au point les grandes lignes
d'un éventuel gouvernement d'uni-
té nationale, a-t-on appris hier de
source bien informée.

Le dernier, mais capital , obsta-
cle à la formation d'un gouver-
nement unitaire réside désormais
dans le problème du partage des
responsabilités ministérielles et de
« l'alternance » .

Le Likoud exige que MM. Pères
et Shamir se relaient à tour de rôle ,
après une période d'un à deux ans,
à la tête du gouvernement. Le

Un cargo suisse flambe
RIO DE JANEIRO (AP). - Un in-
cendie s'est déclaré mercredi à
bord d'un cargo suisse mouillé
dans le port de San Francisco do
Sui, \'Alpina, transportant du pa-
pier à destination de l'Italie.

Le cargo continuait à brûler
mercredi soir mais, selon les auto-
rités, aucun membre d'équipage
n'a été blessé.

«Nous luttons contre les flam-
mes mais c'est difficile car les Ian-

URSS: 16 exécutions... en un mois!
MOSCOU (ATS/AFP). - Seize peines capitales ont été officiellement
signalées en URSS depuis le début du mois d'août, soit un nombre record
pour une période d'un mois, constatent ies observateurs après l'annonce
hier de la condamnation à mort d'un pêcheur d'Astrakhan (Russie)
reconnu coupable de détournement de mineurs.

Selon la Komsomolskaya Pravda, journal des jeunesses communistes,
Rudolf Astakhov avait soustrait à l'autorité parentale un groupe d'ado-
lescents des deux sexes et les avait incités à la débauche et au vol.

ATTENTAT OU ACCIDENT AU CAMEROUN

UN BOEING 737 EN FEU
Au moins 24 morts
YAOUNDE (ATS/AFP). - Un Boeing 737 de la compagnie aérienne Cameroon Airlines transportant
116 passagers a pris feu, hier matin, sur l'aéroport de Douala (sud-est du Cameroun) et a été totalement
détruit. Vingt-quatre personnes au moins ont trouvé la mort dans l'incendie. La Radio nationale n'a pas
donné le nombre de morts mais indiqué que 72 personnes ont été hospitalisées à Douala et que 20 autres
sont saines et sauves. Il semble donc que 24 personnes au moins ont été tuées dans l'incendie du Boeing,
qui avait à son bord 116 voyageurs (dont 7 membres d'équipage), estime-t-on de source diplomatique.
Radio-Cameroun a affirmé que le sinistre était accidentel. (Toutefois, un mouvement d'opposition
camerounais inconnu, le Front de libération du Cameroun (FLC), a affirmé, hier, être à l'origine de
l'incendie. Un correspondant affirmant parler au nom du FLC a revendiqué «l'attentat » dans un appel
téléphonique à la station de radio panafricaine Africa N° 1, dont le siège est à Libreville, capitale du
Gabon). Selon Radio-Cameroun, qui n'a pas fourni l'identité des victimes, l'un des deux réacteurs du
Boeing a pris feu au moment où l'appareil s'apprêtait à s'engager sur la piste pour décoller en direction
de Yaounde, la capitale. Les flammes se sont ensuite propagées sous la carlingue, où une nappe de
kérozène s'était répandue à partir des réservoirs, a-t-on appris de source sûre.

Front travailliste, jusqu 'à présent
opposé à un arrangement aussi
inusité , serait prêt à faire marche
arrière , compte tenu des difficultés
sans fin qu'il éprouve à former un
gouvernement restreint.

Il exige toujours en revanche
que M. Pères soit le premier à
prendre la direction des affaires et
que le portefeuille de la Défense
soit donné au candidat travailliste.

Le Likoud et le Front travailliste
ont trouvé finalement une formu-
lation satisfaisante sur les grands
problèmes de politique étrangère
et de défense, a indiqué hier à la
radio le secrétaire général du Parti
travailliste , M. Haim Bar Lev.

ces à incendie ne peuvent les at-
teindre » , a dit un porte-parole.

L'équipage a pu rester à bord ,
car le feu a été contenu dans une
partie des cales.

