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LES ALPES BLANCHISSENT!
• Les chasse-neige entrent en action
• Douze alpinistes bloqués au Cervin

Les hauteurs valaisannes ont viré au blanc
hier matin, subitement. La neige, en fait, s'est
attaquée à l'ensemble des Alpes, la région des
Grisons semblant être la plus touchée avec celle
du massif du Saint-Gothard. Dans ce dernier,
on a compté jusqu'à 54 cm de neige dans le vil-
lage de Guetsch. Arosa «disparaissait» sous
une couche de 36 cm et Davos de 25 cm.

Cette offensive pour le moins prématurée de
l'hiver privera le Valais de la visite attendue de
80 vénérables automobiles, construites entre
1919 et 1939, et participant au 3e Rallye inter-
national des voitures anciennes. Surprise par 20
cm de neige à Saint-Moritz, la prestigieuse ca-
ravane, qui devait gagner Saas-Fee en emprun-
tant notamment les cols de l'Oberalp et de la

S?ON 75 PRINTEMPS! Chandoline: un demi-siècle
. . .  . ". ¦_ .i ., ~ . A b. ~ . __ Pour marquer ses 50 ans d'exploitation, l'usine hydro-électrique de Chandoline, à Sion, S~~\En cette fin de semaine, le Football-Club de Sion fête ses 75 ans ouvre ses portes au publiCi Une initiative que sauront apprécier les innombrables Valaisans (30 Jd'existence. A cette occasion la capiïale valaisanne vivra quelques _, 

hôfes ̂  tè£m*qvi ne connaissent que de l'extérieur cette centrale imposante. V__7
temps forts, en ville, a Bramois et au stade de Tourbillon. De hautes o- i. . . _ n
personnalités prendront part à l'événement , jumelé avec l'assemblée 
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des délégués de l'Association valaisanne de football. Quant au som- [r S _F r| l____fl¦ ^^^^^^^^ met sportif de cette fête , il aura lieu a Tourbillon, s~*\ s* .̂
FC ' SIO N J où le FC Sion rencontrera , dimanche à 16 heures, ( 13 ) à ( 19 )

' la célèbre formation anglaise d'Everton. N«_-/ V__X

* Hydro-Rhône VENDANGES Déchets
FULLY : L'exemple d'une radioactifs
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Le rajeunissement d'une centenaire ®
_ J

Le Valais , hôte d'honneur du 65e Comptoir suisse
Hôte d'honneur national du Comptoir

suisse, le Valais veut s'y présenter tel qu'il
est, dans sa totalité et sa diversité, dans ce
qui le rattache au passé : histoire, tradition
et folklore du Vieux-Pays, et dans ce qui af-
firme son pouvoir de créativité et de dyna-
misme : ses caractérisations culturelles, ses
réalisations économiques, ses espoirs de
pays neuf.

A Lausanne, le Valais défile, danse, chan-
te, il offre la fête et accepte la fête. Le but
de sa participation est de se faire découvrir ;
et peut-être qu'en se présentant à la nation
helvète, il se découvre un peu mieux lui-
même.

Fera-t-on, en Valais et en Suisse, une ré-
flexion politique sur les relations historiques
et actuelles entretenues entre un canton pé-
riphérique à la situation géo- économique
particulière et un Etat fédéral par vocation,
centralisateur, même si le fédéralisme est
une de ses caractéristiques essentielles, et
par nécessité, unitaire souvent, car les arti-
cles constitutionnels et les lois n'ont pas de
frontières cantonales?

Le Valais est suisse depuis plus d'un siè-
cle et demi, et les liens entretenus et ressen-
tis sont bien plus anciens ; à Ernen, la mai-
son dite Tellenhaus possède depuis le XVIe

Furka, a finalement été chargée sur le train à
destination de la Suisse centrale.

A plus de deux semaines du début officiel de
l'automne, les chasse-neige ont dû sortir de
leurs hangars et quelques cols ont même dû être
fermés temporairement. A l'hospice du Grand-
Saint-Bernard, on mesurait plus de 20 cm de
neige.

Le mauvais temps a également créé quelques
surprises parmi les alpinistes. Ce fut le cas no-
tamment au Cervin, où non moins de douze
personnes se sont trouvées bloquées dans le
blizzard. C'est à la faveur d'une éclaircie, brève
mais providentielle, qu'Air-Zermatt put récu-
pérer tout ce monde hier matin.

A16 lourc

de la fin
de l'été...

VOIR NOS PAGES LOCALES ET SUISSE Hier matin au col du Grimsel. Les rafraîchissements ne coulaient pas à flots... Bélino AP

L'intérieur de la centrale, avec le président de la direction Christophe Babaiantz, les directeurs
Alain Colomb et Jean Remondeulaz, les ingénieurs Maurice Leibundgut, Gilbert Guillod et Walter
Bless, et le chef de centrale Roland Pittier.

POUR SIERRE ET SA RÉGION
UN SIGLE, UNE IDENTIFICATION

De plus en plus, la notion II s'agissait dès lors de Sierre) qui dans cette opti-
de région s'intensifie dans construire une « image » que mandatait récemment
la ville du soleil. De nom- pour Sierre et sa région. Jean-Marie Grand , graphis-
breux projets et dossiers C'est désormais chose faite, te sierrois. Un nou- •'""N.
ont déjà été étudiés et pré- grâce au CARS (Conseil veau point de rallie- f 37 )
sentes sous l'angle régional. d'aménagement régional de ment est né... v__V
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siècle une fresque représentant notre héros
national : preuve que le sentiment d'être ap-
parenté à la nation helvétique est à cette
époque-là déjà vivace et profond. Il est suis-
se, mais il reste valaisan : en 1815, lorsque,
au nom de leur canton, Gaspard- Eugène
Stockalper et Michel Dufour prêtent ser-
ment de fidélité au pacte fédéral, dans la
vallée du Rhône, «le cœur n'est pas à la
fête », comme l'écrit Michel Salamin se ré-
férant à un texte du chanoine mémorialiste
Anne-Joseph de Rivaz.

Et aujourd'hui, la conscience et la félicité
de notre appartenance à la nation helvéti-
que sont-elles mieux éprouvées? Oui, sans
doute ; et la manifestation de Lausanne en
est un témoignage. Plus de 150 ans d'exis-
tence confédérale ont créé une trame histo-
rique commune et l'idée d'un destin parta-
gé, en particulier aux années de dangers et
de sacrifices, durant la Seconde Guerre
mondiale surtout.

Oui, le Valais est suisse, participant d'une
manière active au bien- être actuel de tout le
pays : énergie électrique, aménagement
d'installations et d'espaces de loisirs notam-
ment ; et des statistiques ont révélé que fi-
nancièrement le Valais offre à l'Etat fédéral
davantage qu'il ne reçoit en subventions et

en redistributions. Il est suisse comme on
est membre d'une communauté sentimen-
tale, sociale et économique. Il a pourtant le
sentiment légitime (ou le ressentiment) que
l'Etat fédéral et certains courants d'opinion
helvétiques n'ont ni la connaissance suffi-
sante ni le bien-vouloir ordinaire à l'endroit
du canton, de ses conditions socio-écono-
miques, de sa vocation touristique, des dif-
ficultés de ses exploitations agricoles, de la
nécessité d'avoir de meilleures voies de
communication.

En 1815, lorsque, après une période de
graves dissensions, la Diète adopte une
Constitution cantonale qui fait du Valais un
canton suisse, elle a la certitude que ce rat-
tachement est la meilleure solution pour
sauvegarder sa liberté et pour promouvoir
son économie.

C'est dans cet espace de liberté cantonale,
d'échanges fructueux et de devoirs récipro-
ques que devraient se resserrer les liens
d'appartenance entre le Valais et la Suisse.
L'Etat central et les milieux politiques d'ou-
tre-Sarine (surtout ceux qui ont un pouvoir
obscur et efficace) ont à jouer à cet égard
un rôle important, avec toute la clair- /^~N
voyance que requiert une difficile l 24 )
équité confédérale. Henri Maître V__^/

Caisse Î̂ sion
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La banque du cœur de Sion ouverte
le samedi matin.



Septembre, le « mois
de mai de l'automne»

On dit souvent que septembre est le «mois de mai de
l'automne ». C'est peut-être vrai ! Son nom vient tout sim-
plement de « sept» puisqu'il était le septième mois de l'an-
née chez les Romains qui l'appelaient « September» . A la
campagne, on dit de lui :

« Septembre humide, pas de tonneaux vides »
« Septembre emporte le pont ou tarit les fontaines »

ou encore
« Quand l'hirondelle voit la Saint-Michel (29 septem-

bre), l'hiver ne viendra qu 'à Noël ».
Quant à ceux qui sont férus d'astrologie, ils disent que

les femmes nées en septembre sont rieuses, affables , sen-
timentales ; elles aiment les hommages et les compliments.
Ce sont d'excellents femmes d'intérieur... mais elles ont
tendance à dépenser largement. Les hommes nés en sep-
tembre, eux, sont aimables et sympathiques. Ils sont di-
serts... mais ils ne tiennent pas toujours leurs promesses.
Difficiles à convaincre, ils sont parfois un peu chicaniers.

IKEA A CINQ ANS...
Portes ouvertes à Aubonne

Pour sa cinquième annee d'exu
tence, en Suisse romande (dix ans 750 000 personnes. Et, depuis térieur. mais encore un formidable défi à
d'implantation en Suisse), IKEA , 1979, ce sont quelque 150 000 en- Enfin , le rez-de-chaussée, soit l'Union soviétique, en frappant les
« l'impossible maison » à Pemblè- . fants qui ont fréquenté la garderie. 4000 m2 de surface de vente, a été accords de SALT de désuétude, et
me de l'élan, s'est donné un nou- entièrement transformé, conçu et en remettant en question I'équili-
veau lustre à son aire commerciale réalisé selon de nouvelles idées de bre (si mal équilibré) de la « dis-
et , jusqu 'au 8 septembre, ce sera la NOUV6âlltés décoration et de présentation. En suasion par la terreur réciproque »
fête sous chapiteau pour sa clien- , tout, quelque 10 000 articles sur tel qu'il se maintenait tant bien
tèle. Le directeur, M. Sôren Hull- . Le catalogue 1985 présente un une surface de vente de 10 000 m2 que mal depuis quatre décennies,
berg, donnait, hier à la presse, un tirage record de 620 000 exemplai- et un service à la clientèle qui, lui dissuasion qui n'a jamais dissuadé
aperçu du programme des festivi- res Pom" la Suisse romande, soit aussi, innove sans cesse à la re- l'humanité d'être terrorisée par le
tés qui comprennent, entre autres , 80 00° de plus °.ue l'an dernier. cherche des méthodes les plus mo- diable nucléaire ,
des jeux , un marché, un bœuf à la Toutes les boites aux lettres de dernes. Simone Volet Le Phyllis Schlafly Report énon-
broche samedi, des défilés ce Genève et Vaud, de la partie fran- 
même jour dans le magasin Hen- cophone de Fribourg, ainsi que de —-^—^——^——^—^————-^—^^
nés et Mauritz , qui ouvrira bientôt quelques régions de Neuchatel et ________ ____ _¦___. Utmm A. ¦ _̂_B __PM
ses portes à Sion , sis dans ses du Valais ont pu être desservies. -_ MtMM Mm\ g9 m\^ M M** ^%locaux etc. Imprime en neuf langues, le tirage ^*- ¦ W ¦ MWWk m ___________________ ¦ B̂ ¦ ___________________ -**'
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IKEA Aubonne. Avec un chiffre obtient près de 90 millions de lec- diverses pour que cette semaine pel de 1 un a 1 autre est devenu im-
d'affaires de 47,1 millions, la mai- teurs. Il ne s'agit , d'ailleurs, pas annuel'e, de

t 
«trouvailles soit 1 oc- peneux irrésistible, veillez a

son du meuble réalise une aug- d'une simple énumération d'arti- casion d'entretiens très ouverts sur éclairage des lieux : une petite
mentation de 5,8 % par rapport à clés mais oien de suggestions, de ^hudKi dïcaSïSŒ" VeX àuss à'ia empé^uVe afx1983 et sans avoir modifié les prix, nombreuses idées d'aménagement, d actuallte ou de caractère gênerai. Veillez aussi a la température, aux
30 000 visiteurs de plus en 1984 en une source pleine de trucs et de MmWm^^^^KÊÊ^^^M „ , f  
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Quand les nuits
profitent aux tomates
Situation actuelle

Les températures inhabituelle-
ment élevées qui ont caractérisé
ces dernières semaines ont pro-
voqué, inopinément, des arrivages
massifs de tous les légumes d'été
en ce début de septembre. La si-
tuation sur le marché des légumes
évolue par conséquent de manière
très favorable pour le consomma-
teur. Au cours des dernières an-
nées, elle n 'a jamais été aussi
avantageuse en automne. Selon
nos prévisions, les prix seront par-
ticulièrement attractifs.

4^ ^——— i^^ ĝ
Plus encore que pour les autres

légumes, cette tendance se confir-
me pour les tomates. La récolte
bat son plein dans les jar dins fa-
miliaux et chez les maraîchers de
toutes les régions proches des cen-
tres urbains , mais surtout en Va-
lais. Malgré la surabondance , la
qualité des fruits est très belle. Les
températures élevées sont la cause
de cette situation. Les nuits tièdes
profitent particulièrement aux cul-
tures de tomates. Le sol ne se re-
froidit guère, alors que l'humidité
augmente déjà. Le revers de la mé-
daille : cette situation provoque de
grosses difficultés d'écoulement

HIT PARADE-
1. State of schock, The Jack-

sons
2. Infatuation , Rod Stewart.
3. Femme libérée, Cookie

Dingler.
4. Désir, désir, Véronique

Jannot - Laurent Voulzy.
5. The reflex, Duran duran.
6. Susanna, Art Company -

Carlos.
7. Les deux écoles, Michel

Sardou.
8. Wake me up before you go

go, Wham.
9. Jamaïcaine, Philippe Lavil.

10. Time after time, Cyndi
Lauper.

ont franchi le seuil, au total
750 000 personnes. Et, depuis
1979, ce sont quelque 150 000 en-
fants qui ont fréquenté la garderie.

aux producteurs valaisans. Les ar- "
rivages d'aubergines augmentent
encore. Ce légume provient sur-
tout des cultures de pleine terre du
Tessin. Les salades certes sont à

.nouveau disponibles en quantités
suffisantes. Leur chef de file in-
contesté est la laitue pommée.

Tomates farcies
aux champignons
(pour quatre personnes)

Laver six à huit tomates, leur
enlever le couvercle et les vider à
l'aide d'une cuillère à café. Saler,
laisser égoutter en les plaçant à
l'envers sur du papier-ménage.
Mouiller 100 g de pain dans du
lait, laver 350 g de champignons,
les peler et les hacher. Bien mélan-
ger les champignons avec le pain
préalablement écrasé. Ajouter une
gousse d'ail pressée, deux cuillères
à soupe de persil haché. Saler, poi-
vrer et mélanger le tout en y ajou-
tant deux œufs, de manière à ob-
tenir une farce homogène. Remplir

, les tomates de cette farce, saupou-
drer de fromage râpé et disposer
dans un plat à gratin beurré. Faites
cuire dans le four chaud pendant
environ vingt minutes. Ce met est
apprécié comme entrée. Variante :
on peut ajouter à cette farce un
peu de jambon haché. Le met ga-
gne ainsi en vivacité.

Enquête N° 36
11. Self control, Raf - Launa

Branigan.
12. Toute première fois , Jeanne

Mas.
13. A cause de toi, Corynne

Charby.
14. Sad songs, Elton Jones.
15. Over again, Chapell band.
16. High energy, Evelyn Tho-

mas.
17. L'arbre et l'enfant , Donato.
18. Big in Japan, Alphaville.
19. Such a shame *, Talk Talk.
20. High on émotion, Chris de

Burgh
* Nouveau venu.

Haute frontière ou la défense absolue (III
Ces programmes, lancés sous

l'égide de l'Agence de prévision
pour la recherche avancée de la
défense, DARPA, ont pour noms
génériques Talon Gold et Triad.
Leur but optimum est de descen-
dre dix mille missiles soviétiques
dans les premières 250 secondes
d'une attaque nucléaire . Le sys-
tème Talon Gold, mis au point par
la firme Lockheed, est un système
de pointage qui permet au laser
d'atteindre et de détruire une cible
située à des milliers de kilomètres.

Il y a cinq ans, les services de
renseignements américains
s'étaient alarmés de l'avance prise
par les Soviétiques dans le domai-
ne des lasers, des canons à parti-
cules et des satellites tueurs de sa-
tellites. Depuis l'arrivée de Ronald
Reagan à la Maison-Blanche,
l'avance est maintenant du côté
des Américains. Le laser superso-
nique à iode de 5 mégawatts doit
être capable d'atteindre une cible
visible pendant moins d'une se-
conde, située à mille kilomètres,
pour l'anéantir. Il pourrait être en
démonstration dans l'espace dans
les cinq années à venir. Le pouvoir

Sur la barque qu'emportait le
courant de la rivière entre La Ma-
lène et le Cirque des Baumes, le
docteur Lavéron, l'éminent spécia-
liste des psychasthénies, s'est trou-
vé assis à côté de Charlotte Sattel ,
cette mère de famille si remarqua-
blement intégrée dans la vie de
l'Eglise chrétienne de son pays. A
la sortie du canyon, le médecin a
dit à Charlotte : « Nous avons
maintenant deux heures à marcher
pour retrouver nos voitures, puis
gagner notre logement au château
de La Caze ; faisons route ensem-
ble, si tu veux bien ; j' ai à te par-
ler !» - « D'accord ! »

Il lui parla des cas dont il s'oc-
cupe : les angoissés, les obsédés,
les habités par le doute, les inhibés
de toutes sortes, les victimes d'un
désordre mental. « Ce défilé con-
tinu, précisa-t-il, m'amène à con-
sidérer que, très souvent, au lieu
d'offrir aux personnes ce qu 'elle a
mission d'apporter : la paix du Sei-
gneur par sa miséricorde, l'Eglise
ne fait pas lourd pour conduire les
humains vers leur plein épanouis-
sement sur tous les plans ; j'insis-
te : sur tous les plans... Actuelle-
ment, c'est la relation physique des
couples qu'elle néglige d'une ma-
nière qui frise le meurtre... Tout ce
que je découvre semaine après se-
maine m'amène à poser la ques-
tion : pourquoi une Eglise soucieu-
se de l'hygiène mentale des fidèles
n'organise-t-elle pas régulièrement
des séminaires pour couples, quels
qu'ils soient , mariés ou non ? »

« Si tu acceptes d'élaborer un sé-
minaire pour ça, a répliqué Char-
lotte, de présenter un projet bien
charpenté à nos autorités ecclé-
siastiques, un projet prêt à l'em-
ploi par d'autres que toi , je me fais
fort de faire exister un premier
contact avec ces gens... tu leur
donneras simplement ton cours.
Avertis-moi ! »

Ce cours était constitué d'expo-
sés successifs, l'un de l'ordre phy-
siologique, un autre de l'ordre mo-
ral et religieux où l'amour pour le
prochain tout proche prend sous
tous les rapports sa majestueuse
dimension divine ; dans ses articu-
lations les plus subtiles, il est une
émanation de la Providence ; par
mille sortes de sollicitations, elle a
tou)t organisé pour la conservation

de destruction des faisceaux à par-
ticules présente encore l'avantage
d'être presque aussi rapide que la
lumière.

L'armée de terre, l'aviation et la
marine américaine sont parties
prenantes de ces technologies de
demain. Mais leur efficacité ne dé-
pend pas seulement de la vitesse
de destruction, elle dépend aussi
de la vitesse de détection des mis-
siles ennemis. D'où l'importance
capitale des satellites espions, des
systèmes de détection à l'infra-
rouge, de communications, de ra-
dars au-delà de l'horizon.

Un nouveau système, " le
GEODSS, capable de reconnaître
la signature spatiale d'engins fa-
briqués par l'homme de celle des
étoiles, et cela au-delà de 6000 km ,
et même si elle est dix mille fois
plus faible que la perception de
l'oeil humain, révolutionne la ca-
pacité de surveillance et de détec-
tion spatiale électro-optique. Trois
GEODSS sont déjà opérationnels,
deux aux Etats-Unis, à White
Sands et dans les Iles Hawaii , et
un en Corée du Sud. Deux autres
sont prévus, l'un dans l'île de Die-
go Garcia dans l'océan Indien ,
l'autre quelque part dans l'Atlan-
tique oriental. Des télescopes au-
xiliaires peuvent balayer une large
portion du ciel et identifier avec
précision 800 objets d'un coup. On
espère qu 'ils pourront en détecter
1500 d'un coup en 1985 (Alain
Raymond, AFP).

Haute-Frontière constitue non
seulement un tournant historique,

coup de lenteur caressante à cette
approche... » Et son insistance à
« déségoïster » ces moments sacrés,
comme il (disait, à donner pleine
légitimité à toutes sortes de petites
inventions ingénieuses pour la dé-
lectation de l'autre , répandait un
parfum de générosité et d'authen-
tique amour.

A part la stupéfaction de bonnes
âmes persuadées que le ministère
de l'Eglise est celui de l'austérité et
qu'il s'agissait là de bien folles fri-
volités, il est resté des grpupes de
couples se rencontrant pour pro-
longer quasi-expérimentalement
l'enseignement du docteur Lavé-
ron, et cela dans une pureté et une
limpidité absolues. Celui dont il
s'agit maintenant avait un nom :
«Inimaginable!» parce que Lavé-
ron avait dit : «Par cette relation
attentive, vous découvrirez que de
telles félicités sont, pour chacun,
chacune d'entre vous, inimagina-
bles avec quelqu'un d'autre ! »

Ce soir, ces sept couples échan-
geaient leurs avis sur les mots un
peu avachis dont on se sert méca-
niquement pour exprimer sa ten-
dresse à son conjoint et sur le re-
nouvellement du vocabulaire . Ar-
iette Tracy s'écria : « Pour ça, Jean-
Pierre me gâte!» Elle demanda
qu'on éteigne les lumières selon la
coutume admise quand on va par-
ler de quelque chose de très inti-
me. « Il y a une quinzaine, les en-
fants dormaient , nous avions
éteint la télévision... Jean-Pierre
s'est agenouillé devant moi ; ses
mains pressaient mes hanches
avec ardeur; il m'a regardée pro-
fondément dans les yeux, comme
en adoration et m'a dit d'un ton
passionné : «Ma pente!... » Ses
mains m'ont parcourue, m'ont par-
courue des pieds à la tête... len-
tement... avec une extrême dou-
ceur... avec la légèreté du vol de
l'oiseau de nuit... J'était complè-
tement livrée... Et il me disait :
«Ma pente détachée du ciel bleu
pour descendre vers moi... je te
contemple... je monte le long de toi
pour rejoindre avec toi le soleil...
tu m 'entraînes vers tous les au-de-
làs... ma pente qui sans cesse des-
cend vers moi qui suis assis sur
mon caillou... Et moi je progresse
vers les hauts , appuyant sur toi
mes mains et mes genoux... »

Ariette a dit qu 'on pouvait re-
donner la lumière... Elle a regardé
son Jean-Pierre avec une tendresse
infinie... Ma pente !

Ch. Nicole-Debarge

ce les avantages pour l'Amérique
de cette nouvelle arme du proche
avenir. Alors que la Haute-Fron-
tière peut sauver des millions de
vies américaines, un gel nucléaire
est impuissant à les protéger des
missiles intercontinentaux sovié-
tiques, car le gel nucléaire ne ferait
qu'empêcher d'en accroître le
nombre , alors que ceux qui exis-
tent déjà sont capables de faire des
hécatombes de dizaines de mil-
lions d'Américains.

Haute-Frontière est la première
arme qui ne menace personne.
Tout ce qu'elle est capable de tuer,
ce sont des ogives nucléaires en
route pour massacrer des popula-
tions.

Haute-Frontière ne fait inter-
venir aucune explosion nucléaire.
Elle est «propre » . Elle n'entraîne
donc pas de dangers de retombées
empoisonnées ou radio-actives.

Haute-Frontière est une assu-
rance de paix bien supérieure à un
traité de désarmement avec
l'URSS. Car même s'il était possi-
ble, il ne sera jamais fiable. Le
Kremlin ayant violé cent pour cent
des traités qu'il a signés. Il existe
déjà une douzaine de nations pos-
sédant des armes nucléaires. Les
Soviétiques campent aux portes
des Etats-Unis , via Cuba et le Ni-
caragua qui sont devenus des ba-
ses de l'Armée rouge. Les photos
aériennes montrées par Ronald
Reagan le prouvent sans contexte.
Haute-Frontière protège l'Améri-
que de tout missile quelles que
soient sa nationalité et la folie de
ses opérateurs.

Haute-Frontière est bien meil-
leur marché que la plupart des sys-
tèmes en discussion, tels le missile
anti-missile MX. Le coût des sys-
tèmes de missiles défensifs atteint
un milliard de dollars par an, tan-
dis que les investissements dans le
système de lasers spaciaux sont es-
timés à 500 millions de dollars an-
nuellement.

Haute-Frontière peut produire
200 000 nouveaux emplois de hau-
te technicité dans l'industrie de
l'espace et peut avoir des retom-
bées insoupçonnées dans le do-
maine des inventions bénéfiques
pour l'humanité.

C'est pourquoi le président Rea-
gan pouvait dans son discours,
sans démagogie, « offrir un nouvel
espoir pour nos enfants », grâce à
une invention technologique per-
mettant de mettre au rebut
« l'équilibre de la terreur qui a fait
frémir les dernières générations. »
Le jour est proche, déclara-t-il « où
un déploiement sur orbite d'armes
à énergie dirigée pourra défendre
tout le territoire américain contre

Le prix juste
Sous le titre « Le prix jus-

te» , Terre romande (nu-
méro du 25 août 1984) con-
sacre un édito au problème
de la cascade des prix dans
le secteur vinicole et à la
politique pratiquée par les
cafetiers-restaurateurs. Il
nous a paru judicieux de re-
prendre dans les colonnes
du NF ce texte signé Willy
Streckeisen.

Dans un article paru le
26 juillet dernier, L'Hebdo
illustre avec beaucoup d'à-
propos la cascade des prix
dans le secteur vinicole.
L'exemple choisi est celui
d'un litre de fendant Ro-
caille paye 4 fr. 80 au pro-
ducteur et que le restaura-
teur débite pour la coquette
somme de 29 francs. Autre-
ment dit, sur le prix payé
par le consommateur pour
s'égayer le gosier, 16,6%
seulement reviennent au vi-
gneron qui, après avoir
planté et élevé ses ceps
pendant trois à quatre ans
sans rien récolter, a trimé
toute une année pour méri-
ter sa vendange. Les éche-
lons intermédiaires (enca-
veur, négociant, Icha), s'ap-
proprient ensuite 12,8%, de
sorte qu'il reste au restau-
rateur 70,6% du montant
que son client doit débour-
ser.

C'est un exemple bien
sûr, particulièrement cho-
quant peut-être. Mais c'est
une réalité , hélas, que plus
personne ne semble contes-
ter, tellement elle est entrée
dans les habitudes.

Les cafetiers-restaura-
teurs ne manquent pas d'ar-
guments, évidemment : les

une attaque stratégique , en détrui-
sant les missiles hostiles, pendant
leur ascension , avec des faisceaux
hyper-intenses voyageant à la vi-
tesse de la lumière. Combinée avec
un système de défense à basse al-
titude , une défense anti-aérienne
pour stopper les bombardiers , et
un système ABM (missiles anti-
missiles balistiques) basé dans l'es-
pace, cette invention comblera le
rêve que les Américains firent la
nuit qui suivit le Spoutnik , rêve
d'une défense absolue contre le
géant soviétique, quelle que soit
l'agressivité téméraire que des bu-
reaucrates pourraient afficher. »

On peut objecter que rien n'em-
pêchera les maîtres du Kremlin de
rattraper l'Amérique sur ce plan ,
comme ils l'ont fait sur celui des
armements nucléaires. Peu impor-
te qu'ils rattrapent ou même dé-
passent. Car ces nouvelles techni-
ques, essentiellement basées sur
une volonté de défense, ambition-
nent d'intercepter des missiles qui
tuent ou saccagent, de perturber
des systèmes de guidage d'armes
offensives, de détruire des engins
mortels en plein vol. Elles n'ont
aucune arrière-pensée de conquête
de territoires.

Or, les Soviétiques sont des imr
périaiistes dont la formation mili-
taire est tout entière dirigée vers
les concepts d'agression, d'occu-
pation de nouveaux territoires,
d'encadrement politique des po-
pulations, de repression des résis-
tants par la terreur policière. C'est
cela que Haute-Frontière tue dans
l'œuf. Les maîtres du Kremlin
pourront toujours s'agiter, injurier,
menacer, débiter leurs slogans
marxistes, faire partir leurs ogives
dévastatrices, une haute, très hau-
tre frontière se dressera désormais
pour stopper leur conquête du
monde.

Mais nous, Européens, que de-
viendrons-nous dans cette aven-
ture ? Haute-Frontière arrêtera-
t-elle aussi les missiles intermé-
diaires et tactiques du Pacte de
Varsovie qui menacent l'Europe li-
bre ? Certes pas. Et si les Soviéti-
ques arrivent à mettre sur pied un
système semblable , qui arrête et
détruit en plein ciel notre faible
force de dissuasion, alors celle-ci
n'aura plus aucun effet. Et l'avan-
tage que les Soviétiques ont sur
nous, de leur masse humaine et de
leur rouleau compresseur d'ar- j?,;
mements classiques et chimiques,
leur livrera dans les huit jours tou-
te l'Europe.

C'est alors qu'on le regrettera ce
fameux parapluie américain sur
lequel on aura tant craché !

Suzanne Labin

salaires qui augmentent, la
durée des vacances aussi, le
loyer qui devient plus cher
et bientôt le 2e pilier qui
alourdira les charges, etc.
Et puis, n'a-t-on pas enten-
du le président de la Société
des cafetiers-restaurateurs
d'un important canton vi-
ticole déclarer que, vendre
le vin trop bon marché dans
les établissements publics,
ce serait faire du tort au vin
lui-même et dévaloriser la
terre qui le produit !

Le fond du problème est
ailleurs bien sûr. Les res-
taurateurs doivent gagner
leur vie comme tout le
monde. C'est incontestable.
Mais ce qui ne l'est pas,
c'est la manière de calculer
les prix des prestations
fournies par cette corpora-
tion. C'est un secret de po-
lichinelle que le prix des re-
pas, celui de l'assiette du
jour en particulier, est fac-
turé en dessous du coût
réel. Alors pour « rentrer
dans ses frais », le restaura-
teur ajoute la différence sur
les boissons servies. Et le
tour est joué.

La pratique des prix mix-
tes est relativement couran-
te. Elle peut être logique et
admissible, lorsqu'il s'agit
d'un seul et unique produit,
de qualité identique pour le
surplus. Or, le boire et le
manger sont deux choses
totalement différentes.
Chaque chose a son prix.
Mais ce prix doit être juste.
Ce n'est pas le cas actuel-
lement dans le secteur de la
restauration. Mais qui osera
rompre le cercle vicieux ?

Willy Streckeisen



Sous ses formes de coupé sportif race, la Sprint
Quadrifoglio Verde est un exemple de choix
du leadership d'Alfa Romeo dans la construction
de voitures élégantes et puissantes.
Alfa Romeo Sprint Quadrifoglio Verde, moteur
boxer 1,5 1/105 ch, plus de 180 km/h en pointe, 6 ans
de garantie contre la corrosion , Fr. 18'400.-.

Garage du Mont sion 027/23 5412/20
Garage Elite sierre 027/551777/78
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' 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 85000 km
Volvo 244 GL 1979 120 000 km
Mazda 323 GT 1983 30 000 km
Mazda 323 GT 1983 47 000 km
Audi 100 Avant 5EGL

1979 45 000 km
i Ouvert le samedi matin

Pépiniériste
Paysagiste

H. Perréard
L. Filippi

MARTIGNY
Tél. 026/2 28 75-2 35 17

Grand choix de plantes pour bacs

Bordures - Dallage - Pavage
36-5240

* * *
A vendre

200 m2
de vieilles
tuiles
en bon état

15 à 20 m3 —^^^^de vieilles

SKies3 Publicitas
Pour renseigne- 
ments: iTynF_P1
Tél. 027/22 90 02. WM Br_k I36-258 ¦___-_-______¦___

I Simca 1308 S 3 900-
¦ Opel Commodore, aut. 4 500.-
I Renault 20 TS, vert mét. 6 900.-
1 Fiat 132 inj., bleue 7 900.-
I Renault 5 GTL, bleue 8 900.-
I Renault9GTS, rouge 9 500 -
I Renault 11 GTS, bleue 10 900-

> Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures.
! Occasions avec garantie O.R.

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

PIANOS
SCHIMMEL

la marque
allemande
de qualité
supérieure

avec mécanique
Renner

En vente chez :
Pierre GENAND
Av. de la Gare 4

VEVEY
Tél. 021 /53 21 22

51 07 94

Restez
dans le vent ,

"T. /7J

ANNONCES DIVERSES

BOTYRE-AYENT

A vendre (

appartement
2V_ pièces
avec cave, galetas et
parking privé exté-
rieur. Tout confort ,
belle vue.

Prix Fr. 105 000.-.

Ecrire à case postale
2,1972 Anzère.

36-229

Retrouvez votre équilibre
et découvrez le

YOGA
Reprise des cours
jeudi 13 septembre,
à 14 h 30
Martigny, Centre MM

Inscriptions et renseignements :
Antoinette Pachoud
Tél. 025/63 10 03 - 026/2 27 44.

89-37109

ml
On cherche à acheter

local
commercial
de 60 à 150 m1 ou

petit
immeuble
bien situé à Sion,
Sierre ou Martigny.

Ecrire sous chiffre
X 36-559733 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à Martigny

appartement
31/„ pièces
situé au rez supé-
rieur, env. 93 m2, 1
séjour, 1 cuisine
agencée, 1 hall, 2
chambres, 1 salle de
bains + W.-C, bal-
con, 1 cave, 1 place
de parc. Très bien si-
tué.
Prix à discuter.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

A vendre à Mex sur
Saint-Maurice

appar-
tement
41/2 pièces
dans petit immeuble
résidentiel.

Pour visiter:
Tél. 026/8 46 92
à partir de 19 h.

36-61241
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Les jours sont peut-être égaux en-
tre eux pour une horloge, mais pas
pour un homme. Il y a des jours
monstrueux et malaisés que l'on
met un temps infini à gravir et des
jours en pente qui se laissent des-
cendre à fond de train, en chan-
tant.

Marcel Proust

Un menu
Omelette
Pommes de terre au thon
Camembert
Gâteau de riz

Le plat du jour
Pommes de terre au thon

Faites cuire 4 grosses pommes
de terre à l'eau salée. Pelez-les el
coupez-les en tranches. Dispo-
sez- en la moitié dans le fond
d'un plat allant au four. Répartis-
sez par-dessus le contenu émiet-
té d'une boîte de thon (220 g en-
viron) au naturel et 2 cuillerées à
soupe d'oignons hachés. Poi-
vrez, couvrez du reste de pom-
mes de terre, assaisonnez. Ver-
sez sur le tout une tasse de con-
centré de tomates dilué dans du
bouillon. Garnissez de quelques
noisettes de beurre, saupoudrez
de paprika et faites cuire
30 minutes à four moyen.

Doit-on manger
du raisin blanc
ou du rouge?

Si leur composition dans l'en-
semble reste la même, il faut sa-
voir que le raisin rouge en raison
de sa richesse en tanin est moins
digeste. Il en est de même pour
les grains à peau épaisse. Il est
préférable de consommer du rai-
sin blanc à peau fine et bien mûr.

Trucs pratiques ,
L'oignon doit être consommé

immédiatement.
Si vous devez utiliser un oi-

gnon, il convient de vous servir
de la totalité de ce que vous avez
épluché et surtout de ne pas con-
server un morceau pour le con-
sommer plus tard. L'oignon éplu-
ché et consommé longtemps
après devient nocif et peut pro-
voquer des risques d'intoxica-
+ ; nn  ...uca Lamcuia  a v< _ _ i i _ _  butmu-

L'alcool à 90° pour nettoyer r.él
s' P°r] fs a-vec\àe lo"9ues

des chaussures en toile. 
Y 
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"

Avec les beaux jours, les cnant i epauie...
chaussures en toile remplacent ...des manteaux en marabout-
bien souvent les bottes, mais cel- ...des vestes en fausse fourrure
les-ci sont fragiles car elles ris- imitant la panthère ou l'ocelot.

Copyright by Sciaky-Presse

quent d'être colorées pour ne pas
dire tachées, par exemple par des
fruits ou de la boisson. Pour en-
lever ces taches, il faut tout sim-
plement frotter avec de l'alcool à
90°.

Votre beauté
SI vous désirez changer la

teinte de vos cheveux, suivez les
conseils des professionnels.

Regardez attentivement le
nuancier et trouvez-y d'abord vo-
tre couleur actuelle de manière à
l'évaluer à sa juste intensité ;
choisissez une nuance d'un ou
de deux tons au- dessus ou en
dessous de votre teinte, pas plus,
sans quoi il faudrait, d'abord, ap-
pliquer un produit décolorant et
là tout se compliquerait. N'utilisez
un shampoing éclaircissant (il n'a
rien à voir avec un produit déco-
lorant) que sur des cheveux na-
turels, plutôt clairs pour les
éclaircir , un peu comme le fait le
soleil au bord de la mer. Effec-
tuez le mélange des deux pro-
duits à la dernière minute et utili-
sez-le tout de suite, car il n'est
pas question de le conserver. Evi-
tez d'allonger systématiquement
le produit sur les longueurs cha-
que fois que vous refaites votre
couleur, cela évite une teinte trop
uniforme. Emulsionnez légère-
ment le shampoing colorant juste
avant de le rincer avec un peu
d'eau et attendez une ou deux
minutes. Faites l'indispensable
touche d'essai la veille de chaque
coloration. C'est le moyen le plus
sûr de savoir si vous êtes aller-
gique aux colorants et cela peut
changer d'une fois à l'autre.

Les modèles vedettes
de la mode 1984-1985

Vestes de tweed portées sur
des pantalons de flanelle grise...
...des écharpes de cachemire
nouées en cravate d'amazone...
...des spencers en velours noir
sur des jupes plissées ou des
pantalons écossais avec blouse à
jabot et béret à la Stuart...
...des cache-poussière en cache-
mire beige à col et parements de
velours...
...des tailleurs à vestes ceintu-

Gueule
de boa...

— Etes-vous sûre ? insista Andrews. Vous n'avez rien à dire
sur le Vaudou ?

— Le Vaudou ?
— Oui. N'avez-vous pas tenté d'effrayer Anderson avec quel-

que chose comme un gris-gris ?
— Cela n'a rien à voir avec l'affaire.
— Je vous ai expliqué que chaque détail pouvait être d'une

importance vitale. Alors, que voulait dire le lieutenant Grimes
en parlant du gris-gris ? Qu 'est-ce que c'est ?

— C'est Un talisman vaudou, qui éloigne le danger. Je l'ai
appris de ma mère.

— Qui éloigne le danger ou qui l'amène ?
— Eh bien, cela peut effrayer les gens, oui. Mais

^ 
aucun

danger ne peut à coup sûr provenir du talisman lui-même ; à
moins que la personne ne décide de manger son contenu. Auquel
cas, elle risque l'indigestion.

— N'ironisez pas de la sorte, Leah. Votre vie est en danger,
et le fait que vous avez recouru au Vaudou contre Anderson
implique que vous lui vouliez du mal, d'une façon ou d'une
autre. Grimes déclare que vous avez dit à Anderson qu'il était
menacé par la personne qui avait déposé le gris-gris.

— C'était pour lui faire peur, monsieur Andrews. Simple-
ment pour lui faire peur. N'importe quel créole sensé aurait

Habillez vos loisirs
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|X|TC _T\E - BARRES ANTI-ROULIS
¦VI I 3 l-PE -LAMES DE RENFORT

SUSPENSIONS JLJ
Adaptables sur tous véhicules Vvl
Ford — Bedford - C 25 - J 5 - Master - Trafic %0
VW LT 28 - Mercedes 207/307 - Range Rover

REPARATION SlrCi*"1
""^̂ ^CONSTRUCTION M |k

ACCESSOIRES ¦ JSB

M 

EQUIPEMENT^ WÀWCAMPING J U
CARS SA Z. r-T

28. chemin Grand-Puits ¦ CH-1217 Meyrin ¦ Tél.; 0-3.825928
LOCATION DE CAMPING-CARS

compris ce que signifiait le gris-gris. Anderson avait vécu un
certain temps à La Nouvelle-Orléans, et j 'étais persuadée qu'il
connaissait la plupart des coutumes créoles. En tout cas, si
j'avais eu l'intention de le tuer, je n'aurais pas commencé par
le prévenir.

— Mais vous ne serez pas jugée par un tribunal créole,
Leah. Aux yeux des Nordistes, le Vaudou est de la sorcellerie.
Et cela rappellera à toutes les mémoires le satanisme et les
procès des sorcières de Salem.

La conversation s'arrêta là pour la journée. Nos rencontres
suivantes nous ramenèrent toujours et toujours au même sujet.
J'en étais malade, mais James Andrews insistait car il pensait
qu'un détail nouveau pouvait me revenir à l'esprit. Il disait
qu'une parole ou un geste anodin pouvait tout remettre en
question, et tout changer.

Je n'allais pas être jugée pour sorcellerie, mais Andrews
redoutait fort que mon appartenance au culte vaudou n'aggra-
vât les charges qui pesaient sur moi. Lorsque j e tentai de lui
expliquer que le Vaudou était une religion , et non de la sor-
cellerie, il répondit que cela revenait au même. De toute façon,
j 'étais une hérétique.

— Je ne suis pas une hérétique, m ecriai-je. Je suis une
catholique pratiquante !
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Amitiés - Rencontres - Loisirs
Sports - Voyages, etc.

CONTACT
JOURNAL

Pour Fr. 20- par mois, vous avez la
possibilité d'entrer directement en
contact avec les abonnés du journal
(y compris une annonce gratuite

chaque mois).

Tél. de 8 à 11 h et de 20 à 21 h
au 027/55 50 08

36-3805



Ce soir à 20 h-14 ans
Après Flashdance el Staying Alive
Voici
FOOTLOOSE
De la musique, de la danse et de l'aventure
A22h-18ans
La triste histoire de la candide
ERENDIRA
et de sa grand-mère diabolique

Ce soir à 20 h-14 ans
Un film merveilleux d'Ettore Scola
LE BAL
d'Ettore Scola
A 22 h-16 ans
LES RISQUES DE L'AVENTURE
Du suspense et de l'humour

i..i'i:»:i;i:i BH
Soirée à 21 h-14 ans
UN FAUTEUIL POUR DEUX
Une comédie hilarante de John Landis avec
Dan Aykroyd et Eddy Murphy

Matinée à 17 h et soirée à 21 h - 16 ans et
nocturne à 23 h -18 ans
LES BRANCHÉS DU BAHUT
Comédie de Robert Butler avec Tim Mathe-
son, Don Monahan
Il y a du soleil et de l'amour dans l'air dans
cette folle histoire d'une course intercollè-
ges en canots pneumatiques

Ce soir a 20 h 30 -14 ans
La nouvelle bombe comique parisienne
PINOT, SIMPLE FLIC
de et avec Gérard Jugnot et Fanny Bastien

Ce soir a 20 h 30 -18 ans
LA CLÉ
Le film qui fait rougir l'Italie de honte et de
plaisir
De Tinto Brass avec Stefania Sandrelli

Ce soir à 20 h-16 ans
TYGRA, LA GLACE ET LE FEU
Le nouveau film du révolutionnaire du ci-
néma d'animation: Ralph Bakshi
A 22 h -16 ans
LE RETOUR VERS L'ENFER
avec Gène Hackman
La plus importante mission de leur vie: déli-
vrer leurs compagnons restés prisonniers
des Vietcongs

Café-Bar LE MAZOT
Haute-Nendaz

Aujourd'hui vendredi 5 septembre

SOIRÉE ANIMÉE
par l orchestre Lambiel-Venetz

36-61032

Martigny
Avenue du Grand-Saint-Bernard 16

ECOLE DE DANSE
Fabienne Rebelle, diplômée CIAC

Ouverture cours yoga

Classique - jazz - contemporain
maintien dames
Reprise des cours: mardi 11 septembre,
dès 9 h 30.
Renseignements : tél. 026/2 83 68 ou

donnés par M™ Marie-Cécile Perrin
de l'école André Van Lysebeth

Renseignements : tél. 026/2 44 69
36-2213
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Vendredi et samedi à 20 h et dimanche à
14h30 et20 h 30-l6ans
Une suite de gags percutants !
QUAND TU SERAS DÉBLOQUÉ...
FAIS-MOI SIGNE!
avec Christian Clavier et Marie-Anne Chazel
Vendredi et samedi à 22 h -18 ans
Gundrun Landgrebe et Mathieu Carrière
dans
LA FEMME FLAMBÉE
Blessée dans la vie conjugale, le sexe de-
vient son unique terrain d'aventures!

Jusqu'à dimanche à 20 h 30-14 ans
1963: West Side Story, 1970 Hair, 1984 : sur
une musique d'Harry Belafonte
BEAT STREET
Le triomphe de Cannes 1984. Une bombe de
musique et de rythme qui fait exploser la rue

Jusqu'à dimanche a 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

l_I___J_L_l _ _ _ _ _¦
Ce soir à 20 h 30 -16 ans - (Jusqu'à diman
che)
Si vous aimez les gags
Si vous aimez rire au cinéma...
LE TOMBEUR, LE FRIMEUR
ET L'ALLUMEUSE
Deux heures de gags et de rires...

Pour amateurs de sensations fortes !
Ce soir à 20 h 30-Admis dès 16 ans
Ane pas manquer!
(Prix de la critique Antenne d'or, Prix du sus-
pense)
DEAD ZONE
de David Cronenberg
(Si le futur était entre vos mains, le change-
riez-vous?)

Ce soir à 20 h 30 - Dès 12 ans
Un régal de musique et de danse, un grand
spectacle
FOOTLOOSE
de la même veine que Flashdance et Staying
Alive
A 22 h 30 - Parlé français - Pour public
averti
LES FOLLES NUITS DE NATHALIE
Interdit aux moins de 18 ans révolus

12.00 Midl-publlc
13.25 Capitaine X
14.20 Clao! Muslcalmente
15.15 Pierre Boulez (2)

Pierre Boulez, compositeur
et chef d'orchestre

16.10 Vespérales
16.20 L'aventure de la vie

La terre sous-marlne
17.15 Les petits plats

dans l'écran
17.30 Flashjazz
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5,6, 7... Babibouchettes
18.10 Un bon petit diable

Série d'après le roman
la comtesse de Ségur (1 )

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (134)
19.10 De A Jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel (1)

L'étrange histoire j
du soldat D

20.45 Le crime
de l'Orlent-Exoress

Fiim de Sydney Lumet
d'après le roman d'Agatha
Christie. Avec: Robert Fin-
ney, Laureen Bacall, Ingrid
Bergman, etc.

22.45 La passion de la danse
Jiri Kylian
Le Nederlands Dans Thea-
ter interprète « Stamping
Ground»

23.10 Téléjournal
23.25 Billy Joël live
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

8.45 TV Scolaire
Martin Luther et son épo-
que. 9.15 Biologie. 9.45
Jura. 10.15 Groenland.
10.30 Géographie locale.
11 . 00 Jura.

l .__ 

m\ ¦j|FZrTT'ï'____________ 
18.05 Journal du soir 10.30 (s) La musique et les jours 6.00 Bonjour

HL__L_____LV 18.15 Actualités régionales Les symphonies de Franz 7.00 Actualités
18.25 Sports Schubert 8.45 Félicitations

Informations a toutes les heures 18 30 Le Pel|t A|cazar 12.00 (s) Grands noms de la mu- 9.00 Palette
(sauf à 22.00 et 23.00) et a 12.30 19.00 Titres de l'actualité sique folklorique 11.30 Le club des enfants
et 22.30 . _ -„„ .,,-„ ' „ 19.05 env. Les dossiers 12.30 Titres de l'actualité 12.00 Rendez-vous
Stop service a 10.00, 14.00, 15.00 de l'actualité 12.32 (s) Table d'écoute (1) Touristorama
e_ _,6_ °,?,_„ _ . . ¦ _ _~ . Plus revue de la presse Les nouveautés du disque 12.15 Magazine régional
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 suisse alémanique classique, par Denis-Fran- 12.30 Actualltés
c!! ,îï r

!
a
i__l!r 

; 19.30 Le Petit Alcazar (suite) çoisRauss 13.15 Revue de presse
6.00-7.00-8.00 Editions 20.02 Au clair de la une 12.55 Les concerts du Jour 14.00 Mosaïque

principales Veillée au coin de l'histoire 13.00 Journal de 13 heures 14.05 Vom Stûcklitroog
,.?„ (

r
aP_?f ¦ Par Jean-René Bory, Ca- 13.30 (s) Table d'écoute (2) zurGtrûûri

7-30 et 8.30 therine Michel , Claude 14.05 (s) Suisse-musique 14.30 Le coin musical
6.25 Journal routier Mossé et Bernard Nicod Production : Radio suisse 15.00 Lecture

et bulletln météorologlque 22 3Q Joumal de nu„ italienne par Heinz Rûhmann
6.30 Journa régional 22.40 Petit théâtre de nuit Joh. J. Froberger , 15.20 Disques pour les malades
6.35 Journal des sports 5 el f|n Les bonnes am|e8 D Puccini. 16.30 Le club des enfants
6.55 Minute œcuménique de Dorothy Parker 16.00 La vie qui va 17.00 Welle eins

_ _ _  

Commentaire d actualité 23.00 Blues in the nlght par Danielle Bron 17.45 Actualités sportives
7.32 Diagnostic économique par Bruno Durring et Véra Florence 18.00 Magazine régional
o _ _. _. 1. . 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 17.05 (s) Rock Une 18.30 Actualités
8.10 Revue de la presse par Gérard Sutter 19.15 Sports;

romande 18.10 (s) Jazz non-stop So tônt'sim
8.30 Indicateur économique par Stuff Combe Schwarzenburgerland (BE)

et financier __________F__m~T_______________ 18-30 Empreintes 20.00 Théâtre
8.35 Le billet H____i__L_l____ Zigzag-Spectacles 22.00 Express de nuit
8.40 Mémento Le Festiva| du Bois de |a 02.00 Club de nult
« « 2

e
? 

manl,
^

s,atlon8 . .„ Bâtie; fonction cinéma8.45 Votre santé Informations à 6.00 , 7.00 , 8.00 , 1920 Novltads ______TmW_HW*r________9.00 Bulletin météorologique g 00i 12.30 , 13.00 , 17.00 , 18.00 , 19.30 Per I lavoratori itallanl _____! .m [MS _ il, _ l
9.05 Turbulences 20.00 et 24.00 20.02 (s) Intermède musical

par Francis Parel Promotion à 12.55, 17.58 et 22.28 20.05 (s) • Soirée musicale in- Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
11.30 On va pas rigoler 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 terréglonale 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,

tous lesjours 6.10 (s) 6/9 avec vous Chœur de la Radio suisse 14.00, 16.00, 23.00, 24.00
par Jean Charles. Réveil en musique romande, Chœur Pro Arte Radlo-nult

12.20 La tartine 7.15 Concours de Lausanne et l'Orchestre 6-00 Premier matin d'été
par Lova Golovtchiner 7.30 Classique à la carte de chambre de Lausanne 9-05 Mille voix

12.30 Joumal de midi 8.10 Concerts-actualité F. Schubert, R. Schumann 12.00 L'Information
12.45 env. Magazine d'actualité 8.58 Minute œcuménique 23.00 CRPLF de la mi-Journée
13.30 Avec le temps 9.05 La vie qui va 0 05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 12.10 Revue de presse

Les nouveautés du disque par Véra Florence 12.30 Journal de midi
par Robert Burnier et Danielle Bron -^̂ ^m-^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂  ̂

13.05 Catherine de Médicis (5)
14.05 Profil Actuel rTÎTjllfflH ^̂ H 

13.30 
Bal 

populaire
par Jacques Boffort 9.30 Le temps d'apprendre ^_________ 1I J I I L  ll_____J______ P 14.05 Radio 2-4

15.05 Le diable au cœur Radio éducative Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 16.05 II Fiammlferalo
par Madeleine Caboche pour les enfants 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 18.30 Magazine régional

16.05 Les déménageurs de piano de 10 à 16 ans 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 20.00 11 Suonatutto
17.05 Subjectif 10.00 Portes ouvertes sur... 22.00, 23.00, 24.00 22.15 La revue littéraire

_ par Jacques Donzel L'université Club de nuit 23.05 Radlo-nult ,

16.15 Téléthèque
17.00 Fass
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Hollywood
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
19.55 Aexgûsl!
20.15 Affaires en suspens...
21.20 Rundschau
22.10 Téléjournal
22.20 Frank Patch, delne Stun-

den sind gezâhlt
Film d'Allen Smlthee
(1969). Avec : Richard Wid-
mark , Lene Horne, etc.

23.50 Affaires en suspens...
23.55 Télétexte

Bulletin de nuit

18.00 Eté-Jeunesse
Voyage dans l'infini

18.30 Terres
du bout du monde (88)

19.10 Téléjournal
19.15 Terres

du bout du monde (89]
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Les documents

de l'Information
21.45 Une histoire

américaine
22.30 Avant-premières

cinématographiques
22.40 Téléjournal
22.50 Tous comptes faits
23.00 Jazz-Club

Téléjournal

11.30 TF1 Vision plus
11.55 40 ans déjà
12.00 Bonjour, bon appétlt l
12.30 Cocktail maison
13.00 TF1 actualltés
13.30 La petite maison

dans la prairie (8)
15.40 Parcours

avec Alain Lombard

16.30 Croque-vacances
Les quatre fantastiques.
Présentation et sommaire .
Docteur Snuggles. Les rois
de la route. Bricolage. Va-
riétés. Infos-magazine. Va-
riétés. Poly en Tunisie

17.50 Une aventure
de Phll Perfect(fin)

18.10 Ceux qui se souviennent
19.15 Actualltés régionales
19.40 Cocoricoboy
20.00 TF1 actualités
20.35 Salut les Mlckeyl

Invités: Roger Carel, Diane
Tell.

21.35 182 Jours pour l'Europe
22.35 Marlène Dietrich

Une émission enregistrée à
Londres en 1974

23.30 TF1 actualltés
23.45 Les tympans fêlés

10.30 A2 Antlope
12.00 Midi Informations

Météo
12.07 Muppet show
12.30 Les amours

des années folles
Les sœurs Hortensias (10)

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Mannlx(10etfin)
14.25 Aujourd'hui la vie
15.30 Akagera(19et fin)
15.55 Sports-été
18.00 Récré A2
18.40 Flash Informations
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Lé journal
20.35 Naumachos (6 et fin)
21.30 Apostrophes

Les profs
22.45 Edition de la nuit
22.55 Ciné-été

L'homme fragile
Un film de Claire Clouzol
(1981). Avec: Richard Ber-
ry, Françoise Lebrun, etc.

radio

19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualltés régionales
19.40 Scoopitou

1. Le magazine de l'infor-
mation authentique de Jac-
ques Duhen. Sketches-di-
vertissements écrits par
Daniel Chambe-lthier , Pa-
trick Chevalier et Patrick
Missoffe ¦

19.55 Inspecteur Gadget (5)
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Milliards en cavale
21.30 Laissez passer la chanson
22.25 Soir 3
22.45 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.40
Vidéotexte. 15.00 Programmes
d'été. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Der Morder. 21.45
Dieu et le monde. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Moment mal. Téléjour-
nal.
ALLEMAGNE 2. -13.15 Vidéotex-
te. 15.25 Breakdance. 15.40 Vi-
déotexte. 16.00 Informations.
16.05 Pinnwand. 16.25 Kleiner
Hund granz gross. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 17.50 ¦ Pat et Patachon.
18.20 Rate mal mit Rosenthal.
19.00 Informations. 19.30 Journal
de l'étranger. 20.15 Affaires en
suspens... 21.15 Miroir des sports.
21.45 Journal du soir. 22.05 As-
pects. 22.45 Vendredi-sports.
23.15 Affaires en suspens... 23.20
¦ Unter Geheimbefehl. (1950).
0.55 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 16.30 La Rose
d'Or de Montreux. 18.30 Telekol-
leg II. 19.00 Programmes régio-
naux. 19.25 Informations. 19.30
Ce que grnd-mère savait. 20.20
Concert. 21.55 Der Aufpasser.
22.40-23.25 Percussion Summit
(2).

10.30 ¦ Das unmôgliche Mâd-
chen. 12.05 Images de notre terre
(1). 12.30 Orientierung. 13.00 In-
formations. 15.00 Buddenbrooks
(fin). 16.00 Enorm in Form. 16.15
Lou Grant. 17.00 Informations.
17.05 AM, DAM, DES. 17.30 Don
Quichotte. 18.00 Pan-Optikum.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Affaires en
suspens... 21.15 Revue de mode.
21.20 Irrtum vom Amt (1). 22.05
Sports. 23.05 Affaires en sus-
pens... 23.10-23.15 Informations. -



SIERRE SION
Médecin de garde. - Tél 111 Médecin de garde. - Le 111 renseignera.

Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
Pharmacie de service. - Lathion, 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 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
19 jl à 20 h.
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 de fête : tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Court: «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 même 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, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- 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 la 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-
yous, 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 valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 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
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h30 et de 14hà16h30.
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'aoOt : du 6 au 31, ouverte tous les jours de
lundi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30. A partir Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
du mois de septembre: ouverte les lundis et Frigo-Technlc, Martigny; (026) 2 57 77; Sion:
mercredis de 15 à 19 heures et les samedis de (027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
14 à 17 heures. Tél. 41 72 73. Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h 22 1217; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26. Vœffray 22 28 30.

, _, .. _ Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
_V°f ?_ "_"_ .Danî ln9 Le_ Maz?_' '?ïf *î? ™il

de credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.21 à 3 h. A l'année, orch. Variés. Tél. 41 30 79. BlbN 'î e de9 |eune9. _ Lundi, mercred| et
Crans.¦— Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.-
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61. SPIMA. - Service Dermanent d'informations sur
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 120
en hausse 46
en baisse 44
inchangés 30
Cours payés 291

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

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

Les investisseurs sont con-
fiants à la suite de l'annonce
du premier ministre Laurent
Fabius sur sa politique fu-
ture.

FRANCFORT : affaiblie.
Sous l'influence de la hausse
du dollar, l'indice perd 6.6
points à 994.2.

AMSTERDAM : inchangée.
Dans des échanges calmes, la
cote termine sans variation.

BRUXELLES : en hausse.
Bonne tenue notamment du
secteur sidérurgique avec
Vieille Montagne qui pro-
gresse de 95 francs à 4475.

MILAN : affaiblie.
Dans un marché calme, Fiat
s'est particulièrement distin-
gué avec un gain de 24 lires à
4339.

LONDRES : soutenue.
L'indice gagne 4.8 points à
844.7.

à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et lêtes:
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 trancs.
Lu 3, ma 4: Magnin, 2215 79; me 5, je 6: Wuil-
loud, 22 42 35/22 41 68; ve 7: Fasmeyer,
221659.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours d e 1 3 h à 1 6 h e t d e 1 8 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, 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'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
el mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
2211 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 B 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-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne 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 A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. -Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial , chaque vendredi 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Kaspar S.A., Sion, 2212 71 jour et nuit.
Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.

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%% Export Development Cor-
poration Ottawa 1984-1992 , au
prix d'émission de 100% plus 0.3%
de droit de timbre, délai de sous-
cription jusqu'au 12 septembre
1984 à midi.

MARCHÉ DES CHANGES
Séance caractérisée par une lé-

gère correction technique du cours
de la devise américaine après la
forte hausse de ces derniers jours.
En comparaison avec les autres
monnaies européennes, notre
franc suisse reste bien soutenu. Le
yen japonais, en revanche, se mon-

MÉTAUX PRECIEUX
Faibles la veille, les métaux pré-

cieux se reprennent aujourd'hui
jeudi. L'or cotait 339 - 342 dollars,
soit 26 800 - 27 050 francs le kilo et
l'argent valait 7.15 - 7.35 dollars
l'once, soit 560 - 580 francs le kilo,
ceci à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Les cours ont de nouveau évolué

irrégulièrement sur le marché zu-
richois. Dans les grandes lignes, on
peut considérer que la tendance a
été irrégulière à plus faible . L'évo-
lution peu enthousiasmante du
marché de Wall Street la veille
ainsi que la bonne tenue du cours
de la devise américaine vis-à-vis
de notre franc suisse sont des élé-
ments qui ne favorisent pas une
bonne ambiance à la bourse.

Malgré ce climat plutôt maus-
sade, certaines valeurs, malmenées
durant ces dernières journées, ont
refait surface et enregistrent de
bons résultats.

A titre d'exemple, la Sandoz
porteur gagné 75 francs à 7075.
Bonne tenue aussi des porteur de

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf ie lundi.
Dancing Le Negresco. place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi et
mardi.
SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur H"= "«- . "=<> <¦".™-.~,
automatique enregistre vos communications. SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
Le secrétariat, rue de la Tour 14 , est ouvert le cldents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
mercredi de 16 à 18 heures. tél. 8 22 22.
Piscine de plein air. - Ouverte tous les jours de pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
8 h à 19 h 30- 20 h. Toboggan nautique. 6512 19. François Dirac, 65 15 14.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident- Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Parc, couverte et chauffée. Horaire : 15 à 18 h 30 lu, ma. je, ve; 14 à 17 h

__ ___ _ me et sa. (ODIS fermé le samedi.)
MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de13h30 à 20h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 215 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Vllle , tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 â 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et 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 16 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-
§lon de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier ,

alvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 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. chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12. 70 51 51
?«"_? __]_;em_.céLH_f«re»

S
n H_ _ I_ ,ÏÏf " (°26) GrouPe «• - Réunlon le ieudl- 2° h 30 rue de2 51 42, femmes battues, en difficultés... l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)

Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45. 71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le Iroisiè-
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, me jeudi de chaque mois.
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
9 à 11 heures et sur rendez-vous. deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
de l'habituelle responsable, les repas à domicile (025) 71 B1 38 et 71 37 91.
doivent désormais être commandés auprès de Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88. 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi Rithner, 71 30 50.
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2. Taxis de Monthey. - Service permanent , station
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
ouverte le premier vendredi de chaque mois. Taxlphone. - Service jour et nuit , tél. 71 1717.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». - Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et res Fer̂ ,é te dimanche.
5 46 84. Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
Ligue valaisanne contre les toxicomanies (025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de res à 3 heures
l'Hôtel-de-Ville 18 Martigny. Permanence tous Bar Le Corso. -Ouvert jusqu'à24 h.les matins

 ̂
Tel 2 30 31 et 2 30 00 Cm  ̂

,,,____ d
_ Ch_^ _ Jé|é

Pompes funèbres. - Ed Bochatay, téléphone 71 4410 , piscine chauffée, sauna, solarium,
2 22 95. Gilbert-Pagliotti, 2 25 02 Marc Chappot gymnast qu

M
e. ouvert de 8 à 21 h.

et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 215 52. "'
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tel.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: ' Garage de la Côte, Ph. Darbel-
lay, 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - 150 œuvres de
Rodin, musée gallo-romain et musée de l'Auto-
mobile. Au foyer , les dessins de G. Nemeth, jus-
qu'au 7 octobre, tous les jours de 10 h à 20 h.
Par beau temps, entrée libre dans les jardins de
20 h à 22 h.
Disco Nlght «Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
CAS. - Dimanche 9 septembre, sortie Petites-
Dents-de-Veisivi. Départ 4 heures du matin, pla-
ce du Manoir. Pour renseignements : assemblée
mensuelle vendredi 7 septembre au stamm.

SAINT-MAURICE.
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217. app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
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.

la Môvenpick, d'Autophon, d'Adia
ainsi que de la porteur et du bon
de participation de Ciba-Geigy.

Les Nestlé porteur, BBC por-
teur, le bon de la Schindler, le bon
de la Winterthur et la nominative
de la Zurich sont plus faibles.

L'indice général de la SBS ter-
mine ainsi la seéance au niveau de
384.5, soit en baisse de 0.7 point.

CHANGES - BILLETS
France 26
Angleterre 3
USA 2
Belgique 4
Hollande 73
Italie —
Allemagne 82
Autriche 11
Espagne 1
Grèce 1
Canada 1
Suède , 27
Portugal 1
Yougoslavie 1

26.25 28.25
3.07 3.27
2.42 2.47
4.— 4.25

73.— 75.—
—.1275 —.1425
82.50 84.50
11.80 12.05
1.40 1.60
1.90 2.50
1.84 1.94

27.75 29.75
1.40 1.90
1.— 1.70

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.00 83.80
Autriche 11.81 11.93
Belgique 4.10 4.20
Espagne 1.45 1.49
USA 2.4475 2.4775
France 26.80 27.50
Angleterre 3.13 3.18
Italie 0.134 0.1365
Portugal 1.58 1.62
Suède 28.80 29.50

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 700.- 26 950
Plaquette (100 g) 2 670.- 2 710
Vreneli 159.- 169
Napoléon 156- 166
Souverain (Elis.) 192.- 202
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 555.- 575

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.

MONTHEY v
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz, 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
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
de 13 h 30 à 19 h.
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

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle , tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. -Tél . 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. -Service jour et nuit, tél. 71 1717. x
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. 261511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Fux, 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty 23 15 18.
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 et
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.

5.9.84 6.9.84
AKZO 69 68
Bull 9.75 9.25 d
Courtaulds 3.90 3.80 d
De Beers port. 15.25 15.25
ICI 19 19.25
Philips 37.75 37.75
Royal Dutch 120.50 120
Unilever 203.50 203.50
Hoogovens 40.75 41

BOURSES EUROPÉENNES
5.9.84 6.9.84

Air Liquide FF 530 540
Au Printemps 154.80 155.90
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 38.75 38
Montedison 1186 1183
Olivetti priv. 5150 5030
Pirelli 1750 1750
Karstadt DM 239 238
Gevaert FB 3500 3530

Bourse de Zurich
Suisse 5.9.84 6.9.84
Brigue-V.-Zerm. 100 98 d
Gornergratbahn 1150 1125 d
Swissair port. 975 975
Swissair nom. 825 835
UBS 3375 3355
SBS 326 326
Crédit Suisse 2120 2110
BPS 1350 1360
Elektrowatt 2525 2520
Holderb. port 745 742
Interfood port. 6300 6300
Motor-Colum. 745 745
Oerlik.-Bùhrle 1245 1250
C,e Réass. p. 7600 7600
W'thur-Ass. p. 3285 3270
Zurich-Ass. p. 17100 17100
Brown-Bov. p. 1345 1330
Ciba-Geigy p. 2400 2415
Ciba-Geigy n. 1055 1062
Fischer port. 615 610
Jelmoli 1860 1850
Héro 2850 2825
Landis & Gyr 1420 1440
Losinger 350 325
Globus port. 3200 3250
Nestlé port. 5360 5325
Nestlé'nom. 3025 3025
Sandoz port. 7000 7075
Sandoz nom. 2450 2450
Alusuisse port. 750 755
Alusuisse nom. 250 251
Sulzer nom. 1605 1605
Allemagne
AEG 78.50 79
BASF 129 128
Bayer 139 139.50
Daimler-Benz 453 449
Commerzbank 126 125 d
Deutsche Bank 275.50 275
Dresdner Bank 128 126.50
Hoechst 140.50 140
Siemens 336 335
VW 147 146
USA
Amer. Express 77.75 78
Béatrice Foods 69 70.25
Gillette 123 122
MMM 200 199.50
Pacific Gas 34.50 34.75
Philip Morris 183.50 185
Phillips Petr. 96 95.75
Schlumberger 115.50 113

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 504.75 514.75
Anfos 1 147.50 148.50
Anfos 2 118 119
Foncipars 1 2540 2560
Foncipars 2 1260 1270
Intervalor 72.75 73.75
Japan Portfolio 737 752
Swissvalor 251.25 253.25
Universal Bond 77.75 78.75
Universal Fund 103 104
Swissfonds 1 525 535
AMCA 34.75 35
Bond Invest 65.25 65.50
Canac 121 122.50
Espac 69.50 70.25
Eurit 161 .161.50
Fonsa 115.50 116
Germac 107 108.50
Globinvest 83.75 84
Helvetinvest 102.50 103
Pacific-Invest 169 170.50
Safit 513 514
Simma 199 199.50
Canada-Immob. — —Canasec 709 725
CS-Fonds-Bds 69.50 70.50
CS-Fonds-Int. 91.50 92.50

L'hiver est très pressé
Ouest, nord-ouest et Valais : eclaircies en Valais, sinon ciel

souvent très nuageux et encore des pluies éparses (neige dès
1500 m). 12 à 16 degrés cet après-midi. Vent modéré du nord.

Suisse alémanique et Engadine : ciel couvert , précipitations
intermittentes, la neige descendant parfois jusque vers 1000 m.

Sud des Alpes : partiellement ensoleillé, des averses locales.
Evolution probable jusqu'à mardi : au nord : samedi encore

très nuageux dans l'est, dès dimanche assez ensoleillé à partir
dé l'ouest ; au sud : amélioration samedi, puis en général beau.

L'hiver est très pressé : en Valais il a neigé jusque vers 1800
à 2000, voire 1500 m et au Tessin vers 1500 m. Dans les Grisons,
il est tombé 4 cm à Coire (585 m d'altitude !), 25 à Davos et
36 à Arosa. Y'a plus de saisons ! Lire en pages 25, 28, 40 et 47.

A Sion hier : très nuageux à nuageux mais sec, 15 degrés.
A 14 heures : — 5 (neige) au Sântis, 8 (pluie) à Zurich, 9 (très
nuageux) à Berne, 12 (très nuageux) à Bâle, 14 (peu nuageux)
à Genève, 18 (peu nuageux) à Locarno, 7 (pluie) à Innsbruck,
8 (pluie) à Munich, 13 (pluie) à Bruxelles et Francfort, 15
(peu nuageux) à Paris, 16 (très nuageux) à Londres, 18 (très
nuageux) à Palma, 21 (beau) à Milan, 22 (beau) à Nice, 23 (très
nuageux) à Rome, 27 (beau) à Palerme, Athènes et Las Palmas.

Les précipitations maximales en 1983 : Camedo 2775 mm,
Hoch Ybrig (SZ) 2379, Mosogno 2360, Grand-Saint-Bernard
2348, Schwâgalp (AR) 2210, Frasco 2181, La Cure (VD) 2162,
La Dôle 2149, Brissago 2135, Braunwald (GL) 2110, Bisisthal
(SZ) 2086, Oberiberg (SZ) 2064, Grimsel 2051, Crana T. 2015.

Sion - Sierre
Studio Cilette Faust

1 GYM TONIC |
Fabienne Taramarcaz

élève de Véronique et Davina
reprend ses cours dès le

1 Lundi 10 septembre^
Renseignements et inscriptions

au 027/31 33 19
36-61488

BOURSE DE NEW YORK
4.9.84 6.8.84

Alcan 27% 27%
Amax 21W 21
ATT 18% 18%
Black & Decker 173/4 17%
Boeing Co 52'/. 52%
Burroughs 55% 55
Canada Pac. 36% 36
Carterpillar 39% 38%
Coca Cola 61% 62%
Control Data 29% 29%
Down Chemical 31 % 31%
Du Pont Nem. 49% 49%
Eastman Kodak 74% 75%
Exxon 43 43%
Ford Motor 43% 43%
Gen. Electric 56 56%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 73% 73%
Gen. Tel. 40V. 39%
Gulf Oil — —
Good Year 26% 27%
HoneyweU 63.1 64'/i
IBM 122% 123 %
Int. Paper 55 55V_
ITT 26% 26%
Litton 69% 71%
Mobil Oil 29% 30%
Nat. Distiller 25% 25%
NCR 26% 26
Pepsi Cola 42% 42%
Sperry Rand 39% 39%
Standard Oil 56% 57%
Texaco 35% 35%
US Steel 23% 24%
Technologies 37% 37%
Xerox 37% 37%

Utilities 129.72 (+0.92)
Transport 510.09 (+3.97)
Down Jones 1218.80 (+9.80)

Energie-Valor 137.75 139.75
Swissimmob. 1220 1225
Ussec 801 815
Automat.-F. 108.50 109.50
Eurac 327.50 328.50
Intermobilf. 94 95
Pharmafonds 214 215
Poly-Bond int. 70.10 71.20
Siat 63 1270 1280
Valca 79.50 81
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TIBA SA, 4416 Bubendorf (BL), Téléphone 061 / 95 22 44

®
_co__

D'ESTHÉTICIENNES

Reprise des cours en octobre

_oreei va ère
Formation

FREC et CIDESCO

 ̂
Inscriptions dès le 

1
er 

juin
3, rue Saint-Pierre, 1« étage

0 (021) 22 78 02 1003 Lausanne

un faneur Bûcher
Heucknecht
moteur Mag révisé, Fr. 2000

Gérald Feuz, 1880 Bex
Tél. 025/63 16 73.

La supériorité d'une automobile apparaît dans ration, au-dessus de 1200/min, à une boîte
ce qu'elle offre en plus. Ainsi, une BMW 528i à 5 vitesses ou automatique à 4 rapports,
apporte à son conducteur la puissance, à un instrument de surveillance active, à des
le confort, la sécurité et une économie systé- indicateurs de consommation précise et
matique, qui lui permettent de s'insérer de maintenance modulée, ainsi qu'à un frei-
souverainement dans la circulation. Cela, nage antiblocage ABS et à un ordinateur f* Di_. ltA7 At Flic V_AHN_1T
grâce à un moteur de 2,81 et 135 kW (184 ch) de bord, ces deux derniers en option. "• UltllWÏ CI rll9 f W lUIHICIZ
DIN, doté d'une injection électronique Agence officielle BMW
et d'une coupure d'alimentation en décelé- La BMW 528i vous attend pour un essai. Téléphone 025/8111 60
Option: pneus TRX sur jantes en alliage léger. BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf/ZH R E24683

Cuisinière a chauffage central TIBA: Chaleur naturelle pour la cuisine et le foyer

Elle cuit, produit de l'eau chaude ;
et chauffe toute la maison. U

GmmmmmW (Hà Si. (m%mœW&ymmm 1 vii|ipj|i[i|||iif

W W W fe '"" yfi W Votre programme m'intéresse.
Prière de me faire parvenir

UtÊKÊÊÊÊÊÊÊmmmmWll votre documentation sur
"-~ZZZZ_~~*~~~~—'"¦¦ ¦ i- i,-„n_ ____— —i tmWÊÊÊÊÊmmmmWmwmtÊmwm  ̂ D cuisinières à chauffage

ĵgg fjjj  ̂ central et systèmes de
chauffage «Grand Confort»

Ce foyer cache 80 années d'expé- TIBA
rience TIBA. Et cela se remarque. H D cuisinières à bois et

cuisinières combinées TIBA
'H [ D bloc éviers TIBA

Les cendres tombent dans le tiroir.
Ou directement dans la cave par Tinter- !

médiaire d'un système de chute de __ ^ " Comptoir , Lausanne 
cendres- mÊÊÊm Halle 36, stand 3632

T~ ^~ 011/z
A envoyer a:

^ 
TIBA SA, 4416 Bubendorf

c

E

Nombreuses couleurs d'émail au ̂ O)
!» c • choix.

Des éléments de base TIBAFORM
permettent de compléter à la
perfection éviers et cuisinières.__;

?



"k
fSi ll AFFAIRES IMMOBILIÈRES l|j*I

MARTIGNY
A vendre en PPE

APPARTEMENTS
ARTI 4V _ pièces 122,4 m2 + balcon dès Fr. 277875

4V _ pièces 124,6 m2 + balcon dès Fr. 260775
4V_ pièces 126,4 m2 + balcon dès Fr. 265050
2V2  pièces 62,6 m2 + balcon dès Fr. 158175

La copropriété comprend salle de gymnastique et de loisirs
agencement sauna , salle de réunions, solarium-terrasse.

SURFACES ADMINISTRATIVES
744,80 m2 sur 2 niveaux,
dès Fr. 2204,10 le m2 y compris entrée et réception
Places de parc en sous-sol Fr. 17100. —

Disponibles : printemps 1985.

/ ¦ .««S" '

"*_$!, .._____e_P*'1'.C

Cherche à louer
à Martigny
appartement
3 pièces ou
3V_ pièces

Tél. 027/86 22 52
(heures des repas).

36-400888 .V-^iïë'.

SX ILE TIEUX CEDJRE

-¦̂ X ^ ĝlC^^ÊÊ^^ .̂ SIERRE - QUARTIER BEAULIEU

3^S^̂ ^8BSl APPARTEMENTS
'4 ŝ0^v^3BSS!^&m 41/2pièces - Fr- 28000°-

' ;̂ ^̂ ^ntf l̂38S 

Locaux 

commerciaux

" -"̂  î̂ l̂̂ ^ *̂̂  Prise de P
ossession

: FIW 1984

Renseignements et vente :

Agence MARCEL ZUFFEREY - Sierre
Av. Max-Huber 2 - Tél. 027/55 69 61

Châteauneuf
Conthey
à louer

bel Renseignements et vente
appartement MARCEL SCHOENENBIa pièces ARCHITECTE CONSEIL TEL . 02_
Fr. 750.-+ charges. 6, BD JAMES-FAZY 1201
Libre 1" octobre.

Tél. 027/36 25 53. ' ' 36-302739

MARCEL SCHOENENBERGER
ARCHITECTE CONSEIL TEL. 022-31 728i
6, BD JAMES-FAZY 1201 GENEVE

VÉTROZ (VS)
A vendre, directement du propriétaire Quelle personne s'intéresserait
¦_.___ ___.__.¦ __.__.___£ __________ . _____ . ___L _____ .___ _______ . ______ . ______ . ___L àl'achatd'unhôtel - café - restaurant

Sortie autoroute Montreux.
Libre dès le V mars 1985.
Hôtel : 36 chambres - 65 lits.
Café : 70 places.
Restaurant: 70 places.
Salle de conférences : 20 places
Terrasse: 50 places.
Jeu de quilles: 2 pistes.
Grande place de parc.
Chiffre d'affaires important.

appartement
3 ou 4 pièces

neuf à Vétroz.
En contrepartie, nous lui confie-
rons la conciergerie de notre
complexe résidentiel d'une ving-
taine d'appartements.

Ecrire sous chiffre L 36-564799
à Publicitas, 1951 Sion.

Pour traiter: E. Roch, 1815 Clarens.
Tél. 021/64 52 94. 22-120

Garantie moteur
A l'occasion de son cinquantenaire, Nissan/Datsun propose une offre spéciale pour 4 modèles Anniversary: Micra 1.0, Cherry 1.3, Sunny break 1.5 et

Stanza 1.6. Toutes ces voitures sont dotées de la traction avant, d'une boîte à 5 vitesses (Micra boîte à 4 vitesses) et de freins assistés. L'équipement de grand
confort comporte par exemple: sièges-couchettes, sièges arrière rabattables séparément, sièges en tissu, moquettes au sol, colonne de direction de sécurité,
totalisateur kilométrique journalier, lunette arrière chauffante, phares halogènes, indicateur de niveau du réservoir et thermomètre de radiateur, voyant pour
le frein à main, essuie-glace à trois vitesses, couvercle de réservoir fermant à clé, horloge à quartz, freins à disque à l'avant, etc. La technologie de fabrication
d'avant-garde et la technique de pointe assurent une qualité irréprochable. La garantie-moteur de 3 ans
souligne la fiabilité extrême et le '"" ",m̂

B,|
"B'""iĝ ^7^^ Modèle Consommation 0 Prix

AJ3%T § __tr- .lilij ' W Micra 1.0 3 portes 4,91 Fr. 10400rendement économique
absolu. ortes 6,4 1  Fr.11 500

Cherry 1.3 5 portes 6,41 Fr.12100
Sunny 1.5 break 5 portes 6, 1 I Fr.13 690
Stanza 1.6 5 portes 7,11 Fr. 14 350

CHERRY 1.3 FR. 11500 -
A* — **-

ii="B™^̂ ^̂ ™8 I D D'autres informations au sujet des concessionnaires.

efles équipements peuvent -Cherry 1.3 5 portes , ^E 
être modifiés sans préavis par l'importateur. DATSUN, DE NtSSAN. DEPUIS 5Q ANS. jj NPA/localité: ^^

VPWP7 FAIDF I IM FCCAI {t m̂ l t T^ ^ T̂M^m^̂ ru ____________ __^^^_^^__ _̂7 Envoyez ce coupon aujourd'hui encore à: Nissan (Suisse) SA,vcr .cz. rame ur\ c_o_u i v *  ¦ L"""t """y A 1 i ]  I l,VFT-f_.l_J I I f *M  M. *"j  I M I Bergermoosstfasse 4,8902 Urdorf, ou mieux: Téléphonez tout
TANT QUE CETTE OFFRE EST VALABLE. ^k j ~̂J^̂ ^̂ ^ I 

^̂ ^̂  ̂ ^̂^̂^
1 j de suite au 

service 

à la 
clientèle 

au no:

Q1/734 

50 43

Conthey: Garage du Camping SA, 027/3623 23. Martigny: Garage de l'Est Martigny S.A., 026/28686. Bex:Garagedes Alpes,025/63 2272.Bouveret:GarageduBouveret .025/81 2817.Brig:GarageSport,028/232807.Chem)lgnon-D««»ua:
Mnr__7-(Villnmhav daranp Onnlinpr Frèrp . < _A n9 _/71 77Rfi Çiorro- Raranp dp Finnp . mTI*. _mnfi Ga^-O de Chermignon, 027/43 2145. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, 027/88 27 23. Martigny: Garage de la Croisée, YVonWitschard,Muraz (_OllomDey. V ar^9A

e ^PP"?®^ ™ ... 7; U<_ 0 / / 1  / _ OO. Sierre. taarage ae hinges, U_ ://_01UU_ . 026/252 60. Slerre: Garage Cité du Soleil.027/55114B. St-__Aonard: Garage Stop. 027/312280. Taach: Garage Alphubel, 028/671550.
Sion: Garage de Valère SA, 027/312064. Visp: Garage Saturn, 028/46 5454. veyras: Garage Muzot . 027/551225. 4/84/8
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Avis de tir
Cours alpin vol d'été 3 div N° 36/84
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 283.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Lundi 10.9.84 0700-2000
Mardi 11.9.84 0700-2000
Mercredi 12.9.84 0700-2000

Zone des positions : Ferpècle.
Zone dangereuse : Ferpècle, Grande-Dent-de-Veisivi, Pointe-
des-Genevois, Mont-Miné, Ferpècle.
Centre de gravité : 608500/100000.
Armes : armes d'inf sans lm.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'ar-
mes de Sion, téléphone 027/31 34 26.
Demandes concernant les tirs, dès le 5.9.84, téléphone
027/83 11 87.
Sion, 3.8.84. Le commandement :

Cdmt cours alpin vol d'été 3 div

Lundi 10.9.84 0800-1700
Mardi 11.9.84 0800-1700

Zone des positions : Prafleuri.
Zone dangereuse : combe de Prafleuri, rive gauche du torrent de
Chenna, pentes S de la Pointe-d'Allèves.
Centre de gravité : 596500/103500.
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 de la place d'ar-
mes de Sion, téléphone 027/31 34 26.
Demandes concernant les tirs, dès le 6.9.84, téléphone
027/81 20 85.
Sion, 3.8.84. Le commandement :

Cdmt C vol alpin div méc 1

Avis de tir
1) ER inf mont 210 ; 2) Bat fus 135 N° 86
Délimitation de la zone selon CN 1:100 000.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :
1) Lundi 10. 9.84 0800-1800

Mardi 11. 9.84 0800-1800
Jeudi 20. 9.84 0800-2300

1 + 2 Vendredi 21. 9.84 0700-2330
Samedi 22. 9.84 0700-2330
Vendredi* 28. 9.84 0800-1700
Samedi 29. 9.84 0700-1800
Lundi 1.10.84 0700-2330
Mardi 2.10.84 0700-2330
Mercredi 3.10.84 0700-2330
Jeudi * 4.10.84 0700-2330
Vendredi 5.10.84 0700-2330

Zone des positions : position des lm, dans la région des buts.
Zone dangereuse : La Tovassière.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner aux numéros de téléphone : 1) 025/79 1196;
2) 025/77 27 71.
Aimes: Fass, mitr, gren F, gren à main, troq, can ach, lance-
mines.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire, 3500 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 : office de coordination 10, télé-
phone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs dès le 1) 30.8.84, téléphone
025/79 11 96 ; 2) 20.9.84, téléphone 025/77 27 71.
Saint-Maurice, 30.8.84. Le commandement :

Office de coordination 10, Saint-Maurice

Avis de tir
Bat fus mont 6 N° 49/84 complément au numéro 41/84
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Samedi 8.9.84 0900-2200
Zone des positions : lapis de Tsanf leuron.
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.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire , 4000 mètres
d'altitude.
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
027/36 11 61.
Sion, 31.8.84. Le commandement :

Cdmt bat fus mont 6

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000. feuille 283.
Samedi 8.9.84 0800-1800

Zone des positions : Grands-Bandons.
Zone dangereuse : Monts-Rosets, Plan-de-la-Chaux, point 2642,
point 2787, Grand-Mont-Calme, col de Prafleuri , Fenêtre-d'Al-
lèves, 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 avec lm, ld.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire , 4500 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 6.9.84, téléphone
027/88 24 40.
Sion, 31.8.84. Le commandement :

Cdmt bat inf mont 5

JAZZ DANCE
Sion
Christine Fehr
Chaque mercredi

Cours : - avancés à 19 h
- débutants à 20 h

à l'école de danse
avenue de la Gare 28 (Pub)

Inscriptions en septembre.
Renseignements: tél. 027/22 43 31.

36-61641
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Pension d'Ovronnaz

Match aux quilles à la pose
Début du match vendredi 7 septembre, à
13 h, jusqu'au dimanche 16 septembre.

Nombreux lots : 40 fromages d'alpage,
200 bouteilles de vin, etc.

Inscriptions sur place
ou au 027/86 23 72.
Fr. 10.-la passe. 

Vestes
chasse

Seul le

prêt Procrédit
est un

vestes de qualité, cé-
dées à prix Milltary

80

Procréditpantalons de chasse,
légers et solides, aus-
si à prix démarqués.
Vous économisez des
dizaines de francs I
A voir, à essayer au
MILITARY SHOP
DE MARTIGNY
Rue du Grand-Verger
14
Ouvert de 10 h à midi
et de 15 h à 18 h 15.
Samedi fermeture à
16 h 30.
Lundi fermé.

36-3826

A vendre Toutes les 2 minutes
pressoir Vaselin quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussiW027
2V21 11

30 hectolitres.
Prix intéressant.

Tél. 027/36 12 16. 36-61652
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr

Nom
Prénom
Rue
NP/localité
I I
| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit
! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 m j

r̂ P Visitez la seule mine de sel ^n»
/ / \  exploitée en Suisse, à Bex (VD) 1\

S______3___________*_____^^

"iâir |E_|__3[__i " pacara T Imf̂ ^S
^ _̂3_____ îlls _̂_Î É__^___^ï_^S^__^ï_________^__^ï__^_________^^ _̂^^7??^^ _̂̂ ^^̂ ^S^̂ _^̂ ^̂ ^̂ l̂ c^̂ ^̂ ^ _̂^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^

Restaurant à 450 m sous terre - Tél. 025/63 24 62-84
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JB! VW Golf GLD, argent met. 45 000 km 1982
VW Golf LS, bleue 40 470 km 1978
VW Golf GTi, blanche 49 000 km 1981
VW Polo LS, argent mét. 106 000 km 1979
Audi coupé 130 ch, bleu mét. 34 000 km 1983
Audi 100 Avant CD, brun mét. 75 000 km 1980
¦ Audi 100 CC aut., bleu mét. 46 000 km 1983

Audi Quattro turbo, bleu mét. 83 000 km 1981

I

Fiat 132, gris mét. 63 000 km 1981
Ford Sierra GL break, vert mét. 18 000 km 1983
Peugeot 104 S, rouge 1 700 km 1983
Alfa Alfetta GTV 2000, argent mét. 16 000 km 1980
Lancia Gamma, bleue 49 400 km 1981
Opel Commodore 2,5, vert mét. 39 000 km 1980
Honda Accord 1600, brun mét. 68 700 km 1978
BMW 316, argent mét. 58 000 km 1979
Ford Fiesta Ghia 1,3, vert mét. 11 300 km 1981
Lada Niva 4x4, jaune 25 000 km 1981
Citroën GS break, bleu mét. 75 000 km 1978
Opel Ascona Sport 1,8, gris mét. 14 000 km 1984

ANTIES I CRÉDIT

A. Antille
Sierre Slon Martigny
027/55 33 33 027/23 35 82 026/2 12 27
Représentants:
J. Rossier, Granges Bernard Borter, Sion A. Lovey, Martigny
027/581513 027/22 88 53 026/2 31 47
G. Brunello, Sierre Jean Baillifard, Sion G. Pellaud, Martigny
027/55 84 74 027/23 30 28 026/2 48 04

jpP I • A vendre
V5_=H VÉHICULES AUTOMOBILES | -» _ -~JaQJ _____ 1 camion Saurer 5 D

basculant, plus
Tracteurs remorque Lanz-Marti
d'OCCaSiOll 

basculante
Tél. 022/66 22 07 (le soir).

__ / _ •_>£>< _¦___ .. Carr.. _¦_ ._ _ _ _  1 CC Cl_ n\l 36-61612Massey Ferguson 165, 60 CV -*0-0101 ̂
Massey Ferguson 135 45 CV A vendre pour cause de décèsMassey Ferguson 135, 45 CV 

 ̂Granada 2QQQ j Qhja
Fiat Càmpagnato 54 CV étroit aut-. 83. 20 00° km. état de neuf. climati-
Ford 2000 Viqneron sation, peinture met., Handling Pack TRX

ESRT 32 DPS, pont autoblocant, sièges
électriques, spoiler arrière, phares hallo-

Tél. 027/36 34 64 gènes. Prix à discuter.
Bonvin Frères Tél. 027/55 62 01
Machines agricoles (heures de bureau). 36-435908
1964 Conthey. 

L'AAAACIAII Kunzi Ulysse
UUl j lISlUN Privé 027/31 36 05
^̂ ^̂ ^̂

¦̂ ^^mw 
m mmw mm vergères Eric

exnertisée et aarantie Pr'Yé 027/36 21 33
r.-:...;, " Philippoz Jean-Jacques

Exposition ouverte le samedi matin Privé 026/2 73 55

Audi Quattro, gris mét. 31 500- Opel Rekord 2,0 aut., bleue
Escort 1,31, brune 5 300- Opel Ascona 1,6 S, bleue
Escort 1,3 GL, vert mét. 8 900- Opel Ascona 1,9 SR, bleue
Escort 1,6 Ghia, or mét. 9 900.- Peugeot 305 SR, brun mét.
Taunus 2,0 GL, gris mét. 5 200- Renault 5 A , brun mét.
Taunus 2,0 GL, bleue, aut. 5 900- Renault 18 TS stw, rouge
Taunus 1,6 L stw, verte 8 400- Simca 1307 GLS, beige mét.
Capri 2,3 Ghia, anthracite 12 900- Subaru 1,64 WD, stw, verte
Granada 2,8 GL, gris mét. 8 800- Talbot Horizon GLS, brune
Audi 80 LS, bleue 3 500.- Volvo 244 DL, beige
Citroën GS break, blanche 4 800- VW Golf GTi, verte
Datsun Cherry, stw., gris mét. 5 700.- VW Golf 1,5 GLD, verte
Fiat Ritmo 75 CL, verte 6 500- VW Passât Variant LS, brun met
Lancia 2.0 Trevi, gris mét. 11 500.- VW Scirocco 1,5 TS, rouge
Mazda 323 GT, rouge 8 900- Bus Fiat 17 pi., rouge

I____T<_F_B___P___:
__j» ûéÀ '^é
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DAN Z AS

i

Départs hebdomadaires
week-end ou semaine
avec vols de ligne Ibéria

3 jours dès Fr. 595
Grand choix d'hôtels
dans toutes les catégories
Transferts à l'hôtel
Possibilité da circuit .
an Andalousie _-—*/7*

Réservations et /T
renseignements V
auprès de votre agence
de voyages ou chez

A vendre A vendre Avendre Avendre Avendre A vendre

Fiat 131 Renault Alfetta Giulietta Mitsubishi Tredia Ford Fiesta
1600 TC 4 GTL 2000 L 2000 1600 turbo 1100 Ghia
modèle 1978 modèle 1981 modèle 1981 modèle 1982 modèle 1983 modèle 1979-80
84 000 km 39 000 km 64 000 km 46 000 km 24 000 km 51 000 km
expertisée expertisée expertisée expertisée expertisée expertisée
Fr.4500.- Fr. 5900.- Fr. 9500.- Fr. 11500.- Fr. 12 500.- Fr. 6900.-

GARAGE DE GUGLIELMO Route de Finges 2-  SIERRE - Tél. 027/55 08 86

J'ACHm

A vendre

BMW 320
1976
Fr. 3900.-

Toyota
Starlett1000
21 000 km,
Fr. 5300.-

VW Golf GLS
1978,80 000 km,
Fr. 5300.-.