L'A lp ina devait transporter 4000
tonnes de papier en Italie. Selon le
porte-parole, la moitié environ de
la cargaison a été détruite , ce qui
représente une perte de 600 000
dollars.

teurs de gauche oubliaient simplement que la laïcité près de 2 millions à Paris. Enfin et surtout, la hiérar-
n'est pas le laïcisme, que ce dernier est un thème de chie catholique cautionnait le mouvement, c'est-à-di-
combat, destructeur d'une liberté fondamentale : le re rejoignait l'opposition au régime, après avoir « flir-
choix , par les parents, du système scolaire pour leurs té » pendant vingt ans avec le socialisme,
enfants. C'était la fin du cléricalisme de gauche.

Pierre Mauroy porte une lourde responsabilité dans
le dévoiement de la laïcité en ayant brutalement inter- Baisse de niveau
rompu les négociations avec les représentants du sec- J I > • ? nnklir>teur privé, en ayant fait examiner le projet Savary à la OC 1 enseignement pUDUC
sauvette par une commission parlementaire spéciale, Enfjn et surtout, les faux débats éclipsent les vrais
en ayant, enfin, accepté, au dernier moment, une série problèmes. Et, celui de l'enseignement public fran-
d'amendements scélérats. çaiS) qui fait d'ailleurs, aujourd'hui, la fortune des
„. , ,_. , ., , établissements privés, c'est sa médiocrité, la baisse de
Hll QU Cléricalisme de gaUChe son niveau, provoquée par la syndicalisation et la po-

., . , , '_, ' , • ' -irisation du corps enseignant, modèle du genre sous
«Manquement a la parole donnée », protestait aus- \a me République. On ignore l'orthographe enj r̂-sitot le cardinal-archevêque de Paris, Mgr Lustiger. tant du baccalauréat et même de la licence.Sans doute 1 Et c'est là la deuxième dimension de cet- Jean-Pierre Chevènement, fils d'instituteurs, a tê-

te crise qui s'achève : son caractère de phénomène so- levé avec bon sens : «Priorité à l'enseignement élé-
cial. Dans une France qui, selon Raymond Barre, ré- mentaire», déclare-t-il, lundi, au Monde. Que ne l'a-
cuse le polihque, les défenseurs de l'enseignement li- t.a clamé u y a quarante mois !bre mobilisaient 800 000 personnes à Versailles et Pierre Schaffer

J

lui
_£-aH-_______^

UN PHANTOM FUIT EN IRAK

L'IRAN SE DÉPEUPLE...
BAGDAD (AP). - Un chasseur à
réaction iranien s'est posé hier sur
un aérodrome irakien et ses pilotes
ont demandé à bénéficier du droit
d'asile politique, a annoncé un
porte-parole militaire irakien.

Selon le porte-parole , qui a don-
né lecture d'un communiqué à la
télévision, le chasseur iranien était
un F-4 Phantom, de fabrication
américaine.

« Le pilote et le co-pilote ont été
accueillis comme hôtes de l'Irak et
du peuple irakien » , a-t-il ajouté.

L'aérodrome où l'appareil s'est
posé n'a pas été identifié.

L'incident s'est produit deux
jours après le détournement d'un
Airbus iranien , avec 206 personnes
à bord , sur l'Irak.

Jamais auparavant, notent les observateurs, la presse soviétique n'avait
fait état d'un nombre aussi élevé de peines de mort pour une période aus-
si courte. Ces dernières années le total annuel des condamnations à mort
relatées par les médias a rarement dépassé la trentaine.

Aucune statistique n'est publiée en URSS sur le nombre de peines
capitales prononcées par les tribunaux. Quant aux estimations occiden-
tales, elles se situent dans une fourchette allant de 100 a 500 par an. Les
condamnés à mort en URSS sont fusillés.

L'Airbus s'est posé mardi sur
une base militaire du sud de l'Irak.
Les passagers et les onze membres
d'équipage ont été libérés et sont
en « visite » patronnée par les auto-
rités, jusqu'à ce qu 'ils décident s'ils
veulent rentrer dans leur pays, dé-
clare Bagdad.

Les deux « pirates de l'air », au-
teurs du détournement, ont annon-
cé qu 'ils envisageaient de deman-
der l'asile politique à l'Irak.

L'Irak et l'Iran sont en guerre
depuis 47 mois.

M. Latif Nsayyef Jassem, minis-
tre irakien de la Culture et de l'In-
formation, a déclaré mercredi que
son pays était «prêt à accueillir
tout avion iranien » désireu? de se
poser en Irak.