Tél. 027/38 37 47.
36-61646

3 600
4 400
5 300
6 300
8 200
9 800
3 900
8 800
5 700
5 300
6 900
6 900
6 200
5 200
7 900

Alfetta 2000
Berline
toit ouvrant, 80,
68 000 km, en parfait
état, expertisée, ga-
rantie, facilités, repri-
se évent. Fr. 7900.-.
Fiat-Autos Meyrin
Tél. 022/82 30 43.

Particulier vend

Audi 80 GL
85 CV, année 1982
36 000 km, experti-
sée, en parfait état.

Prix à convenir.

Tél. 026/2 21 16.
18-318379

Garage du Canal
Valmaggia
Frères S.A.
Slon
Occasions
Audi 80 Quattro, 83
Ritmo 75, 82
Horizon GLS, 80
Audi 80 GLS, 78
Ford Escort bk, 80
Golf GTi, 79
Kadett 1,2 S, 76
R14 TS, 32 000 km 80
Garanties. Facilités.
Rénarations et vantes
toutes marques.
Route de Chandoline
Ouvert samedi matin
Tél. 027/31 33 41.

36-002933

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgons
VW-Toyota
et divers
+ double cabine
Marché de réelles oc-
casions de différents
modèles, garantis et ex-
pertisés. Samedi ouverl
jusqu'à 16 heures.
Garage de Muzot
Agence Nissan
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

La Puerto del Soi, le Prado
et une soirée flamenco...
des rendez-vous à ne pas manquer

Genève: 5, rue du Mont-Blanc — 52, route des Acacias — 35, rue du Rhône
3, place du Petit-Saconnex, tél. 022 32 0717. Bienne: 41, rue de la Gare, tél. 032 22 41 11
Lausanne: 32, rue du Petit-Chêne, tél. 021 20 23 33.
Montreux: 100, Grand Rue, tél. 021 63 53 23
Brigue: Bahnhofplatz, tél. 028 23 68 23. Viège: Kantonsstrasse 3, tél. 028 46 11 20

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

Tél. 027/55 05 55 ou 55 03 42.

Sierra XR 4i
1983, 45 000 km, toutes options.
Valeur neuve Fr. 28 320.- cédée
19 800.-.

Tél. 027/36 1216. 36-61653

A vendre
Opel Ascona Avendre
Berlina 2000 S Suzuki 410mod. 80 40 000 km OUZUKI *_ IU
soignée + radio et année 1983
pneus clous Fr. 9100.-
Datsun Sunny .... . . . .
coupé 140 Y Mitsubishi
mod. 80. 25 000 km, StaHOn
état de neuf c v . ,_|_ _
Datsun Cherry f, * °F H cpé spécial s?;™.™
mod. 77, 65 000 km
parfait état Opel KadettVéhicules en parfait -i
état et expertisés. Ua.avan
Garage de Muzot 83 24 000 km
XiïÏÏT Fr 9500-
Tél. 027/55 122  ̂ Renau|t

5 GTL
Avendre fr ' ltoo- *™

bus
.. . Tél. 027/38 34 72
Mazda 3818 42.
.„_ - -,., „ 36-614601982,11 000 km. 

Tél. 027/31 1315. . ,„_-H___

36-5623 Avendre

BMW
Achète 2500

bonne occasion,
toutes voitures exper- non expertisée,
tisées ou non.

Tél. 025/26 37 05
Garage Delta, Sion dès 18 heures.
Tél. 027/22 34 69. 

^_________ i u n i i n u L  _____ ¦_____ ¦____ ¦

AUTO-ÉLECTRICITÉ

^^____ @)
¦ PAPILLOUD. -̂"̂

^E %2l/ °27 ;22 99 
BÎ E'

^J 
STATION DES C0RBASSIERES SION

RADIO-AUTO 4%r*iar_nn
CENTRE HiFi %0VAQ\\\J\\

NOTRE OFFRE:
V. ESSENCE AÀ
m LIBRE-SERVICE ^

Normale 1.14
Super 1.18
ANTI-VOL + VERROUIL-
LAGE CENTRAL DES
PORTES TÉLÉCOMMAN-
DÉS

____________________________________________

Ford
Sierra
X R 4 i
1984,13 000 km,
prix Fr. 19 000.-.

Tél. 027/55 67 39.
36-1811

A Vendre

Suzuki Rhino
83,10 000 km
Fr. 11 200.-

Subaru
1800 4 WD
station-wagon
20 000 km
Fr. 12 000 -

Talbot
Rancho
35 000 km, options
Fr. 12 800-

Toyota
Tercel
4 WD
fin 83,18 000 km
Fr. 13 800 -

BMW 525
35 000 km, options
Fr. 14 800.-

Mercedes
300
diesel
80, options, bon état
Fr. 15 000.-

Mitsubishi
L300
vitré, 9 places
3000 km,
cédé à Fr. 13 500.-.

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07
midi-soir.

36-2931

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

Avendre

Alfasud
Ti 1,5
série 3, 95 CV, mod
80, 65 000 km, peint
neuve, P6 etc., exp
8.84, cédée à 6500.-.

Tél. 027/55 80 09
heures des repas.

36-435921

Renault 5
Alpine Turbo
1983, bleue,
17 000 km.

Tél. 027/55 72 55
dès 12 h.

36-435924

plusieurs
véhicules
expertisés
de 2500-à 3000.-.

Garage Oelta, Sion
Tél. 027/22 34 69.

36-2870



"*

Lundi 10 septembre
Massongex, Vérossaz, Saint-Maurice, Evion
naz, Collonges, Dorénaz, Salvan, Vernayaz
Le Trétien, Les Marécottes

Mardi 11 septembre
Finhaut inclus Le Châtelard, Trient, Martigny-
Croix, Martigny 1, Bovernier, Sembrancher,
Vollèges, Praz-de-Fort, Orsières, Bourg-Saint-
Pierre, Liddes, Versegeres, Lourtier, Le Châ-
ble, Verbier 1.

Prière de déposer les dons avant 8 h 30 au
bord d'une route principale, mais pas la veille.

r4_j| | AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Nous cherchons, pour nos clients
à Martigny ou environs

• terrains zone villas
• villas à rénover
Nous vendons à Martigny

• 2'/2-Dièces Fr. 130 000
libre Ses février 1985

Renseignements et visites tous les
jours sur demande.

Je cherche à louer à Martigny

local
150 à 200 m2

dépôts ou autres.

Ecrire sous chiffre P 36-565048
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Ovronnaz (VS)
appartement plein sud

21/2-pièCeS jamais habité
Surface 56,1 m2, surface de la terrasse
10,6 m2, vue imprenable et ensoleille-
ment maximal, à quinze minutes de la
sortie de l'autoroute.
Prix de vente: Fr. 123 000.-.

Pour tous renseigne-
ments et visites

5^Ç Ŝè AGENCE
(^mm\  ̂IMMOBILIÈRE
^Q3b D'OVRONNAZ
UEAN-MARIE GAUDARD CH - 1912 OVRONNAZ
Tél . 027/363553 - 54 Télex 3856S

Commune de Lugrin
10 km frontière suisse (Saint-
Gingolph), médecin, pharmacie,
dentiste, port à bateaux

Différentes

villas avec terrain
Prix moyens: FF 600 000.-

Tous renseignements et visite

Agence Léger
Front de lac, 74502 EVIAN Cedex.
Tél. (50) 75 05 44

18-66

Urgent!
A louer

pour le 1" novembre, au 4' étage d'un immeuble
situé plein centre de Morges

surfaces de bureaux
soit 275 m2,
fractionnables en 190 - 85 m2 ou 150 -125 m2.

Conviendraient particulièrement à cabinet médical,
fiduciaire, avocat, notaire, etc.

Conditions avantageuses.

Pour visiter et tous renseignements : téléphone
021. 71 48 71 (M"" Bride), heures de bureau.

22-9162

A vendre dans le Va-
lais central, rive droite

chalet
neuf
Séjour, cuisine, 3
chambres à coucher,
salle de bains, W.-C,
W.-C. séparé, réduit.
Terrain de 1000 m2
aménagé.
Fonds propres
Fr. 80 000.-.
Solde par hypothè-
que.

Agence immobilière
Bernard Roduit
Av. de la Gare 18
1950 Sion

36-258

A vendre
Valais central

garage
station service libre
station de lavage.

Magnifique situation.

Ecrire sous chiffre
X 36-565071 à Publi
citas. 1951 Sion.

A louer
à Saxon
au centre du village

appartement
3 pièces
cuisine, salle de bains
plus

appartement
1 pièce
cuisine, salle de
bains.

Tél. 026/6 21 08.
36-61395

MARTIGNY

On cherche

à louer
2-21/_ -pièces
appartement modeste
accepté.

Tél. 026/2 22 97.

Nous cherchons
à louer
à Sierre

appartement
3 pièces
ou 2 studios
(meublé), tout de sui-
te.

Tél. 028/2719 65.
36-122758

La nouvelle Mitsubishi Coït Topaz peut | La nouvelle CoItTopaz.
vraiment se «balader» partout: merveil- . Veuillez m'envoyerde plusamplesinfor-
leux styling, moteur 1200 cm3, 3 portes, . mations sur la nouvelle Mitsubishi Coït
55 ch et une consommation d'essence Topaz: N
de 7,5 litres seulement aux 100 km i
(cycle urbain selon norme ECE). Si vous ! : 
désirez en savoir plus sur ses sen- | Rue/|sj0-
sationnelles qualités routières et ses | '¦ 
4 couleurs, veuillez nous envoyer le | NPA/Localité'
coupon ci-joint dûment rempli.Ou bien, i : : 

venez faire un essai routier chez votre , Envoyer à: MMC Automobile AG, Steig-
conçessionnaire Mitsubishi. Tous gens strasse 26,8401 Winterthour,Téléphone
de qualité pour des produits de qualité. I 052/23 57 31.

Représentations officielles: Aigle-Ollon: Oppliger & Fils, Garage de l'Argentine S.A., 025/39 13 13. Conthey: Garage
des Alpes de Conthey S.A., Praz & Clivaz, 027/3616 28. Sierre: Garage Aminona S.A., route de Sion 65-67,
027/55 08 24.
Bex: Garage du Cotterd, Alex Gex-Fabry, 025/63 29 77. Champex: Garage du Lac, Joseph Pellouchoud, 026/4 11 47. Crans: Paul-Henri Mabil-
lard, Station Agip, 027/41 41 53. Isérables: Garage du Parking, MM. Crettenand & Gillioz, 027/86 47 78. Martigny: Auto-Michel, route du Levant
108, 026/2 71 70. Slon: Garage des Iles, Claude Balet, case postale 3123, tél. 027/22 51 27. Saint-Germain, Savièse: Garage Jean-Yves Luyet,
027/25 18 56. Saint-Léonard: Vuistiner Georges S.A., Garage du Lac, 027/31 25 31.

I 

VALAIS différentes régions
CHALET vide Fr. 120 000.-
3 p. Fr. 150 000.-, 5 p. Fr. 175 000.-,
terrain compris.
Demi-chalet 3 p. Fr. 110 000.-.
Tél. 027/55 30 53
de 9 h 30 à 11 h 30. 

¦L^LBHL^LH___________________ BB
A vendre à 15 min. de Mart|gnySion, rive droite ... *A louer,

rue des Finettes 14chalet appartement
sur 1000 m de terrain A y njà/»oe
aménagé, habitable H /z  pièces
toute l'année.

Fr. 820.-
plus charges.

Écrire sous chiffre
M 36-61140 à Publi- Tél. 026/2 72 07
citas, 1951 Sion. ,

36-400907

^̂ ^̂^ î ^î -________________________i

A vendre à Dlolly,
situation exceptionnelle
villa en construction
4 chambres, 2 salles d'eau, séjour ,
cuisine, cave, buanderie, chauffage
par pompe à chaleur air-air.
Fr. 440 000.-.

®

Pour tous renseigne-
ments et visite :
Agence immobilière
Pierre Jacquod
Rue du Rhône 12
1950 Sion

36-225 Tél. 027/23 21 55-56

«M >

Je cherche à acheter A louer dans station
ou à louer de montagne du

Valais central
appartement
3 à 4 pièces discothèque
en ville de Sion. Conditions intéres-

santes pour personne
capable.

Ecrire case postale
3209, Sion. Faire offre sous chif-
Tél. 027/22 56 66. 're P-36-565051 à Pu-

36-302752 blicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons à A vendre à Sapinhaut
louer à Sierre sur Saxon, ait. 1000 m

appartement grand et beau
3 pièces chalet neuf
ou
2 studios avec 110° m2 de ter-
(meublés) raln

tout de suite.

: Tél. 028/27 19 65. Tél. 027/86 48 40.

36-122758 3&-61632

Monthey, route de
Choëx (Combasse C) A vendre
A vendre cause dé- à Sierre
part
bel appartement
appartement 21/2 pièces
5V_ pièces rez-de-chaussée.
126 m2 + garage 22 l ibre tout de suitem2, situation calme. LIDre ,ou'ae sul,e'
Fr. 265 000.-. Prix intéressant.

Tél. 025/71 50 09. Tél. 027/55 11 97.
36-100583 36-435913

Ouah...
...1*200 francs d'économisés !
MÎ5^̂ 5_Mg&»

Je viens de m 'acheter une nouvelle
Mitsubishi Coït Topaz et j'ai éco-
nomisé 1'200 francs. Et non pas à
cause de l'équipement de base stupé
fiant et qui est de toute façon
compris dans le prix , mais parce
ue je n 'ai dû

pour l'équipement supplémentaire
qui vaut en réalité 1490 francs.
C'est-à-dire pour tous les acces-
soires qui rendront les moments que
je passe derrière mon volant bien
plus agréables : m&.
- radio stéréo 3 gammes d'ondes
- rétroviseurs extérieurs

réglables électriquement
- larqes bandes latérales de

- jantes sport en aluminium
Et tout ceci pour réellement
11'690 francs seulement , m

C0LT TOPAZ Fr. 11'690

? MITSUBISHI
AfJk. MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Si?

H

H

S ^&

EFL
Financement avantageux
Prêts - Paiement par acomptes

Leasing Service discret et rapide

On cherche à louer
à Slon

appartement
41/_-5 pièces
en attique ou dans vil-
la avec garages.

Faire offre détaillée,
avec prix , sous chiffre
P 36-61530 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre à Glovelier (canton du Jura), aux portes
des Franches-Montagnes

l'Hôtel-Restaurant
de la Gare
comprenant salle de débit de 50 places, salle à man-
ger de 65 places, terrasse de 20 places, chambres
d'Hôtel et logement , places de parc, locaux
annexes, terrain, jardin.

Affaire d'excellente renommée, exploitée depuis
plus de 35 ans par la même propriétaire.

Pour tout renseignement , s'adresser à Mm" Margue-
rite Bailat.

Tél. 066/56 72 22.
14-226

' MONTANA ^
A VENDRE, résidence Marigny
appartement 3 pièces, 3° étage, 70 m2,
avec garage, Fr. 263 000.-.

M.A. Knecht
fin court, patenté

___ ' ___ C.p. 94
_____̂ H Fm. 3962 MontanE

A ^m ^ W \ l i \  IL^V. TéL °27/
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estinations et bie

Bagutti-
Sports

O bains

mMêm

Pavillons de jardin
Divers modèles (également
système Blockhaus) déjà à
partir de Ir. 780.-

Inlormations et prospectus
UN1NORM SA, 1018 Lausanne
Albys-Fauquez 124
Tél. 021 37 3712
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2 piscines thermales 34°
1 piscine semi-olympique 26°

2 piscines d'enfants
Ouverture tous les jours I

| de 8 à 21 h | |
Pour retrouver et prolonger vos 20 ans
sauna aérobic fitness
yoga solarium body building

Prix spéciaux pour sociétés sportives

Centre médical - cure thermale\ Ĵ̂ _^ _̂^^*«- ^--r  ̂ -_J
_î ___a_______^_i^_______><_r«r ___l_____>lP<__>__PW<-__W«____l

Nouveauté et grande première en Valais
Ouverte du lundi j |
matin au vendredi __/ » .^̂ ATitamMe

^ /̂ 'ûét *
une installation unique /

Votre ancien duvet : - épuré ^B5SQî3y '̂
- nettoyé ŵiw**
- régénéré
- désinfecté
- traité anti-mites
- fourre remplacée
- remis à l'état de neuf

Transformation en duvet nordique ou sur mesure-
Travail dans la journée ou en 1 heure sur rendez- vous.
En direct de l'usine vente de duvets: plats, nordiques,
quatre saisons, oreillers, traversins.
Très grand choix de garnitures de lits. Toutes dimensions.

Hill lUP I Manufacture valaisanne de duvets
ML VU I k I Rte de Riddes 21, Sion
(angle rte des Casernes 20, à 200 m des casernes,
près de la halle des fêtes). Tél. 027/31 32 14.
Ouvert du lundi matin au samedi toute la journée

Société fiduciaire et immobilière
Etude fiscale
H. Blaser

Diplôme fédéral de comptable
Diplôme fédéral de régisseur et courtier en immeubles

• Comptabilités et tous travaux fiduciaires
• Révisions, expertises et organe de contrôle
• Administration de sociétés et de copropriétés
• Gérance d'immeubles
• Déclarations d'impôts
• Conseils fiscaux
• Toutes transactions immobilières
• Assurances toutes branches

Fidinvest S.A., rue de Lausanne 4
1951 Sion Tél. 027/22 00 77

Ameublements - Décoration

Revêtements de sols

{MARIN^̂ ODUI^
Jean-Baptiste Bonvin & Fils

Riddes

Tél. 027/86 26 83

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.

Vendredi 7 septembre 1984 12

Bon anniversaire
FC. Sion

m- «

ï^?£-*-r-' ¦ ¦ - -^ M̂ m̂lMâ ^
l/btre fidèle chronométreur

mmm ^mr
Horlogerie - Bijouterie -Optique Rue de Lausanne Sion

lessiver tourner sécher

KENWOOD
Une petite merveille de la grande technique
Kenwood Combi
La petite machine qui lessive et sèche
La machine secondaire idéale qui trouve sa place
dans la plus petite salle de bains

Entreprise générale d'électricité - Service après vente
Rue du Chanolne-Berchtold 9 - Tél. 027/22 65 82

Avendre

Anny-Fle urscharpente
de hangar
à démonter

Toujours à votre servicedimensions
20 m x 20 m.

Pour renseignements
tél. 027/22 90 02.

36-564773

A vendre

machine
à écrire
électrique
neuve, avec touche
de correction, 1 an de
garantie.

Tél. 026/2 25 96.
36-400894

Av. de la Gare 8
Sion
0 027/22 25 32

Notre Banque:
L UBS bien sûr

Kj|D\ Union de
\V||y Banques Suisses



Un grand d'Angleterre au pied de Valère!

UN 
GRAND D'ANGLETERRE au pied de Valère! Tout compte fait on ne regrettera

pas le «forfait» du SV Hambourg. En accueillant un représentant du football
d'outre-Manche les dirigeants sédunois sont allés puiser aux sources. Ils nous

reviennent avec un énorme poisson dans leurs filets. Dimanche, Tourbillon offrira au
public valaisan une prestigieuse formation de la banlieue de Liverpool, Everton. Au
moment où Sion affrontera l'Atletico Madrid le 19 septembre prochain à domicile,
Everton jouera sur la pelouse de Dublin (Eire). Comme les Sédunois, les Anglais
décrochèrent une coupe d'Europe la saison dernière. Pour eux, le chapitre s'intitule «la
coupe des vainqueurs de coupe». Cet héritage européen combla leurs désirs le 19 mai.
Sur la pelouse de Wembley, Everton battait Watford en finale et remportait sa 4e coupe
d'Angleterre (2-0: un but de Sharpe et un autre de Gray). A cette occasion, le célèbre
chanteur Elton John, présent dans les tribunes, assista à la déconfiture de l'équipe qu'il
préside. Par ailleurs, le 18 août, Everton gagnait la Charity Shleld face à Liverpool,
disputée également dans le temple de Wembley (1-0). Il s'agit de la finale entre le
vainqueur de la coupe et le vainqueur du championnat. C'est donc vraiment un grand
d'Angleterre que Tourbillon reçoit dimanche pour fêter dignement ses 75 printemps.

Neuf internationaux
sur treize

Aussi bien à Wembley
face à Watford et Liverpool
qu'aux tournois de Paris et
Genève en août dernier
(avec Servette, Paris-Saint-
Germain et Botafogo) Ever-
ton a étalé un football bien
dans la tradition britannique.
Imaginatifs en attaque et re-
doutables dans le jeu court,
les joueurs de cette forma-
tion poseront de gros pro-
blèmes aux Sédunois, on
peut s'en douter.

Everton vient à Tourbillon
avec un contingent de 13
joueurs. Neuf d'entre eux
évoluent dans des équipes
nationales. Kevin Sheedy fait
partie du contingent de l'Ir-
lande et Andy Gray de celui
de l'Ecosse. Par ailleurs,
Stevan, Bailey, Mountfieîd,
Reid, Bracewell et Heath ap-
partiennent aux intematio-

Après avoir rencontré les Ecossais de Glasgow, les Sédunois affrontent les Anglais. Mau
l'aise que face à Patterson (à droite) ?

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

naux anglais de «moins de
23 ans». Sharpe évolue avec
les «moins de 23 ans» de
l'Ecosse.

Le contingent d'Everton:
Jim Arnold, Gary Stevan,
John Bailey, Derek Mount-
fieîd, Alan Harper, Trevor
Stevans, Peter Reid, Paul
Bracewell, Kevin Sheedy,
Andy Gray, Graham Sharpe,
Adrian Heath et Kevin Ri-
chardson.
Sion:
un avant-goût européen

Entre le passage à Tour-
billon d'Everton et de l'Atleti-
co Madrid (coupe d'Europe)
les Sédunols n'auront droit
qu'à une escapade à Fétigny
(coupe de Suisse). La répli-
que que les hommes de
Jean-Claude Donzé donne-
ront dimanche aux Anglais
prend dès lors une importan-
ce particulière.

L'occasion de s'élever par
le rythme et le volume de jeu

au niveau européen ne se m.- . . . * ~"̂ m M ¦  ̂ , MM M W âm - ' ^W I l
présente pas tous les Jours.
Le responsable sédunols est // y a trojs semaines, Everton remportait la Charity Shield face à Liverpool. Adrian Heath
enchanté de rencontrer (2e depuis la gauche) paraît bien seul face à Hansen, Grobbelaar et Whelan. Il sera pré-
Everton et il nous dit pour- sent dimanche à Tourbillon. Photo Bild + Newsquoi: «Cest une très bonne u ' . 

¦ ' .- _^_ approche de notre futur nlversaire est un grand hon- ÀÊL\ WL\ Wm\ Wr\match de coupe d Europe. ' "..I L̂L .̂ _.<_ • .,J, JA1I Xili K km A
Everton possède la valeur njyr

nT,T,̂ nTaZn îf
P l̂ W 1Q Hl W'

européenne. C'est en se frot- Z£T 
entrameur et ses H l J !,<•¦¦ X

tant à de tels monuments du J°ueurs - » fC M A
football que les jeunes peu- Face aux Anglais, Slon ail- pT >vT
vent progresser. Ils appren- gnera sa formation habituel- A A
nent plus que durant une |e. P.-A. Valentini (douleurs VV HHHaa |Ha_ __^____ ___/

y
rencontre de championnat. au dos) devra encore se * \̂ M m  ^

» Le fait d'avoir battu Zu-
rich, malgré une mauvaise
seconde mi-temps, nous pla-
ce dans un contexte favora-
ble à l'expression. Avec un
total de 6 points en 5 mat-
ches je  considère que notre
début de championnat est
réussi sur le plan comptable.
A nous maintenant d'amélio-
rer la manière.

»La venue d'Everton à chet; Cina, Sarrasin.
l'occasion de notre 75e an- J. Mariéthoz

Billets de tribunes en vente dans les kiosques
Il reste encore de nombreuses places de tribunes principales pour le

match de dimanche contre l'équipe d'Everton. On peut obtenir des billets
dans les kiosques habituels, Wuest et Defabiani, ainsi qu'au secrétariat.

D'autre part, les personnes qui désiraient voir Hambourg et qui avaient
déjà acheté leur billet, ne s'intéressant pas à l'équipe d'Everton, peuvent se
faire rembourser au secrétariat

contenter d'un rôle de spec-
tateur. Bouderbala s'est
blessé mercredi soir (élon-
gation aux adducteurs). Il
évoluera probablement du-
rant une mi-temps.
Le contingent sédunois: Pit-
tier, Mathieu; Karlen, J.-Y.
Valentini, Balet, Fournier;
Bouderbala, Lopez, Mauron,
Bonvin, Perrier, Moret, Ta-

on (à gauche) sera-t-il aussi à
Photo ASL
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Assis sur un banc de touche, ce siège qui ne lui appartient pas
et qu 'il devra un jour quitter, l'entraîneur silencieux (pas long-
temps) attend le début du match. L'ambiance chantée par Bras-
sens n'existe pas, ce banc-là n 'a rien de public. Figé, les yeux ri-
vés sur ses joueurs mais clos au monde, l'ouïe prête à percevoir le
sifflet de l'arbitre mais sourde aux vociférations de la foule, l'en-
traîneur gamberge. Qui de nous, à la veille d'une conversation dé-
licate, d'un discours à prononcer, d'un examen à passer, n'a pas
ainsi récapitulé mentalement les arguments, les points essentiels,
les pièges possibles ? Confronté à une phase décisive ou dange-
reuse de notre vie, nous ressentons le besoin de ne pas nous re-
trouver devant l'inconnu complet. Notre imagination simule ce qui
nous attend peut-être. Malheureusement ce qui devrait être con-
centration féconde tourne trop souvent, dans ces cas-là, à l'an-
goisse.

A Macolin, Ovronnaz, les instructeurs affirment que les entraî-
neurs doivent être des hommes d'action, qui dirigent, organisent,
s 'engagent, prennent des décisions, montrent l'exemple. Ils ne
doivent pas s 'être assis souvent sur un banc de touche, ces mes-
sieurs-là! La seule question importante de la vie, disait un humo-
riste britannique, est: «Qu 'est-ce que je fais maintenant?» Pascal,
écrivain et penseur français, soulignait que l'homme est un être
d'action à qui il est difficile de rester durablement sur une chaise
(ou un banc) sans rien faire. Nous sommes en proie à de parfaites
contradictions.

Etrange sensation que l'angoisse, on sent au rythme de son
cœur (qui aurait tendance à s 'affoler) qu'on respire mal. Soudain,
un coup de sifflet strident retentit, nous pique comme le dard
d'une abeille, nous sort de notre torpeur. Nous sommes de nou-
veau opérationnel, passionné, prêt à intervenir. Le match a débuté.

Jean-Claude Donzé
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Une carrière sportive toute tracée. Mercedes 190/190E
En peu de temps, les 190/190E ont acquis une avec une nouvelle boîte à 5 vitesses en option,

renommée remarquable. Aussi n'est-il pas éton- Mais, parallèlement à l'ambition sportive, les
nant de rencontrer déjà autant d'exemplaires de ces 190/190E tiennent à leur filiation Mercedes. Au même
Mercedes sportives et compactes sur nos routes. titre que les autres membres de la famille, elles offrent

Tous les mordus des 190/190E apprécient le un confort et une sécurité active et passive portés au
tempérament sportif du moteur quatre-cylindres à flux plus haut niveau.
transversal (77 kW/105 ch ou 90 kW/122 ch). Et ils Avec, en corollaire, des atouts proverbiaux : une
vantent sa tenue de route hors pair grâce à la nouvelle extraordinaire longévité, une haute valeur de revente et /^T"̂ \conception de son train arrière à bras multiples. le programme d'entretien gratuit de Mercedes-Benz. / i A
Avec lui, les routes sinueuses deviennent une véri- Voilà trois bonnes raisons de plus pour découvrir \>^^^.J
table partie de plaisir. Un plaisir de conduite qui, l'une ou l'autre de ces sportives, lors d'une course \^ ^/par ailleurs, peut maintenant encore être augmenté d'essai. Mercedes-Benzs yai aiiiuuis, y ^ u i  uiaii iLi/i icun ^u^ui^  -ai -̂ augui t inu  u L^M I .  rvierceoes-oen.

Agences régionales: Aigle: Inter-Auto SA, Route d'OUon 1, Tél. 025 26 33 81. Sierre: Garage Le Parc O. D Andres, Route du Simplon 22
Tél. 027 5515.09. Sion: M.+ Ch. Hédiger, Bâtasse, Tél. 027 22 0131.
Agence locale: Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, Carrefour de la Forclaz et du Gd-St-Bemard, Tél. 026 2 28 24.

t 
TECHNO-CAVE S.A.

Articles et machines pour la cave
Route Cantonale 1907 SAXON ® (026) 6 33 03 - 6 33 63

NOUVEAU "7^,

Filtre à vin pour encaveurs privés FOULOIR-ÉGRAPPEUR MANUEL
É ltTu j, _ . . . avec dispositif automatiqueJ^MKE Avant et 

pendant les vendanges, d'égrappage
wjj pi TECHNO-CAVE ouvre les portes de ses dépôts - ' "%|r-
*** m' à tous les intéressés de la VIGNE et du VIN lfc_te_

'Hffli 1̂  
POUR LA PRÉPARATION DE VOS VENDANGES 
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¦ — Raccords — Pompes filfe''  ̂
¦ ,JB; ^

JE REFROIDISSEUR-RÉCHAUFFEUR KREYER CUVE RÉTRO-RÉSINE 
jf ^^ {|

PRESSOIR A CLIQUET - Contrôle des températures de fermentation Stockage et vinification jj I |\
Pressoir Martinet hydraulique — Réchauffage des vins
Contenance de 17 à 265 litres — Refroidissement pour précipitations tartrlques

Températures de—5 à 50°

r_K| AFFAIRES IMMOBILIERES<¦ Il _ J

A vendre ou à louer a Baar-Nendaz, à
cinq minutes de Sion, immeuble résiden-
tiel Balcon-du-Rhône
appartements 3V_ p., 4V. p., 5 p.
De Fr. 2200.-à 2400-le m2.
Prise de possession: octobre 1984.
Nous nous occupons des formalités ban-
caires.
Mise de fonds propres pas indispensa-
ble.
Descriptif de l'Immeuble:
- menuiserie en noyer massif
- cuisines en chêne massif
- marbre dans les séjours
- salle de bains en couleurs
- cheminées françaises
- ventilation avec récupération de cha-

leur et humidification de l'air ambiant
- carnotzet et salle de jeux communs.

Visites, renseignements et ventes chez
CELTISA.

A vendre à Martigny
Cause départ raisons profes
sionnelles, libre tout de suite

superbe appartement
de 414 pièces

Cédé à Fr. 262 000.-.

Pour renseignements
Tél. 021. 20 39 61.

A louer à Wissigen-Sion dans petit im
meuble

spacieux appartements
de 4V_ pièces
Loyer dès Fr. 950 - par mois + char-
ges.
Disponibles dès novembre.

Tél. 027/22 00 44. 36-61212

SION
. _ ; ̂ F 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-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.
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FC-SION
LA PAROLE AUX PRESIDENTS
Pierre Moren (comité du 75e)

// s 'est passé bien des choses au FC Sion depuis l'époque où
les fondateurs du club s 'adonnaient aux joies du football sur la
place historique de la Planta, jusqu 'au moment où douze mille
spectateurs soutenaient leur équipe autour du stade de Tourbil-
lon. Je voudrais, au moment où nous allons fêter le 75e anniver-
saire du club, rendre un hommage reconnaissant à ceux qui ont
fondé le club. Je voudrais ensuite témoigner ma gratitude à tous
ceux qui aujourd'hui ont trouvé suffisamment de courage et de
disponibilité pour continuer l'œuvre entreprise.

Au gré de ses victoires et aussi de ses défaites le FC Sion a
connu, tout au long de ses trois quarts de siècle d'existence, des
fortunes diverses. Mais il faut le souligner, il s 'est toujours trouvé
dans les moments difficiles des hommes qui aimaient suffisam-
ment le club pour lui éviter le pire. C'est à ces hommes que je
rends aujourd'hui un hommage particulier. Sans eux, il n'y aurait
pas eu les quatre victoires en coupe et la formidable saison que
nous venons de vivre. Je ne citerai aucun nom, mais j 'associe à
cette magnifique épopée tous les dirigeants, joueurs, entraîneurs
et supporters qui ont permis au FC Sion de devenir ce qu 'il est
aujourd'hui.

Si l'âge révèle à certains la vanité des ambitions, pour notre ju-
bilaire, il se manifeste plutôt par la volonté de poursuivre en visant
plus haut et plus loin. Ce qui nous promet encore de belles heures
à passer avec le club qui nous est cher.

André Luisier FC Sion
A l'instar de la plupart des sociétés du début de ce siècle, le

FC S/on est né d'une sorte de coup de tête et de cœur, de passion
et de générosité.

Ne croyez surtout pas que le football était ignoré jusqu 'en 1909.
On le pratiquait aussi bien dans l' « hinterland» sédunois que dans
le reste du canton. Mais l'organisation, les structures faisaient
défaut.

Toute la différence peut s 'illustrer par deux images, qui figurent
dans la plaquette que nous éditons à cette même occasion.

La première montre, sur une double page, un match sur la Plan-
ta. La tenue des joueurs est disparate , leurs chaussures (pour ne
parler que d'elles) vont du soulier à clous à la pantoutle de gym,
en passant... déjà, par une sorte d'escarpin à bouchons. L'arbitre,
lui, est en complet-veston, cravate ajustée, avec comme couvre-
chef le canotier d'époque.

L'autre document reproduit, plus loin, une phase du match de
Coupe suisse de 1982 au Wankdorf à Berne: la rigueur du com-
portement et de l'équipement correspond à celle de la prépara-
tion, au remue-ménage de tout un pays qui se déplace d'enthou-
siasme parce que de confiance.

Ainsi la première équipe de notre club et ses dirigeants se trou-
vent confrontés à des responsabilités énormes, qui sont imposées
- il faut bien le dire - par l'accroissement considérable des inves-
tissements sur les joueurs (salaires, renouvellements de contrats
et transferts essentiellement).

Que de peines, de soucis pour tous ceux qui nous ont précédés
depuis 1909 pour que vive le FC Sion.

Que de peines, de soucis pour tous ceux qui œuvrent, aujour-
d'hui, dans l'ombre (surtout) ou dans la lumière pour que vive ce
même FC Sion, régénéré par son école de football et sa formation
spécifique.

En dehors des quelques rares professionnels et des presque
professionnels, il y a la foule des bénévoles, des serviteurs désin-
téressés et dévoués, qui travaillent avec compétence au succès
de notre club en préparan t le présent et l'avenir de la première
équipe, qui se situe naturellement au sommet de la pyramide.

C'est à eux que je pense tout particulièrement et à qui je dis, la
main sur le cœur, merci, mille lois merci. Sans eux, sans leur lu-
mineuse disponibilité, le FC Sion n 'existerait pas.

Ils sont, avec les joueurs, la substance vivitiante du FC Sion,
constamment prêts à accepter et surmonter les vicissitudes pour
renforcer notre indispensable cohésion et solidarité.

Michel Schmid (Club des 100)
La vaillante équipe du FC Sion nous a apporté au cours de la

saison 1983-1984 des satisfactions qui nous ont permis de vibrer
avec une intensité telle que, tout le Valais s 'est senti hissé au som-
met de la pyramide.

Un seul point a manqué à l'équipe du Vieux-Pays pour fêter un
titre de champion suisse qui serait venu s 'ajouter aux quatre vic-
toires en coupe: 1965, 1974, 1980, 1982 et... à bientôt!

Pour que la population du Valais puisse à nouveau se sentir
concernée par cette équipe qui attire les sympathies de bien des
régions de Suisse, nous devons pouvoir compter sur un sponso-
rat parallèle, sorte de soutien au sponsor officiel représenté par le
NF et son directeur , M. André Luisier.

A ce jour, le club des 100 du FC Sion apporte chaque année
quelque 150 OOO francs au FC Sion. Au vu des résultats obtenus
par notre équipe, nous osons espérer atteindre les 200 000
francs, ceci à brève échéance.

Les préoccupations du club des 100 sont les suivantes:
- soutenir le mouvement juniors pour permettre une continuité

dans la relève des talents du club;
- assurer aux joueurs de la première équipe un standing leur per-

mettant d'atteindre un niveau international, afin de faire bonne
figure en coupe d'Europe.
Permettez-moi à l'occasion du 75e anniversaire du FC Sion de

remercier nos prédécesseurs qui ont eu la bonne idée de fonder
le club des 100 (âgé aujourd'hui de 15 ans), mais surtout d'être re-
connaissant aux membres qui nous sont fidèles depuis la fonda-
tion et qui ont aidé également à l'acquisition de nouveaux socié-
taires.

Le comité du club des 100, par son président, souhaite au FC
Sion de fêter son 75e anniversaire dans la joie et l'espérance
d'amener notre club au firmament des étoiles du football suisse et
international

Les premiers pas du F C Sion
De mémoire d'homme, on n'avait vu cela: des gar-

çons se divertir à donner du pied dans une balle rem-
plie de vent et se dépenser à en perdre haleine. Tous,
citadins désœuvrés, promeneurs attardés, prêtres,
nurses, vieillards, enfants s'arrêtaient pour les voir,
en banlieue, en pleine campagne, dans un verger en
pente qu'on pouvait situer un peu en dessous de la
place du Midi actuelle, à Slon. Qui étalent ces gar-
çons? Des égarés, des précurseurs? C'était le début
de notre siècle. Les frères Gilliard (Michel, Robert et
Edmond) étaient revenus, un samedi de Lausanne où
Ils édudialent, avec l'objet rond, léger, résonnant
comme un tambour, s'en allant à une vltese vertlgni-
neuse au moindre coup de pied.
Déjà un «Platini»

Bien vite, autour de l'objet, un groupe se forma,
s'organisa. Il y avait là un garçon nommé Court, plus
connu sous le pseudonyme de Petit Bossu, qui se li-
vrait à des prouesse tehnlques étonnantes. Il y avait
encore, autour des Gilliard, Raymond Bonvin dont le
pied gauche était meurtrier avec élégance, Alfred

Géroudet, un gars solide, et
Nicod.

Un propriétaire voisin leur sub-
tilisa la précieuse sphère qui fai-
sait, disait- il, d'Inestimables
dommages à ses cultures. La fu-
ture équipe sédunoise trouva un
autre ballon offert par Butsch et
chercha un autre emplacement
de jeu où elle connut les mêmes
ennuis. Rendre indésirables ces
jeunes Sédunols, c'était décupler
leur passion et militer en leur fa-
veur. En 1909, sous la conduite
du «capitaine» Robert Gilliard
qui en Imposait terriblement, Ils
s'instituèrent en équipe de onze
joueurs, représentative de la ca-
pitale. On retrouvait là les précur-
seurs et quelques néophytes.
La première action du club ainsi
formé officieusement fut de re-
vendiquer un emplacement de jeu
adéquat, c'est-à-dire la place de
la Planta. Il ne s'agissait pas de la
Planta actuelle mais de l'ancien
champ de foire avec sa poussiè-
re, sa pierraille, et surtout les
nombreux anneaux scellés dont
elle était parsemée et auxquels
on attachait le bétail les Jours de
foire. Sur un tel terrain tous les
ballons et les souliers - même à
clous - avaient la vie bien courte

Dès 1909, on ne parlait pas de lais du gouvernement et de ses ran
club mais de pratique du football. On
y jouait en Valais depuis peu. Le col-
lège de Saint-Maurice eut le privilège
d'organiser les premiers matches.

Avec la première pratique sédunoi-
se du .football coïncide l'année de
fondation du club.
Place de la Planta

Les stades: de la Planta a Tourbillon

(1909-1914)
De la bataille de 1475, entre les

Savoyards et les Haut-Valaisans, la
place de la Planta n'en garde que le
nom glorieux, car dans l'intervalle,
elle est devenue place de foire et, ac-
cessoirement, terrain de football, i

Flavien de Torrenté la décrit com-
me immuablement bordée de son pa-

LE FC SION SUR LE CHEMIN DE LA GLOIRE
Quatre finales de coupe, quatre
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Servette - Sion
1-2 (0-1)

Servette: Barlie; Maffiolo,
Mocellin; Schnyder, Kaiser-
auer, Pasmandy: Nemeth,
Bosson, Daina, Vonlanthen,
Schindelholz. Entraîneur: Le-
duc.

Slon: Vidinic; Jungo, Mey-
lan; Perroud, Rœsch, Sixt;
Stockbauer, Mantula, Georgy,
Quentin, Gasser. Entraîneur:
Mantula.

Buts: 13e Georgy (0-1), 84e
Gasser (0-2), 89e Daina (1-2).

Notes: stade du Wankdorf.
Arbitre : M. Keller de Bâle.
Spectateurs : 33000.

1974
Neuchatel Xamax - Sion
2-3 (0-3)

NE Xamax: Biaggi; Claude
(63e Steiger), Mantoan, Cither-
let, Kroemer; Blusch, Richard;
Bonny, Rub, Mathez, Elsig. En-
traîneur: Mantula.

Slon: Donzé; J.-Y. Valentini,
Trinchero, Bajic, Dayen; Herr-
mann, Barberis, Luttrop; Pillet,
Luisier, Lopez. Entraîneur:
Blazevic.

Buts: 7e Luttrop (penalty)
(0-1), 21e Barberis (0-2), 43e
Pillet (0-3), 83e Elsig (1-3), 87e
Mathez (2-3).

Notes: stade du Wankdorf.
Arbitre : M. Wieland de Gran-
ges. Spectateurs : 30000.

Les héros de 1957. Pour la première fois de l'histoire, le Valais a son équipe en LNB

et les chutes provoquaient plaies
et bosses. Mais le démon du jeu
tenait sl fort nos garçons que
ceux-ci trouvèrent ce nouvel em-
placement très satisfaisant et
qu'ils y luttèrent héroïquement
plusieurs années.

Première rencontre:
Sion - Aigle
Le premier match, digne de ce
nom, fut donc joué sur la Planta,
par un beau dimanche ensoleillé.
L'imposante équipe d'Aigle, qui
pratiquait déjà le football depuis
quelques années, avait été invitée
à donner la réplique aux Sédu-
nois. Fort de son expérience, Ai-
gle domina le débat dans la pre-
mière partie du jeu et marqua
deux buts aux novices sédunois
qu'étalent alors Pabst, Zaugg,
Martin, Nicod, Staehlln, R. Gil-
lard, Géroudet, Andenmatten, R.
Bonvin, Georges Robert- Tissot.
Henri Robert-Tissot fonctionnait
comme arbitre. Mais le redouta-
ble esprit valaisan naquit ce jour-

gées d'arbres, faite de terre battue
parsemée de pierres pour la plupart
polies par le piétinement des hom-
mes et des bestiaux.

L'envahissement de la Planta pour
la pratique de ce nouveau sport
n'enchantait pas tous les bordiers. Ni
le chancelier d'Etat René de Preux,
en particulier, lorsqu'il dut rendre le
ballon qui avait bien malencontreu-
sement défoncé les doubles fenêtres
de son bureau; ni, signe précurseur,
les premiers écologistes qui voyaient
d'un oeil noir les mauvais traitements
infligés aux arbres.

Tant et si bien qu'en 1913, l'admi-
nistration endigua les joueurs dans
des limites précises, plaçant les pla-

La première des quatre victoires en finale de la coupe de Suisse
Pierrot Georgy, capitaine du FC Sion, brandit le trophée.

là: quoique Inférieurs technique-
ment, les Sédunols se dépensè-
rent tellement qu'ils triomphèrent
finalement par 3 buts à 2, sous les
hourras d'un public brusquement
conquis. L'apostolat de caissier
se manifesta aussi pour la pre-
mière fols: un membre du club
eut l'audace géniale de retirer
son chapeau et de faire la quête
au milieu d'un public excellem-
ment disposé, bien que ce Jeu bri-
tannique fût encore pour lui du
chinois. Cette recette bienvenue
permit l'achat du premier équi-
pement avec larges bandes ver-
ticales rouges et blanches. Après
cette glorieuse première, il y eut
réception au local, puis un cor-
tège se forma pour accompagner
les Aiglons vaincus à la gare, tan-
dis que les bouteilles de fendant,
généreusement offertes par les
sportifs marchands de vin, Bon-
vin et Gilliard, achevaient de fixer
les esprits sur ce jour historique.

L'an 1909 vit encore se dérouler
d'autres matches épiques dont un

tanes hors de portée des bombar- enfin le parc des sports (1928-1968)
diers.

L'absence de gazon et la nature du
sol parsemé d'embûches irritaient
passablement les adversaires de
l'équipe sédunoise qui ne s'en ac-
commodaient guère. Les Sédunois,
pourtant, tiraient un maximum
d'avantages de leur terrain, allant,
selon Flavien de Torrenté, jusqu'à
dresser les anneaux sur leur support
en quittant leur camp à la mi-temps.

Les nuisances engendrées ainsi
que les blessures furent telles que le
football dut battre en retraite et
qu'une nouvelle surface de jeu fut re-
cherchée.

Le champ des îles (1914-1920), la
grange de l'hôpital (1920-1928) et

à Martigny, sur le terrain situé en
contre-bas de la volé ferrée où les
Sédunols furent battus, et un au-
tre, «marrant» celui-là, à Saint-
Maurice. Le terrain relativement
petit, mais au sol tendre, était tra-
versé par une ligne électrique
dont un poteau était fiché en plein
milieu, ce qui ne facilitait pas les
opérations. D'ailleurs ce match
ne se termina pas, les joueurs
ayant échangé des Invectives et
le dialogue dégénérant en pugi-
lat. Les Sédunols se replièrent du
côté de la gare, ayant pris soin
d'emporter leurs vêtements et le
ballon de l'adversaire! On dé-
nombra des yeux au beurre noir,
plusieurs dents cassées et la syn-
cope d'une dame âgée dans le
train du retour. Il y eut encore
quelques matches cette année-là
sur la Planta. Vevey y vint jouer et
déplora l'état Incommode du ter-
rain, dépourvu totalement de ga-
zon. Plus tard d'ailleurs, et pour
cette même raison, aucune équi-
pe ne voulut plus venir s'y produi-
re.

victoires
1980:

accueillirent ensuite les footballeurs
de la capitale jusqu'à la construction
du stade actuel en 1968.

Le stade de Wissigen (1968-1984)
fut inauguré le 11 août 1968 sous la
présidence d'Henri Vouillamoz.

La tribune principale compte 2000
places et la capacité du stade se
monte à 13000 spectateurs environ.

Pour la petite histoire il faut se rap-
peler que le jour de l'inauguration,
un morceau de gazon du stade de
Wembley fut amené par hélicoptère
sur la pelouse de Tourbillon.

L'organisation de la fête fédérale
de lutte en 1986 entraînera prochai-
nement des modifications profondes
des structures.

Sion - Young Boys
2-1 (1-1)

Sion: Pittier; Geiger; Isoz,
Balet, P.-A. Valentini; Mathez,
Cernicky, Richard, Bregy; Lui-
sier, Brigger. Entraîneur:
Jeandupeux.

Young Boys: Eichenberger;
Conz; Weber , Feuz (79e
Zahnd); Brechbuhl, Brodard,
Schmidlin (68e Zwahlen),
Ludi; Kudi Muller, Hussner ,
Schônenberger. Entraîneur:
Konietzka.

Buts: 8e Balet (1-0), 10e
Schônenberger (1-1), 62e Ma-
thez (2-1).

Notes: stade du Wankdorf.
Arbitre : M. Isler d'Affoltern.
Spectateurs: 45000.

1982
Bâle - Sion
0-1 (0-1)
Bâle: Kung; Stohler; Geisser,
Maradan; Luthi (68e Cecca-
roni), Duvernois (68e Hasler),
von Wartburg, Jeitziner, De-
marmels; Sutter, Maissen. En-
traîneur: Benthaus.

Slon: Pittier; Richard; L.
Karlen, Balet, P.-A. Valentini
(73e Fournier) ; Cernicky, Lo-
pez, Luisier, Bregy; Brigger,
Cucinotta. Entraîneur: Donzé.

But: 20e Balet.
Notes: stade du Wankdorf.

Arbitre : M. Macheret de Ruey-
res-Saint-Laurent. Specta-
teurs : 44000.
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UN CHOIX GIGANTESQUE VILLENEUVE ROMANEL

du nouveau Break Renault 18 4x4/2 litres
mj mmgmg^gmmmmmmmmmam/mmmmmmmmmmmmmmm ̂ g
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IU9 de puissance
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une garantie supplémentaire d'efficacité
Ajoutée aux avantages des

4 roues motrices enclenchables
séparément, la puissance de
108 ch-DIN du nouveau
Break Renault 18 4x4 2 litres
Type 2 en fait un véhicule
imbattable. Neige, ornières,
éboulis, verglas, plus que
jamais il tient la route.

Uj de confort
un gage de sécurité. Insonorisation optima-
lisée. Tableau de bord modernisé et intérieur
plus confortable avec sièges velours. Quel
que soit l'état de la route, quelle que soit la
distance à parcourir, le nouveau Break
Renault 18 4x4 2 litres vous épargne fatigue
et tension au volant.

' ' -.;l .  - . .¦•: -^ . • • . ' .. ;. ':,, .- - _..;*.':':. ' ¦
'

Plus de 170 km/h: _̂ ¦_____ .
une performance de grande routière.

Tout terrain efficace et confor-
table, le nouveau Break Renault 18 4x4
2 litres a été également conçu pour
entreprendre de longs voyages. La nervosité ,, ; . .. 

!

de son moteur 2 litres. Sa puissance de ¦%*/" ¦.
108 ch-DIN. Sa robustesse et sa traction fcfcj""-;-
arrière enclenchable séparément en font un ;̂ --
véhicule parfaitement polyvalent, à l'aise
SUr les autoroutes Comme Sur les Sentiers de Le Break Renaultl8 4x4 existe en 3 versions:

montagne. TX 4x4 Type 2 (1995 cm3, GTD 4x4Type 2 (2068 cm3 Diesel, GTL 4x4 (1647cm3, 72 ch-DIN,
108 ch-DIN, boîte 5 vitesses) 66,5 ch-DIN, boîte 5 vitesses) boîte 5 vitesses) en offre spéciale
Fr. 20400.-. Fr. 22735.-. chez votre agent Renault.

0 Break RENAULT 18 4x4/2 litres
Le 4x4 des 4 saisons.

A vendre SïïSS, A
c;::

d
m

e
e iss: Perdu A—- *-. — 10™

chambre d'enfant à Riddes EST Sffl  ̂̂  ^ é9ionAyent taxis étais poules coV!eurs
en boi _ Comnrenant- 1 armoirP CllGITlGS 5000 I, isolée, ayant riie««,,~e Chat N° 1 PtlMipSen DOIS, oomprenani. . armoire servi transport de blé- TUStiqueS --___ „„„„ une année de ponte,3 portes, 1 ht avec sommier , 1 pour fruits ou vin, re. 20x50x90 cm. nOir Tel 026/6 30 80 Modèle àFr 25- la pièce Fr. 5.- Grand écran, état de
table de nuit, 1 commode 4 ti- capacité 40 000 kg. Fr. 3000.-. Etat de neuf. S« n̂?nhMT_ri„K ModèilàFr ..:- neu six mo.s de ga-
roirs et bibliothèque. _., iq.T .aiMnn * __ Fr _ nn niera
Q_.;„ _„?_<_ _._ ._ .,., ... Tél.029/51555 Cédé à Fr. 2500.- le Tél. 027/22 75 04, 1913 Saillon . . Parc avicole Fr. 500.-pièce.
Prix intéressant. , Tél. 027/86 21 25. (jusqu'à 9 h tout. repas. ,«_cnn_ Araag Cocorico

et dès 17 h 30). 36-302756 °°°4 Riddes 1961 Aproz. 22 3753
Tél. 027/23 24 32. 36-61639 36-61509 17-1632 Tél. 026/6 3614 Tél. 027/86 34 09. 

_ le soir. 36-47 36-61338

Meubles
Tapis

SORTIE VILLENEUVE
A .; .

Luminaires -^Moquettes ^-J
Literie
Lingerie
Vaisselle
Boutique
Décoration, etc

M ¦;- ,¦...

1844 Villeneuve
tél.(021) 60 3594
OUVERT lundi à vendredi : 10 h-19 h samedi : 9 h-17 h.
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C'est un exploit que les
comités du 75e, du FC Sion
et de l'AVF ont réalisé. Grâ-
ce aux excellentes relations
de ces personnalités avec
l'actuel secrétaire général de
la FIFA, le Valaisan Sepp
Blatter, « Monsieur football»,

PROGRAMME GÉNÉRAL
DES FESTIVITÉS
• VENDREDI 7 SEPTEMBRE 1984
dès
21.00 Salle de la Matze, bal populaire d'ouvertu-

re des manifestations du 75e anniversaire
conduit par l'orchestre The New West
Wood.

• SAMEDI 8 SEPTEMBRE 1984
12.00 Réception des invités à la grande salle de

la Matze.
12.15 Apéritif agrémenté des productions de la

Guinguette.
13.00 Banquet officiel du 75e anniversaire avec

partie officielle.
18.00 Match du souvenir à Bramois, Sion coupe
dès 1965 " Sion semors-

21.00 Salle de la Matze, bal populaire conduit
par l'orchestre Flash.

• DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 1984
13.30 Match d'ouverture Bramois - Conthey,

rencontre du championnat valaisan
de 2e ligue.

15.15 Productions de l'Harmonie municipale de
Sion.

16.00 Match officiel du 75e anniversaire
SION - EVERTON.

19.00 Soirée familiale du FC Sion.
>¦

M. Joao Havelange, prési-
dent central, a accepté l'in-
vitation de venir en Valais.

C'est un très grand honneur
pour les dirigeants du foot-
ball de notre canton de re-
cevoir pour la première fois

je souhaite à tous les supporters
et sympathisants de mon club,

d'agréables festivités à l'occasion
du 75e Anniversaire du FC Sion.

Pierre-Alain Valentini

Joao Havelange, président
FIFA.

les plus hautes personnali-
tés du football mondial, lors
de l'anniversaire du club sé-
dunois. La FIFA sera donc
représentée par son prési-
dent et son secrétaire. Mais
ce n'est pas tout : I'UEFA a
également accepté l'invita-
tion valaisanne et sera repré-
sentée par son actuel et
nouveau président, M. Jac-
ques Georges, de Paris. Ces
trois personnalités gagne-
ront la capitale valaisanne
par avion, samedi, et seront
accueillies par les représen-
tants des comités des festi-
vités à l'aérodrome de Sion,
à 9 h 30. Elles se rendront
ensuite à l'assemblée de
l'AVF, avant d'être les hôtes
d'honneur du FC Sion, lors
de la partie officielle à la sal-
le de la Matze.

A ces trois dirigeants du f^mmmMrWmmmm
football international, ainsi Jacques Georges, présiden
qu'aux nombreux autres in- UEFA.

AU NOM DE NOTRE EMPLOYEUR
LA

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WALLISER KANTONAL BANK

«LEBOUCHON
ET LE CHAUPOL»
SOUSCRIVEZ
LE LIVRE
du 75e anniversaire
au prix de Fr. 55.-
Un splendide livre-anniversaire est sorti de pres-
se à l'occasion du 75e. Abondamment illustré en
couleurs et noir-blanc, cet ouvrage retrace les
trois quarts de siècle du grand club valaisan
d'une manière originale. Il sera en vente dès la
semaine prochaine, mais on peut dès à présent le
commander au moyen du bulletin ci-dessous.

Bulletin de commande

Veuillez me faire parvenir exemplaire(s) du
livre du 75e du FC Sion, au prix de Fr. 55.-
l'exemplaire, contre remboursement:

M 

Rue ,

N° postal Localité 

Signature 

A retourner au secrétariat du 75e, co/Banque
Populaire Suisse, avenue du Midi, 1950 Sion.

k __f

Sepp Blatter, secrétaire gé-
néral FIFA.

vités de l'Association suisse,
des clubs suisses et valai-
sans, nous souhaitons une
cordiale bienvenue au
Vieux-Pays.

wùnsche ich allen Freunden
und Anhângern meines Klubs frôhliche

Festlichkeiten anlàsslich
des 75. Jubilàums des FC Sitten.

Dominique Cina
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Les bricoleurs le savent bien: Migros Do it yourselt est pionnier sur ce marché
depuis 25 ans, grôce à son service, sa qualité, son choix. En plus, il se trouve
tout à proximité, soit dans plus de 60 magasins répartis dans toute la Suisse

Précise
RADO
Inrayàble. Style sûr. Précise

POU
votre W °27

publicité } f 21 21 11
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XXIIe FETE A MALEVOZ
MONTHEY - 7, 8, 9 septembre

Vendredi 7 septembre

dès 20 h - Grand bal public, orchestre Les Rho-
dos, salle de Malévoz

Samedi 8 septembre

dès 14 h - Jeux humoristiques et sportifs pour fil-
les et garçons (également pour adultes)

- Concert par le groupe des jeunes de la
fanfare L'Espérance de Charrat

- Ambiance.
Dimanche 9 septembre

à 10 h - Messe à la salle de Malévoz animée par
le Chœur des jeunes de Fully

dès 11 h - Concert apéritif sur les places de fête
dès 12 h - Restauration sur les places
dès 14 h - Concerts et animation sur les cinq pla-

ces de fête par:
- le groupe des accordéonistes L'Echo

du Vieux Bisse de Savièse
- la fanfare L'Indépendante de Riddes
- le groupe folklorique enfants espa-

gnols Nouvelle Génération de Mon-
they

- le groupe école de clowns du Cha-
blais Les Giochari

- et d'autres encore.

Si le temps le permet
baptême de l'air en montgolfière

dès 16 h - Grand lâcher de ballons, prix Swissair
dès 18 h - Fin de la XXII»... Vive la XXIII* !

5 places de fête - restauration - productions
attractions - jeux humoristes - montgolfière

36-3221

Oui, nous exposons au Comptoir suisse
Halle 5, sur la galerie, stand N° 552
Tél. 021 /45 33 32

GROSS -h FICHMANN
fourreurs

place palud 1 lausanne
présentent pour la première fois au Comptoir suisse leur collection
de fourrures et un grand choix de pelisses. Seul l'achat chez le
fourreur ayant le goût du métier vous donnera satisfaction. Pour
quelle raison? Parce qu'il a mis toute son expérience dans l'achat
et le travail des peaux.

GROS + FICHMANN au Comptoir suisse
halle 5, sur la galerie

Excellente occasion
particulier vend

Lancia
Delta 1500
1982,42 000 km,
gris métallisé, équi
pée hiver, expertisée.
Fr. 9500.-.

Tél. 026/8 46 63.
36-61631

A vendre

remorque
1 essieu, largeur: 105
cm, hauteur: 80 cm,
charge: 900 kg (à
transformer).

Tél. 021 /60 64 79
L. Perrod
1822 Chernex-sur-
Montreux

36-400886

A vendre

Ford
Sierra
2000 L
1983, 17000 km, aut.,
expertisée + 4 roues
d'hiver.
Prix . r. 12 800.-.

Tél. 027/23 45 39.
36-302733

Préparation
au vêlage

|U-» «granules» \1>»»" FïPïri_ e
V m+* " Pour

_?i"n A la Vut_ isation des graisses
meilleure préparation a la i ui'"» „
prochaine lactation _ «̂ "o Srtemert le

- prévient la fièvre du lait dimmu 
^ ̂ .̂ .̂

,2-14% PB 6!9 NE1-__J4-18* PB 7,2 N

__^p̂  -aa—"-•— ¦ _ avec matière grasse_ avec protéines et matières protégée
grasses protégées _ £ nibre une ration

- permet une production déficitaire en énergie avec
laitière élevée avec un d'aliment
pourcentage de graisse
satisfaisant _ 7 7 NEL

18-20% PB 8.2 NEL I 8-10 /o PB (, 

Nos orinclpaux revendeurs dans la 'é?l°n:
ï AGENCE AGRICOLE, Monsieur Meili. Le Châble

. AGROL, Sierre • BALET Georges . Sion

• DESLARZES Louis, Versegeres
. MARCHÉ DE GROS PROVIMI-LACTA ,

Centre Magro, Uvrier-près-Sion

• PELLOUCHOUD Gratien, Orsières Conseiller
c TERRETTAZ Roland, Levron PROVIMI-LACTA SA
• i tune inA- 

 ̂ MORAND André
^-_ tél. 026/63193

¦CTA

ëOi-lïïgiroflex
Le leader des
programmes
de sièges
de bureau 

^̂ ^̂ ^

Visitez *
notre grande exposition
de meubles de bureau
Papeterie-Librairie 

^Meubles de bureau M A

4̂tHOcke^
Sierre - 027/55 88 66

36-16



LA SEMAINE D'ANIMATION DANS LES CENTRES COMMERCIAUX

Achetez le vin
du 75e anniversaire
en vente dans les centres

1909 1984 CE SOIR VENDREDI 7 SEPTEMBRE 1984
____ __ DÈS 21 HEURES A LA SALLE DE LA MATZE A SION

-jînînîr

Nj Orchestre «The New West Wood» Entrée Fr. 10.-

RECORD
BATTU:
7'35"48

La lutte est engagée pour m-,
le concours de jonglage
dans les trois centres com-
merciaux, Coop-City, Métro-
pole et Placette. Les six mi-
nutes du Sédunois André
Schmid n'ont pas tenu long-
temps. En effet, un autre Sé-
dunois, André Frossard, l'a
amélioré de 1*11", portant
ainsi le record après deux
jours à 7'35"48. Qui dit
mieux? Vous avez encore
aujourd'hui et demain matin
pour tenter d'être le roi du
jonglage du centre. Alors
n'hésitez pas et rendez-vous
pour prendre part à ce jeu
dès 16 h 30 aujourd'hui. __

Résultats d'hier:
Coop-City (31 partici-

pants): 1. Emmanuel Praz,
Sion 3'16"26; 2. Philippe
Bitschnau, Bramois 2'31"79;
3. Christian Zermatten, Hé-
rémence 56"60.

Métropole (42): 1. Fran-
çois Seiz, Sion 1"45"34; 2.
Cédric Evéquoz, Sion
1"35"87; 3. Monique Cham-
bovey, Sion 32"88.

Placette (27): 1. André
Frossard, Sion 7'35"48; 2.
Christophe Nanchen, Saint-
Léonard 4'50"00; 4. Manuel
Praz, Sion 2'54"66.

CE SOIR DE 17 A 18 HEURES
Répartis en trois groupes, les joueurs
du FC Sion dédicaceront leur poster
à Coop-City, MMM Métropole et Placette
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¦ -I^HB^*4 ĵ -̂ gSNf 1* -Jti _JP iîlMjfe ir - feffl rt??3!Wk UH _____ '̂_f. f 4 B̂

R -v ¦I I flj flk, I : ' H^H B̂ 3[ 1 l ^̂ ^ jfcflH
i- : H__»9 \mm\%m%L JwÉf HIRi '" lfl| fl H I |- flH^K s  ̂

¦ "'iSBiiB

¦: ^B SSW ** _̂ flfl H?'' — ' - ^|n  ̂ JŒip In '̂ S"M _ '"' y r  f " ¦ wLmmiw _ . |Pn H___ r v Ifl
^%. flfei * " ' . -- t̂nftk Jll l l 'n il! ~AC 1* ''/ 91 ¦¦ ¦ liBTrn i irl ÎWBH . i9i 11

Br ^ "''£?*̂ 3i gjj^ ;i __J__Pl:; ;'7y ¦ r il.: i _̂______y À̂f m̂mwmBmf ''mMÊMmW Wl '̂ t _rf.___B Jfl __ l Hfl

__________________ L 4S l_________ L__________ l ____&¦ ' ¦* mm? * Mm\

HL& -<*jJfl ¦ 9 f̂l
- ! ! : 



"kEmm 
TENNIS: INTERNATIONAUX DES ÉTATS-UNIS

Difficultés pour Jimmy Connors
L'Américain Jimmy Connors ne s'est pas montré sous son meilleur
Jour, Jeudi. Le tenant du titre a certes accédé une nouvelle fols aux
demi-finales, mais II à pris un départ bien hésitant avant de se dé-
barrasser de son adversaire, le Britannique John Lloyd, 49e Joueur
mondial, après un match médiocre.

Connors n'est jamais parvenu à
trouver le bon rythme dans cette ren-
contre, et, contrairement à son habi-
tude, à imposer sa cadence. Lloyd, il
est vrai, a beaucoup contribué aux
erreurs de son adversaire, d'une part
en alternant au début du match bal-
les puissantes et molles, ce que dé-
teste l'Américain, et d'autre part en
lui opposant... une faible résistance.

Connors peut s'estimer heureux
d'avoir remporté le premier set.
Après avoir effacé un break (1-3) et
pris le commandement 5-3, il a été
rejoint 5-5 par Lloyd. Mais le Britan-
nique a, lui aussi, commis bon nom-
bre d'erreurs et il a aussitôt après
perdu son service, ne sachant pas
ensuite exploiter quatre balles d'éga-
lisation à 6-6 sur le service adverse.

Dans les deux autres sets, Con-
nors a haussé quelque peu le ton
tout en laissant cependant les
20 000 spectateurs sur leur faim,
face à un joueur incapable de don-
ner une réplique digne d'un quart de
finale. Lloyd avait pourtant réussi
deux belles performances dans ' le
tournoi, en battant successivement
l'Américain Johan Kriek (N° 7) et le
Suédois Henrik Sundstroem (N° 91.

Cette 72e victoire de Connors
(contre 9 défaites) aux internatio-
naux des Etats-Unis lui permettra,
samedi, pour sa 11e demi-finale à
l'US Open, de rencontrer un compa-
triote: son grand rival John McEn-
roe, grand favori du tournoi et tête de
série N° 1, ou Gène Mayer. Depuis
1975, année de sa première victoire
dans cette épreuve, qu'il a gagnée
cinq fois, dont les deux dernières an-

CHAMPIONNATS SUISSES
Christiane Jolissaint: viendra, viendra pas?

C'est sous la lumière artificielle
qu'ont dû s'achever les huitièmes de
finale du simple messieurs. Les trois
joueurs classés au sommet de la
hiérarchie ont obtenu leur qualifica-
tion pour les quarts de finale en si-
gnant des succès en deux sets: Ro-
land Stadler (N° 1) face à Rolf Hert-
zog, Zoltan Kuharsky (2) devant
Mark Farrell et Jakob Hlasek (3) aux
dépens de Dominlk Utzinger.

En ce qui concerne Stadler, le ré-

Ivan Lendl a Genève?
Dans le cadre d'une conférence de presse tenue à Genève,

M. Eric Drossait, directeur du tournoi, a confirmé qu'Ivan
Lendl avait demandé au Pro Council le droit de participer au
« Martini Open) (15 au 23 septembre).

La Fédération tchécoslovaque de tennis a appuyé cette de-
mande. Elle souhaite que Lendl puisse se préparer dans les
meilleures conditions pour le match de coupe Davis prévu la
semaine suivante à Baastad contre la Suède. En Jouant à Ge-
nève, Lendl aurait non seulement la possibilité de s'entraîner
avec son compatriote Tomas Smid, mais il pourrait ainsi se
réhabituer à la terre battue et éliminer progressivement le
problème du décalage horaire.

Une «wild card» est prévue pour liie Nastase, une seconde
devrait revenir au Suisse Roland Stadler. Le tirage au sort du
tableau principal se déroulera le vendredi 14 septembre. L'an
prochain, le tournoi de Genève se déroulera pratiquement
aux mêmes dates, soit du 14 au 22 septembre 1985.

mmim L'équipe
en camp

Seul André Egli, qui Joue ce
soir en championnat de Bun-
desliga avec Borussia Dort-
mund, manquait hier à l'appel
des joueurs retenus pour le
camp d'entraînement de l'équi-
pe de Suisse, organisé à Glaris
et Elm en prévision du match
des éliminatoires du champion-
nat du monde de mercredi pro-
chain face à la Norvège à Oslo,
et qui durera Jusqu'à samedi.
Egli rejoindra ses camarades
lundi, la délégation helvétique
s'envolant mardi pour Oslo. En
revanche, le Neuchâtelois Phi-
lippe Perret, blessé lors du
match contre Lucerne mais qui
devrait être rétabli d'ici mercre-
di prochain, était présent.

Le cadre national a subi hier à
Glaris un entraînement de 90
minutes, avant de se soumettre
à une séance de signatures puis
de prendre la route en direction
d'Elm. Aujourd'hui, les sélec-
tionnés de Paul Wolfisberg, re-
joints par les 32 Joueurs retenus
pour les «moins de 23 ans» et
les «moins de 21 ans», effec-
tueront encore deux entraîne-
ments. Demain, à Glaris, l'équi-
pe nationale affrontera une for-
mation combinée d'éléments
provenant des deux autres sé-
lections, après quoi les Joueurs

nées, Connors a toujours été présent
au rendez-vous des demi finales...
Vers une finale Navratilova -
Evert-Lloyd

En simple dames, on se dirige tout
doucement vers une nouvelle finale
entre les Américaines Martina Navra-
tilova et Chris Evert-Lloyd, comme à
Paris et à Wimbledon. Les deux
joueuses qui semblaient pouvoir les
inquiéter le plus, l'Américaine Pam
Shriver et la Tchécoslovaque Hana
Mandlikova, ont en effet été élimi-
nées en quart de finale.
Double: Gûnthardt
et ...McEnroe out!

Heinz Gûnthardt ne disputera pas
la finale du double. Associé à Balasz
Taroczy, le Zurichois s'est incliné en
demi-finale face à la paire composée
de l'Australien John Fitzgerald et du
Tchécoslovaque Tomas Smid (N° 7),
en quatre manches : 7-6 3-6 6-1 6-4.
Le Suisse et le Hongrois, classés tête
de série N° 6, qui avaient éliminé pré-
cédemment Edmondson-Stewart (N°
2), faisaient pourtant figure de favo-
ris face à une équipe formée pour la
circonstance. Le sort s'acharne dé-
cidément pour empêcher Gûnthardt
de disputer la finale de l'US Open : en
1981, un brusque accès de grippe
l'avait contraint à déclarer forfait
après sa qualification en demi fina-
le...

Pour Christiane Jolissaint, le di-
lemme s'est encore accru avec sa
qualification pour les demi-finales.
Associée à la Hollandaise Marcella
Mesker, la Biennoise a en effet fran-
chi un nouveau pallier en battant, en

sultat de 6-2 6-2 est toutefois trom-
peur. Hertzog (16 ans), Incontesta-
blement l'un des seuls espoirs ac-
tuels du tennis helvétique, a en effet
fait mieux que de se défendre. C'est
lui qui présenta le Jeu le plus spec-
taculaire, môme s'il ne put en défini-
tive rien contre la routine et la régu-
larité de Stadler.

En dehors des bulletins météo, le
principal sujet de discussions, lors
de la 3e Journée des championnats

de Suisse
d'entraînement

passeront un examen médical
avant d'être libérés.

La sélection des moins de 21
ans de Rolf Blattler se réunira
dimanche à Wallisellen et s'en-
volera lundi pour la Scandina-
vie. Elle affrontera la Norvège,
dans une rencontre comptant
pour le championnat d'Europe

Littbarski blessé
L'attaquant du FC Cologne

Pierre Littbarski a été hospitalisé
à la suite d'un traumatisme tho-
racique. Littbarski avait reçu un
coup de genou involontaire
dans les côtes de la part du gar-
dien Wolfgang Kneib, une mi-
nute avant la fin du match qui
opposait mardi dernier le FC Co-
logne à Arminia Bielefeld.

Littbarski devra rester plu-
sieurs jours en observation et ne
participera vraisemblablement
pas au match de championnat
contre Werder Brème, samedi
prochain, ni à la rencontre inter-
nationale RFA - Argentine, le 12
septembre à Dùsseldorf.

• ANTALYA. Match représen-
tatif amical : équipe nationale de
Turquie - URSS Espoirs 2-1
(1-1).

quarts de finale, la paire américaine
Alycia Moulton-Paula Smith, clas-
sées N° 7. C'est facilement et en
deux sets que ce succès a été obte-
nu.
Les résultats
• Simple messieurs, quart de fina-
le: Ivan Lendl (Tch/2) bat Andres
Gomez (Equ/5) 6-4 6-4 6-1. Jimmy
Connors (EU) bat John Lloyd (GB)
7-5 6-2 6-0.
• Simple dames, quarts de finale:
Chris Evert-Lloyd (EU/2) bat Sylvia
Hanika (RFA) 6-2 6-3. Martina Navra-
tilova (EU/1) bat Helena Sukova
(Tch) 6-3 6-3.
• Double messieurs, demi-finales:
John Fitzgerald-Tomas Smid (Aus-
Tch/7) battent Heinz Gùnthardt-Ba-
lasz Taroczy (S-Hon/6) 7-6 (7/5) 3-6
6-1 6-4. Stefan Edberg-Anders Jarryd
(Sue/8) battent John McEnroe-Peter
Fleming (EU/1 ) 3-6 7-6 (10/8) 7-5 7-6
(7/2).
• Double dames. 3e tour: Christia-
ne Jolissaint-Marcella Mesker (S-
Hol/10) battent Claudia Kohde-
Kilsch - Hana Mandlikova (RFA-Tch/
2) 6-7 (4/7) 6-3 6-4. Quarts de finale:
Anne Hobbs-Wendy Turnbull (GB-
Aus/5) battent Barbara Potter-Sha-
ron Walsh (EU-4) 6-7 7-5 6-4. Martina
Navratilova-Pam Shriver (EU-1) bat-
tent Rosalyn Fairbank- Candy Rey-
nolds (AfS-EU/6) 6-3 6-4. Betsy Na-
gelsen-Wendy White (EU) battent Bil-
lie-Jean King-Chris Lloyd (EU) 7-6
4-6 6-3.
• Double mixte, 2e tour: Andréa Te-
mesvari-Helnz Gûnthardt (Hon-S/7)
battent llona Kloss-Mike Estep (AfS-
EU) 7-6 (7/4) 6-4.
• Double dames, quarts de finale:
Christiane Jolissaint-Marcella Mes-
ker (S-Ho) battent Alycia Moulton-
Paula Smith (EU) 6-2 6-4.
• Double mixte, 3e tour: Elizabeth
Sayers-John Fitzgerald (Aus) battent
Betsy Nagelsen-Butch Walts (EU) 6-0
6-2.

suisses de Derendlngen, noyée sous
les averses, concernait Christiane
Jollssaint. Viendra, viendra pas?
Personne n'était en mesure de four-
nir une réponse précise à cette
question.

La Biennoise, tête de série N° 1
aux « nationaux», est en effet encore
engagée dans le double dames des
Internationaux des Etats-Unis à
Flushing Meadow. Or, le contrat qui
la lie à l'AST lui fait obligation de
disputer les championnats suisses.
De plus, il a été convenu qu'elle
pourrait disputer le simple à New
York, mais qu'une qualification en
double ne la dispenserait pas de se
présenter à Derendlngen.

Résultats:
Simple messieurs, 2e tour: Markus

Gûnthardt (herrliberg, N° 6) bat Vijko
Fersch (Ostermundigen) 3-6 6-0 6-3.

Huitièmes de finale: Jakob Hlasek
(Zurich, 3) bat Dominik Utzinger
(Bâle, 10) 6-2 6-2. Zoltan Kuharsky
(Kusnacht, 2) bat Mark Farrell (Thal-
wil, 14) 6-2 6-2. Marc Krippendorf
(Mûri, 5) bat Marc Walder (Zurich,
15) 6-2 6-2. Roland Stadler (Dûben-
dorf, 1) bat Rolf Hertzog (Urdorf) 6-2
6-2. Hansueli Ritschard (Rûschlikon,
7) bat Manuel Faure (Grand-Lancy,
12) 6-4 2-6 6-2. Christophe Meyer
(Viège, 8) bat Stéphane Obérer (Lan-
gendorf) 7-5 6-1. Markus Gûnthardt
Herrliberg, 6) bat Marcel Schuler
(Thoune) 7-6 7-6. Stefan Cambal
(Pfaffhausen) bat Pierre-Alain Mo-
rard (Bulle) 6-1 6-7 6-2.

des «espoirs», mardi à 18 heu
res à Sandefjord.

Changements
chez les
«moins de 21 ans»

A la suite de l'indisponibilité
du Sédunols Christophe Bonvin
(raisons professionnelles) et du
Lucernois Hanspeter Burri
(blessé), le cadre de l'équipe
des «moins de 21 ans» qui af-
frontera la Norvège mardi pro-
chain a été quelque peu modi-
fié. Le coach Rolf Blattler a fait
appel, pour les remplacer, à
Edouard Léger (NE Xamax) et
Peter Schepull (Grasshopper).

fffill, V in «'. VWTïïïlfgffni
Keke Rosberg
reste chez Williams

Le Finlandais Keke Rosberg res-
tera dans l'écurie britannique Wil-
liams la saison prochaine, a confir-
mé à Monza le patron de l'écurie,
Frank Williams. «Keke a resigné
pour la saison prochaine», a-t-ll
avoué, avant d'ajouter: «En ce qui
concerne Jacques Laffite, J'attends
pour prendre ma décision. Je vais
encore réfléchir et Je me déciderai
lundi ou mardi prochain.»

L'équipe de waterpolo de Monthey
en coupe d'Europe 

L 'équipe dauphiné des championnats suisses de waterpolo, Hans-Jôrg Spalinger
(entraîneur), Charles Briffod (gardien), Jacques Bressoud, Roland Perroud , Michel Perroud,
Nicolas Saillen, Alexandre Vesin, Roland Loréal, Jean-Albert Turin , Claude Buttet,
(manquent Gabor von Zoltan et Gérard Seingre) et Pierre Davet (coach).

L'équipe fanion de waterpolo de Monthey vient de remporter
magnifiquement le titre de vice-champion suisse, au terme d'une
saison en ligue nationale A particulièrement brillante. Cette saison
présentée en chiffres est la suivante: 18 matches Joués, 14
victoires, un nul, 3 perdus, 29 points, 253 buts marqués, 183 buts
reçus. De plus, l'équipe de Monthey a été consacrée meilleure
formation nationale de buteurs avec la plus forte ligne d'attaque.

Le président du Cercle des
nageurs de Monthey, M. Antoine
Vuadens a invité le président de
la Fédération romande de nata-
tion qui est également vice-pré-
sident de la Fédération suisse,
Me Breignard, pour la remise
des médailles d'argent aux
joueurs, en présence du comité
du CENAMO.

En route pour Athènes
Ayant obtenu le titre de vice-

champion suisse, l'équipe de
Monthey peut disputer la coupe
d'Europe de waterpolo qui se
déroulera les 5, 6 et 7 octobre
1984 à Athènes. Monthey se

Le professionnel belge Benny Van Brabant a facilement rempor-
té, au sprint, la deuxième étape du Tour de l'Avenir, Figeac - Deca-
zeville, couvrant les 165 km du parcours en 4 h 07'05, à la moyenne
de 40,067 km/h. Van Brabant, parti à 300 mètres de la ligne d'arri-
vée, située au sommet d'une côte, a laissé le néo-professionnel ca-
nadien Steve Bauer à une seconde, la troisième place étant prise
dans le même temps par le Soviétique Alexandre Zlnovlev. Le Fran-
çais Philippe Chevallier a conservé le maillot Jaune de leader qu'il
portera, aujourd'hui, lors de la troisième étape, une épreuve contre
la montre par équipes de 51 km, entre Pont-de-Salars et Millau.

Cette deuxième étape a été
rondement menée, malgré les
nombreuses difficultés dissé-
minées tout au long du trajet.
Dès la première côte, celle de
Montredon (4e cat.), située au
6e km, le ton était donné par le
Français Thierry Claveyrolat,
qui passait en tête et consolidait
son maillot de meilleur grim-
peur. Au 26e km, Benny Van
Brabant était déjà signalé aux
avant-postes de la course en
compagnie de Zlnovlev et du
Suisse Peter Weber.

Mais le peloton, au sein du-
quel les Renault se montraient
très vigilants, revenait rapide-
ment sur les fuyards, la Jonction
s'effectuant dans la côte de Se-
nergues (2e cat.). Peu après le
sommet, le Français Thierry De-
laurier tentait sa chance, suivi
de Marc Durand, de l'Espagnol
Eduardo Gonzales et de l'Amé-
ricain Doug Shapiro.

Après avoir compté cinq mi-
nutes d'avance, alors qu'une
tentative de contre-attaque du
Vaudois Mike Gutman échouait,
les quatre hommes, sur de lon-
gues lignes droites balayées par
un fort vent défavorable, étaient
rejoints à cinq kilomètres de
l'arrivée. Sur la ligne, Van Bra-
bant se montrait le plus puis-
sant, remportant ainsi sa qua-
trième victoire de la saison,
alors que le premier des Helvè-
tes, Othmar Hâtliger , se classait

CYCLISME: TOUR DE L'AVENIR

Van Brabrant le plus rapide !

trouvera dans le même groupe
que Grifago (Athènes) et BVSC
(Budapest) pour les préliminai-
res. Sachez encore que la su-
percoupe, opposant le cham-
pion de la coupe des coupes et
le vainqueur de la coupe d'Eu-
rope se déroulera le 15 décem-
bre à Barcelone.

Mais avant cela, «pénalisée»
par son succès, l'équipe de
Monthey devra trouver les ap-
puis financiers nécessaires
pour son déplacement à Athè-
nes, il serait dommage que cet-
te équipe qui est, à notre con-
naissance, la deuxième équipe
valaisanne à représenter un

septième.
2e étape, Figeac - Decazeville

sur 165 km: 1. Benny Van Bra-
bant (Be) 4h07'05" (40,067
km/h/15" de bonif.). 2. Steve
Bauer (Can) à 1" (10"). 3. Ale-
xandre Zinoviev (URSS/5"). 4.
Ludwig Wijnants (Be). 5. Marc
Gomez (Fr). 6. Eric Saiomon
(Fr). 7. Othmar Hëfllger (S). 8.
Tom Broznowski (EU). 9. Han
Vaanhold (Ho). 10. Sergio Scre-
min (lt). Puis les autres Suisses:
26. Jôrg Muller. 44. Mike Gut-
mann. 49. Benno Wiss. 63. Peter
Weber. 72. Heinz Luternauer.
94. Andréas Clavadetscher,
tous m.t. Ont notamment aban-

ATHLéTISME CRYSTAL PALACE

Duel Cram-Aouita
La confrontation, sur le mile, entre le Britannique

Steve Cram, champion du monde et vice-champion
olympique du 1500 m, et le Marocain Said Aouita, meil-
leur temps mondial de l'année sur cette même distance
(3'31"54) et champion olympique du 5000 m, sera
l'événement de la réunion de Londres, ce soir au Crys-
tal Palace. Ce tête-à-tête revêt un caractère exception-
nel, les grandes vedettes du demi-fond s'étant plutôt
ingéniées, depuis Los Angeles, à s'éviter lors des mee-
tings. Voir l'attitude de Sébastian Coe à Zurich... Le
record du monde (3'47"33 par Coe justement en 1981
à Bruxelles) pourrait s'en trouver ébranlé.

sport à une coupe d'Europe, ne
puisse partir faute d'argent.
Un esprit d'équipe

C'est avant tout le formidable
esprit d'équipe qui vaut à Mon-
they l'honneur d'être sur la
deuxième marche du podium du
championnat suisse de water-
polo. Mais c'est aussi grâce aux
dévouement de tous (sponsors,
autorités, population) et surtout
au tandem des responsables
Pierrot Davet (coach) et Hans-
Jôrg Spalinger (entraîneur).
Sans l'effort de tous, cette bril-
lante chevauchée en LNA n'au-
rait pas été possible.

Me Breignard a été heureux
de remettre les médailles aux
joueurs de Monthey et, qui sait,
l'an prochain ce seront peut-
être celles de champion suisse !
Il espère aussi qu'au champion-
nat d'Europe en 1985 à Sofia, le
waterpolo suisse soit présent,
avec des membres de l'équipe
montheysanne.

donné: Beat Schumacher et
Stefan Schutz (S).

Classement général : 1. Philip-
pe Chevallier (Fr) 8 h 43'44". 2.
Bruno Wojtinek (Fr) à 20". 3.
Wijnants à 25". 4. Ivan Frébert
(Fr) à 41". 5. Oleg Yarochenko
(URSS) m.t. 6. Piotr Ugrumov
(URSS) à 42". 7. Charles Mottet
(Fr) à 43". 8. Bauer m.t. 9. Muller
à 45". 10. Laurent Biondi (Fr) à
46". 11.Hàfliger à 48".

La Flèche Picarde
Le Belge Ferdi Van den Hau-

ten a remporté la Flèche Picar-
de, disputée sur 225 kilomètres,
entre Mouscron (Be) et Amiens
(Fr). Les résultats:

1. Ferdi Van den Haute (Be)
6 h 8'. 2. William Tackaert (Be).
3. Rudy Mattijs (Be). 4. Didier
Vanoverschelde (Fr), tous même
temps. 5. Allan Peiper (Aus) à
4'30". 6. Etienne De Wilde (Be),
même temps, suivi du peloton.
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Oliva sans
La logique a été respectée

à Acciaroll, près de Naples,
où l'Italien Patrizio Oliva,
grand favori, a conservé son
titre de champion d'Europe
des poids super-légers, en
battant le champion de Fran-
ce Tex N'Kalankete, aux
points, à l'issue de douze re-
prises d'un combat de faible
niveau.

Activité du CA Sion
Avec le début des classes reprennent les entraînements de tous

les groupes. Après des vacances bien méritées, pour les jeunes sur-
tout, il convient de se remettre en selle et de continuer la progres-
sion. Ainsi, moniteurs et monitrices seront aux rendez-vous dès
maintenant, selon le tableau ci-dessous:
Garçons et filles 1974 mercredi
Garçons 1973 mercredi
Garçons 1972 jeudi
Filles 1972-1973 mercredi
Filles 1970-1971 mardi
Garçons 1969-70-71 mardi - jeudi
Fond féminin lu - me - ve
Fond masc./populaires lundi -jeudi
Disciplines techniques lu - me

La reprise des entraînements hivernaux aura lieu au début no-
vembre 1984. Un nouvel horaire sera publié en temps voulu. L'âge
d'admission est fixé à 10 ans (enfants nés en 1975). Alors, si tu t'in-
téresses à l'un des groupes mentionnés, tu peux téléphoner chez le
responsable technique, au N° 22 07 70, ou écrire à l'adresse suivan-
te: Case postale 3058, CA Sion, 1950 Sion. Tu peux aussi nous re-
joindre au stade à l'heure indiquée. F.P.

Sport-Handicap
C'est l'heure de la reprise

La section de Sport-Handicap Sion vous informe que les divers
entraînements reprendront prochainement sous la responsabilité de
monitrices et de moniteurs qualifiés et accueillants.

Si de nouveaux intéressés désirent y prendre part, ils peuvent
s'annoncer auprès du responsable technique, M. Sylvestre Robyr à
Sion, ou se présenter aux différentes séances annoncées dans le ta-
bleau ci-dessous.

Sport-Handicap Sion vous souhaite la bienvenue. F.P.
SION - ÉCOLE LA BRUYÈRE

Gymnastique: mercredi 12 septembre de 18 h 30 à 19 h 30.
Responsable: Madeleine Rey, secondée par Fabienne Michelet.
Natation AVHPM: lundi 10 septembre de 15 h à 17 h.
Responsable: Edouard Quarroz et sœur Marie-Ernest.
Natation: mercredi 12 septembre de 18 h à 19 h 45.
Responsable: Roger Ischi, secondé par Sanda Oprescu et André

Sierro.
SION - NOUVELLE PISCINE COUVERTE

Natation: jeudi 20 septembre de 18 h 30 à 19 h 30.
Responsable: Sanda et Ion Oprescu, secondés par Edouard

Quarroz. Le bassin de la nouvelle piscine n'est accessible qu'aux
nageurs.
SION - ANCIEN STAND

Athlétisme: lundi 10 septembre de 18 h 30 à 19 h 30.
Responsable: Dominique Germanier.

PRAMAGNON - TERRAIN LESlLES
Tir a l'arc: été, jeudi de 18 h 30 à 19 h 30. Hiver, lieu, jour et heure

à désigner.
SION - ÉCOLE DES GARÇONS

Basketball: le mardi de 20 h à 22 h.
Responsable: Yves Roh, secondé par Marcel Dubuis.
Ski de fond: un dimanche sur trois, le programme vous.parviendra

ultérieurement.

Sion-Jeunes vous attend! j
La SFG Sion-Jeunes
vous donne rendez-vous
dès le mardi
11 septembre

Il y a deux mois que nous
sommes en vacances et voilà
déjà que la rentrée pointe à l'ho-
rizon !

Une perspective réjouissante
pour certains et désagréable
pour d'autres.

Mais nous, gymnastes, som-
mes volontiers disposés à re-
venir à cette dure réalité et à af-
fronter cette échéance avec op-
timisme car cela a aussi ses
bons côtés: les retrouvailles en-
tre copains, les nouvelles ami-
tiés et le plaisir de pratiquer no-
tre sport favori : la gymnastique.

De la gymnastique enfantine à
celle de compétition, la SFG
Sion-Jeunes vous offre la pos-
sibilité de soigner votre santé
physique, que vous soyez jeune
ou moins jeune, garçon ou fille,
passionné ou amateur.

convaincre
Lent, timoré, boxant de

trop loin, Oliva ne parvint ja-
mais à prendre la mesure de
N'Kalankete, à la boxe dé-
sordonnée, et dut se conten-
ter d'une victoire très large -
8 à 9 points d'écart pour
chacun des trois juges -
mais qui n'ajoutera rien à sa
gloire.

14 h 00 Jacqueline Dumoulin
16 h 30 Sylviane Devènes
17 h 15 Félix Pralong
16 h 00 Marie-Claude Joris
17 h 00 Michel Délitroz
18 h 00 Anne-Marie Filippini
17 h 00 Bruno Crettenand
18 h 30 Augustin Genoud
18 h 00 Joseph Lamon

fil t_fc
La SFG Sion-Jeunes est cons-

tituée par plus de 150 membres
qui, sous la direction de respon-
sables compétents, se retrou-
vent, une à deux fois par semai-
ne, à la salle de gymnastique de
l'école des Collines à Sion.

Ces gymnastes sont répartis
en six catégories : gym parents,
actives-actifs, pupillettes, jeunes
gymnastes, gym enfantine, artis-
tique.

Ces cours sont donnés par
des monitrices et moniteurs en-

Automobilisme: Monza F 1 ce week-end ^

Lauda - Prost : poursuite d'un duel... ,
Excepté Nelson Piquet et sa

Brabham-BMW, personne, une
fois de plus, ne devrait être en
mesure d'entraver la formidable
marche en avant des McLaren-
Tag-Porsche de Niki Lauda et
d'Alain Prost, dimanche dans le
Grand Prix d'Italie prévu sur
l'autodrome de Monza.

A trois manches de la conclu-
sion de ce championnat qui
s'annonçait comme étant un
grand crû mais qui bascule dans
un véritable monopole tant la
domination de ces machines est
écrasante, le titre mondial ne
peut plus échapper à l'un de ces
deux hommes, séparés à la veil-
le de cet affrontement par une
marge infime (1,5 point). C'est
dire si le moindre incident de
course, pourra avoir des réper-
cussions importantes sur la che-
vauchée de chacun d'eux. Hor-
mis la chance qui tiendra aussi
un rôle capital dans cet enjeu, il
y aura également le déroule-
ment des esais et la position res-
pective de Niki et d'Alain sur la
grille qui pencheront dans la ba-
lance. Jusqu'à maintenant, ex-
ploitant au maximum son expé-
rience du turbo en qualifications
(pression augmentée, pneus hy-
per-tendres), Prost s'est réguliè-
rement placé devant son coé-
quipier, à raison de 12 contre
1... Dans ces circonstances, le
Tricolore qui évolue indiscuta-
blement dans un bien meilleur
environnement depuis qu'il a
quitté Renault, démontre s'il le
fallait encore, qu'il est à classer
parmi les «supers » de sa géné-
ration, en valeur intrinsèque

L'équipe McLaren ayant dé-
cidé de préparer Monza en usi-
ne et non sur la piste, pour des
essais privés, Lauda et Prost ont
eu ainsi loisir de s'accorder
quelques moments de répit
avant ce .week-end un peu fou.
L'Autrichien s'est « barricadé»
en famille, avec son épouse et
ses deux fils (dont l'un se pré-
nomme Luca, réminiscence de
son passage chez Ferrari du
temps du «Team-Manager»
Luca Montezemolo lequel n'était
pas particulièrement un ami de
Clay Regazzoni...) dans sa pro-
priété d'Ibiza alors que le Fran-
çais, après son crochet sur le
Haut-Plateau pour l'open de
golf, a pris la direction de la Sar-
daigne, en famille aussi.

•••
A l'inverse de McLaren et

pour tenter de combler une par-
tie du retard concédé sur cette
organisation exemplaire, plu-
sieurs écuries ont procédé à des
essais privés, depuis Zandvoort.
Ferrari notamment qui nage de-
puis quelques temps dans des
eaux plutôt troubles et qui, mer-
credi encore, entre Fiorano et
Imola, essayait une nouvelle ver-
sion de sa monoplace pour Ar-

tièrement bénévoles au service
de la société.

Un comité, sous la présidence
d'André Velatta, a la charge de
toute cette grande famille.

Si vous voulez nous rejoindre,
n'hésitez pas! Nous serions très
heureux de vous accueillir dans
nos rangs.

Pour cela, un simple coup de
fil suffit: (027) 22 53 50 (André
Velatta, rue de la Blancherie 21,
1950 Sion).

Programme des cours 1984-
1985

Gym parents: mardi, de 20 h
à 21 h 30.. Pupillettes: (de 10 à
15 ans), mercredi, de 18 h à
19 h 30. Pupilles: (de 10 à 14
ans), mercredi de 18 h à 19 h 30.
Actifs-actives: mercredi de 20 h
à 22 h, vendredi de 20 h à 22 h.
Gym enfantine: samedi de
13 h 30 à 14 h 30. Pupillettes :
(de 7 à 10 ans) samedi de
13 h 30 à 15 h. Pupilles: (de 7 à
10 ans) samedi de 13 h 30 à 15
heures.

Marc Surer (Arrows-BMW): cinq points de retard sur son camarade Boutsen

noux et Alboreto. Pour la «scu-
deria» , ce rendez-vous en Lom-
bardie revêt tellement d'impor-
tance, aux yeux des tifosis,
qu'elle n'a pas le droit de «se
louper»...

Chez Renault, l'injection en-
tièrement électronique vient
d'être testée, avec succès sem-
ble-t-il, et du moment que la ré-
gie n'a vraiment plus rien à per-
dre dans cette saison, bien dé-
cevante pour elle, il est vraisem-
blable qu'elle engagera, dès au-
jourd'hui, un de ses bolides
(pour Tambay ou Warwick) muni
de ce système.

Quant à Ligier, il présentera
une toute nouvelle version de sa
JS23. Aura-t-elle suffisamment
d'atouts séduisants pour con-
vaincre Andréa de Cesaris de
prolonger son contrat un an en-
core avec les « bleus » ?

•••
Révolution de palais au sein

du «team » Toleman-Hart : Ary-
ton Senna, dont le transfert chez
Lotus-Renault a été rendu pu-
blic à Zandvoort, à l'insu de son
employeur, a été mis à pied pour
le restant de la saison et c'est le

Le tournoi de Genève
Le 4e tournoi international de

Genève, mis sur pied par l'ESL
Vernier, se déroulera vendredi
et samedi avec la présence du
BBC Nyon, du Stade Français
Paris, de Titograd (You) et du
club organisateur.

Le Stade Français se présen-
tera avec cinq internationaux tri-
colores, Hervé Dubuisson, Vic-
tor Boistol, Jean-Luc Deganis,
Patrick Cham et Christian Gar-
nier, ainsi qu'un international
yougoslave, Ratko Radovano-
vic. L'équipe de Titograd comp-
te pour sa part dans ses rangs
un international A (Jadran Vu-
jacie), trois internationaux B et
autant d'internationaux juniors.

Les rencontres auront lieu se-
lon selon l'horaire suivant:

Vendredi 7 septembre, 19 h:
ESL Vernier - Stade Français
Paris. 21 h: Nyon - Titograd.

Samedi 8 septembre, 18 h: fi-
nale des perdants. 20 h: finale
des gagnants.

Le CSIO de Calgary
Le cavalier allemand Peter

Luther (35 ans) a tenu la vedette
lors de lajournée d'ouverture du
CSIO de Calgary: avec ses deux
chevaux Lucky et Livius, il a en
effet pris les deux premières pla-
ces de l'épreuve la plus impor-
tante. Côté helvétique, Thomas
Fuchs, montant Slygof, s'est
montré le meilleur avec son 4e
rang, sans faute au barrage
comme Luther mais avec un
temps supérieur de 64 centiè-
mes... Heidi Robbiani a égale-
ment bouclé son parcours à
zéro, en tablant toutefois un peu
trop sur la sécurité, d'où sa 8e
place.

CSIO de Calgary, résultats de
la 1 re journée. - Cat. S, barème
A au chrono: 1. lan Millar (Can),
Wotan, 0/53"52; 2. Jim Elder
(Can), Athenian Prince,
0/53"99; 3. Karsten Huck
(RFA), Lugana, 0/55"14. Puis:
12. Markus Fuchs (Sui), Arastol,
4/66"08.

Cat. S, barème A avec un bar-
rage au chrono: 1. Peter Luther
(RFA), Lucky, 0/35"66; 2. Lu-
ther, Livius, 0/35"67 ; 3. Robert
Ridland (EU), Benoit, 0/36"26;
4. Thomas Fuchs (Sui), Slygof,
0/36"30. Puis: 8. Heidi Robbia-
ni (Sui), Jessica, 0/44"87.

Transalpin Piercarlo Martini,
champion d'Europe de formule
3 et néophyte en grand prix qui
héritera de son volant tandis
que la seconde Toleman sera
confiée au talentueux Suédois
Stefan Johansson.

••*
Après les Beresina de Brands-

Hatch et de Hockenheim (mar-
qués par autant d'abandons
pour ses deux autos), l'équipe
Arrows se rend en Italie avec
optimisme. Les ennuis de mo-
teur rencontrés alors étaient liés
au fait que certains « risques »
d'ordre mécanique avaient été
pris pour se calquer sur les
Brabham, animées par les mê-
mes BMW turbo mais qu'au bout
du compte, les « moulins» de

Avant le grand
tournoi sierrois

Le TC Sierre et le TC Alusuis-
se organisent à nouveau cet au-
tomne un tournoi international
de tennis qui se déroulera sur
les ' courts de Sous-Géronde,
Sierre et Pont-Chalais.

Cette 15e édition marque
comme à l'accoutumée la sai-
son «tennistique» de la région
sierroise.

Nombre de joueurs suisses et
étrangers de valeur (Série A +
Promotion) participeront à ces
rencontres. Le comité d'organi-
sation, présidé par M. Jean-
Marc Furrer est au travail et met-
tra tout en œuvre pour assurer
la réussite de ce tournoi.

Les rencontres de qualifica-
tion se dérouleront du 13 au 15
septembre et le tournoi final du
21 au 23 septembre sur les
courts du TC Sierre et du TC
Alusuisse.

Le public est cordialement in-
vité à suivre ces rencontres dont
l'entrée sera entièrement gratui-
te.
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Centre fédéral
Sur la base des tests pas-

sés lors des'camps de cel
été, les contingents pour les
centres d'entraînement onl
été répartis.

Le centre d'Aigle, seul
centre fédéral en Suisse ro-
mande, a été doté de quinze
gymnastes.

Silvio Borella et Boris Sie-
genthaler, déjà titulaires l'an
passé, se sont brillamment
requalifiés.

Pierre-Alain Morand, grâce
à un travail assidu, est par-
venu à se joindre à eux.

Le néo-promu au centre fédéral d'entraînement, Pierre-Alain
Morand, dans un exercice de balance libre aux barres.

Surer et de Boutsen n'avaient
pas tenu la distance. De plus, il
est apparu que la réfrigération _
de l'essence provoquait des ef-
fet secondaires néfastes sur la
fiabilité des quatre cylindres mu-
nichois. Connaissant désormais
ces talons d'Achille, les ingé-
nieurs britanniques et allemands
ont pu rectifier le tir d'où leurs
espoirs de bien figurer, comme
ça avait été le cas à Zeltweg
(Boutsen 5e, Surer 6e). Dans le
match, tout à fait amical que se
livrent le Belge et le Suisse, le
score actuel, sur la base des ch-
ronos réalisés en qualifications,
est de 9 à 4 en faveur de Thierry.
Un écart de cinq points que Su-
rer entend bien ramener à des
proportions plus congrues dès
aujourd'hui... Jean-Marie Wyder

Le Club nordique
du Bas-Valais et Chablais
communique

Dimanche 8 septembre:
cours technique à skis de fond
pour OJ, Juniors et Populaires.
Lieu: glacier de la Plaine-Morte.
Rendez-vous: à 8 heures au dé-
part de la télécabine des Violet-
tes à Montana. Matériel : skis,
bâtons, habits chauds. Inscrip-
tions, renseignements: Charles
Bellon, tél. (025) 81 32 15.

. * * #
15 et 16 septembre: randon-

née à pied à la Haute-Cime
(3257 m) depuis la cabane Su-
sanfe. Difficulté: aucune, être
bon marcheur. Temps de mar-
che: samedi 2 h 30 à 3 heures,
dimanche 7 à 8 heures. Maté-
riel: bonnes chaussures, habits
chauds, sac avec pique-nique et
thermos. Rendez-vous: samedi
15 septembre à 14 heures de-
vant l'Office du tourisme à
Champéry. Inscriptions, rensei-
gnements: délai 8 septembre
auprès de R. Tacchini, tél. (026)
2 55 92.

un 3e Sédunois
Ainsi, trois Sédunois, fait

unique dans les annales de
la gymnastique valaisanne,
font partie d'un centre fédé-
ral.

On peut les féliciter chau-
dement, car ils se préparent
dans des conditions très dif-
ficiles en comparaison de
leurs autres camarades du
pays.

Leur résultat est dû, avant
tout, à une volonté de fer et à
l'ambiance qui règne dans le
groupe.
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Ce n'est pas Broadway, ni Pigalle, ni Soho, non, et nous la «double-bock» en grande vogue.
n'en n'avons pas besoin, chez nous il se passe toujours Un procédé de fabrication exigeant lui confère sa richesse
quelque chose. Dans nos grandes stations, bien sûr, mais de corps et son arôme délicat. Prenez-là à pleine bouche,
aussi dans nos villages, dans nos quartiers, partout où et laissez-vous charmer. Oui vraiment, la Bock St. Georges
quelques Valaisans se retrouvent en joyeuse compagnie. couronne la soirée.
Et la soirée est bien agréable avec notre Bock St. Georges,
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5 pièces, avec cheminée, cuisine équi-
pée, vue imprenable, ensoleillement
maximum. Fr. 300 000.-A VENDRE A MONTHEY

complexe « SOUS-HAUTAVY» au centre de la
ville
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28 appartements
de 1 V_ pièces à 5 V_ pièces, bien situés, construction de
qualité, subventionnement de la Confédération.
Fonds propres Fr. 1 000 000.-.

; - Rendement net environ 7,7%
- A moyen terme : rendement net 10,4%

Renseignements: Agei1Ce Jeail RîgOlef
Rue du Coppet 1,1870 MONTHEY
Tél. 025/71 53 63.

36-5652

studio 2 pièces
+ cuisine, avec sous-sol et terrasse
jardin. Fr. 120 000.-.

G 4 architectes
Rue des Vollandes 15,1207 Genève
Tél. 022/36 55 27
ou pour visiter le week-end
M. Altheer
Tél. 027/43 29 83. 18-41144

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

Tél. 022/32 62 38. 18-40868

Avendre
à Vétroz

grange-
écurie-
remise
avec vigne attenante.

Tél. 027/3619 75
heures des repas.

36-302737

On cherche à louer à
Sion ou environs

local
d'environ
30 m2

Tél. 027/23 28 59
à midi.

36-30273B

r 1

Résidences La Barme

Collombey-Monthey
Devenez propriétaire de votre
appartement aux conditions par-
ticulièrement avantageuses, en
achetant directement du cons-
tructeur.

Appartements de 3V_ et
4V_ pièces, dès Fr. 192 000.-.

Fonds propres nécessaires
Fr. 19 200.-.

Loyer mensuel Fr. 681.-.

S'adresser à ARTA S.A.,
Avant-Poste 4,1005 Lausanne
Tél. 021/22 06 22. 22-2512

Immeuble Les Pins a Grone
Devenez propriétaire
d'un appartement de
4V_ pièces ou
2V_ pièces
dans un site de calme
et de verdure,
à dix minutes de Sion et Sierre
Possibilité d'aide fédérale

Renseignements et vente :
Jean-Louis Largey
Avenue de la Gare 20

Bock St. Georges
couronne la soirée

A vendre ou à louer à Vétroz, dans
immeuble résidentiel neuf
appartement 3 pièces
appartement 4 pièces
duplex 7 et 8 pièces

dès
Place de parc couverte
dans parking
Garage

Fr. 155 000
Fr. 177 000

Fr. 300 000

Fr. 15 000
Fr. 20 000

N.B.: nous nous occupons des for-
malités bancaires.

Visites, renseignements et ventes
chez CELTISA.

Tél. 027/22 07 67
1951 Slon

36-4407



1 Football: le point

Interrégionaux A1
Granges - Vernier 1-1
Young Boys - Bienne 1-1
Etoile Carouge - Koeniz 2-2
NE Xamax - Chênois 0-2
Sion - Fribourg 3-3
Servette - Lausanne 2-0

CLASSEMENT
1. Chênois
2. Servette
3. Bienne
4. Y. Boys
5. Et. Carouge
6. Fribourg
7. Granges
8. Koeniz

1 1 0  0 2 - 0  2
1 1 0  0 2 - 0  2
1 0  1 0  1 - 1  1 10. Visp
1 0  1 0  1 - 1  1 11. Fully
1 0  1 0  2 - 2  1 12. Vétroz

6. Fribourg 1 0  1 0  3 - 3  1
7. Granges 1 0  1 0  1 - 1  1
8. Koeniz 1 0  1 0  2 - 2  1
9. Sion , 1 0  1 0  3 - 3 1

10. Vernier 1 0  1 0  1 - 1  1
11. Lausanne 1 0  0 1 0 - 2 0
12. NE Xamax 1 0  0 1 0 - 2 0

Interrégionaux A2
Rarogne - Grand-Lancy. 1 -2
Sion 2-Vevey 1-1
Renens - Stade Lausanne 0-0
Stade Nyonnais - Chênois 2 0-1
Etoile Carouge 2 - Martigny 7-2
Montreux - Meyrin 3-4
CLASSEMENT
1. Et. Carouge 2 1 1 0  0 7 - 2  2
2. Chênois 2 1 1 0  0 1 - 0  2
3. Meyrin 1 1 0  0 4 - 3  2
4. Grand-Lancy 1 1 0  0 2 - 1  2
5. Vevey 1 0  1 0  1 - 1  1
6. St. Lausanne 1 0  1 0  0 - 0  1
7. Renens 1 0  1 0  0 - 0  1
8. Sion 2 1 0  1 0  1 - 1  1
9. St. Nyonnais 1 0  0 1 0 - 1 0

10. Rarogne • 1 0  0 1 1 - 2 0
11. Montreux 1 0  0 1 3 - 4 0
12. Martigny 1 0  0 1 2 - 7 0

Interrégionaux B1
I Chaux-de-Fonds - Fribourg 1-1

Stade Nyonnais - Renens 7-5
Vevey - Sion 1-5
Chênois - Etoile Carouge 3-1
Meyrin - Servette 3-6
NE Xamax - Lausanne 3-3

CLASSEMENT
1. Sion 1 1 0  0 5 - 1  2
2. Servette 1 1 0  0 6 - 3  2
3. Chênois 1 1 0  0 3 - 1  2 . _. '__

B iïr Aar,r&4. st. Nyonnais 1 1 0 0 7 - 5 2 Juniors B, 1" degré
5. Lausanne 1 0  1 0  3 - 3  1
6. NE Xamax 1 0  1 0  3 - 3  1 1. Brig 2 2 0 0 16- 1 4
7. Ch.-de-Fds 1 0  1 0  1  ̂ 1 1 2. Sierre 2 2 0 0 16- 2 4
8. Fribourg 1 0  1 0  1 - 1  1 3. Raron 2 2 0 0 10- 3 4
9. Et. Carouge 1 0  0 1 .- ' 3 0 4. Naters . 2 1 0 1 13- 3 2

10. Renens 1 0  0 1 5 - 7 0 5. Leuk-Susten 2 1 0 1 9 - 8 2
11. Meyrin " ~1 0 0 1 " .- 6 0 6. Savièse 2 1 0  1 6 - 5 2
12. Vevey 1 0  0 1 1 - 5 0 7. Monthey 2 2 1 0 1 7 - 7 2

8. Vernayaz 2 1 0  1 5-16 2
9. Châteauneuf 2 0 1 1 2 - 6 1

Interrégionaux B2 10. steg 2 0 1 1 2- 13 1
Qinn, ~,,,n ., 11. Saillon 2 0 0 2 3- 12 0
%[ ™.Z:.GUÀ1-A„. tî 12. Vétroz 2 0 0 2 1- 14 0
Interrégionaux B2
Sion 2 - Guin 4-2
Conthey - Central 0-6
Martigny - U.S.B.B. 3-3
Bramois - Monthey 2-1
Courtepin - Stade Payerne 1-1
Guin - Stade Payerne 2-1
Richemond - Courtepin 1 -1
Monthey - Corpataux 4-8
U.S.B.B. - Bramois 7-0
Central - Martigny 1-2
Sion 2 - Conthey 2-2

CLASSEMENT
1. U.S.B.B. 2 1 1 0 10- 3 3
2. Sion 2 2 1 1 0  6 - 4 3
3. Martigny 2 1 1 0  5 - 4  3
4. Corpataux 1 1 0  0 8 - 4  2
5. Central FR 2 1 0  1 7 - 2 2
6. Courtepin 2 0 2 0 2 - 2  2
7. Guin 2 1 0  1 4 - 5 2
8. Bramois 2 1 0  1 2 - 8 2
9. Richemond FR 1 0 1 0 1- 1 1

10. St. Payerne 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Conthey 2 0 1 1 2 - 8 1
12. Monthey 2 0 0 2 5- 10 0

Inter C I, groupe 1
Chaux-de-Fonds - Carouge 3-7
Lausanne - Servette 5-3
Meyrin - Renens 5-1
Stade Lausanne - Sion 1-2
Vevey - Chênois 3-5
CLASSEMENT
1. Meyrin 1 1 0  0 5 - 1  2
2. El. Carouge 1 1 0  0 7 - 3  2
3. Lausanne 1 1 0  0 5 - 3  2
4. Chênois 1 1 0  0 5 - 3  2
5. Sion 1 1 0  0 2 - 1  2
6. Fribourg 0 0 0 0 0 - 0  0
7. NE Xamax 0 0 0 0 0 - 0  0
8. St. Lausanne 1 0  0 1 1 - 2 0
9. Vevey 1 0  0 1 3 - 5 0

10. Servette 1 0  0 1 3 - 5  0
11. Renens 1 0  0 1 1 - 5 0
12. Ch.-de-Fds 1 0  0 1 3 - 7 0

Interrégionaux C2
Brigue - Courtepin 1-3
Boudry - Yverdon 2-2
Richemond - Stade Payerne 10-2
Sierre - Martigny 0-6
U.S.B.B. - Romont 0-7
Guin - Sion 2 4-1
Courtepin - Sion 2 12-0
Romont-Guin 6-1
Martigny - U.S.B.B. 13-0
Stade Payerne - Sierre 1 -3
Yverdon - Richemond 4-1
Brigue - Boudry 3-3
CLASSEMENT
1. Martigny 2 2 0 0 19- 0 4
2. Courtepin 2 2 0 0 15- 1 4
3. Romont 2 2 0 0 13- 1 4
4. Yverdon 2 1 1 0  6 - 3  3
5. Richemond 2 1 0  1 11- 6 2
6. Boudry 2 0 2 0 5 - 5  2
7. Guin 2 1 0  1 5 - 7 2
8. Sierre 2 1 0  1 3 - 7 2
9. Brigue 2 0 1 1 4 - 6 1

10. Fribourg 0 0 0 0 0 - 0  C
11. Payerne 2 0 0 2 3- 13 C
12. Sion 2 2 0 0 2 1- 16 C
13. U.S.B.B. 2 0 0 2 0- 20 C

' degré

2 2 0 0 14- 3 4
2 2 0 0 9 - 3  4
2 2 0 0 8 - 2  4
2 2 0 0 5 - 1  4
2 1 0  1 3 - 3 2
2 1 0  1 5 - 5 2
2 1 0  1 6 - 8  2
2 0 1 1 3 - 5 1
2 0 1 1 2 - 5 1
2 0 0 2 3 - 7  0
2 0 0 2 3 - 7  0
2 0 0 2 2- 14 0

Juniors A, 1

1. Monthey
2. Brig
3. Savièse
4. Steg
5. Naters
6. La Combe
7. Conthey
8. Sierre
9. Vernayaz

Juniors A, 2* degré, gr. 1

1. Bramois 2 2 ,0 0 19- 3 , 4
2. Brig 2 2 2 0 0 14- 2 4
3. Leuk-Susten 2 2 0 0 12- 1 4
4. Agarn 2 2 0 0 6 - 1  4
5. Salgesch 2 1 0  1 5 - 2 2
6. Sierre 2 2 1 0  1 2 - 3 2
7. Naters 2 1 0  0 1 0 - 5 0
8. Lens 1 0  0 1 1 - 8  0
9. Lalden 2 0 0 2 2- 11 0

10. Varen 2 0 0 2 2- 14 0
11. St-Léonard 2 0 0 2 2- 15 0

Juniors A, 2" degré, gr. 2

1. Grimisuat 2 2 0 0 23- 2 4
2. US ASV 2 2 0 0 15- 5 4
3. Leytron 2 2 0 0 9 - 2  4
4. Aproz 1 1 0  0 9 - 3  2
5. Ardon 2 1 0 1 15- 8 2
6. Conthey 2 2 1 0  1 5 - 6 2
7. Chamoson 2 1 0 1 7- 15 2
8. Isérables 1 0  0 1 1 - 9 0
9. Riddes 2 0 0 2 5 - 9  0

10. Saxon 2 0 0 2 5- 18 0
11. Bramois 2 2 0 0 2 2- 19 0

Juniors A, 2° degré, gr. 3

1. Monthey 2 2 2 0 0  13- 3 4
2. US Port-Valais 2 1 0 1 10- 4 2
3. Martigny 2 2 1 0  1 11- 8 2
4. St-Maurice 2 1 0  1 9 - 8 2
5. Saillon 2 1 0  1 7 - 6 2
6. Vollèges 2 1 0  1 7 - 7 2
7. Bagnes 2 1 0  1 6 - 9 2
8. Vionnaz 2 1 0  1 6-10 2
9. Troistorrents 2 1 0  1 7- 12 2

10. USCM 2 0 0 2 3- 12 0

Juniors B, 2" degré, gr. 1

1. Chippis 2 2 0 0 13- 3 4
2. Brig 2 2 2 0 0 11- 2 4
3. Visp 2 2 0 0 13- 5 4
4. St. Niklaus 2 2 0 0 11- 6 4
5. Salgesch 2 1 0 1 14- 5 2
6. Chermignon 2 1 0  1 9 - 9 2
7. Sierre 2 2 0 0 2 5- 10 0
8. Montana-Cr. 2 0 0 2 5- 13 0
9. Saas Fee 2 0 0 2 2- 16 0

10. Termen 2 0 0 2 1- 15 0

Juniors B, 2* degré, gr. 2

1. Grône 2 2 0 0 18- 3 4
2. Ayent 2 1 1 0  11- 3 3
3. Noble-Contrée 2 1 1 0  7 - 6  3
4. Hérémence 2 1 0 1 21- 6 2
5. Miège 2 1 0 1 11- 5 2
6. Granges 2 1 0 1 7- 21 2
7. Chalais 1 0  1 0  3 - 3  1
8. Evolène 1 0  1 0  3 - 3  1
9. Grimisuat 2 0 1 1  3- 11 1

10. Anniviers 2 0 1 1  5-15 1
11. Arbaz ' 2 0 0 2 2- 15 0

Juniors B, 2* degré, gr. 3

1. Leytron 2 2 0 0 19- 0 4
2. Aproz 2 2 0 0 12- 1 4
3. Sion 3 1 1 0  0 7 - 1  2
4. USCM 1 1 0  0 5 - 2  2
5. Massongex 2 1 0  1 6 - 8  2
6. Conthey 2 2 1 0  1 3- 11 2
7. Aproz 0 0 0 0 0 - 0  0
8. St-Maurice 2 0 0 2 3 - 9  0
9. Martigny 2 2 0 0 2 3- 10 0

10. Troistorrents 2 0 0 2 1- 17 0

Juniors B, 2* degré, gr. 4

1. Fully 2 2 0 0 21- 6 4
2. Erde 2 2 0 0 11- 3 4
3. Vouvry 2 1 1 0 17- 4 3
4. Orsières 1 1 0  0 6 - 1  2
5. ES Nendaz 2 1 0  1 9 - 5 2
6. Orsières 2 2 1 0  1 6-16 2
7. Bagnes 2 0 1 1 8- 11 1
8. La Combe 2 0 1 1 3 - 9 1
9. Vollèges 2 0 1 1 4- 16 1

10. US ASV 1 0  0 1 3 - 6 0
11. Lens 2 0 0 2 2- 13 0

Juniors C, 1" degré

1. Naters 2 2 0 0 21- 1 4
2. Fully 2 2 0 0 12- 4 4
3. Conthey 2 2 0 0 8 - 1  4
4. Monthey 2 1 1 0 17- 5 3
5. Bramois 2 1 1 0 11- 5 3
6. Saillon 2 1 1 0 10- 5 3
7. USCM 2 1 0 1 3- 13 2
8. Châteauneul 2 0 1 1  5- 10 1
9. Sleg 2 0 0 2 4 - 9  0

10. Savièse 2 0 0 2 2 - 8  0
11. Vétroz 2 0 0 2 1- 16 0
12. Leuk-Susten 2 0 0 2 1- 18 0

chez les juniors
Juniors C, 2* degré, gr. 1

1. Raron 2 2 0 0 19- 2 4
2. Brig 2 2. 2 0 0 16- 2 4
3. Lalden 2 2 0 0 13- 1 4
4. St. Niklaus 2 1 0 1 11- 5 2
5. Saas Fee 2 1 0  1 6 - 3 2
6. Termen 1 0  0 1 0 - 9 0
7. Visp 2 1 0  0 1 0- 11 0
8. Turtmann 2 0 0 2 0- 13 0
9. Naters 2 2 0 0 2 1- 20 0

Juniors C, 2" degré, gr. 2

1. Visp 2 2 0 0 23- 3 4
2. Agarn 2 2 0 0 10- 4 4
3. Varen 2 1 0 1 19- 7 2
4. Salgesch 2 1 0  1 5 - 4 2
5. Chippis 2 1 0  1 4 - 5 2
6. Raron 2 2 1 0  1 4 - 5 2
7. Miège 1 0 0 1 0- 15 0
8. Sierre 3 1 0 0 1 1- 17 0
9. Chermignon 2 0 0 2 4- 10 0

Juniors C, 2* degré, gr. 3

1. Sierre 2 2 2 0 0 12- 0 4
2. Loc-Corin 2 2 0 0 11- 2 4
3. Montana-Cr. 2 2 0 0 5 - 2  4
4. Chalais 2 2 0 0 6 - 3  4
5. Grimisuat 2 1 0  1 6 - 2 2
6. Ayent 2 2 1 0  1 6 - 6 2
7. Hérémence 2 0 0 2 1 - 8  0

Grône 2 0 0 2 2 - 9  0
9. Lens 2 0 0 2 3- 11 0

10. ES Nendaz 2 2 0 0 2 1- 10 , 0

Juniors C, 2° degré, gr. 4

1. ES Nendaz 2 2 0 0 18- 6 4
2. Ardon 2 2 0 '0 14- 4 4
3. Conthey 2 2 2 0 0 9 - 4  4
4. Ayent 1 1 0  0 7 - 2  2
5. Savièse 2 2 1 0 1 8- 10 2
6. St-Léonard 1 0  0 1 3 - 8 0
7. Bramois 2 2 0. '0 2 6- 14 0
8. Chalais 2 2 0 0 ï 4- 12 0
9. Aproz 2 0 0 2 2- 11 0

Juniors C, 2* degré, gr. 5

1. Riddes 2 2 0 0 21- 1 4
2. St-Maurice 2 2 0 0 17- 1 4
3. Saxon 1 1 0  0 5 - 3  2
4. Martigny 2 1 1 0  0 2 - 1  2
5. La Combe 2 1 0  1 6 - 5 2
6. Fully 2 2 1 0  1 6 - 9 2
7. Vernayaz 2 0 0 2 2 - 8  0
8. Leytron 2 0 0 2 1 - 8  C
9. Chamoson 2 0 0 2 0- 24 C

Juniors C, 2' degré, gr. 5

1. Vionnaz 2 2 0 0 7 - 3  4.
2. Orsières 2 1 1 0 15- 5 3
3. St-Gingolph 2 1 1 0 14- 5 3
4. Troistorrents 2 1 1 0  7 - 2  3
5. Bagnes 1 1 0  0 8 - 0  2
6. Vouvry 2 0 1 1 6 - 7 1
7. Monthey 2 1 0 0 1 3- 13 0
8. US Port-Valais 2 0 0 2 1 - 9  0
9. Vollèges 2 0 0 2 1- 18 0

Juniors D, gr. 1

1. Visp 1 1 0  0 8 - 2  2
2. Brig 1 1 0  0 6 - 2  2
3. St. Niklaus 1 1 0  0 5 - 1  '2
4. Naters 2 1 0  0 1 1 - 5 0
5. Steg 1 0  0 1 2 - 6 0
6. Raron 1 0  0 1 2 - 8  0

Juniors D, gr. 2

1. Naters 1 1 0  0 7 - 0  2
2. Agarn 1 1 0  0 5 - 3  2
3. Leuk-Susten 1 1 0  0 4 - 2  2
4. Brig 2 1 0  0 1 2 - 4 0
5. Visp 2 1 0  0 1 3 - 5 0
6. Varen 1 0  0 1 0 - 7  0

Juniors D, gr. 3

1. Granges 1 1 0  0 4 - 0  2
2. Chalais 1 1 0  0 4 - 2  2
3. Chippis 0 0 0 0 0 - 0  0
4. Anniviers 1 0  0 1 2 - 4 0
5. Grône 1 0  0 1 0 - 4  0

Juniors D, gr. 4

1. Sierre 1 1 0  0 9 - 0  2
2. Noble-Contrée 1 1 0  0 9 - 3  2
3. Lens 0 0 0 0 0 - 0  0
4. Chermignon 1 0  0 1 3 - 9 0
5. Montana-Cr. 1 0  0 1 0 - 9 0

Juniors D, gr. 5

1. St-Léonard 1 1 0  0 6 - 0  2
2. Bramois 1 1 0  0 7 - 2  2
3. Salgesch 0 0 0 0 0 - 0  0
4. Miège 1 0  0 1 2 - 7 0
5. Sierre 2 1 0  0 1 0 - 6 0

Juniors D, gr. 6

1. ES Nendaz 1 1 0  0 11- 0 2
2. Sion 2 1 1 0  0 9 - 1  2
3. Sierre 3 0 0 0 0  0 - 0  0
4. US ASV 1 0  0 1 1 - 9 0
5. Evolène 1 0 0 1 0- 11 0

Juniors D, gr. 7

1. Châteauneuf 1 1 0 0 13- 0 2
2. Grimisuat 1 0  1 0  2 - 2  1
3. Savièse 1 0  1 0  2 - 2  1
4. Arbaz 0 0 0 0 0 - 0  0
5. Ayent , 1 0  0 1 0- 13 0

Juniors D, gr. 8

1. Conthey 1 1 0 0 10- 0 2
2. Sion 3 1 1 0  0 3 - 1  2
3. Erde 1 0  1 0  3 - 3  1
4. ES Nendaz 2 1 0  1 0  3 - 3  1
5. Savièse 2 1 0  0 1 1 - 3 0
6. Ardon 1 0 0 1 0- 10 0

et les «espoirs»

Non mais sans blague... Regardez-la! Même elle ne résiste pas à
l'attrait du football. Photo Mamin

Juniors E, gr. 11

1. Martigny 3 1 1 0  0 7 - 0  2
2. Bagnes 1 1 0  0 7 - 1  2
3. La Combe 1 0  1 0  2 - 2  1
4. Vollèges 1 0  1 0  2 - 2  1
5. Orsières 2 1 0  0 1 1 - 7 0
6. Saxon 2 1 0  0 1 0 - 7 0

Juniors E, gr. 12

1..Orsières 1 1 0 0 19- 2 2
2. Martigny 4 1 1 0  0 3 - 0  2
3. Monthey 5 1 1 0  0 7 - 5  2
4. Bagnes 2 1 0  0 1 5 - 7 0
5. Fully 5 1 0  0 1 0 - 3 0
6. Leytron 1 0 0 1 2- 19 0

Juniors E, g r. 13

1. Monthey 3 1 1 0  0 16- 4 2
2. USCM 1 1 0 0 12- 6 2
3. Evionnaz-Coll. 1 1 0  0 5 - 2  2
4. Martigny 5 1 0  0 1 2 - 5 0
5. Vouvry 1 0  0 1 6- 12 0
6. St-Maurice 1 0  0 1 4- 16 0

Juniors D, gr. 9

1. Riddes 1 1 0 0 15- 0 2
2. Vétroz 1 1 0  0 8 - 4  2
3. Isérables 1 1 0  0 5 - 2  2
4. Conthey 2 1 0  0 1 2 - 5 0
5. Martigny 5 1 0  0 1 4 - 8 0
6. Chamoson 1 0  0 1 0- 15 0

Juniors D, gr. 10

1. Orsières 1 1 0 0 14- 2 2
2. Vollège 1 1 0  0 6 - 0  2
3. Saxon 1 1 0  0 4 - 2  2
4. Martigny 2 1 0  0 1 2 - 4 0
5. Leytron 1 0  0 1 0 - 6  0
6. Fully 1 0 0 1 2- 14 0

Juniors D, gr. 11

1. Bagnes 1 1 0  0 11- 0 2
2. Orsières 2 1 1 0  0 7 - 0  2
3. Saillon 1 1 0  0 7 - 2  2
4. Martigny 3 1 0  0 1 2 - 7 0
5. Fully 2 1 0  0 1 0 - 7 0
6. La Combe 1 0  0 1 0- 11 0

Juniors D.gr. 12

1. St-Maurice 1 1 0 0 17- 0 2
2. Martigny 4 1 1 0  0 9 - 1  2
3. Evionnaz-Coll. 1 1 0  0 5- - 3 2
4. Monthey 3 1 0  0 1 3 - 5  0
5. Vernayaz 1 0  0 1 1 - 9 0
6. Massongex 1 0  0 1 0-17 0

Juniors D, gr. 13

1. St-Gingolph 1 1 0 0 14- 0 2
2. Vionnaz 1 1 0  0 8 - 1  2
3. USCM 1 0  1 0  4 - 4  1
4. Monthey 2 1 0  1 0  4 - 4  1
5. Troistorrents 1 0  0 1 1 - 8  0
6. St-Maurice 2 1 0  0 1 0- 14 0

Juniors E, gr. 1

1. Saas Fee 1 1 0 0 12- 0 2
2. Lalden 1 1 0 0 10- 0 2
3. Brig 1 1 0  0 3 - 0  2
4. Naters 2 1 0  0 1 0 - 3 0
5. St. Niklaus 2 1 0 0 1 0- 10 0
6. Raron 3 1 0  0 1 0- 12 0

Juniors E, gr. 2

1. Naters 1 1 0 0 10- 0 2
2. St. Niklaus 1 1 0  0 9 - 0  2
3. Raron 2 1 0  1 0  0 - 0  1
4. Steg 2 1 0  1 0  0 - 0  1
5. Visp 1 0  0 1 0 - 9 0
6. Brig 2 1 0 0 1 0- 10 0

Juniors E, gr. 3

1. Raron 1 1 0  0 8 - 4  2
2. Turtmann 1 1 0  0 5 - 1  2
3. Leuk-Susten 2 1 0  1 0  1 - 1  1
4. Visp 2 1 0  1 0  1 - 1  1
5. Brig 3 1 0  0 1 1 - 5 0
6. Steg 1 0  0 1 4 - 8 0

Juniors E, gr. 4

1. Leuk-Susten 1 1 0  0 8 - 3  2
2. Chalais 1 1 0  0 4 - 0  2
3. Sierre 0 0 0 0 0 - 0  0
4. Chippis 1 0  0 1 0 - 4 0
5. Anniviers 1 0  0 1 3 - 8 0

Juniors E, gr. 5

1. Sion 3 1 1 0 0 37- 0 2
2. Bramois 2 1 1 0  0 6 - 0  2
3. Hérémence 1 1 0  0 6 - 0  2
4. Granges 1 0  0 1 0 - 6 0
5. Grône 1 0  0 1 0 - 6 0
6. Evolène 1 0 0 1 0- 37 0

Juniors E, gr. 6

1. Savièse 1 1 0 0 15- 2 2
2. Sierre 2 1 1 0  0 5 - 2  2
3. Montana-Cr. 1 1 0  0 4 - 2  2
4. Ayent 1 0  0 1 2 - 4 0
5. Grimisuat 1 0  0 1 2 - 5 0
6. Lens 1 0 0 1 2- 15 0

Juniors E, gr. 7

1. Bramois 1 1 0 0 13- 0 2
2. Conthey 2 1 1 0  0 4 - 0  2
3. Sion 4 1 1 0  0 2 - 0 2
4. Ardon 1 0  0 1 0 - 2 0
5. Erde 1 0  0 1 0 - 4 0
6. Fully 1 0 0 1 0- 13 0

Juniors E, gr. 8

1. Conthey 1 1 0 0 11- 2 2
2. Vétroz 1 1 0  0 5 - 1  -2
3. Chamoson 1 0  1 0  1 - 1  1
4. Fully 2 1 0  1 0  1 - 1  1
5. Châteauneuf 2 1 0  0 1 1 - 5  0
6. Riddes 1 0 0 1 2- 11 0

Juniors E, gr. 9

1. Châteauneuf 1 1 0 0 11- 0 2
2. Saxon 1 1 0  0 8 - 0  2
3. Vétroz 2 1 1 0 0 10- 2 2
4. Chamoson 2 1 0  0 1 0 - 8  0
5. Fully 3 1 0 0 1 2- 10 0
6. Conthey 3 1 0  0 1 0- 11 0

Juniors E, gr. 10

1. Sion 5 1 1 0 0 11- 2 2
2. Vétroz 3 1 1 0  0 5 - 1  2
3. Fully 4 0 0 0 0 0 - 0  0
4. Conthey 4 1 0  0 1 1 - 5 0
5. Saillon 1 0 0 1 2- 11 C

Le FC Sion communique
Les séances de l'école de football du FC Sion reprendronl

le mercredi 12 septembre.
Les garçons nés entre le 1er août 1976 et le 31 juillet 1977

sont attendus à 13 h 30; les garçons nés entre le 1er aoûl
1977 et le 31 juillet 1978 sont attendus à 14 h 30 à l'Ancien-
Stand.

Assemblée générale du FC Ayent
L'assemblée générale du FC Ayent aura lieu aujourd'hui

vendredi 7 septembre à 20 heures à la salle de gymnastique
de Saint-Romain.

Tous les membres actifs, passifs et supporters sont invités.
Les entraînements de l'école de football reprennent mer-

credi 12 septembre à 16 heures au stade Saint-Jacques. Invi-
tation aux enfants nés en 1977 et 1978.

Le FC Saint-Maurice communique
L'école de football reprendra son activité le mercredi 12

septembre à 14 heures sur le terrain des sports.

Football à l'étranger
Une grève de la faim...

Les Joueurs de l'équipe ju-
niors des Etats-Unis, quali-
fiés pour les demi-finales
des éliminatoires de la zone
CONCACAF du champion-
nat du monde, se sont mis
en grève de la faim pendant
plusieurs heures, pour pro-
tester contre les mauvaises
conditions... d'alimentation
de leur délégation, à Port of
Spain. Les Américains, con-
centrés dans l'université des
Antilles occidentales, à quel-
ques kilomètres de Port of
Spain, n'avaient pas eu ni dî-
ner lundi soir, ni petit déjeu-
ner mardi matin. Ils s'étalent
alors enfermés dans le réfec-
toire de l'université et
avaient décidé d'y entrepren-
dre une grève de la faim, jus-
qu'à ce qu'une solution fût
trouvée à leur problème.

L'entraîneur de l'équipe,
Alkis Panagoullas, avait en
conséquence demandé à
l'ambassadeur des Etats-
Unis à Trinité et Tobago d'in-
tercéder auprès des organi-
sateurs de la compétition
pour que ceux-ci mettent fin

Juniors E, gr. 14

1. USCM 2 . 1 1 0  0 6 - 0  2
2. Monthey 4 1 1 0  0 7 - 5  2
3. Vionnaz 1 1 0  0 4 - 3  2
4. St-Gingolph 1 0  0 1 3 - 4 0
5. Troistorrents 1 0  0 1 5 - 7 0
6. Vouvry 2 1 0  0 1 0 - 6 0

CLASSEMENT
1. Bâle 3 3 0 0 11- 1 6
2. Sion ¦ 3 2 1 0 13- 4 5
3. NE Xamax 3 2 1 0 10- 4 5
4. Grasshopper 3 2 1 0  6 - 3  5
5. Zurich 3 1 1 1 8 - 6 3
6. Ch.-de-Fds 3 1 1 1 2 - 2 3
7. Winterthour 3 1 1 1 8 - 8 3
8. Lucerne 3 1 1 1 5 - 6 3
9. Aarau 3 1 1 1 4 - 7 3

10. Zoug 3 1 0  2 7 - 6  2
11. Servette 3 1 0  2 9 - 9  2
12. Vevey 3 1 0  2 5 - 6  2
13. Lausanne 3 1 0 2 6- 11 2
14. Wettingen 3 1 0  2 4- 11 2
15. Y. Boys 3 0 1 2 4- 10 1
16. St-Gall 3 0 1 2 2- 10 1

a cette pénurie, ce que le re-
présentant diplomatique
américain a fait apparem-
ment avec succès...

Les résultats
à l'étranger
• HOLLANDE. - Champion-
nat de première division (2e
journée): Go Ahead Deven-
ter-PSV Eindhoven 0-4. Ex-
celsior Rotterdam-Sparta
Rotterdam 1-1. FC Den
Bosch-FC Haarlem 0-0. For-
tuna Sittard-PEC Zwolle 1-0.
Feyenoord Rotterdam-NAC
Breda 1-0. FC Utrecht-Roda
JC Kerkrade 4-0. FC Gronin-
gue-Volendam 1-3. AZ'67
Alkmaar-FC Twente Ensche-
de 1-2. Ajax Amsterdam-MVV
Maastricht 5-1. Classement:
1. Ajax Amsterdam 4. 2. FC
Twente 4. 3. PSV Eindhoven
3. 4. FC Utrecht 3. 5. Haarlem
3. ,

• TROYES. - Match repré-
sentatif amical: France Es-
poirs-Albanie Espoirs, 2-1
(1-1).



Un Valais généreux et enthousiaste
LAUSANNE. - Transportées depuis Brigue et Sion par Beaulieu. Groupes costumés et fanfares jetteront sans
trains spéciaux, 1500 personnes vont faire battre sa- aucun doute dans les rues de la capitale vaudoise une
medi matin le cœur de Lausanne au rythme du Vieux- note hautement colorée. D'autant que la formule choi-
Pays. 1500 participants regroupés du Loetschental au sie par les responsables du défilé mariera folklore, agri-
Bouveret pour répondre avec éclat à l'invitation formu- culture, industrie et tourisme.
lée par le 65e Comptoir suisse. A noter que c'est un détachement de la Police can-

Le cortège qui s'ébranlera de l'avenue de la Gare à tonale en uniforme de gala qui emmènera les autorités,
9 h 30 arrivera aux alentours de 11 heures au Palais de Conseil d'Etat in corpore, président et bureau du Grand

La culture valaisanne
en quelques mots

La culture, c'est un ensemble d'activités humaines qui ont le
mérite de ne servir à rien, tout en donnant à l'homme sa vraie
dimension. Elle est loin d'être absente du Valais.

Il faut d'emblée établir ici la séparation : la culture de « con-
sommation » et la culture de «production ».

La première se transmet par les médias, par les expositions
des arts visuels, le livre, les concerts, le théâtre, le cinéma, en-
tre autres.

Elle sera la vraie culture si l'on sait être sélectif , si elle pro-
voque un engagement, lors de sa réception, soulève des ques-
tions, oblige à réflexion, touche le cœur et l'esprit, suscite des
sentiments. Car la consommation .passive n'est, elle, plus
qu'un passe-temps.

Les Valaisans ont largement accès à cette culture lorsqu'ils
prennent la peine de s'y intéresser. Certes, les toutes grandes
présentations restent l'apanage des centres urbains importants
dont la dimension surpasse nos villes valaisannes.

Mais de gros efforts sont déployés dans nos cités, bourgs,
villages et lieux de tourisme pour montrer au public un large
éventail de productions culturelles de toutes provenances : ex-
positions dans des lieux publics ou galeries, musées, concerts
de groupements ou de solistes prodigieux, pièces de théâtre à
quoi il faut ajouter l'activité des bibliothèques et des librairies.

Toutefois, cette culture pour consommateurs ne remplirai
que partiellement son rôle si elle ne suscitait pas des vocations
de produire, d'être acteurs de quelque chose.

Ici, le Valais compte, au passé et au présent, son bon lot de
peintres, de sculpteurs, d'architectes, de compositeurs, de mu-
siciens, d'écrivains pour le roman, l'analyse, la poésie ou l'his-
toire, le théâtre.

La nature valaisanne, si belle, si riche, si constrastee devait
nécessairement inspirer les habitants de ce pays. La renom-
mée de certains dépasse parfois nos frontières cantonales et
certains ont émigré pour toucher un plus vaste public. Car là
est aussi le drame : une culture de production qui ne rencontre
pas de consommateurs c'est sans doute du bel art, mais c'est
une entreprise nulle pour la société.

Faisons enfin une large place à la culture populaire qui ex-
prime le passé par l'entretien des bâtisses, la conservation des
objets , le rappel des coutumes, des costumes, des chansons
d'hier, pour se souvenir d'où l'on vient dans un monde où l'on
va et d'où on s'en va si vite...

Culture populaire qui s'exprime au présent de manière in-
tense en Valais par nos corps de musique : harmonies, fanfa-
res, orchestres, chorales d'église ou profanes, nos groupes cho-
régraphiques, nos troupes de théâtre , nos associations où, à
travers la camaraderie qu'ils y cherchent, les Valaisans prati-
quent l'effort , l'exigence d'eux-mêmes, la participation, avec
souvent des résultats de grande qualité.

Tout comme ces peintres amateurs, ces artisans manuels en
boissellerie, ferronnerie, tournage, sculpture, tissage, tricotage
qui font preuve de talent , de goût, de bonne tradition héritée.
C'est là la pépinière des grands « producteurs » de demain.

L'aide publique est loin d'être absente en Valais. Elle pour-
rait être plus intense. On y songe ici et là, mais déjà en criant
« gare à la culture d'Etat ! » . On se borne à la vouloir subsidiai-
re et subventionnante, dans un canton encore pauvre en
moyens, mais riche en intelligences, en possibilités créatives et
en « cœur d'âme » au moment de s'exprimer. Edouard Morand

Samedi au
Comptoir suisse

de Lausanne

Hotelplan: 50 ans de vacances
Le 27 avril prochain, l'organisa-

tion suisse de voyages Hotelplan,
fondé en 1935 par Gottlieb Dutt-
weiler dans le but de sauver l'hô-
tellerie suisse en crise, fêtera son
jubilé. Depuis un demi-siècle, Ho-
telplan est devenu un organisateur
de voyages important aux activités
internationales et à la palette d'of-
fres très variée. Les clients de cette
entreprise auront aussi leur part
des festivités, de nombreux
voyages spéciaux à des prix allé-
chants étant prévus. Et qui plus
est, 1985 étant l'année de la jeu-
nesse, il est prévu diverses surpri-
ses pour les enfants et les jeunes.

Mais nous aurons amplement le
temps d'y revenir. Pour l'instant,
jeudi dernier plus précisément, au
cours d'une conférence de presse
organisée à Lausanne, M. Marc
Antonioli, directeur régional d'Ho-
telplan, faisait le point sur les ré-
sultats de l'exerice en cours - «une
bonne année» - 1983-1984 : «Une
augmentation d'environ onze pour
cent du chiffre d'affaires et une
croissance de neuf pour cent du
nombre des passagers par rapport
à l'exercice précédent sont pré-
vues. Résultats qui dépassent
même les buts fixés».

Le programme d'hiver 1984-
1985 se présente nettement sous le
signe des destinations lointaines.

En feuilletant les propositions
de voyages que contiennent les 132
pages du catalogue d'hiver, force
est de constater qu'il n'y a guère
de limites aux choix possibles, de
Madère au Yémen, du Brésil en
Extrême-Orient ou en Afrique du
Sud par exemple. Nous en prenons
pour exemple le circuit triangulai-
re intitulé : «Sur les traces de la
Bible», voyage itinérant qui visite
Israël, l'Egypte et la Jordanie, et
baignade dans le golfe d'Agaba.

Ou encore ce voyage à travers le
continent sud-américain.

Complément aux catalogues : la
Laser Vision qui permet de vision-
ner sur écran, dans toutes les suc-
cursales et agences, les images au-
thentiques des paysages, des lieux
de vacances, des hôtels, des pla-
ges, etc.

Enfin, grâce au dialogue direct
avec l'ordinateur central, les con-
seillers de vacances Hotelplan
peuvent communiquer aux inté-

ressés des informations de toute
dernière heure (en français éga-
lement ' à partir de septembre) et
les aider à choisir la destination la
plus appropriée.
Vacances de neige

Ce sont plus de 120 offres dans
une cinquantaine de stations de
sports d'hiver en Suisse, en Autri-
che et au Liechtenstein. Une sélec-
tion qui comprend cinq régions de
Suisse, soit le Valais, l'Oberland
bernois, les Grisons, la Suisse cen-
trale et la Suisse orientale : 79 hô-
tels en tout, dont 62 en Suisse ; 54
maisons de vacances, apparthôtels
et chalets, dont 52 en Suisse.

Simone Volet

ECHALLENS
La maison du blé et du pain sous toit
ECHALLENS (sv). - Le succès
de la « Fête du blé - Fête du
pain » de 1978 a prouvé l'intérêt
de tous les publics, ruraux et ci-
tadins, pour les traditions et les
métiers qui font  notre pain quo-
tidien. Echallens, qui a alors su
faire éclater l'enthousiasme po-
pulaire, se devait d'en cultiver le
souvenir en créant un musée ar-
tisanal vivant, au profit des gé-
nérations futures.

En voie de restauration et de
transformation (fournil , four ,
grandes salles et surfaces réser-
vées aux nombreux dons reçus
et à recevoir, etc.), la ferme
alors acquise recevait samedi la
2* assemblée générale ordinaire
dans ses murs pour constater de
visu le travail accompli. La si-
tuation financière saine, mais
pas moins préoccupante pour ce
qui reste à faire si l'on veut aller
au-delà du bouquet traditionnel
posé pour l'occasion, exige des
deniers publics, d'un mécennat
ou autre donateur, quelque un
million deux cents mille francs.
La moitié permettrai t déjà d'ou-
vrir le musée vivant au public.

Que signifie « musée vivant » ?
Que l'on y fera de l'animation et

Conseil, tribunaux cantonaux et ministère public, con-
seils communal et bourgeoisial de Sion.

Il va de soi que cette «rencontre au sommet» entre
Vaudois et Valaisans servira de prétexte à des allocu-
tions chaleureuses. Gageons que les propos échangés
seront avant tout forgés d'une belle amitié.

Et puis, au diable les mots ! Place aux sentiments...

Couleur 3 au Comptoir
Invité, l'année dernière, du Salon de l'automobile à Genève,

« Couleur 3 » participe, en ce mois de septembre, à une nouvelle
manifestation, lausannoise cette fois-ci : du 8 au 23 septembre, et
de 9 à 18 heures, c'est en direct du Comptoir suisse que les ani-
mateurs du troisième programme musical de la radio romande
présenteront en effet toutes leurs émissions. Ils vous accueille-
ront à leur stand de la halle 18 pour vous remettre de la docu-
mentation et, notamment, les autocollants de « Couleur 3» .

Autocollants qui auront leur importance, car ils vous permettront
de participer à un concours doté de soixante superbes p rix (postes
de radio ou de télévision, chaînes hi-fi, walkmen, etc.). Comment
tenter votre chance ? Vous rendre au Palais de Beaulieu à deux
ou à quatre roues, coller votre autocollant sur votre véhicule en
partant, ne pas jeter votre billet d'entrée... mais le conserver p ré-
cieusement pour le remettre à tout animateur de « Couleur 3 » qui
vous en fera la demande, hors du Comptoir.

surtout de la « boulange », grâce « Ce n'est pas p iller le patrimoi-
à la collaboration d'un grand ne valaisan que d'acquérir ce
nombre de bénévoles. La Mai- moulin pré-vitruvien », nous
son du blé et du pain a d'ores et confie le président Delacrétaz.
déjà son petit jardin où pous- En effet , quel avenir plus glo-
sent, en surface réduite, de nom- rieux, pour un moulin qui dort
breuses céréales. Il devrait venir dans une grange, que d'enrichir
s 'y ajouter un moulin valaisan, l'histoire au profit des généra-
si les tractations aboutissent: tions futures ?
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Mex a retrouvé le chemin de l'école, après 23 ans
MEX (jbm). - Un événement d'une grande importance s'est Maurice, comme le font encore guration officielle de l'école en Michel Gallay et Gérard Richard, rents des élèves seront avec leurs
déroulé ieudi matin dans le petit village de Mex au-dessus de ceux qui suivent le Cycle d'orien- présence de la commission scolai- du Conseil municipal et des Mêlai- enfants. Dès 10 heures se dérou-
Saint-Maurice. Après 23 ans, l'école du village a été rouverte. »a«j«n ou le collège. re composée de MM. Roland Gex, res. De 8 h 30 à 10 heures, les pa- lera la manifestation officielle.
Sept élèves du niveau primaire ont ainsi pu suivre leur première .}* f*"^,^„f s„s*
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journée de cours dans les locaux mêmes où, il y a plus de 23 ans,
leurs parents ou arrière-parents ont déjà usé leurs pantalons.
M. Frédéric Carron, le nouveau maître, a accueilli les petits
Mélaires avec Mme Jacqueline Bernard qui le secondera.

Un grand changement
L'ouverture d'une classe à de-

grés multiples à Mex est un grand
changement pour la vie de la com-
munauté villageoise. Dès le lan-
cement de l'idée, de nombreuses
personnes ont œuvré pour que le
projet se concrétise.

Sept élèves qui ont pour pré-
nom : Laetitia (Ire enfantine), Sé-
verine (2e enfantine), Jean-David
(Ire primaire), Alexandre (2e pri-
maire), Bertrand, Claudine et Va-
lérie (5e primaire), sont entrés jeu-
di matin en classe.

Durant tout l'été, leur maître , M.
Frédéric Carron, a préparé un pro-
gramme adapté à une classe à de-
grés multiples.

M. Carron est né à Fully d'où il
est originaire. Après son école nor-

Tout ce qu'il faut
savoir pour allaiter
son enfant
MONTHEY. - Depuis une année
existe, à Monthey et environs, un
groupe d'appui à l'allaitement ma-
ternel. Il est composé de mères
ayant allaité un ou plusieurs en-
fants avec succès.

Ces mères ont décidé de se met-
tre à disposition des autres fem-
mes.

Pour mieux atteindre ses objec-
tifs, le groupe d'appui organise
une séance d'information avec
présentation d'un film, le vendredi
7 septembre à 20 heures au centre
de formation Ciba-Geigy, bât. 392,
rues des Produits, Monthey.

La Dramatique d'Aigle prête
a franchir « La grande
Le chef-d'œuvre de Max Frisch à Aigle
AIGLE (rue). - Portée sur les fonts public ; il est sans doute le seul à n'est pas satisfait. II lui reste en ef-
baptismaux en 1922, la Dramati-
que d'Aigle, une des plus ancien-
nes sociétés helvétiques a, en 1981,
pris un virage important. Les res-
ponsables , Nicolas Pahlisch (pré-
sident) et Silvio Dolzan (vice- pré-
sident) en tête , apportent un souf-
fle nouveau à la société aiglonne.
C'est la vision du théâtre elle-
même qui change. C'est aussi un
nouveau lieu de rendez-vous; de
l'Aiglon, la troupe se déplace à la
rue de Jérusalem. Un nouvel en-
gouement apparaît ; en trois ans,
sept spectacles sont « mis sur plan-
ches» . Le huitième La Grande
Muraille , promet d'autre part
beaucoup. Présenté jeudi à la pres-
se, le spectacle proposé par la Dra-
matique est ambitieux . Vingt-cinq
acteurs, une quinzaine de figu-
rants , un budget de 12 000 francs,
tels sont les quelques éléments de-
vant obligatoirement amener au
succès. Un succès que les Aiglons
n'auront pas volé. Depuis le début
de l'année, ils travaillent sans re-
lâche les textes de Max Frisch.
Cinq représentations sont prévues,
les ler, 2, 3, 8 et 9 novembre, à la
salle de l'Aiglon qui peut accueillir
quelque 500 spectateurs.

Quatrième version
«La plupart des gens ont une

chance dont ils ne se rendent pas
compte ; ils n 'ont pas à écouter ce
qu'ils ont dit des années plus tôt et
ils ne sont pas obligés de revoir
sans cesse leurs émotions passées.
Qu 'il le veuille ou non, l'auteur
dramatique doit passer ce test en
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Vendredi 7 septembre
6.00- 8.00 Croissant show :

réveil en musique
8.00- 9.00 Vacances et loisirs

en Chablais
11.00-12.45 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

«Ligne ouverte ».

maie, il a fonctionné trois ans
comme maître de 5e primaire à
Saxon. Depuis peu il s'est établi à
Mex avec son épouse et sa petite
fille de deux mois.

L'expérience de Mex est très im-
portante pour M. Carron. C'est lui
qui a «monté» la classe, choisis-
sant le mobilier, l'aménagement et
le matériel, élaborant le program-
me, avec les membres de la com-
mission scolaire et le conseil com-
munal.
Des locaux bien aménagés

La salle de classe se situe en
face de l'église, dans la maison qui
abrite le lavoir et l'épicerie com-
munale. C'est là que la volée 1960-
1961 a été la dernière à suivre la
classe au village. Durant 23 ans,
les élèves sont descendus à Saint-

On a change
de tapisserie !
CHABLAIS VALAISAN (jbm). -
Hier déjà, la neige est tombée dans
la région de Susanfe où l'on me-
surait 20 centimètres. A Chauplin,
dans la région des Crosets, 5 centi-
mètres sont tombés. Partout ail-
leurs, les pâturages, forêts et ro-
chers au-dessus de 1500 à 1800
mètres sont couverts d'un blanc
manteau, comme à La Foilleuse et
au Géant (Morg ins), à Champous-
sin, sur les hauts de Torgon et de
Champéry, etc. Les troupeaux
cherchent comme des âmes en pei-
ne de quoi manger. On espère que
cette neige ne restera pas trop
longtemps.

être confronté à ce dilemme»!;
c'est Max Frisch lui-même qui te-
nait ces propos, dans son introduc-
tion à la troisième version de sa
pièce, en 1965 ; c'est la genèse
même de la pièce de Frisch. La
quatrième version date elle de
1972. A noter que la troisième ver-
sion avait été présentée pour la
première fois en 1968 à Lausanne,
par Charles Apothéloz. Les modi-
fications apportées dans les diffé-
rentes versions, fait remarquer Sil-
vio Dolzan, sont en grande partie
d'ordre stylique et ne touchent en
fait en rien à l'idée générale ou à la
dramatique de la pièce.

L'intrigue
En 200 avant Jésus-Christ, l'em-

pereur de Chine Tsin Che Wang Ti
se considère comme le maître du
monde. Wang Ti veut empêcher
définitivement toute attaque exté-
rieure. Il décide donc de faire bâtir
ce que l'on appellera plus tard la
grande muraille de Chine. Mais il

Appel aux
Jurassiens
du Valais

A l'occasion de la 37e fête
du peuple jurassien qui se dé-
roulera à Delémont les 7, 8 et 9
septembre 1984, le comité de
l'Association des Jurassiens de
l'extérieur du Valais invite tous
ses membres, membres sym-
pathiques et amis du Jura à y
participer, principalement pour
le cortège du dimanche.

Lieu de rendez-vous dudit
cortège : place de la Gare aux
marchandises de Delémont à
12 h 30 précises ! (Heure de
l'A.J.E. Valais) vers le char de
l'AJ.E. Valais.

Notons également la parti-
cipation au cortège de la mu-
sique des jeunes de Sierre sous
la direction de M. Patrice
Theytaz qui jouera également
à deux reprises lors de cette
belle fête, principalement à
l'apéritif du dimanche devant
un public d'environ dix mille
personnes.

Bonne fête du peuple tous !
Au nom du comité

de L'AJE Valais
Président : J.-Louis Bueche

uku-i. luvauA t|U> pvwivui VU» UU

Usés à d'autres usages.
Les sept petits Mélaires suivront

les cours comme dans les autres
communes valaisannes. Les filles
suivront les leçons d'activités créa-
trices textiles une demi-journée
par quinze jours à Saint-Maurice.
Les leçons de gymnastique seront
données en plein air quand le
temps le permet.

M. Canon est aidé dans la bon-
ne marche par Mme Bernard qui
consacrera une heure quotidien-
nement pour des coi
matériel didactique,
les petits, a été fal
Carron qui prend sa
tion très à cœur.

'e plus, le
out pour

les petits, a été fabriqué par M.
Carron qui prend sa nouvelle fonc-
tion très à coeur.

La classe débute à 8 h 30 pour
les primaires et à 9 heures pour les
enfantines. Les cours se terminent
à 11 h 30, tandis qu'à 10 heures a
lieu la récréation. L'après-midi dé-
bute à 13 h 30 et finit à 16 h 30
avec une pause à 15 heures.

Sachez encore que demain sa-
medi 8 septembre aura lieu l'inau-

LOUVETEAUX
INFO
MONTHEY. - Comme nous
l'avons annoncé précédemment,
les inscriptions pour les scouts de
Monthey auront lieu le samedi
8 septembre a la Maison des jeu-
"I cette occasion, la Maîtrise CONSEIL COMMUNAL DE BEX
louveteaux organise une soirée ¦ ¦ A 'y -:¦, ; , : , .  u^g rabaissement des impots

Er. _ _ ¦ ._ .  _ _ t  , , __ , ,_  „ _ . _ _  _ _ _ „ .En espérant vous voir nom-
breux, nous vous attendons à la
Maison des jeunes le vendredi
7 septembre â 19 h 30.

La Maîtrise

Donnez du sang
sauvez des vies

BEX (ml). - La politique et les fi-
nances ont été étroitement liées,
mercredi soir, à Bex, devant le
Conseil communal, réuni dans les
mines de sel. L'examen de l'arrêté
d'imposition pour les années 1985-
1986 fit apparaître deux rapports
de la commission des finances. Les
majoritaires, dont le rapport a été
lu par M. Gérald Maret, deman-
daient un abaissement du taux de
122 % à ,117 % par rapport à l'im-muraille»

fet un ennemi, intérieur celui-là :
Min Ko, autrement dit la voix du
peuple. Il organise alors une gran-
de fête à laquelle il invite des per-
sonnages de l'Histoire (Napoléon ,
Ponce-Pilate, etc), de la littérature
(Roméo et Juliette , Dom Juan).
Dans la foule des invités se trouve
également l'Homme d'Aujour-
d'hui, un personnage de notre
temps. Il jouera le rôle de l'inter-
médiaire entre le XXe siècle et le
temps indéfini de l'intrigue. Voilà
en quelques mots ce à quoi «s'at-
taquent » les artistes amateurs de
la Dramatique ; un gros morceau
certes, mais aussi la certitude de
vivre des instants inoubliables, en
plus du désir de prouver aux Cha-
blaisiens que le théâtre reste une
discipline culturelle de grande va-
leur.

Les « têtes d'affiche »
Mettre sur pied La Grande Mu-

raille de Max Frisch demande de
gros efforts ; financiers tout
d'abord , on l'a vu, avec un budget
de 12 000 francs ; certains costu-
mes sont en effet loués ; celui de
Napoléon , par exemple, coûtera
800 francs. Pensons également aux
régies son et lumière, aux acces-
soires, etc. Des efforts donc, et des
noms ; ceux qui tiendront la vedet-
te sur la scène de l'Aiglon : Nicolas
Pahlisch, qui jouera l'Homme
d'aujourd'hui ; c'est le lien de la
pièce ; le rôle de La Grande Mu-
raille. C'est aussi André Scheibler,
l'empereur, Christine Pittier, la
princesse ou encore Daniel Favre ,
le maître de cérémonie. Outre les
acteurs, il y a Guy Loran , le met-
teur en scène ; Jean-Marc Halling
et Mlle Odile Hirschy, respecti-
vement aux régies lumière et son ;
et Silvio Dolzan , acteur et chef de
plateau.

La Grande Muraille , c'est la ré-
volution chinoise ; celle de Max
Frisch pourrait bien signifier la ré-
volution chablaisienne ; dans le
sens théâtral du terme, bien sûr ;
cinq grandes soirées en perspec-
tive.

Les élèves de la classe de Mex : Laetitia, Jean-David, Alexandre, Bertrand, Claudine et Valérie
(manque Séverine) avec leur nouveau maître, M. Frédéric Carron et Mme Jacqueline Bernard.

pôt cantonal de base. Les minori-
taires , par l'intermédiaire de M.
Olivier Plumettaz, invitaient le
conseil à suivre la municipalité en
maintenant le taux actuel. Pour les
premiers, l'abaissement proposé
serait « parfaitement supportable »

Bex & Arts — Animation
Le «mois culturel » bellerin bat

son plein. Sous l'égide de BEX &
ARTS, les manifestations se sui-
vent avec succès. Le Dragon du fo-
rai annonce une supplémentaire
pour ce vendredi 7 septembre. La
«nuit du cinéma» a attiré un
grand nombre d'amateurs sous les
arbres du parc de la Grande Salle.
La course de caisses à savon s'est
déroulée par un temps magnifique.
Mais beaucoup d'autres activités
nous attendent encore. La fête des
écoles et son cortège attirent tou-
jours beaucoup de monde et cette
année , bien sûr, le thème en sera
les arts.

Le Château Feuillet accueillera
vendredi 14 septembre à 20 h 30
l'orchestre BBFC (entendez par là
Bourquin , Bovard , Francioli ,
Clerc) dont les musiciens comp-
tent parmi les meilleurs de Suisse.

Le week-end du Jeûne (15 et 16
septembre) verra s'animer à nou-
veau la place de l'Orme, ancienne
place de Bex. Le marché des arti-
sans promet d'être aussi varié
qu'intéressant. Toute la journée ,
Bellerins et visiteurs pourront s'y

PROMOTION DES VINS

L'EXÉCUTIF DE BEX APPUIE
BEX (rue). - Comme cela arrive
souvent dans la région, deux vi-
gnerons discutent en dégustant
trois décis de chablais, de la
pluie et du beau temps, des
perspectives de la prochaine
vendange, mais aussi d'un pro-
jet cher à leur cœur : la création
d'un «Caveau des vignerons» à
Bex. Ces deux travailleurs du
cep ont pour nom Pierre-Alain
Indermiihle de la Pâtissière et
Marcel Deladoey de Couvalou.
Leur idée : créer un caveau qui
favoriserait de manière plus ac-
tive la promotion des crus régio-
naux.

Vente exclusive
Le projet a ceci de particulier

pour les finances communales et
représenterait un élément attractif
pour de futurs habitants. A cet
égard , il a été relevé à plusieurs re-
prises que 180 logements étaient
actuellement offerts sur les bords
de l'Avençon.

Ceux qui s'opposaient à un
abaissement à 117 % estimaient
que les charges communales pour-
raient s'en ressentir cruellement et
ce d'autant plus que les grandes
constructions, actuelles et à venir,
notamment pour l'épuration, al-
laient affecter considérablement
les postes financiers.

Finalement, il ne s'est trouvé
que 12 conseillers, notamment ra-
dicaux, pour soutenir l'abaisse-

restaurer dans une ambiance qui
sera sûrement très chaleureuse.
Plus de recueillement, le soir du 15
au temple de Bex. Daisy Bacca ,
pianiste, interprétera des œuvres
de Scarlatti, Schumann, Debussy
et Granados. On pourra également
entendre des poèmes du dernier
recueil de Marie-. Louise Dreier
Plain-Chant.

La semaine suivante, la Grande
Salle prendra des allures de forêt
avec l'exposition de champignons,
toujours superbement préparée
par les mycologues bellerins. Le
samedi matin, à la cure, à 11 heu-
res, une vingtaine d'écrivains et de
poètes dédicaceront leurs œuvres.
Nous aurons le plaisir de rencon-
trer Michel Goedlin, Claude Ber-
ney, Anne Fontaine, Amélie Plu-
me, Mireille Kuttel, Claude Fro-
chaux, Gérard Valbert, entre au-
tres. Pour ce même 22 septembre,
grande première dans les mines de
sel. Le comédien Jean Bruno nous
propose un spectacle poétique et
musical dont le thème est l'hu-
mour (sel oblige). En collaboration
avec la direction des mines, les or-

qu'il s'agirait en fait d'un éta-
blissement public, certes pas
tout à fait comme les autres. Il
aurait des heures d'ouverture
spéciales et, nouveauté intéres-
sante pour les vignerons locaux,
ne proposerait que des vins
d'appellation bellerine. Autre
aspect à relever, les clients du
caveau pourront tout à loisir dé-
guster les fromages de la région,
le pain ou la charcuterie «mai-
son». Pour le moment, l'empla-
cement du caveau n'est pas dé-
terminé.

Ce projet n'est, pour le can-
ton, certes pas une première. En
Pays de Vaud, de tels établis-
sements ont déjà vu le jour ;
pensons à ce qui s'est fait à
Yvorne, Chexbres ou Epesses. Il

ment du taux, contre 31 partisans
du statu quo.

Relevons encore qu'au cours de
cette séance, le conseil communal
de Bex a :
- approuvé les comptes de l'année

1983 ;
- pris note et approuvé les répon-

ses de la municipalié aux vœux
de la commission de gestion, en
enregistrant notamment que la
municipalité et la société d'alpa-
ge travailleraient d'un commun
accord pour la réfection d'un
chalet à Javerne ;

- que 900 plaques seront posées
tout prochainement sur toutes
les maisons de la localité.

gamsateurs ont prévu avant et
après le spectacle proprement dit ,
la vision du montage audio-visuel
d'Aminsel et la visite des mines.
Les impératifs de transport et de
place obligent à une grande préci-
sion quant au déroulement de cet-
te soirée : tout d'abord , les places
ne s'obtiennent que par réserva-
tion (magasin de tabac Monney),
ensuite c'est à 19 heures précises
que le rendez-vous est fixé au
Bouillet.

Le vendredi 28 septembre, la
Tour de Duin s'animera une der-
nière fois pour la Kermesse des ar-
tistes, réunissant les exposants, les
responsables, les « travailleurs de
l'ombre » et leurs amis. Ça fait
beaucoup de monde ! et comme le
comité se met lui-même aux four-
neaux, les inscriptions seront né-
cessaires.

Ainsi, parallèlement à l'exposi-
tion de sculptures qui emporte, on
peut déjà le dire, un vif succès,
«Bex & Arts» vous invite à d'au-
tres rencontres qu'on espère aussi
enthousiastes.-

Le comité

est en outre appuyé par les auto-
rités bellerines et par M. Ber-
hard, directeur de l'Office can-
tonal des vins vaudois. Une fois
réalisé, ce caveau aura égale-
ment une seconde raison d'être ;
il atténuerait notamment quel-
que peu les difficultés d'écou-
lement qui, après les abondantes
récoltes de ces dernières années,
favorisent une certaine grimace
de la part des vignerons de la ré-
gion ; ne viennent-ils pas de re-
cevoir des directives leur de-
mandant de diminuer - en ne
laissant au maximum qu'un kilo
par plan - le produit de la pro-
chaine récolte? En cela, l'initia-
tive des deux vignerons mérite
plus que jamais d'être menée à
terme.



Tea Room

AU CAVEAU
Boulangerie - Pâtisserie

MICHEL SALLIN
Rue piétonne
1870 Monthey

m ¦valtempHEDEBEH
Sélection d'emplois
Travail intérimaire

PRESTATIONS DE PERSONNEL
TOUTES PROFESSIONS

1870 MONTHEY
Téléphone (025) 71 66 62
1950 SION
Téléphone (027) 22 17 18

Jean Frachebourg
Paysagiste M+.F Membre G.P.R.

Créations - Transformations
Terrains de sports
Pépinières
Entretiens jardins
Engazonnement hydraulique Stabilex

1870 MONTHEY
Téléphone (025) 71 25 78

Banque Raiffeisen
de Monthey ^
Rue du Coppet 8
Case postale 1046
1870 Monthey 2 Ville
Tél. (025) 71 28 50
CCP 19-242 - CB 80611

La coopérative d'épargne et de crédit
au service de la communauté

Votre argent en toute sécurité
à des conditions avantageuses.

Trésor de nuit - Safes électroniques

FIABILITÉ ET PROGRÈS

CENTRE OPEL
ROGER GAILLOUD

Face entrée Placette
1870 MONTHEY

Téléphone (025) 71 56 26

_£_^S__W
Concessionnaire fédéral Ly

RADIO - TV - Hi-Fi - VIDÉO

SONORISATIONS - RÉPARATIONS

Rue du Pont 4-1870 MONTHEY

Téléphone (025) 71 11 77

Pour y voir plus clair, pendant la fête, £80
passez nous trouver, \>

"j
nous vous arrangerons ça!... SO

—i ¦LM

Lundi 10: 17 h. 00 Office du tourisme
17 h. 30 Place Centrale
18 h. 30 Maison du Sel
20 h. 00 Place Centrale
21 h. 00 Place Centrale

Mode g|gà « ^ |<Su3 ® Poussettes
enfantine ^̂ ^VwOOWIÛ  ̂ et
0-6 ans C_I__BOUTIQUE accessoires

Anciennement: Restaurant de la Poste

Restaurant de la Foret ¦¦ rv*
i _ _ _ >  _ ¦* ;__ « . __, __ .. __. M__..tk>.. t& ¦ L'endroit idéal et idyllique, reputeLes Giettes sur Monthey rha«i«_e
Se recommande: BÉT^ f̂s'W"*  ̂ spécialités forestières
Famille J. Magnenat (morilles, chanterelles, bolets) et
Tél. (025) 71 24 34 MËlK!ffiHliiB_____^_J pour ses succulentes croûtes.

Actuellement: Restaurant de la Forêt

LUNETTES
adaptées avec
soin et précision

___ OPTIQUE
[Wj DU CROCHETAN
2^m A. JENTSCH , opticien

rjg % Tél. 71 31 21 MONTHEY

^3____j Centre commercial

Ils étaient peu nombreux au départ.
Ils sont maintenant plus d'un million.
En 1896, le TCS se fixa pour but de
défendre les intérêts des cyclistes.
Avec l'apparition des quatre roues,
le TCS se restructura et se consacra
à la défense des usagers de la route

I

Mardi 11

Mercredi 12

Jeudi 13

Vendredi 14

Samedi 15

de la Société de développement
Monthey — Choëx — Les Giettes

du 10 au 15 septembre 1984
PROGRAMME GÉNÉRAL D'ANIMATION

l'OFFICE DU TOURISME ET
LE TOURING-CLUB SUISSE

ALAIN LANGEL
Maître-opticien

Lentilles de contact
1870 MONTHEY

sont sous le même toit. A Monthey
Bureau de renseignements.
Tout pour les hôtes dans la région,
mais encore, nous nous occupons de
vos vacances, déplacements à l'étran
ger, livret ETI, assurances casco, etc.

etrouve les années

22 h. 15 Place Centrale

17 h. 00 Office du tourisme
18 h. 00 Place Centrale
20 h. 00 Salle Centrale
21 h. 15 Place Centrale

LE MARCHE ET LE MARCHE AUX PUCES TOUTE LA JOURNEE
17 h. 00 Office du tourisme
18 h. 30 Salle de la Promenade
20 h. 00 Place Centrale
21 h. 00 Place Centrale

PROMENADE EN CALÈCHE
17 h. 00 Place Centrale
20 h. 00 Place Centrale
21 h. 30 Place Centrale

16 h. 00 Parking Hôtel de Ville
17 h. 00 Office du tourisme
17 h. 30 Parking Hôtel de Ville
18 h. 30 Office du tourisme , Poste de Police

Cinéma Mignon
20 h. 30 Place Centrale
21 h. 30 Salle de la Promenade

DEPUIS VENDREDI ET SAMEDI FETE A MONTHEY DANS LES RUES PIETONNES
9 h. 30 Place Centrale Départ de la tournée des Vieux Tacots

17 h. 30 à 19 h. 45 Place Tûbingen
20 h. 00 à 21 h. 30 Place Centrale
21 h. 30 à 24 h. 00 Place Tûbingen

Restaurant-Pizzeria
de la Fontaine

Hilaire et Geneviève Pierroz

1870 MONTHEY
Téléphone (025) 71 38 09

'
¦
- _

Début des promenades en calèche
Vernissage exposition wagon AOMC
Vernissage exposition Monthey-Autrefois
«L'Aurore»
«Champéry 1830»
Spectacle Daniel Piota

Début des promenades en calèche
Récital Jacky Lagger
Conférence de M™ Josy Pont
Récital Jacky Lagger

Début des promenades en calèche
Début de la soirée officielle
Concert de l'Harmonie Municipale de Monthey
«Le Bon Vieux-Temps» de Troistorrents

RELÂCHE
Course des Garçons de Café
Concert de La Lyre de Monthey
Spectacle Daniel Piota

Réception des Vieux Tacots
Début des promenades en calèche
Départ du cortège des Vieux Tacots en ville

Exposition des Vieux Tacots
Groupe folklorique de Val-d'Illiez
Bal costumé

MONTHEY-AIGLÉ-BEX-MONTHEY
Orchestre Perrier
Concert Rhône River Band
Orchestre Perrier

PHOTO - CINÉ-HÉLIO

JE
André Pot SA

Crochetan 2-1870 MONTHEY

Téléphone (025) 71 22 38

RENOVATION
et aménagements
une affaira
de ipeCk-lli tt!*

La plui grand*
• _pOllllon- _«nli

du Valait
voua offr*. dans Ma
locaux «grandit
Ol gr _c« i ton
Hoc . important
plu. da 2000 m1

d* moquant
plu» d* 50 coloria
différant! da
pUallquc à daaaln.
A daa prix
épouatou fiant*
devis sans engagement

\ My %&<
Rt»é lamenta da ici* /fes
A <a r.ua da la Car* 1S lllfwi
Entré* côia immeuOle 1IH J
MONTHEY WUJ.
Tél. 035/7121 15 YfcZ

Bâtiment du Crochetan 2
MONTHEY - Tél. (025) 71 10 70
Rue du Collège 2 - MARTIGNY
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Café du
Commerce

J. DEBONS
vous souhaite la bienvenue 

^

Avenue de France
1870 MONTHEY

Téléphone (025) 71 23 52

LES FLEURS
symbole vivant pour anniversaires,
mariages, naissances.

Un geste amical, sympathique.

Arrangements de toutes grandeurs
confectionnés selon votre désir.

Nos bouquets de fleurs séchées
sont là.

Lucien Nicolet
FLEURS

Téléphone (025) 71 25 19
ou 71 35 84



'K f MM m

flTj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS fr^J
~̂ A Ô _^^ /^_^^\

Q
_̂_5__>7̂  

#^ f̂ \MJ oWobt .̂
Rendez-vous à Manpower

peintres
img menuisiers y i
*%> serruriers ĴçUo soudeurs ( J?I
f! MANPOWER *fl«

LES PREMIERS À VOUS AIDER
k. 1870 Monthey, rue du Midi 2,
* # # tél..025/712212

1950 Sion, avenue Mayennets 5,
82  . tél. 027/22 05 95

* a £ry —^-̂ r~\o^ °

J engage

Engagement d'auxiliaires
de police
Les Administrations communales de Montana et
Randogne mettent en postulation l'engagement
d'auxiliaires de police pour la saison d'hiver 1984-
1985.

Conditions:
- durée de l'engagement: du 15 décembre 1984 au

15 avril 1985
- salaire : Fr. 2500.- net par mois (aucune indem-

nité pour frais de déplacement et de repas)
- congés-vacances : deux jours de congé par

semaine et une semaine de vacances (fixés selon
les besoins du service)

- divers : les auxiliaires seront appelés à travailler
les dimanches et les jours fériés.

Inscription, par lettre, auprès du chef de la police
intercommunale de Montana-Randogne, immeuble
Cécil, 3962 Montana, Ce dernier est à disposition
pour tous renseignements complémentaires.

36-61657

^SX. VESEL
C_~  ̂JO-AL

/NN Kr̂ A constructions en polyester
/M^V7 \ 

et 
kevlar

A j BEX
\ Z Tél. 025/63 30 85 (dépôt)
\̂_^/  Tél. 025/63 18 38 (privé)

cherche

une manœuvre
un carrossier débutant
Prière de prendre rendez-vous.

22-16513

jeune monteur
chauffage diplômé
jeune installateur
sanitaire diplômé _*•_ __ -__ __. aâ- aaa_ __- ¦ i m. m __v_ft __ »_f%l m __%___ .._____ Rue du Simplon 27

GARAGE DE L AU T OROU1 E PriVeS Saint-Maurice (VS) Tel .025/65 16 51
PlaœdT/Sass^rTê' Rue du Simplon 27 (Station GatOil) Venez déposer votre voiture chez nous pour la modique participation
Salaire selon entente. ' 

Saint-Maurice (VS) Tél. 025/65 1 6 51 mensuelle de Fr. 50.-, y compris lavage (mensuel) gratuit

Entreprise Marcel Gay-Balmaz , GARAGISTES
Chauffage et sanitaire _ Réparations toutes ITiarQUeS abonnés à la centrale Cisvo, vous avez la possibilité d'entreposer gra-
1920 Martigny-Croix K . ^ tuitement 3 véhicules pour une durée illimitéeTél. 026/2 68 92. 36-90695 - Services d'entretien toutes marques AUTRES GARAGISTES

— Lavage et nettoyage intérieur manuels comme privés, une redevance est perçue en cas de vente.
MARTIGNY i u A«.„:̂ «-!_-«i «* _ _ _ _  _ .,,_.i;*_; En plus, nous vous offrons:
Bar Mikado Un SefVICe SOigne et Oe qualité - une publicité intensive pour la foire de l'occasion et la centrale

Par des professionnels Compétents - ÏXfrastructure de vente dynamique et compétente, de 9 à 19 hserveuse
étrangère permis B et C, congé diman-
che et jours fériés. Horaires réguliers.

Tél. 026/2 20 25. 36-61381

Bafc GRANDE FETE DU VIN

ALORS RENDEZ-VOUS LE 8 POUR FAIRE CONNAISSANCE ET TRINQUER
LE VERRE DE L'AMITIÉ

DANS LE VILLAGE

Jeune femme
cherche

heures de
nettoyage
Région Sierre-Crans.

Tél. 027/43 36 60
dès 18 h.

36-61611

boucher
région Martigny,
tout de suite ou â
convenir.

Ecrire sous chiffre
P 36-90701 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

Cherchons pour en-
trée immédiate dans
café aux environs de
Bex, une

serveuse
aide de
cuisine
Période: septembre-
octobre.
Permis de travail in-
dispensable.

Tél. 025/63 24 41 ou
le soir au
021 /51 02 33.

22-482140

Suisse 42 ans
cherche travail de mi-
septembre à début
mai
manœuvre
laveur-
graisseur
ou dans dépôt.
Région Riddes-Mar-
tigny ou autres.

Tél. 027/86 24 87.
36-400900

VERBIER

cherche

jeune fille
ou dame
pour aider au ménage
et garder 2 enfants de
5 et 2 ans.

Tél. 026/7 41 29.
36-61570

Coiffeuse
dames
cherche emploi
à Slon ou environs.

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 38 87.
36-302695

On cherche

femme
de ménage
sachant très bien tra-
vailler, pour ménage
soigné.
Conditions à conve-
nir.

Tél. 027/22 80 04.
36-61434

INVITATION
pour le 8 septembre

Mjç A la pointe de l'actualité | L

INAUGURATION
à l'occasion de l'ouverture de la FOIRE DE L'OCCASION

Microprécision Electronics S.A.
1844 Villeneuve
cherche, pour son département minirup-
teurs

ouvrières qualifiées
pour travaux de montage et de contrôle
(domicile et mi-temps exclus).

Entrée immédiate ou pour une date à
convenir.

Contact par téléphone avec le
021/6013 33 ou se présenter à notre
usine, route d'Aigle.

22-120

MEA S.A.
engage tout de suite,
pour son département de Sion

personnel
féminin

pour travaux d'assemblage.

Bonne vue et permis de travail
exigé.

Se présenter à la rue de le Piscine 20.
I 

~
_ 36-61613

INVITATION
pour le 8 septembre
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LES HORTICULTEURS ROMANDS EN ASSEMBLEE A FULLY
Coup de frein
à l'importation et à la surproduction

La table du comité de l'Association des horticulteurs de Suisse romande lors de l'assemblée de Fully.

FULLY (pag). - Les préoccupations des horticulteurs sont très proches de celles de leurs cousins,
arboriculteurs et viticulteurs par exemple. Même si le marché de la fleur apparaît moins « chaud»
que celui de la vigne ou de l'abricot. Réunis hier matin à Fully, les horticulteurs de la Suisse roman-
de ont donc, eux aussi, évoqué des problèmes de surproduction et réclamé de la part des pouvoirs
publics plus d'attention. M. Michel Granges, président de l'Association valaisanne, a notamment
insisté avec véhémence sur le danger que représente une importation trop forte. Pour M. Granges,
les horticulteurs doivent certes veiller à soigner leur image de marque, mais la solution à leurs pro-
blèmes est avant tout politique.

EXPOSITION DE VOLLEGES
On ferme ce week-end

VOLLÈGES (gram). - A l'heure
du bilan ou presque, les artistes et
artisans de Vollèges peuvent affi-
cher le sourire : leur exposition ,
deuxième du nom, a connu bien
davantage qu'un succès d'estime.

Plus d'un millier de visiteurs onl
déjà effectué le déplacement de la à 18 h (samedi et dimanche de
salle de la jeunesse pour admirer 14 h à 20 h).

Prémices hivernales
MARTIGNY (gram). - La neige a fait hier un retour remarqué sur
les hauteurs de l'Entremont et du giron martignerain. Après la sur-
prenante canicule du week-end passé, les derniers estivants de nos
stations se sont vu contraints d'abandonner le T-shirt pour le pul-
lover.

Quelques dix à quinze centimètres d'or blanc ont même blanchi
l'artère internationale du Grand-Saint-Bemard, entre l'entrée du
tunnel et l'hospice. Cette présence insolite a surpris très tôt dans la
matinée les usagers du col, avant que les cantonniers du cinquiè-
me arrondissement ne dégagent la chaussée à l'aide d'un véhicule
équipé d'une lame.

Dès 8 h 30, tout était rentré dans l'ordre.

COLLISION SUR LE MARTIGNY-ORSIÈRES

Une tragédie qui n'aurait jamais
La première grande tragédie fer-

roviaire qui toucha les compagnies
p rivées vaudoises a eu lieu en 1976
à Champvent sur la ligne Yverdon
- Saint-Croix. Le train dit « descen-
dant» n'a pas attendu le train
montant et la collision a été teni-
ble. En 1981, sur la ligne du che-
min de fer  Montreux - Oberland-
Bernois, un train d'essai non prévu
à l'horaire mais 4ont le mécani-
cien était avisé par écrit et orale-
ment du croisement en gare de La
Tine, oublia de s 'arrêter et ce fu t
une catastrophe. La collision du
Martigny - Orsières n'est p lus à dé-
crire. Les trois collisions ont une
même cause - l'erreur humaine -
les mêmes conséquences, des
morts et des blessés, sans parler
des dégâts matériels car ceux-ci
sont réparables.

Pourquoi ces erreurs
humaines?

La première chose à relever est
l'évolution de ces chemins de fer
qui, après des années d'histoire

_̂ BP»H»g_

tranquille ont ete confrontes a des
problèmes de rationalisation et de
modernisation. En effet , d'un côté
ils n'ont rien fait durant des an-
nées pour renouveler le matériel et
répondre aux exigences du confort
demandé par les voyageurs; de
l'autre, après les années 70, ils ont
dû comme toute autre entreprise
rationaliser sous l'impulsion de
l'Office fédéral des transports,
l'OFT. Les dessertes de gares di-
minuées, et dans presque toutes les
petites stations supprimées. L'ac-
compagnement des trains f ut  ré-
duit au minimum et la conduite à
un seul agent est très courante sur
presque toutes les lignes. La res-
ponsabilité d'un convoi retombe
souvent sur une seule et même per-
sonne qui doit conduire, souvent
donner les billets, respecter l'ho-
raire, la vitesse, etc. Bien entendu
ce n'est pas le cas de tous les
trains, car le contrôleur est présent
dans les trains les plus chargés.
Face a cette révolution, cet écla-
tement du service du personnel fer-
roviaire (rationalisation obligeant)
tout d'abord il n'a été pris aucune
mesure de sécurité comme par
exemple sur l'Yverdon - Sainte-
Croix, la gare de Champvent était
non desservie et il n'y avait pas de
signalisation lumineuse. La gare
de La Tine sur le MOB était non
desservie et il n 'y avait pas non
p lus de signalisation, lumineuse ;
incroyable non !

U existe un moyen...
Il existe un moyen de sécurité

les œuvres proposes par une dou-
zaine de créateurs du cru. Des hui-
les, de la vannerie, des dessins, des
sculptures, du fer forgé ou encore
des travaux de rotin que le public
a tout loisir d'apprécier jusqu 'au
9 septembre.

L'exposition est ouverte de 14 h

Dans son rapport annuel, le
président des horticulteurs ro-
mands, M. Paul-Alain Magnol-
lay a tout de. même rappelé
que tout n'était pas sombre et
que certaines branches de cet-
te spécialité se portaient bien.
Ainsi, même si le nombre des
établissements se réduit d'an-
née en année, la surface con-
sacrée à l'horticulture reste
stable. Le tableau ne se veut

Michel Gr
Tél. (026) 2 1

Philippe Biselx
Tél. (026) 2 69 44

du avoir lieu
qui aurait pu éviter ces trois colli-
sions. Il s 'appelle le « Signum ».
C'est, en bref, un aimant p lacé au
centre de la voie et près des si-
gnaux de sorties, et qui arrête
automatiquement tout convoi
franch issant un signal à l'arrêt. Le
mécanicien ne peut annuler ce
freinage d'urgence sans se lever,
ouvrir une armoire, déplomber le
système de sécurité et l'annuler, le
temps de réfléchir sur l'origine de
son oubli. Ce dispositif est placé
sur tout le réseau des CFF et fonc-
tionne très bien. Après la catastro-
phe de l'YStC, ce chemin de fer ,
prenant conscience de la réalité fi t
mettre en p lace sur toute la ligne,
des signaux et l'anêt automatique
des trains, et ce dispositif s 'est ré-
vélé fort judicieux. Le MOB se
contenta de mettre une signalisa-
tion lumineuse.

Pourquoi l'Office fédéral des
transports n'édicte-t-il pas des rè-
gles de sécurité adaptées à la si-
tuation actuelle et pourquoi les di-
rections des chemins de fer  privés
ne prennent-elles pas les devants,
puisque ces moyens de sécurité
existent, et font leur preuve un peu
partout ? La sécurité des voyageurs
est-elle une question d'argent ?

En tout cas a mon avis, le mé-
canicien déclaré fautif dans la col-
lision du MO n 'est pas seul en
cause, la presse titrant « Erreur hu-
maine ». A QUI LA FA UTE serait
plus juste (avec un point d'inter-
rogation qui demande réponse)...

Jean-François Mauron
Les Evouettes

donc pas si terne. Les paysa-
gistes, par exemple, se portent
bien. Tout comme les pépinié-
ristes dont les résultats sont
meilleurs que l'année dernière.

Plantes en pots :
les grimaces

De l'autre côté de la balan-
ce, la situation des marchands
de plantes en pots, qui ne bé-
néficient d'aucune protection,
peut, actuellement, être quali-
fiée de grave. Et M. Magnollay
a tenu à souligner les difficul-
tés rencontrées par les culti-
vateurs de plantes, dont l'ave-
nir paraît plus sombre. «A
l'heure actuelle, les entreprises
enregistrent des pertes de l'or-
dre de 6% en moyenne » .

Formation professionnelle :
pas une fin en soi

Avant que M. Leenders, se-
crétaire général de la Fédéra-
tion internationale des semen-
ces et conférencier du jour ne
traite du commerce internatio-
nal de ces semences, avant
aussi que la centaine d'horti-
culteurs présents ne partagent
le repas de l'amitié, le secrétai-
re du comité central M. Jac-
ques Cartier a abordé le pro-
blème de la formation profes-
sionnelle, n'hésitant pas à rap-
peler certaines vérités. « Con-
trairement à ce que semblent
penser certains partenaires des
associations professionnelles,
la formation professionnelle
n'est pas une fin en soi, et elle
ne donne pas droit à la retraite
à 19 ou 20 ans. Elle est le point
de départ d'une carrière qui
dure encore bien quelques an-
nées... » .

SPECTACLE INEDIT CE DIMANCHE AU CHABLE

Premier grand prix de trottinette
BAGNES (pag). - La commune de
Bagnes va vivre dimanche pro-
chain à l'heure d'une grande pre-
mière. Les rues du Châble vont en
effet être le théâtre d'un grand prix
de trottinette. A l'origine de cette
manifestation aussi originale
qu'inédite dans la région : Jean-
Pierre Baillifard et une équipe de
Valaisans qui viennent de partici-
per aux 24 heures d'Aoste et de
Cervinia. Au-delà de la perfor-
mance physique, au-delà de la
confrontation sportive, au-delà du
résultat chronométrique, c'est
l'ambiance propre à ces manifes-
tations de trottinettes qui devrait
plaire à un public que l'on espère
nombreux ce prochain dimanche
au Châble entre 8 h et 18 h.

Un parcours sélectif
Les organisateurs ont prévu de

faire disputer ce premier grand
prix de Bagnes sur un parcours
très sélectif d'une longueur de 860
mètres. Le départ sera donné sur
la place du Collège du Châble à
8 heures. Les participants s'élan-
ceront ensuite sur la route de Bru-
son, avant de déboucher sur la pla-
ce du village. C'est là que les cho-
ses sérieuses devraient débuter
avec une montée de 200 mètres.
Un parcours difficile ' donc et qui

Vendredi 7 septembre
7.00 RAR 1

18.00 Informations internatio-
nales de RSR 1 et le
journal de Radio Mar-
tigny.

18.45 Le jeu de la voix mys-
térieuse.

19.00 La page magazine : le
micro de Radio Marti-
gny en ballade à la Fera
84, un reportage de J.-L.
Ballestraz.

19.30 Couleur jazz avec les
palettes multicolores de
Steff et CamUle.

20.45 Clôture.

PROJET HYDRO-RHÔNE

Le « niet »
du tout Fully
FULLY. - Syndicat fruitier de Fully, administration
communale et députés fulliérains sont unanimes:
pas question de baisser les bras dans la lutte engagée
contre le projet Hydro-Rhône. Réunis mercredi soir,
agriculteurs et autorités politiques envisagent même
une stratégie commune permettant à l'avenir de ré-
duire les frais de procédure, après les recours intro-
duits séparément auprès du Conseil d'Etat par l'Exé-
cutif local, les membres du syndicat ou des privés.
Des privés qui, soit dit en passant, sont aussi bien
cultivateurs que propriétaires de constructions dans
la plaine du Rhône.

Fully a l'épiderme sensible
lorsque l'on évoque la cons-
truction des barrages au fil de
l'eau. Deux paliers - celui de
Mazembroz et du Rosel - tou-
chent son territoire communal.
C'est dire qu'en cas de coup
dur, le pied du Chavalard ris-
que de faire trempette. « Nous
ne sommes pas des irréducti-
bles, souligne l'un des mem-
bres du groupement affilié à la
Fédération valaisanne des pro-
ducteurs de fruits et légumes
(FVPFL). Il faut bien voir que
nous défendons simplement
nos intérêts qui sont aujour-
d'hui menacés. On cherche à
nous faire passer pour des êtres
irréfléchis. Or l'étude d'impact
présentée par Hydro-Rhône
n'a pas apaisé nos inquiétudes,
tant s'en faut. Pas de réelles ga-
ranties quant au comportement
de la nappe phréatique ^ 

pas da-
vantage en ce qui concerne les
éventuels dommages ; de plus,
nous ne savons pas avec pré-
cision quelle sera l'emprise de
ces retenues d'eau sur les terres
agricoles après et pendant la
durée de leur construction. On
nous embarque de force dans
une histoire sans savoir très
bien où l'on va» .

Les courses de trottinette : un sport qui fait fureur en Italie, com-
me ici à Aoste, et qui tente une percée en Valais. Ce sera pour
dimanche au Châble à l'occasion du premier grand prix de Ba-
gnes.
sera entièrement fermé à la circu- 
lation grâce a la compréhension de
la commune de Bagnes.

Si l'on considère qu'il faut deux
minutes en moyenne pour effec-
tuer une boucle complète, chaque
concurrent devra se remettre en
selle toutes les dix minutes. Com-
me ce grand prix se courra durant
dix heures, on peut estimer que les
concurrents devront parcourir un
marathon de 42 kilomètres.

Participation de choix
Une vingtaine d'équipes de cinq

coureurs ont confirmé leur parti-
cipation à ce premier grand prix
de Bagnes. Parmi ces inscrits,
quelques équipes régionales bien
sûr venues du Châble, Bruson, Le
Levron, Sembrancher et Martigny.
Mais aussi des formations « étran-
gères» en provenance de Payerne
et d'Italie voisine surtout. Ces con-
currents transalpins, rompus à ce
genre de compétition, feront d'ail-
leurs figure d'épouvantails au Châ-
ble dimanche prochain 9 septem-
bre pour ce Premier Grand prix de
trottinette de Bagnes. Une compé-
tition qui se déroulera de
8 à 18 heures et qui s'annonce
haute en couleur.

Précédents
A l'instar des Saxonains, les

gens de Fully connaissent bien
ce dont le fleuve est capable.
Victimes d'inondations succes-
sives depuis juillet 1980, cer-
tains Fulliérains attendent tou-
jours réparation dans une affai-
re qui porte, rappelons-le, sur
plus de 300 000 francs. L'exper-
tise a mis hors de cause - c'est
la seule certitude - les exploi-
tants agricoles. Pour le reste, on
ne sait toujours pas qui payera
les pots cassés : l'Etat du Va-
lais, propriétaire du Rhône ou
les gravières concessionnées
contre lesquelles le Gouver-
nement valaisan pointe un
doigt accusateur? Appelées en
garantie, les gravières ont de-
mandé un complément d'ex-
pertise qui devrait être connu
sous peu. Une fois l'instruction
close, le dossier sera transmis
au Tribunal cantonal pour ju-
gement. Rien ne dit qu'ensuite,
fi n'aboutira pas sur le bureau
lausannois d'un juge fédéral.

En attendant la sentence - à
la saint-glin-glin nous disait un
juriste - les lésés ont appris à
fredonner du Michel Buhler :
«C'est toujours les petits qui
s'mouillent... » Dame, depuis le
temps ! Michel Gratzl

T/7ATTÛR/A
du Casino

Sierre
vous propose

la vraie cuisine
italienne

- Pâtes fraîches
maison à la minute

- Gnocchi
- Pizzas au feu

de bois
- Mascarpone, etc.
Oui, la Tratorria du Casi-
no, c'est la pizzeria avec
quelque chose en plus.

Chef de cuisine:
Angelo Scotto di Perta
Tél.
Tratorria: 027/55 7412
Hôtel Casino: 027/55 55 91
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JT. lj  UUU ." 1 tilsil ¦ 1 lard 1 canon de provisions ~~ ™̂ ¦"" ¦¦ —¦
........___....__-______-___-__________________ 1 tilsit - 1 lard 2 bouteilles de Williammo

1 ,lle' 9a,ni 1 filet garni 2Se série Fr. 2.—
12 BOUTEILLES VIN du VALAIS 24 BOUTEILLES VIN du VALAIS 1 lumé1re série Fr. 2.— I- 1 FROMAGE A RACLETTE Humé

l fromage a raclette _ . 1 LARD 1 filet garni
I appareil ménage, 17e série Fr. 2.- , APpARE|L MENAGER
' "le' 9a'n' 7e série Fr 2 - 2 Po"lme ' ' KirSCh + ' FROMAGE A RACLETTE

1 JAMBON _ 1 fromage racl . 1 carton de Iriandises
- 3 BOUTEILLES 1 carlon de provisions 1 |j|et garni

1 carton du boucher , JAMB0N

^ 
12 BOUT. DE VIN DU VALAIS SERIE GRATUITE

2e série Fr 2 — ' APPAREIL MENAGER , „_„„„ rt= „,„„ , .„„" série rr....— I carton de provisions
1 canon de provisions 18e série Fr 2 _ ' ,ilsil
6 bouteilles de vin du Valais 8e série Fr. 2.— 1 filet garni

' ' «ilet garni , apparai | ménager ] .''."T"9" à ,aclel,e 1 CARTON DE L'EPICIER
1 CARTON DE L'EPICIER 6 bouteilles de vin du Valais 1 lilet garni

1 filet garni
1 CARTON DE L USCM 

1 ^V™ °E L EPICIER 
f] ^3e série Fr. 2.— \_£(C!itA

6 bouteilles de vin du Valais 9e série Fr 2 19e série Fr. 2.— . _ZjW_>_b'
! S",".! 

l"andis« 1 canon de
'
provisions j ca"°" <"> Provisions 

/ff ^S%' llle' 9arm 1 carlon de Iriandises 3 """«mes de vin 
r \P* )1 JAMBON + 1 fromage racl. | f,i e[ garn j 1 filet garni L.—T̂ J/ ¥

I CARTON DU BOUCHER 1 CARTON DU BOUCHER Hr~h/s7
.- _ . _ ,  + 1 APPAREIL MENAGER + 1 APPAREIL MENAGER IJJ=AC<{Ae série Fr. 2.— j l -^=1 _ ,-—
i Iromage à radeiie . « . , „ _  on • t «__¦ „ */ \
1 fromage à ractetle ,0e serie Fr- 2— 20e serle Fr' 2— **=*!? '"'1 tilsit 1 lot de liqueurs 1 fromage à raclette 'ij |J

1 BON D'ACHAT 1 lot de 'tueurs 1 carton du boucher **̂  
¦ =̂ —

+ 1 FROMAGE A RACLETTE ] lot de Uf* ueuts 1 'i!et 9ami

1 LOT DE LIQUEURS 2* BOUTEILLES VIN du VALAIS
TIRAGE DES ABONNEMENTS

5e série Fr. 2.— 11e série Fr. 2.— 21e série Fr. 2.— ¦ fromage à raclette
1 carton de provisions i filet _- 1 lard 1 tilsit 1 'f0fTia9e à raclette
i gilet de lard ¦* 1 filet 1 filet garni 1 tilsit 5 x 1 lilet 9arni
1 g,|P, r- a ,...,. , (i |pr n n r n |  ( Ij|gjt

1 CARTON DE LEPICIER \ JAMBON + 1 FROMAGE 1 JAMBON + 1 Iromage racl.

Service de car gratuit
offert par les organisateurs ALLER ET RETOUR

TORNAY — EXCURSIONS — Monthey Tél. (025)71 10 04 MARTIGNY, gare CFF 19 h. 00

VERNAYAZ, bâtiment PTT 19h. 10
VEVEY, place du Marché 19 h. 00

EVIONNAZ, bâtiment PTT 19 h. 20
LA TOUR-DE-PEILZ, station Agip 19 h. 05

SAINT-MAURICE, gare CFF 19 h. 30
CLARENS, bâtiment SRE 19 h. 10 a

BEX, place du Marché 19 h. 40
MONTREUX , place du Marché 19 h. 15

TERRITET. Grand-Hôte, 19 h. 20 
MASSONGEX, place de l'église 19 h. 50

VILLENEUVE, gare CFF 19h. 25 R . ,. „. f . 
MONTHEY, place du Marché 19H. 55

réservation obligatoire pour les localités suivantes en s 'inscrivant au
ROCHE, kiosque 19 h. 30 No de téléphone (025) 71 77 82.
AIGLE, gare CFF 19 h. 40 Champéry, Val-d'Illiez, Troistorrents, St-Gingolph, Bouveret, Les Evouettes ,
OLLON, gare AOMC 19 h. 50 Vouvry, Vionnaz.

Cours de langues
L'Université populaire de Martigny organise
des cours du soir:

- allemand
- anglais
- italien
- espagnol
- français pour étrangers

Durée des cours : 22 semaines (1 h 30)
Prix: Fr. 200.-
Début des cours : lundi 24 septembre

Renseignements et inscriptions auprès deMme Marie-José Perruchoud, tél. 026/2 78 53.

36-90641

Aujourd'hui

à Sion
Rue de la Majorie 6

(derrière le Café de la Grenette)

Ouverture de
La Flaque

librairie BD
Un apéritif vous sera offert

de 17 à 20 h
36-61655

QUELLE
DIFFERENCE!

Nouveau à Aigle
rue du Bourg

Coop Vala
de Martigny à Brigue

Kl Electrolux
Clément Savioz
Grand-Pont 14, Sion

Tél. 027/2310 25
Réparation toutes marques

/ Îj V̂ SAVOIR
f^OTjTl PRÉVENIR
\\¥/  GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide

*9>
IQ mode de la

future maman
bébés 0.18 mois .- .



Pour marquer les 50 ans d'exploitation de l'usine de Chandoline
Journées portes ouvertes
pour les écoles et la population
SION (wy). - Le canton du Valais est autonome en matière d'approvisionnement en électricité. Il
produit environ 10 milliards de kilowattheures par an, et contribue de ce fait pour environ 20% à la
production annuelle moyenne d'électricité de la Suisse, centrales nucléaires comprises (soit environ
50 milliards de kWh). De cette production totale de la Suisse, la centrale hydro-électrique EOS de
Chandoline produit à elle seule le 0,8% des besoins en énergie. Mise en service en 1934, elle fête
cette année ses cinquante ans d'existence, un anniversaire à l'occasion duquel l'usine sédunoise a
ouvert ses portes hier et aujourd'hui aux écoles, alors que demain samedi et durant la matinée de
dimanche, c'est toute la population qui est conviée à découvrir ces installations, qui malgré leurs
50 ans d'âge, ont gardé toute leur jeunesse, tant par la qualité de leurs prestations que par leur
aspect architectural.

C'est en 1934 que les premiers
kilowattheures ont été produits à
Chandoline, par turbinage des
eaux accumulées derrière le bar-
rage de la Dixence. Ce dernier ou-
vrage, noyé depuis 1957 dans le lac
de la Grande-Dixence, avait été
mis en chantier dès 1921. La pro-
duction obtenue à Chandoline ne
pouvait alors atteindre que la Suis-
se occidentale, les lignes d'inter-
connexion avec la Suisse aléma-
nique, l'Italie et la France n'exis-
tant pas encore.

Les quantités d'énergie que
Chandoline était capable de four-
nir (320 millions kWh par an) né-
cessitèrent l'élévation de la tension
du réseau de transport de 65 à 125
kV, ce qui contribua de plus à di-
minuer les pertes. Ces nouvelles li-
gnes relièrent alors Chandoline à
Lausanne, Genève et Fribourg, les
anciennes approvisionnant le ré-
seau régional.

Le nom de l'usine de Chando-
line est lié à celui de la Dixence,
lequel symbolise à lui seul l'épo-
pée des barrages hydro-électriques
valaisans. Avant que l'usine ne
s'élève, Chandoline constituait le
pivot de l'activité des différents
chantiers échelonnés de la plaine
du Rhône jusqu 'à plus de 200 mè-
tres d'altitude.

C'était le point d'arrivée de
l'embranchement ferroviaire as-
surant la liaison depuis la gare
CFF de Sion, et le point de départ

por- M. Christophe Babaiantz, présidentdes convois de camions trans

/ _
P n w* o g*#___ ¥t _>l

Ouvrages de la chute de Chandoline :
- débit nominal : 10,25 m3/sec ;
- chute brute : 1748 m en un seul palier (la plus haute chu-

te dans le monde jusqu'en février 1957.
Centrale :
- puissance installée : 150 000 kW ;
- groupes : 5 groupes de 30 000 kW équipés chacun de

deux turbines Pelton ;
- production annuelle : environ 320 millions de kWh ;
- personnel : 13 personnes, dont le chef de centrale,

M. Roland Pittier.

ASSOCIATION SUISSE
POUR L'AMÉNAGEMENT DES EAUX
73e assemblée
SION (wy). - La capitale valaisan-
ne a accueilli hier les membres de
l'Association suisse pour l'amé-
nagement des eaux, réunis à l'oc-
casion de la 73e assemblée géné-
rale tenue au Théâtre de Valère et
présidée par le conseiller d'Etat
Hanspeter Fischer de Frauenfeld.

La partie administrative était
précédée d'un symposium traitant
des mesures hydrauliques et de
leur utilisation pour les aména-
gement hydro-électriques et pour
la régularisation des lacs. De
11 heures à 17 heures, plusieurs
conférenciers se sont succédé au
podium pour commenter l'utilisa-
tion des forces hydrauliques, les
prestations du Service hydrologi-
que national, l'établissement des
projets , les différents modes de
mesures hydrauliques et l'utilisa-
tion de ces mesures par ordina-
teur, ce dernier sujet étant traité
par MM. Albert Bezinge, ingénieur
et chef d'exploitation de Grande-
Dixence S.A. et son collaborateur
M. Georges Dayer.

La partie administrative s'est

Dimanche 23 septembre 1984, à 14 heures
GRANDE FETE DU CHEVAL

pmr Grande présentation équestre - Supershow de 3 heures M
Dès 10 h.: portes ouvertes, visite libre/Restauration/Tribunes/Bus È
navette de la gare d'Avenches au haras dès 11 h. 45 È

Renseignements: » 037/75 22 22 M

tant le matériel nécessaire aux ins-
tallations des chantiers. C'est de
Chandoline aussi que partaient par
route, téléphériques ou funiculai-
res, les bois, les fers , les explosifs,
le ciment et le matériel destinés
aux chantiers du barrage du canal
d'amenée, des conduites forcées et
des autres ouvrages.

Victime d'un incendie
Le 3 avril 1951, un incendie dé-

truisit presque entièrement l'inté-
rieur de la centrale. Cinq semaines
de travail acharné furent nécessai-
res pour remettre l'usine en service
partiel. Ce sinistré affecta d'autant
plus EOS que l'usine de Chando-
line jouait à l'époque un rôle qui ,
proportionnellement parlant , était
infiniment plus important qu'au-
jourd'hui : elle constituait la pierre
angulaire du réseau électrique.

Quelque mois plus tard, elle re-
trouvait toutefois sa pleine capa-
cité de production. Même si la ju-
bilaire ne joue plus un rôle aussi
important qu'autrefois, l'apport de
l'usine de Chandoline demeure ex-
trêmement précieux. L'énergie ac-
cumulée permet en effet de cou-
vrir les besoins hivernaux en heu-
res de pointe.

A l'heure de l'énergie
nucléaire

A l'occasion d'une rencontre
avec la presse hier matin,

s de l'usine

Le peuple polonais
a besoin de vous !

valaisannes

générale à Sion
déroulée au même lieu, à partir de
17 h 30. Quant aux dames et aux
accompagnants, ils ont été invités
à une visite commentée de l'église
de Valère, puis à un concert d'or-
gue dû au talent de l'organiste et
président du Festival de l'orgue
ancien, M. Maurice Wenger, avant
d'effectuer une brève visite au mu-
sée archéologique lors du retour
vers le restaurant des Iles, lieu de
rendez-vous pour le repas du soir.
A l'assaut des barrages

La journée d'aujourd'hui sera
consacrée à la visite, au choix des
participants, du barrage de Zeu-
zier, de Moiry ou de l'usine de
pompage d'Arolla. Clin d'œil du
Valais , la raclette sera dégustée à
Anzère, Grimentz ou aux Haudè-
res, selon le but d'excursion choisi
par chacun.

Le contenu des exposés étant
éminemment technique, nous re-
nonçons à en publier des extraits,
mais informons les intéressés
qu 'ils paraîtront prochainement
dans la revue Eau-énergie-air.

AVENCHES - HARAS FEDERAL

de la direction d'EOS, devait sou-
ligner le contraste entre les années
trente et nos jours. D'une part, les
premières offraient des conditions
de travail et d'existence souvent
difficiles, tandis que la seconde
montre souvent des caractéristi-
ques quasiment opposées. Si l'on
saluait comme un moyen de survie
et de progrès les grandes réalisa-
tions de l'époque, les projets ac-
tuels sont l'objet de recours suc-
cessifs et d'oppositions qui rendent
difficiles de nouvelles construc-
tions.

Opposition aux lignes à haute
tension, à Hydro-Rhône, à Kaiser-
augst ou à Verbois, dépôt d'initia-
tives populaires contre l'utilisation
de l'énergie nucléaire, qui seront
soumises le 23 septembre prochain
au vote du peuple et des cantons,
sont autant d'éléments qui empê-
chent tout développement de
l'économie électrique. Partenaire
de plusieurs centrales nucléaires, à
raison de 5% à Leibstadt, de 5% à
Kaiseraugst, de 13% à Graben et
de 5% à Fessenheim en Alsace,
partenaire par ailleurs du projet de
Verbois, EOS ne pouvait , par la
voix de son président, que recom-
mander le double non à ces deux
initiatives.

Pour voir derrière
la prise électrique ^__a___________a__________________________-________________!__¦___________________________________________¦__HHHIIIIIH

La commémoration de ce jubilé,
qui fournit l'occasion d'ouvrir lesr̂ ŝr  ̂Autolimitation volontaire
rendre compte de l'infrastructure
nécessaire a un approvisionne- J-» !'¦¦¦__ _«« ___ «**« - - I _**»_¦_» _*
ment normal en énergie électrique , flg | |Jf|6 flGS DMlIClDcllBS CcIVGSdu travail de nombreux collabora- *"** " •¦¦¦** »«ww |«M I I V I|. U I U U  wu m vw
teurs appelés a assurer a leurs con-
citoyens une alimentation devenue Les caves Bonvin Fils, Sion, qualité sur la quantité. Alors d'environ 1,1 à 1,2 kilo par mètre
de plus en plus indispensable, et donnent le bon exemple. Elles qu'une récolte moyenne dans le carré, en raison de la haute qualité
dont on n'entend nullement se pri- montrent comment il est possible Valais, donne environ deux kilos exigée, il ne sera plus vendangé, à
ver, ne serait-ce que partiellement. de venir à bout, d'une façon aussi de raisin par mètre carré, et que la l'automne prochain, qu'un kilo de

La Centrale de Chandoline sera simple que judicieuse, de l'excé- productivité, chez Bonvin, est raisin par mètre carré,
ouverte aux écoles encore aujour- dent de vin en Suisse : ces grandes
d'hui, et au public demain samedi caves valaisannes laissent une par-
de 9 à 17 heures, ainsi que diman- tie des grappes de raisin sur la vi-
che de 9 à 12 heures. gne, donnant ainsi la priorité à la

Des personnages et des fleurs
à la Galerie Art'Mateur

Pierre Favre à la Galerie Art'Mateur, des aujourd'hui et jusqu 'au
29 septembre prochain, tous les jours de 17 à 19 heures.
SION (wy). - Il axe son travail sur
la force d'une image sans violence.
Il la veut belle, par la couleur, par
la simplicité de la composition, par
la variation des matières. Il peint
sur de grandes surfaces, donne du
relief à ses créations à coups de
spatule, à la main, sur une image
née de ses pinceaux. Pierre Favre

Apport économique d'EOS
et de ses principaux actionnaires au Valais

Investissements (barrages, centrales, postes, lignes etc. : 8 milliards d'investisse
ments ;
postes de travail : 400 collaborateurs ;
salaires : environ 18 millions de francs ;
recettes pour l'Etat : env. 11 millions de francs par an ;
recettes pour les communes concédantes : env. 11 millions
fourniture d'énergie gratuite aux communes concédantes
francs par an.

est un jeune artiste valaisan, ac-
tuellement établi dans le village de
Roumaz avec sa compagne Hélè-
ne.

Hôte du Petithéâtre et de la Ga-
lerie de la Treille l'an passé, il y
présentait plus une démarche
qu'une expositon, le détail des dif-
férentes phases de son travail suf-
fisant à lui seul à créer l'intérêt.
Invité cette année de la Galerie
Art'Mateur, il expose des toiles fi-
nies, collées sur carton pour éviter
que le poids de la peinture ne les
déforme.

Des personnages sur lesquels U
ne met pas de nom, à la couleur de
peau contrastant sur un fond noir,
des fleurs des Alpes aussi, roses ou
jaunes, l'une d'elle laissant libre
cours à l'imagination. Est-ce bien
une plante, ou plutôt le soleil ou la
vie?... C'est en tous cas la lu-
mière...

Un coup de blanc sur les Alpes
SION (wy). - Surp rise lorsque les nuages se dissipaient quelque
peu hier matin. Un coup d'oeil vers le haut nous permettait de
constater que la neige avait fait son apparition, bien avant la date
prévue pour les prochaines vacances d'hiver...

Quelques sondages nous apprennent qu 'elle est apparue dans la
nuit de mercredi à jeudi jusqu 'à la limite des forêts, soit entre 1800
et 2000 mètres, dans tout le Valais central. Une couche qui atteint
une épaisseur de 10 à 20 centimètres à la Plaine-Morte, au Pas de
Maimbré ou au Mont-Fort. Plusieurs alpages auraient même dû
descendre leur bétail de quelques étages, afin de lui off rir des
conditions p lus estivales. A Super-Nendaz hier après-midi, la
neige recouvrait encore les pâturages jusqu 'au bisse de Saxon.

r ¦_

RÉDACTION
DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
TéLprlvé (027) 23 52 57

Norbert Wicky
Tél. Drof
(02*7) 23*30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40

Sonia Mermoud
journaliste stagiaire ^
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 22 20 23

___ i

VALAIS-POLOGNE
CCP. 19-3333
SECRETARIAT PERMANENT
SION-RUE DUSCEX 16B

TEL. 027/22 88 31

de francs par an ;
: environ 2 millions de

SRT-Valais :
ce soir à l'aula
du collège
SION (f.-g. g.). - Qu'on ne se
trompe pas ! L'assemblée gé-
nérale de la SRT Valais a lieu
ce soir à 20 heures à l'aula du
coUège de Sion, aux Creusets.
L'importance de l'ordre du
jour n'a pas échappé à l'atten-
tion des membres de cette as-
sociation. Alors, on espère
qu'ils seront nombreux à par-
ticiper à cette séance au cours
de laquelle auront lieu les no-
minations statutaires.

Café-Restaurant
Croix-Blanche
Chez Marie-Antoinette
Saint-Pierre-de-Clages
Tél. 027/86 42 62

Spécialités de fondues
- gruyère vacherin
- pur vacherin à la tomate
- provençale aux bolets

Spécialités de vins ouverts
Johannisberg et Petite Ar-
vine
Fermé le dimanche
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AFFAIRES IMMOBILIÈRES appartement 118m2 grande maison
^̂ ^̂ ^ "̂ ^™^"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂ "̂  ̂ conviendrait pour bureaux ou cabinet familiale
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36-110645 89-171
bel appartement Rendante y ~!7ff7~_ _ Q3 pièces, cuisine, salle de bains, / V lLLriO

W.-C. séparé, grand balcon. chez particulier pour .. ._ -—. . *— ,*¦*.
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A louer à Ormône, Savièse, dans isoo vevey.
immeuble résidentiel neuf 

A vendre
à Erde-Conthey (VS)appartement

4 pièces demi-
maison

Visite et renseignements chez CEL-
^SA^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J pr|x à discuter.

Tél. 027/31 1178
mlm̂Wmi 36 34 67._____________ ¦ 36-61361

Renseignements et vente : Surface habitable
ATELIER D'ARCHITECTURE y compris 1/2 communs : 182.5 m2

MABILLARD J.-MICHEL

Près de l'Eglise ftWni2 : Fr. V970.- .
Tél. 027 / 38 20 40 ¦ 38 19 43 (y compris parcelle de terrain
1961 GRIMISUAT/Valais CH d'environ BB0 m2)

Denis Métrailler, Slon Pri* d%,m" c!!ll n ™ins :
Tél. 027/23 45 64 Fr.36o ooo.-

vous propose la sensation de rautomn
in ameublement complet de prestige p<
Cette offre comprend

1 <*^ / ' ^^^..̂ ^^ _̂_____________» i U* \ C- 1tyl̂ —m P ' z ' '=/ l-o l

A vendre à Sion-Ouest, dans immeuble résidentiel Le Collégial

appartements 4!4 pièces
113 m2, terminés printemps 1985, dès Fr. 265 000.-.
Sans supplément de prix
Cuisine-bar en chêne massif avec lave-vaisselle. Toute la menuiserie en
bois naturel, fermentes en laiton. Sol du salon au choix: marbre - parquet -
carrelage. Appareils sanitaires de couleur dans les deux salles d'eau.

Représentant des promoteurs
Jean-Claude Fournier
Agence immobilière, place du Midi 30,1950 Sion.
Tél. 027/23 15 40. 36-2833

l̂é̂ jfv_ *̂_ BL̂ r Wlw 100 1, terrasse
^J|̂ \̂ -~_______^. couverte avec vue

Vacances CCD A PME Résidence imP,enat>l8 sur
Repos COrHUl.C Soleil Méditerranée.

Plage sablonneuse Construction 1èr"
t f ¦ 11 qualité, murs dou-

V 1113 frs 881 00.— d'MuvreTo'ans.
Terrain 1000 m2 compris. Routes Prix lixe. Visites
asphaltées, trottoir, éclairage. hebdomadaires
Entourage: orangers. C'est beau! par avion.

petit chalet 4 pièces
région Torgon, val Morgins, val
d'Illiez.

Faire offres sous chiffre PN
353622 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

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

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

En 4 heures: une VRAIE*
BAIGN OIRE NEUVE
sans démonter la vôtre!

La solution économique par pose d'une coque
acryl sur mesure dans votre ancienne baignoire.
"Sans comparaison avec une simple réparation
comme le réémaillage. Doc. Gratuite: SANITECH
C.P. 519, 3960 SIERRE. 027/55 90 58. J. Amos

villas jumelées
de 125 m2, avec garage.

Descriptif: sous-sol compl. excavé.
Rez-de-chaussée: salon avec cheminée

salle à manger
cuisine
W.-C. indépendant.

1" étage: chambre parents avec salle
de bains personnelle
2 chambres enfants avec
salle de bains.

Prix de vente : dès Fr. 320 000.-.

Nous nous occupons des formalités ban-
caires.
Mise de fonds propres pas indispensa-
ble.

Visites, renseignements et ventes chez
CELTISA.

*ne
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Groupe international
cherche pour tout de

suite ou date à conveni
fabrique vide
avec parkings.

En plus:
grand local/magasin.

t Seulement bonne A
\<. position. _^

Faire offre détaillée
sous chiffre 9184, ASSA Annonces

Suisses S.A., 6901 Lugano.

as
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Samedi 8 septembre
14 h 30
16h
20 h

Soirée privée
de la Villageoise

22 h
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DES PRIX INTERESSANTS TOUTE L'ANNEE

TOUTE LA GAMME
DES APPAREILS MÉNAGERS

Lave-linge
tout automatique
5 kg

Congélateur
£ armoire 115 II'

Fr. 395.-

Bahut 200 à 500 I
Fr. 690.-

350 I

la nouvelle GALAN
¦Une nouvelle preuve de la suprématie technologique de Mitsubishi
Cette merveilleuse berline de luxe à l'aérodynamisme parfait et dotée de
nombreux perfectionnements judicieux, constitue le nec plus ultra en
matière de comportement routier. Mitsubishi étant le premier construc-
teur au monde à avoir réuni l'électronique, la pneumatique et la méca-
nique dans son système de suspension, la Galant est une voiture qui
s'adapte à chaque situation ou revêtement et vous offre en toutes cir-
constances un maximum de confort et de sécurité.
Galant 1800 GL turbo/diesel Fr. 22 900.-, 2000 GLS Fr. 18 900.-, 2000
GLS EX Fr. 22 900.-, 2000 GLS automat Fr. 21 900.-, 2000 turbo
Fr. 23 900.-, 2000 turbo EX Fr. 29 900.-.

GARAGE DES ALPES S.A
praz & ciivaz, Pont-de-la-Morge 027/3616 28
Agents :
Sion: Garage des Iles, Claude Balet, 027/22 51 27
Saint-Germain, Savièse: Garage J.-Y. Luyet, 027/2518 56

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

026/2 22 94

GARAGE AMINONA S.A.,
wlGITG Vocat & Theytaz, route de Slon 65

027/55 08 24Agents :
Crans: Garage Agip, Paul-Henri Mabillard, 027/41 41 53
Saint-Léonard : Garage du Lac, G. Vuistiner S.A
027/31 25 31

RM. Pramotton
j Ci1huUeA

Renommé
depuis 1956NUS- Vallée d'Aoste

(Italie)
Tél. 0039165/76 79 52

76 76 92

Ouvert tous les jours
sauf le dimanche
8-12 h/14-19 h

A 12 km d'Aoste, direction Turin
route nationale, à 400 m après le vil
lage de Nus

L'UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS
de la vallée vous offre un choix de meubles
• Rustiques, modernes et en styles divers
• Salons cuir et tissus à choix
• Agencements de cuisine adaptés aux appareils suisses (vente et

pose)
• Frais de douane et de livraison à notre charge
• Prix fixes exposés sans aucune augmentation pour l'exportation.

Service après vente et livraison rapide
36-5206

Dorénaz
7 - 8 - 9  septembre
Salle de la Rosière

Vendredi
7 septembre

Cabine de douche
75 x 75 cm
avec batterie
et rideau Fr. 690.-

Sanitaire
1er choix
Marque:
Vilieroy & Bosch

&c S? « 5
Paroi de douche | | |> g g» g Jangulaire 320.- Q- 'Q U- <«J m-a

_ «fe | «.AIRES IMMOBIUE . ES I

A vendre
à Briey-sur-Chalais

champ
d'abricotiers
avec habitation.
Surface 2000 m2,
plus forêt.
Possibilité de cons-
truire.

Tél. 027/55 3214
après 19 heures.

36-302346

CHEMISAGE _Lc_}!r,che à louer ou
ET CONSTRUCTION '
DE CHEMINÉES _»_>#:*«.en tubes inox de tabrica- DGIIIG
tion suisse (système Rutz _ s__et Obrist) maiSOII
10 ans de garantie chaletCapes antlrefoulantes, UU l"1'"'** 1
ventilateurs de cheml- avec dépendance,
nées, etc. gans grgnd confort
Devis sans engagement. (même à réparer).

W. ObriSt & CO Centre du Valais ou
_•>_. .i r. i_ t-,, .r. environs.Ch. des Grands-Pins 13 _ ¦¦«««¦-.
2000 Neuchatel
Tél. 038/25 29 57 écrire sous chiffre

_ B AOA C36-61121 a Publia-it»- ._ .  , 1g51 Si0[r

Animation villageoise
Cortège, 11 sociétés et groupements
Salle de la Rosière
CONCERT DE GALA par l'ENSEMBLE VICA
dir. Roland Mottier
GRAND BAL avec l'orchestre
GUY ROLAND SEXTETT
Entrée Fr. 10

_É Oz '

¦'¦s; i - m-*
IL ôoo
oco__-?<_W V o

O oo
CD CJ

Fini
les rideaux

52 ra

YOGA LEYTRON
Reprise des cours le mardi 11 septembre.
Renseignements et inscriptions:
M.-Cécile Perrin, 1920 Martigny.
Tél. 026/2 44 69. 36-61630

Dimanche
9 septembre
15 h : salle de la Rosière

Spectacle commémoratif
en 3 tableaux

Entrée libre
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Hannu Kilkki a gagné le championnat
du monde des tronçonneuses en 1983

avec une Husqvarna

avec frein de chaîne

seulement

Fr. 850

©Husqvarna

/

Gratuit!
Lors de l'achat d'une Husqvarna 50
Rancher ou Husqvarna 61 vous recevez,
gratuitement, un bidon combiné Nordtec
avec dispositif de débordement breveté.

le spécialiste de la tronçonneuse

MACHINES- OUTILS

hÀimVmr SION
* Tél. 027/ 3138 81
Rue des Casernes 18

Un vaste programme de vente pour cha
cun de vos travaux sur bois et métal.
Vente et réparation.

F____| ] AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Grimisuat

belle villa récente
7 pièces

Situation remarquable avec en-
tourage de verdure.
Conditions de paiement intéres-
santes.

Ecrire sous chiffre P 36-564588
à Publicitas, 1951 Sion.

superbe appartement
résidentiel 414 pièces
vaste terrasse avec auvent.
Situation dominante et calme.

Agence immobilière
Bernard Roduit
Avenue de la Gare 18,1950 Sion
Tél. 027/22 90 02.

36-258

Martigny
A louer, dans bel immeuble ré-
sidentiel neuf , appartements
tout confort , dès Fr. 1050.-

4 et 41/2 pièces
pour début octobre.

Tél. 021/28 78 01.
22-304180

Ou que vous soyez

Respectez
la nature!

AVENDRE 

Thyon - Les Collons
Immeuble résidentiel

appartements
neufs
2 pièces, 62 m2

Fr. 120 000
2 pièces, 74 m2

Fr. 130 000
3 pièces, 103 m2

Fr. 180 000

! ____k_fe, i
GéfanceT^^ A T ^̂ Pr.-Floun B

I IVI /¦A I ir m.lB SionLocution J-»T-M M-M. Té| 0.7 , z23356
Vents Télex: lmolp3B89B

Cherchons de privés
(achat)
petit chalet
ou maison
construits avec ter-
rain. Soleil.
Faire offres sous chif-
fre 36-564023 à Publi-
citas. 1951 Sion.

utilité dans votre vie professionnelle, de la plus utile harmonie dans votre
vie privée. Vous devriez vraiment l'essayer!

L'ÉLÉGANCE ET L'UTILITÉ. BREAK FORD SIERRA

Pourquoi, lors de vos déplacements professionnels en automobile, devriez-
vous renoncer à ce que vous appréciez dans la vie privée: une ligne réussie?
La Sierra est assurément le break au style le plus séduisant. De la plus belle

BREAK FORD SIERRA. FORD PROFILE LAVENIR.
Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre: Garage du Rawyl S.A., F. Durret S.A., rue du Simplon ,
tél. 027/55 03 08-Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44
Aigle: Bernard Gross, Garage, route d'Evian 21 -Bex: Michel Favre, Garage, route de Massongex - Glis-Brig : Josef Albrecht, Garage des Alpes-Grône: Théodulo...
Frères, Garage - Le Châble/Cotterg: Garage St-Christophe Bagnes S.A., H. + S. Jost - Martigny: Garage Kaspar S.A., route du Simplon 32 - Munster: Weger fy
Zehnder, Garage Grimsel - Riddes: André Moll, Garage du Rhône - Saint-Maurice: Garage Saint-Maurice, Chabod & Garlet S.A., route du Simplon -Visp: Mazzetti
Giuliano, Garage, Kantonsstrasse 24 - Zermatt: Parkhaus & Garage VISPA

Valais
grande
villa
de 12 pièces avec
plus de 3000 m2 de
terrain, ait. env. 1000 m,
isolée
Prix à discuter. Cu-
rieux s'abstenir.
Etrangers autorisés.
Ecrire sous chiffre
482132 à Publicitas.
1800 Vevey.

Famille 5 personnes,
achète

chalet
4 chambres à cou
cher.
Prix Fr. 300 000.-
max.
Alpes vaudoises, Por
tes-du-Soleil.

Ecrire sous chiffre
PQ 353625 à Publici
tas, 1002 Lausanne.

Cherche à louer à
Martigny ou environs

petit
local
ou studio
mi-confort et sans
confort.

Tél. 026/5 34 72
Meinrad Bender
1926 Fully.

36-400899

Famille cherche à
acheter

terrain
ou villa
à Sion ou Sion-Ouest.
Surface 1000 m2.

Ecrire sous chiffre
C 36-302729 à Publi-
citas, 1951 Sion pour
le 7 septembre.

Cherche à louer
à Martigny

studio
ou 1 l̂ -pièce
Ecrire à
Edouard Gillioz
Case postale 236
1920 Martigny.

36-400896

'<-.»«___

vec la participatio
EDWARD GREGG (2 m 13)

A vendre à Sierre, chemin du
Devin 12

appartement 314 pièces
+ garage

Fr. 140 000.-.
Faire offre sous chiffre P 36-
110663 à Publicitas, 3960 Sierre.

(%%%)

î (M
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Je cherche

amedi 8 septembn
de 14 à 16 heures

DÉDICACE
DU

BBC
HARTIGNY

n nouveau jou

terrain a 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.

L'utilité dans l'espace. Cinq grandes L'utilité dans le confort. Un confort inlé-
portes s'ouvrent largement sur un vasle rieur — une radio OUC électronique avec

volume de charge qui peu/ ëlre porté à système ARI et louches de présélection
deux mètres cubes grâce au dossier ar- est montée de série - qui vous invile à

rière rabaltable asymélriquemeni. voyager agréablement. Un cockpit ergo-
L'utilité dans la puissance. La Sierra se nomique qui augmente encore le plaisir

plie à toutes les exiqences grâce à son de conduire. Voilà le break Ford Sierra L
moteur de 2,0 I ACT de 72 kW/98 ch pour Ir. 17 520.-.

ou un moteur Diesel de 2,3 I de 49 kW/ Le break Ford Sierra existe en versions
67 ch. Spécial là partir de k I63I0.-1 L, GL el

L'utilité dans l'économie. Elle est écono- Ghia, ainsi qu 'en variante Diesel ultra-
mique à de nombreux points de vue, à sobre, pourlr .  I8540.—. _—=-==^̂ -~̂commencer par sa boite à 5 vitesses Ford. Voire partenaire pour un can/roct ^̂ S£"""^«B^̂ v

réduisant h consommai/on, jusqu 'à h de leasing. Financement avantageux par fcvj^ÊtWfflË mmW
garantie de 6 ans contre h corrosion Ford Crédit S.A ĝjSg f̂cjjEJfcttg^̂

perforante. ~--—________==-'

A louer
à Fully

chalet
sur le coteau de Fully

Remis à neuf.

Tél. 026/5 38 43.

A louer
à Plan-Conthey

appartement
3 pièces
Libre dès le 1" octo-
bre. Fr. 490.-.

Ecrire â case postale
147,1951 Sion.

36-2232
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AUX POPULATIONS VALAISANNE ET VAUDOISE

Barrages valaisans
essais alarme-eau

Les mesures de protection civile des populations des cantons du
Valais et de Vaud ont nécessité la mise en place d'un système
d'alarme-eau.

Afin de tester le bon fonctionnement de ces installations, des
contrôles sont effectués chaque année de façon non acoustique.
Mais chaque quatre ans ont lieu des essais avec fonctionnement
acoustique.

Ces essais sont précisément prévus cette année.
Les barrages suivants sont concernés :
Haut-Valais : Gries - Totensee - Gebidem - Mattmark - Illsee.
Valais central : Moiry - Zeuzier - Grande-Dixence - Cleuson.
Bas Valais - Chablais : Mauvoisin - Les Toules - Emosson - Sa-

lante.
Ils se dérouleront de la manière suivantes :
Mardi 11 septembre : région Haut-Valais.
Mercredi 12 septembre : région centre du Valais.
Jeudi 13 septembre : région Bas-Valais - Chablais.
De façon générale, les essais d'alarme-eau servent uniquement

à tester les installations de télétransmision et à contrôler les effets
acoustiques des sirènes. Les mesures contenues dans les directives
diffusées par les offices des protections civiles concernant le com-
portement des populations lors de l'apparition d'une alarme « dan-
ger inondation par les barrages » ne doivent donc pas être prises.

Les signaux d'alarme de la population en temps de paix , ainsi
que leur signification, sont décrits à la fin de tous les annuaires té-
léphoniques. Pour l'alarme-eau, il s'agit de séquences de sons gra-
ves durant six minutes. Pour l'ensemble des barrages concernés

Grande Dixence S.A.

GROUPEMENT DE LA POPULATION DE MONTAGNE
« Nous avons foi en

Les responsables du Groupe-
ment de la population de monta-
gne du Valais romand ont eu ces
jours derniers l'occasion d'analy-
ser la situation actuelle.

Il y eut rappel des rencontres or-
ganisées et profitables à tous les
participants, à savoir : j ournée sur
la production des petits fruits à
Bruson (Bagnes) ; le cours d'éco-
nomie alpestre dans la région
d'Isérables-Nendaz-Châteauneuf.

Ce sont là des actions positives
permettant à nos organismes agri-
coles de présenter le fruit de leurs
expériences et cela, non pas dans
une salle entre quatre murs, mais

Rallye FMV 1984 Anzère

Journée de la moto
Dans le cadre de cette journée, nous aimerions que tous les motards

membres ou non membres du Valais viennent participer à ce rassemble-
ment.

Deux points de départ sont prévus, soit un depuis le Haut-Valais et
l'autre du Bas-Valais. ,

Le contrôle d'arrivée aura lieu sur la place des Roches-Brune à Sion.
Vous avez la possibilité de vous joindre à la colonne aux heures sui-

vantes :
Bas-Valais

Porte-du-Scex 9 h 30
Vouvry 9 h 32
Vionnaz 9 h 36
Muraz 9 h 39
Collombey 9 h 41
Monthey 9 h 43
St-Maurice 9 h 49
Vernayaz 9 h 56
Martigny 10 h
Saxon 10 h 07
Ardon 10 h 14
Sion 10 h 22

Après le contrôle le déplacement se poursuivra sur Anzère, Café de
l'Avenir où une cantine vous servira repas et boissons.

FRUITS ET LEGUMES

Prévisions pour la semaine
Spécial Williams

Une grande semaine !
Un beau premier choix, selon

les nouvelles prescriptions, offert à
un prix raisonnable.

Un marché sécurisé car les ex-
cédents sont contrôlés et ne pèse-

L'AMQUR
c'est...

£ a a^
... réaliser son rêve, à Noël.

TM Rog U.S. Pal. Otf — ail right» reserved
o 1979 Los Ang«4«3 Ttnwa Syndicale

bien sur le terrain et dans une am-
biance particulièrement amicale .
Ce sont également des circonstan-
ces qui permettent de faire état des
relations agriculture et tourisme,
en approfondissant les divergences
et en recherchant à les aplanir.

Le bon usage des investisse-
ments consentis, avec subventions,
pour des réalisations agricoles et
alpestres n'a pas échappé aux
membres du comité qui veulent
bien collaborer à l'octroi de ces ai-
des financières avec le souci d'en
assurer la validité.

Le rapport d'activité du grou-
pement pour l'exercice 1983-1984,
39e exercice, a été longuement

Haut-Valais

Brigue 9 h 30
Eyholz 9 h 36
Viège 9 h 39
Rarogne 9 h 44
Gampel-Gare 9 h 48
Turtmann 9 h 51
Susten 9 h 56
Sierre 10 h 03
St-Léonard 10 h 11
Sion 10 h 16

ront pas sur l'offre.
Plusieurs millions de kilos sont

ainsi « domestiqués» et ne gêne-
ront pas la vente normale du 70%
de la récolte adapté à la possibilité
du marché suisse des produits frais
et de l'eau-de-vie. La propagande
a démarré.

Nous remercions les acheteurs
de s'intéresser fortement à la vente
des poires Williams.

Gravenstein
La récolte se termine jeudi

6 septembre.
Elle est moins importante que

prévue.
Nous devons nous adapter aux

prix pratiqués dans les autres ré-
gions.

Tomates
Le 70% de l'offre est présenté

par le Valais.
Avec le 70%, nous devrions pou-

voir influencer les événements et
non les subir passivement.

A méditer !
La prévision de récolte pour la

semaine de référence est de
1000000 de kilos.

Concombres : 30000 pièces.
Choux-fleurs : 120000 kilos.
Laitues pommées : 50000 pièces.
Oignons : 50000 kilos.

Office central

Monique
SION (wy). - Elle est Française,
habite Montreuil, à l'est de Pa-
ris. Elle est aussi valaisanne de
cœur, elle aime Sion, le Valais,
ses montagnes, un soleil qui bril-
le dans un ciel bleu. Hôte de la
Galerie d'art de la Maison de la
Diète, elle présente une rétros-
pective des diverses œuvres
qu'elle a réalisées, tous les jours
de 14 à 18 heures à l'exception
du lundi, jusqu 'au 23 septembre
prochain.

Ses créations surprennent par
leur discrétion. Du gris et du
rose surtout, qui contrastent
avec l'éclat de ses yeux. C'est
son atelier de Montreuil, son
quartier, des natures mortes, une
vue sur l'extérieur à travers la
fenêtre. Les personnages sont
discrets, se dissimulent presque
dans leur décor quotidien. Plus
loin, c'est le soleil, qu'elle voit
rouge, noir ou brun, mais d'où la
lumière jaillit par une dernière
tache de blanc ou de jaune, ul-
time marque de l'artiste qui lui
donne tout son éclat. Un vérita-
ble livre dans lequel elle projette
ses souvenirs, ses fantasmes.

Elève de l'Ecole nationale su-
périeure des Beaux-Arts de Pa-

l'avenir »
commente. Ce travail est tout à
l'honneur de notre distingué et dé-
voué président Charly Darbellay
en étroite collaboration avec le
compétent secrétaire Pierre Des-
larzes.

Il ne saurait y avoir d'indifféren-
ce à l'égard de tous les problèmes
touchant à nos populations de nombre d'inscriptions est limite!) pontificale pour les migrations et Evidemment, son Excellencemontagne. Chaque membre du co- au responsable soussigné. Une der- fe tourisme 

v . M clarizio endu égalent "mité était du reste invite à présen- 
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existence.

Les membres du GPMVR se-
ront reçus par la commune de
Saint-Gingolph pour leurs assises
annuelles le 15 septembre pro-
chain.

Au revoir
à notre
grand-maman
Euphémie Melly-Abbé

Nous laissant dans la perplexité
Son départ si brutal et si inattendu
Plonge nos cœurs dans la douleur
Elle quitte l'ombre pour s'en aller

[vers la lumière
Comme une étoile maintenant elle

[brille dans le ciel
Elle était pour nous comme un

[rayon de soleil
Brisant nos petits soucis et nos

[petits malheurs
Un mot d'elle suffisait à ranimer
Une flamme de bonheur, de joie et

[d'amour
Envers elle-même, elle a toujours

[été très dure
Trop dure peut-être !
Mais envers nous tous, son cœur

[s'ouvrait
Laissant apparaître une infinie

[bonté
Maintenant, vague s'éloignant du

[rivage
Vague aussi douce et sereine que

[fût son visage
Aide-nous à surmonter cette

[pénible séparation
Un jour on se retrouvera pour

[l'éternité
Et à ce moment-là nous compren-

[drons
La véritable signification de la vie
Grand-maman, veille sur nous.

Ses petits-enfants

Mattet à la Maison de la Diète
ris, lauréate du Grand Prix de
Rome, Monique Matet a aussi
puisé son inspiration dans les
œuvres de peintres espagnols, à
la suite d'un séjour de deux ans
à Madrid. Ses expositions en Eu-
rope, mais aussi en Amérique et
au Japon ont partout conquis les
visiteurs. Pour la première fois à
Sion, Monique Matet devrait sé-
duire à son tour les amateurs
d'art qui se rendront à la Gale-
rie.

A visiter dès aujourd'hui et
jusqu'au 23 septembre, tous les
jours de 14 à 18 heures, à l'ex-
ception du lundi, à la rue du
Vieux-Collège N° 1.

THEATRE, MUSIQUE ET VARIÉTÉS

Voudriez-vous placer avec nous?
SION. - Avec le célèbre Guy Be-
dos dans son désopilant one-man-
show va bientôt débuter la nouvel-
le saison des spectacles sédunois.
De prestigieux noms sont à l'affi-
che, qui devraient nous valoir de
fort belles soirées. Nous voudrions,
par le présent appel, tout simple-
ment vous offrir la possibilité d'as-
sister gratuitement et en compa-
gnie d'amis aux représentations
1984- 1985.

Si, si, vous avez bien lu : si vous
avez toujours rêvé (tout comme
nous...) d'assister à de nombreux
spectacles et si côtoyer de grandes
vedettes ne vous effraie pas, alors
soyez des nôtres ! Pour ce faire, il
vous reste à consulter le texte ci-
dessous, histoire de voir si les ac-
tivités de notre association vous
conviennent, puis à écrire ou télé-
phoner (mais rapidement, car le

SIERRE. - Les scouts ? Comme
s'il n'y avait pas assez d'occupa-
tions pour les enfants et les jeu-
nes ! Entre la musique, le football,
la danse, le hockey, le chant... et la
vigne, tu ne sais bientôt plus où
donner de la tête. C'est presque
une chance d'avoir encore un peu
de temps pour aller à l'école !

Mais les scouts peuvent t'appor-
ter quelque chose, si tu as le temps
et l'envie de vivre en équipe une
partie de tes loisirs, d'apprendre à
te débrouiller dans la nature, de
donner un peu de joie autour de
toi.

Chez les scouts, tu ne seras ni
un champion de foot, ni une actri-
ce professionnelle de théâtre, ni un
explorateur célèbre. Mais avec
l'aide de jeunes et d'adultes, et
même si tout n'est pas parfait , ru
passeras de chouettes moments,
pourvu que tu sois prêt à jouer le
jeu , à être de bonne humeur, et à
faire un effort de temps en temps...

Veux-tu essayer, pour voir toi-
même ce qu'on fait chez les
scouts ? C'est le moment idéal : les
activités du groupe Saint-Victor de
Sierre vont reprendre, pour tout le
monde, mercredi 19 septembre. Le
rendez-vous est fixé devant la Sa-

Echos du T séminaire d'orgue
d'église à Crans-Montana
CRANS. - Dirigé par M. Albert
Boon de Wavre, professeur à la
Rijksacademie de Bruxelles III et
carillonneur de la ville de Wavre,
un concert clôturait ce séminaire
de dix jours.

Jouées par les élèves et leur pro-
fesseur ensuite, des œuvres de
Sweelinck (XXVIe siècle) van de
Kerkerhoven (fin XVIe - XVIIe) en
passant par Couperin, Clérambaud
(XVII - XVIIIe) Bach (XVII -
XVIIe) Jean Langlais et Pierre Se-
gond (XXe).

Concert éclectique donc, donné
par deux Suissesses, un Belge, un
Français et un jeune Luxembour-
geois, âgé de 18 ans, révélation de
ce séminaire. Le professeur belge
a, lui-même, qualifié ce concert
«d' un haut niveau». Il est vrai
qu 'une sonate en trio de J . S Bach
n'est pas à la portée de tous les
doigts et de tous les pieds (!), de
même que l'obligation de mettre
sur pied un choral du même grand
maître, en dix jours ! (pour chaque
élève).

groupe de 20 à 30 jeunes (des deux
sexes) selon les années... Sa
moyenne d'âge est d'environ
20 ans. Organisée autour d'un co-
mité de cinq membres, elle « cou-
vre » la plupart des spectacles (et
ils sont nombreux !) qui se dérou-
lent au Théâtre de Valère et officie
de temps à autre à la salle de la
Matze. Les activités de ses mem-
bres sont principalement et par ro-
tation le contrôle des entrées, la

Hôtes de marque à La Résidence
SION. - Hier, nous avons rencon-
tré à la Résidence de hautes per-
sonnalités de l'Eglise, un prélat du
Vatican, son Excellence Mgr Em-
manuel Clarizio, archevêque et
pro-président de la Commission
pontificale pour les migrations et

coche, à 14 heures pour les petits
de 7 à 11 ans (louveteaux et lu-
tins), et à 17 h 30 pour les grands,
de 11 à 14 ans (éclaireuses et éclai-
reurs).

Une chose qui nous semble im-
portante : si tu as envie de venir,
sois régulier pendant l'année, aux
réunions de chaque semaine, aux

Nous avons eu le privilège, avec
le facteur d'orgue Fiiglister de Gri-
misuat, d'admirer (et de toucher)
l'orgue de Saint-Théodule (à Sion)
orgue qui était en pièces déta-
chées, l'an dernier. Nous avons
vécu un moment émouvant dans
l'église de Grimentz avec le caril-
lonneur du lieu.

(Merci à Monsieur le curé de
nous avoir prêté l'une et l'autre !) ;
alors que le même après-midi, no-
tre professeur nous démontrait
avec une facilité éblouissante, son
talent sur le carillon de l'église de
Lens. (Merci à Monsieur le prieur).

En bref, un séminaire qui prend
(bien) de la bouteille et se prépare
pour l'an prochain à fêter le tricen-
tenaire de la naissance de J.S.
Bach et celui de la naissance de
J.-F. Haendel.

Merci aux organisateurs de la
paroisse réformée de Crans-Mon-
tana et à l'an prochain !

Une participante.
Mme D. Paquier-Ami guet

1882 Gryon

vente des programmes, la désigna-
tion des places et la pose des affi-
ches en ville. Elle organise en ou-
tre régulièrement des soirées ou
des sorties auxquelles la partici-
pation est absolument libre. »

Vos inscriptions au N ° 22 82 41
(presque tous les jours entre 12 et
13 heures) ou par écrit à Michel
Zen Ruffinen , rue de Lausanne 21,
1951 Sion, avec mention APTV.

A très bientôt !

lais ou en Suisse. Ce même père
dirige différents homes annexés à
sa paroisse de Saint-Antoine à Do-
modossola. Sa colonie de vacances
pour enfants est devenue très cé-
lèbre.

week-enûs, et bien sur au camp de
fin d'année. Les scouts ne vou-
draient pas être une bande de tou-
ristes....

Pour tout renseignement plus
précis, téléphone à Gérald Massy,
au 55 13 86.

A bientôt, si le cœur t'en dit !
Les responsables

Cuisiner savoureusement
à la vapeur - pour votre
santé et votre silhouette!

SIGE Vapeur
INAMII I Légumes
lltrUll * délicats.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __i pommes
déterre nouvelles ou viande
succulente? Poissons frais ou
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Apprêté avec SIGG Vapeur,
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meilleur —et ¦ «**encore plus sain! ff 149"

Dans tous les commerces
spécialisés et grands magasins
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BETRISEY SA

VENDREDI
! 7 SEPTEMBRE ;

de 17 h à 22 h
L _ : !

A SIERRE. LE GARAGE OU PETIUAC... POUR VOUS SERVIR!
SIERRE - Dans la cite du soleil,
le nouveau garage du Petit- Lac
est aujourd'hui totalement opé-
rationnel. Ce nouvel établis-
sement ouvrait ses portes le 9
janvier dernier. Sis au numéro
32 de la rue des Lacs, le bâti-
ment était anciennement oc-
cupé par la serrurerie Rouvi-
nez. Durant ces premiers mois
d'activités, les nouveaux pro-
priétaires durent s'accommo-
der des espaces existants, tout
en menant à chef dé nombreu-
ses restructurations et rénova-
tions des lieux. Et c'est aujour-
d'hui chose faite puisqu'en ce
vendredi 7 septembre, le ga-
rage du Petit-Lac sera officiel-
lement inauguré. De 17 à 22-
heures, un apéritif sera en effet
servi aux nombreux invités at-
tendus. Demain, samedi 8 sep-
tembre, une journée « portes
ouvertes » est prévue, de 9 à
20 heures. Les visiteurs pour-
ront à cette occasion prendre
part à une tombola. De nom-
breux lots, allant de postes ra-
dios à des accessoires autos,
viendront récompenser les ga-
gnants.

Quatre associés
Le nouveau garage du Petit-

Lac est le fruit d'une associa-
tion entre quatre spécialistes
de la branche: Jean Bétrisey,
Erich Zuberbùhler, René Hugo
et Adelio Frontini. Quatre as-
sociés qui ont su se répartir les
différentes tâches directionnel-
les. Ainsi, M. Bétrisey s'occupe-
t-il du département ventes, M.
Frontini de l'administration, M.
Hugo du magasin et M. Zuber-
bùhler de l'atelier. Trois méca-

t

André Epiney
Entrepreneur

3960 Sierre

Billîeux & Cie S.A.
Sierre

Bâtiments
Génie civil
Aménagements extérieurs

Mario Valentini & Fils
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Maîtrise fédérale

3960, Sierre

Hoirs Arthur Rouvinet
Constructions métalliques

3960 Sierre
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niciens, un manœuvre, deux
apprentis, un apprenti de bu-
reau et un vendeur œuvrent ac-
tuellement au 32 de la rue des
Lacs.

Tout sur Fiat et Lancia
Le garage du Petit-Lac repré-

sente l'agence générale, pour
le district de Sierre, des mar-
ques italiennes Fiat et Lancia.
Plus de trente véhicules neufs
s'y trouvent actuellement en
stock. Autrement dit, toute la
gamme représentant l'éventail
de ces deux marques presti-
gieuses.

Entièrement rénové et res-
tructuré, le garage du Petit-Lac
offre, il va sans dire, un équi-
pement aussi complet que mo-
derne.

La surface d'exposition s'élè-
ve à 180 m2. L'atelier occupe
quant à lui une surface de quel-
que 215 m2 et le magasin, ré-
parti sur deux étages, compte
145 m2.

Ces chiffres ne tiennent évi-
demment pas compte du parc
extérieur puisque le garage et
la parcelle à disposition cou-
vrent 2700 m2 environ.

Afin d'assurer , notamment ,
une parfaite gestion et un in-
ventaire irréprochable, nous
avons fait appel à l'électroni-
que. Un ordinateur se charge
ainsi de la gérance du stock, du
service à la clientèle, de l'ad-
ministration, etc.

A la veille de l'automne, le
garage du Petit-Lac à Sierre est
tout à fait prêt à servir au mieux
sa nombreuse clientèle. Pour
vous en convaincre, n'hésitez
pas à visiter le dernier-né des
commerces sierrois. La journée
«portes ouvertes » orchestrée
demain, samedi 8 septembre,
vous est destinée.

D'ores et déjà, MM. Jean Bé-
trisey, Erich Zuberbùhler, René
Hugo et Adelio Frontini se ré-
jouissent de vous accueillir
dans leurs nouveaux locaux.
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De Sierre à Crans en passant par Grône-Loye

L'été 1984 n'a pas tenu ses promesses ou presque...

La région Grône-Loye, une région qui convient aux familles.

SIERRE (am). - Il est presque toujours prématuré d'établir le bi-
lan touristique d'une station, dès les premiers jours de septem-
bre. Pourtant, à prendre la température générale, l'on pourrait
avancer aujourd'hui que l'été 1984 n'a quasiment pas tenu ses
promesses... Et plus précisément durant le mois de juillet où l'on
relève un peu partout une baisse des nuitées et ce, par rapport à
la saison estivale 1983. Nos investigations ont porté sur la ville de
Sierre, sur les stations de Crans et de Montana, ainsi que sur la
région de Grône-Loye-Erdesson-Itravers-Daillet. Les stations du
val d'Anniviers feront l'objet d'un article ultérieur.

A Sierre, le Festival internatio-
nal de la bande dessinée, organisé
en juin dernier, a permis de relever
sensiblement les statistiques esti-
vales. Sans être en mesure d'énon-
cer aujourd'hui des chiffres précis,
l'on peut estimer, dans la cité sier-
roise, une baisse des nuitées oscil-
lant entre 0 et 5%. Sans l'apport
indéniable fourni par le Festival de
la BD, ces nombres se porteraient
certainement à l'heure actuelle en-
tre 5 et 7% et ce, précisons-le, sur
l'ensemble du résultat estival.

Le mois de juillet dans la cité du
soleil accuse une régression des
nuitées de l'ordre de 7% environ.
En revanche, le statu quo est en-
registré en août , par rapport à
1983.

Au niveau de la clientèle, Sierre
accueillait cette année moins d'Al-
lemands et de Belges, alors que les
Italiens et les Hollandais sem-
blaient plus attirés par notre con-
trée. De leur côté, les Français ne

L'AMOUR
c'est-

... se disputer une minute et
s'embrasser la suivante.
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D'où un chiffre d'affaires constant
furent ni plus ni moins nombreux au sein des négoces de marque,
que la saison précédente. En plai-
ne, l'on constate un engouement f , , . .
important au niveau des campings. ê marene anglais
Mais la mentalité de cette clientèle prometteur
tend à se modifier de plus en plus. " . , . ...
« Regardant » , le touriste aura ten- A Montana , le mois de juillet ac-
dance à marchander que ce soit au cuse également une diminution
niveau du prix d'une chambre des nuitées. Hôte s et apparthotels
d'hôtel ou d'un article vendu en sont tout autant touches par cette
magasin. Il n'y aurait semble-t-il b<«sse- Le ".ois d août, en revan-
que les supermarchés qui ne soient che,. se maintient par ^apport a
pas touchés par ce genre de « dis- 19°3- _ . . %„.._.„;__„ Les Suisses furent cette annéecusMun »... , — , , , . ,  ,les plus nombreux a résider dans
L,e gOII et SeS -DieniailS... la station au naui-riaieau. :;_jien

que les responsables touristiques
A Crans, l'Open de golf orches- aient également encore accueilli

tré au mois d'août ne manque pas cette saison des Français, des Bel-
de drainer une foule d'estivants. ges et des Allemands. Les touristes
Cette station enregistrait de fait un anglais commencent en outre à ap-
léger mieux durant les semaines précier les charmes de la région,
aoûtiennes. Le mois de j uillet
quant à lui se clôturait sur des
chiffres à peu près identiques à
ceux de la saison 1983. Le taux
d'occupation des hôtels varie en
été en fonction de l'emplacement
des établissements. Un complexe
situé sur le golf , ou en bordure de

SIERRE ET SA REGION

Une nouvelle identification visuelle
SIERRE (am). — La cité du so- fie de jour en jour. Plusieurs ce. Une imposante carte du phie. Le résultat accroche à Zuber. Quant au podium des
leil et sa région bénéficieront études, projets ou dossiers (tel Valais, gravée sur une plaque coup sûr le regard. Chaque pri- champions, il sera occupé les
désormais d'une nouvelle iden- celui du collège pour ne citer d'aluminium, y sera exposée. se de vue, au demeurant artis- 22 et 23 septembre par les frè-
tification visuelle. Présenté par que ce projet) ont bénéficié de . Un dia-show défilera égale- tique, présente une touche de res Salamin de Grimentz.
l'Association pour le dévelop-
pement de la région de Sierre
(CARS), ce sigle régional est
dû au talent d'un graphiste
sierrois aujourd'hui bien con-
nu, Jean-Marie Grand.

Nul n'ignore (ou presque) le
blason de la ville de Sierre et
son district. Un soleil éclatant
baignant dans les tons de rou-
ge et de jaune. L'usage de cet
emblème étant davantage tour-
né vers l'intérieur de la région
que vers des publics extérieurs,
les initiateurs du nouveau sigle
ont laissé l'astre traditionnel à
l'usage exclusif de la commune
et du district en tant qu'entités
politiques.

Le soleil est toutefois évoqué
dans cette nouvelle identifica-
tion visuelle, par une forme
ronde, dépourvue de tout élé-
ment morphologique, tels que
nez, bouche et yeux. La cou-
leur jaune reprend une des
deux teintes du blason. Enfin ,
sous ce cercle lumineux appa-
raissent en lettres minuscules
les mots Sierre et région.

Cette solution proposée offre
aujourd'hui plusieurs avanta-
ges. Ce sigle, qui peut être per-
çu par le public comme un élé-
ment d'identification , peut être
appréhendé rapidement tout
en étant intemporel et adap-
table à tous les supports.
Les raisons de ce sigle

La notion de région se forti-

ce dernier, peut en effet se réjouir
d'un taux d'occupation allant jus -
qu'à 80% au mois d'août. Ce qui
n'est pour le moins pas le cas des
hôtels décentralisés !

Dans la station du Haut-Pla-
teau, la clientèle estivale se com-
pose essentiellement de Français
et d'Italiens. Une clientèle dont se
félicitent les commerçants de l'en-
droit. Car nos hôtes préfèrent au-
jourd'hui la qualité à la quantité.

Les visites sur sol britannique des
responsables du tourisme de Mon-
tana ne sont certainement pas
étrangères à ce nouvel intérêt.
Après une, puis deux cette annee,
les responsables ont mis en place,
au début 1984, cinq tours-opera-
tors sur le marché anglais. .Les

cet esprit communautaire.
Conscient de cette notion ré-
gionale, de plus en plus vive, le
CARS a jugé qu'il était temps
également de se reconnaître au
travers d'une identification.

Ce nouveau sigle représente
en fait le label par excellence
d'un intérêt régional. Mais il
n'a pas été réalisé à l'usage ex-
clusif du CARS. En effet , toute
institution ou groupement
œuvrant dans l'intérêt régional
et dans l'optique du CARS
pourront en user. Cet emblème
fera officiellement son entrée
lors du prochain Comptoir
suisse de Lausanne, dont notre
canton sera l'hôte d'honneur.

Sierre et sa région
les 22 et 23 septembre

A Lausanne, les samedi 22 et
dimanche 23 septembre seront
les deux journées consacrées à
Sierre et sa région. Se sera l'oc-
casion , pour la cité du soleil et
ses environs de se présenter en
tant que région socio-écono-
mique, de détailler ses parti-
cularités et complémentarités,
d'expliquer sa notion de «ré-
gion » et, bien évidemment,
d'animer la surface d'exposi-
tion mise à sa disposition.

Deux locaux, de quelque
25 m3 chacun , seront aména-
gés. A la sortie du petit train
valaisan, les régions du canton
se présenteront en permanen-

fruits de ces opérations étaient ré-
coltés cette saison déjà à Montana.
Mais l'on augure d'une très bonne
fréquentation britannique durant
la période estivale 1985.

Une superbe région
malheureusement limitée

Pour la région de Grône-Loye-
Erdesson-Itravers-Daillet, la belle
saison constitue assurément l'atout
majeur sur le plan touristique. Si-
tuées à quelque 1000 mètres d'al-
titude, ces stations ne peuvent en
effet bénéficier d'une infrastructu-
re sportive hivernale. Les respon-
sables ont dès lors opté pour les at-
traits estivaux, entretenant les che-
mins pédestres, notamment. Les
trois colonies de vacances qui se
trouvent dans la région attirent
également de nombreux groupes
de jeunes. Des camps de musique
y sont de surcroît organisés, ainsi
que des retraites ou autres mani-
festations locales. Toute cette ac-
tivité permet en définitive de re-
hausser les nuitées.

Cette sympathique région de la
rive gauche semble particulière-
ment convenir aux familles, de
même d'ailleurs qu'aux personnes
d'un certain âge. Les Helvètes s'y
retrouvent en majorité. L'on ac-
cueillait cette saison quelques ra-
rissimes Français et Belges.

La région de Grône-Loye et ses
environs accueille une clientèle fi-
dèle. Il est cependant toujours plus
difficile de retenir ces hôtes. Les
chalets se louent d'ailleurs de
moins en moins dans la région. Un
ou deux séjours suffisent aux tou-
ristes pour découvrir intégrale-
ment les environs. Et si une lassi-
tude s'installe, une désertion n'est
pas impossible. Les responsables
touristiques l'ont bien saisi et en-
tendent très promptement réagir
face à cet état de chose. Nous au-
Tons l'occasion en définitive d'en
¦reparler dans le courant de cet au-
tomne.

Le sourire d'une gagnante

ment. Dix diapositives par ré-
gion, dont une dia générique,
se succéderont , accompagnées
de commentaires signés Jean-
Jacques Zuber.

A ce dia-show d'une durée
de quelque cinq minutes et que
l'on pourra admirer en per-
manence durant toute la durée
du Comptoir, s'ajouteront huit
clichés noir-blanc, grands for-
mats, qui serviront à présenter
chacune des régions valaisan-
nes.

Huit thèmes...
et de l'originalité !

Pour présenter la ville et sa
région, les responsables sier-
rois ont arrêté huit thèmes. Les
huit clichés en noir et blanc re-
présenteront en effet la grande
industrie, la petite industrie et
l'artisanat, la viticulture, l'agri-
culture, la population , le cli-
mat , le site ainsi que le Centre
valaisan de formation touris-
tique.

L'on aurait pu choisir des
dias. L'on aurait pu tout aussi
bien se satisfaire de simples
photos en noir et blanc. Une
fois encore, les Sierrois se dis-
tinguent et optent pour l'ori-
ginalité. Les photos ont été
réalisées par Jean-Biaise Pont
et ce, en noir et blanc. Puis,
Roland Berclaz et Jean-Marie
Grand se sont penchés sur
l'ouvrage, utilisant l'aérogra-

LA FETE A MURAZ

Coup d'envoi
ce soir
MURAZ (am). - Le quartier
de Muraz connaîtra, dès ce
soir vendredi 7 septembre,
une animation toute particu -
lière. La désormais tradition-
nelle « Fête à Muraz » se dé-
roulera en e f fe t  ce week-end.
Et l'on imagine d'ores et déjà
l'ambiance qui régnera sur les
hauteurs de Sierre !

A l 'instar des éditions pré-
cédentes, l'organisation des
festivités incombe à la société
de développement de Muraz,
ainsi qu 'aux sociétés de
chant, de tir, de football , des
carillonneurs, du théâtre et
au Rectorat.

A 20 heures ce soir, la son-
nerie des carillons annoncera
l'ouverture de la fête. Le
groupe du Cor des Alpes de
Vercorin se produira ensuite
et trois formations musicales
animeront le quartier jus-
qu 'aux premières lueurs du
jour, samedi.

Demain, samedi 8 septem-
bre, les cantines et caves
s 'ouvriront dès 19 heures. A
21 heures, le groupe Zapfen-
gust (goût du bouchon) de
Salquenen, mettra de l'am-
biance dans le quartier sier-
rois, aux côtés de trois grou-
pes musicaux. La clôture de
la soirée est également prévue
aux environs des 3 heures di-
manche matin.

Quatorze caves
vous attendent !

A Muraz ce week-end, tout
est prévu pour que l'on puisse
s 'alimenter et surtout s'abreu-

couleur. Ce peut être un toit,
un abricot, une ombre sur des
pavés, quelques briques. La
(ou les) teinte ainsi posée, dis-
crètement, agit, ' inévitable-
ment, sur l'œil ! Superbe tra-
vail en définitive.

De l'artiste aux champions

Chaque région valaisanne
peut en outre présenter une
œuvre d'art. Sierre a pour sa
part fait appel à Pierre-Alain

\
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\_ _ __V | une édition ul
térieure.

ver... Pas moins de quatorze
caves seront ouvertes au pu -
blic. Et toutes les spécialités
vinicoles vous seront propo -
sées : fendant , johannisbe rg,
ermitage, arvine, risling, mal-
voisie, muscat, humagne
blanc, chardonnay, païen,
rèze, dôle, pinot, comalin,
œil-de-perdrix, blanc de noir
et humagne rouge. Il y en
aura vraiment pour tous les
palais...
Et le concours
de dégustation

Selon la tradition égale-
ment, la cave du Tunnel ser-
vira au concours de dégusta-
tion. Les vins soumis à l'ap-
préciation et au savoir des dé-
gustateurs ont été sélection-
nés très sévèrement. L 'œnolo-
gue cantonal valaisan, M.
Louis Monnet, ainsi que
l'œnologue vaudois, M. Phi-
lippe Mathis, se sont chargés
de cette tâche délicate.

La cave du Tunnel sera ac-
cessible ce soir, vendredi 7, de
20 à 24 heures. Demain, sa-
medi 8 septembre, elle sera
ouverte de 15 à 18 heures ain-
si que de 19 h 30 à 24 heures.
Tous les concurrents qui au-
ront su déceler le nom des
cinq crus sélectionnés se ver-
ront décerner un dip lôme en
bonne et due forme.

Mais point d'anticipation.
Rendez-vous ce soir dans le
typ ique et accueillant quar-
tier sierrois. Muraz vous a
concocté, avec un succès as-
suré, sa fête du vin /

CRANS (am). - Lors du
dernier Open de golf , une
tombola était organisée à
Crans. L'enjeu de ce con-
cours n'était autre qu'une
voiture. Et l'heureuse ga-
gnante, une fois encore, est
une enfant du pays. Il s'agit
de Mlle Karis Bagnoud que

i l'on voit sur notre photo,
I entourée de MM. Francis

Barras (à gauche) et Pierre
1 Pralong (à droite), lors de la
l remise des clés.

L'animation sera d'autre
part assurée, notamment, par
les fifres et tambours La Gou-
gra de Saint-Jean ainsi que par
l'ensemble La Coccinelle de
Miège. Seront également pré-
sents à Lausanne, le trio Gogo,
la Goubinette, la Gérondine,
les Zachéos.

Un concours de jeux électro-
niques sera de surcroît mis sur
pied. Enfin , Sierre annonçant
son jumelage avec les écoles de
4e, 5e et 6e primaires de Ve-

vey, un autre
concours des
écoliers sera or-
ganisé. Les ga-
gnants auront
ainsi la possibi-
lité de visiter
notre région
sierroise et de la
mieux connaî-
tre.

La présence,
danl le cadre du
prochain Comp-
toir suisse de
Lausanne, de
Sierre et sa ré-
gion n'a pas été
sans nécessiter
de multiples et
minutieuses
préparations.
Nous aurons
l'occasion d'y
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Chère lectrice, cher lecteur,
Notre nouveau catalogue de vente par correspondance vient de
paraître. Vous y découvrirez une mode dynamique, exclusive, une
collection toujours dans le vent, une qualité irréprochable et des
prix attrayants.
Si vous avez décidé, pour toutes sortes de raisons, d'acheter dans
un magasin, c'est pour vous que nous avons créé nos propres
«Boutiques». Pour que vous puissiez bénéficier, vous aussi, de tous
les avantages offerts par la Maison Veillon*. choix, qualité, mode, prix
Dans nos «Boutiques», vous trouverez toutes les nouveautés de
notre catalogue. Pour femmes j eunes et actives, hommes
dynamiques et enfants heureux de vivre. Et toujours à des prix
Veillon. Nous nous réj ouissons de vous y rencontrer. A bientôt.

ace Centrale 9 b
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Café-Restaurant Olympic
(face à la patinoire)

Famille d'Avola
Martigny

cherche, pour la période du Comptoir de Martigny

cuisinier
sachant travailler seul
possibilité d'horaire la journée ou le soir

sommelières (ers)
extras, travaillant à la journée et horaire à discuter

fille de cuisine
à l'année

Tél. 026/217 21.
143 343625

Garage du Stand Monthey S.A.
cherche un

mécanicien
Nous demandons:
- certificat de fin d'apprentissage
- une bonne expérience de la mécanique
- nationalité suisse
- des qualités de commandement.

Nous offrons:
- la possibilité de collaborer avec une organisation

de marque mondialement connue
- un salaire intéressant
- une bonne prévoyance sociale
- la possibilité d'être formé comme chef d'atelier.

Adresser votre 6ffre avec prétentions de salaire au
Garage du Stand Monthey S.A., case postale 142,
Monthey, ou téléphoner à M. Morisod, au numéro
025/71 21 61.

36-2831

Notre agent général, M. François Clémençon, cherche

des agents
pour le canton du Valais (éventuellement comme travail
accessoire)
pour la vente d'outillage électrique, accessoires autos,
produits chimiques, etc.
Nous vous offrons de bonnes possibilités de gain.

Tél. 031/55 65 62
Morgenstr. 89, 3018 Berne 05-151

Pour répondre à la forte demande de 1
cours, l'Ecole-Club Migros Valais cher-
che à compléter son effectif d'ensei-
gnants dans les domaines suivants:

- informatique
- allemand
- peinture paysanne
- jazz-ballet

Téléphonez-nous. Nous accueillerons
votre appel avec plaisir.
Tél. 026/ 2 72 71

027/2213 81

école-clubmigros
Je cherche
pour Sion

dessinateur
pour petit travail
(indiquer prix horai-
re).

Ecrire sous chiffre
V 36-565053 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Ou que vous soyez

Respectez
la nature!

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

Jeune couple

cherche
travail de
conciergerie
région Sion - Sierre.

Ecrire sous chiffre
R 36-302740 à Publi
citas. 1951 Sion.

Haute-Nendaz,
colonie engage

aide
de cuisine
pour la saison d'hiver
1984-1985.

Ecrire à Cité-Joie
1961 Haute-Nendaz.

435 925

Dame,
cherche à faire

heures de
repassage
à domicile, à Sierre et
environs.

Tél. 027/55 82 38.
435 926

jeune fille
ou dame
pour garder un gar-
çon de 2 V. ans, à
Sion.

Tél. 027/31 28 01
après 19 heures.

36-302748

ANNONCES DIVERSES

A vendre à Slon
Promenade du Rhône

appartement
4V_ pièces
Libre le 1" octobre.
Prix Fr. 195 000.-.
Hypothèque à dispo-
sition. ,

Tél. 027/22 04 44.
36-213

Café du Centre, Miège-Sierre
cherche pour remplacement

cuisinier capable
du 28 septembre au 13 octobre
Horaire de travail de 18 à 22 h.

Tél. 027/55 18 98. 36-61451

Sida S.A., société d'Importation
et de distribution automobiles
S.A., Conthey
Tél. 027/36 41 21

cherche

apprenti vendeur
en pièces détachées

Entrée immédiate.
36-2848

jardinier
responsable pour Gstaad. Logement
possible, salaire à débattre.
Tél. 030/415 73. 05-71543

Entreprise en pleine expansion
cherche tout de suite

personne
aimant le sport

Pour vente à temps partiel ou
complet.

Tél. 025/63 1910. 36-302750

Homme 38 ans, de langue ma-
ternelle française, avec connais-
sances d'allemand, 20 ans de
pratique dans la branche auto-
mobile, cherche place comme

représentant
dans une maison sérieuse, dé-
sireuse de promouvoir du maté-
riel de carrosserie ou de méca-
nique, d'huile, pneus, peinture,
etc.
Accepterait éventuellement un
poste à temps partiel.

Ecrire sous chiffre P 36-302749
à Publicitas, 1951 Sion.

URGENT
Cherchons

ferblantier-appareilleur
ou indépendant

Durée a convenir.

Tél. 027/25 10 09. 36-61647

Bureau d'ingénieur à Slon
cherche

ingénieur civil
dipl. EPFZ ouEPFL

Expérience de deux à trois ans
exigée.

Entrée immédiate possible ou à
convenir.

Faire offres écrites, accompa-
gnées de certificats et référen-
ces sous chiffre P 36-61635 à
Publicitas, 1951 Sion.

i URGENT !
| Je cherche, pour entrée immédiate |
I ou à convenir

! jeune fille ou dame
I pour emplois de maison.
I Nourrie, logée.
¦ M™ M.-Th. Epiney, boulangerie
S 3961 Vissoie.
S Tél. 027/65 12 95-6517 20.

36-2243 S

__
_*fiele _.

Urgent
Cherchons

tôlier
en
carrosserie
pour Sion.

Ecrire sous chiffre
E 36-565118 à Publi
citas, 1951 Sion.

Souci
de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»

rHous voûtons être f i b r e s  ]
comme t 'étaient nos parents. .. I
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PREMIÈRE NEIGE
Cols fermés
BRIGUE (It). - Dans la nuit de mercredi à jeudi, des pluies torren-
tielles se sont abattues sur la haute vallée du Rhône. En altitude,
la première neige de la saison a fait son apparition. A certains en-
droits, elle est même descendue jusqu'en-dessous de la limite des
forêts, ce qui est le cas pour la région du Simplon.

Recouverts de plus de vingt centimètres de neige, les cols de la
Furka et du Grimsel ont été fermés à la circulation alors que le
transit à bord de véhicules à moteur par le passage alpestre du
Nufenen ne pouvait se faire qu'avec un équipement hivernal.

Dans les Grisons, on annonce une couche de cinquante centi-
mètres, notamment à Saint-Moritz. Le rallye international auto-
mobile des lacs et montagnes, réservé aux voitures anciennes, qui
aurait dû quitter jeudi cette dernière localité pour gagner Saas-
Fee, a été renvoyé à des jours meilleurs. Les concurrents ne ga-
gneront en tout cas pas Saas-Fee comme prévu.

Dans ces conditions, point n'est besoin de préciser que le trans-
port des autos à travers le tunnel ferroviaire de base de la Furka a
connu hier un trafic intense, rarement égalé à pareille époque.

NOUVEAUX BISSES DU «

Un investissement de sept
SALQUENEN. - En réalité, le vi-
gnoble de Salquenen trouve son
origine au XVe siècle, en 1490 pré-
cisément, lorsque la commune ob-
tint du juge Jost von Sillinen le
droit d'utiliser le quart du débit to-
tal des eaux de la Raspille. C'est
donc dans cette rivière que l'on a
été chercher l'élément indispen-
sable au fructueux développement
de la plante à Noé sur le territoire
de la localité. Sans lui, le « rouge
d'enfer» et d'autres n'existeraient
certainement pas, tant la région est
sèche, aride, et par conséquent de-
mande beaucoup d'eau : soit 50 li-
tres au mètre cane avant la florai-
son (25 mai - 5 juin). Deux tours
d'arrosage de 75 1/m2, chacun en-
tre le 10 juin et le 10 août, après la
floraison. Le vignoble «salque-
nard» mesure 260 hectares au to-
tal, répartis entre 800 propriétai-
res. A Salquenen, extrêmement ra-
res sont les habitants qui ne pos-
sèdent pas leurs propres vignes,
cultivées pour la plupart au gré de
l'occupation principale du proprié-
taire.

Il y a 20 ans que le conseil com-
munal a décidé de moderniser le
système d'irrigation, soit rempla-
cer les «bisses» par un nouveau
réseau de distribution, moderne,
de manière à permettre l'arrosage
par aspersion sur l'ensemble du
territoire communal. En 1968, le
bureau d'ingénieurs Grandjean
frères, Sion, a été chargé d'étudier
l'exécution du projet. La même
année, le service cantonal d'amé-

L'OGA à l'enseigne des arts et métiers
et de l'assurance-invalidité

La cérémonie de la remise des prix tenue en la salle des chevaliers du château

BRIGUE (lt) - Dans le cadre de
l'OGA, e';\y. manifestations d'im-
portance ont marqué la journée de
jeudi. Le comité cantonal des arts
et métiers a tout d'abord tenu
séance dans la cité du Simplon.
Puis, ses membres se sont rendus
sous le grand chapiteau pour la vi-
site de circonstance.

D'autre part , la salle des cheva-
liers sous le sceptre du conseiller
national Herbert Dirren , a été le
théâtre de la remise des prix aux
invalides plus méritants ayant
réussi à se recycler grâce à leur
bonne volonté, avec l'appui des re-
présentants de l'Ai. C'est la

Le cure de la paroisse imp lorant la protection divine. On recon-
naît à ses côtés MM. Gérard Schmid, du service haut-valaisan
d'amélioration foncière et Alex Montant, président de la com-
mune.

lioration foncière ratifiait le con-
trat liant la commune et le bureau
d'études. En mars 1975,1'assem-
blée primaire donnait son feu vert
pour l'exécution des travaux.

Ces derniers ont été exécutés en
cinq étapes successives. La sixiè-
me concerne une zone de 30 hec-
tares. Elle sera réalisée lorsque le
remaniement parcellaire aura pu
être concrétisé. Le coût total de
l'ouvrage, comprenant un réseau

deuxième fois que pareille céré-
monie se déroule à Brigue , grâce à
la générosité dont font preuve
pour la circonstance la direction
des usines de la Lonza, le Rotary-
Club de Brigue, l'Union des ban-
ques suisses et la Banque canto-
nale.

Directeur du centre régional de
l'Ai, M. Rémy Zuchuat a salué
l'assistance non sans rendre hom-
mage aux généreux donateurs et
féliciter les bénéficiaires pour
1984, soit Mlle Emilia Groen, jar-
dinière, ayant fait son apprentis-
sage chez Martin Holzer à Naters,
qui obtient le prix offert par les

Une semaine de reflexion pour la vice-présidente
BRIGUE-GLIS. - Réunis en as-
semblée extraordinaire, les mem-
bres du parti chrétien-social de
Brigue - Glis - Gamsen - Briger-
bad ont désigné par acclamation la
vice-présidente de la commune,
Mme Mathilde Pianzola-Volken,
comme candidate à la succession
de Me Werner Perrig pour les
élections présidentielles, qui se dé-
rouleront le 23 septembre pro-
chain. L'intéressée a remercié l'as-
sistance pour la confiance dont
elle était l'objet. Elle a toutefois
souhaité une semaine de réflexion
avant de faire connaître sa déci-
sion définitive.

Les intentions de Mme Pian-
zola-Volken sont évidentes : elle
tient tout d'abord à obtenir certai-
nes conditions de la part de son
parti et de connaître également le
ou les noms de ses concurrents.

Le parti démocrate-chrétien,
quant à lui, se réunira au début de

ROUGE D'ENFER

principal d'une longueur de quel-
que 11 kilomètres ainsi que les dif-
férentes installations réalisées tant
pour le compte de la communauté
que pour chaque privé, se monte à
sept millions en chiffres ronds
dont trois à la charge des proprié-
taires. Le reste est réparti entre la
commune (54%), la Confédération
(23,5%) et le canton (22,5%).
D'autres travaux seront encore à
exécuter, soit dans l'amélioration

usines de la Lonza ; M. Adolphe
Bayard , employé du bureau (Lon-
za), qui gagne le prix offert par le
Rotary-Club, et M. Richard Kreu-
zer, réparateur d'appareils électro-
niques, qui remporte le prix de
l'UBS.

Les lauréats ont été présentés
par M. Adolphe Imboden , du cen-
tre de l'Ai pour le Haut-Valais.
L'assistance a été tour à tour sa-
luée par le président de l'OGA, M.
Leandre Venetz, alors que la vice-
présidente de la commune, Mme
Mathilde Pianzola-Volken, a sou-
haité la bienvenue aux partici-
pants, au nom de la municipalité.

la semaine prochaine pour dési-
gner son candidat. Bien que Me
Rolf Escher ait pour le moment le
vent en poupe, il est possible que
sa candidature soit quelque peu
contestée au sein de la fraction.
Certains verraient effectivement
d'un bon œil leur conseiller André
Werlen occuper le siège présiden-
tiel de la ville du Simplon. Archi-
tecte de profession, il réunit aussi
toutes les qualités requises pour
faire un bon administrateur. Con-
firmant la règle de la nuisance,
l'abondance des biens au sein du
PDC pourrait donc avoir des con-
séquences négatives, dans le cas
particulier. Une faille, une seule et
unique, dans le bâtiment démocra-
te- chrétien suffirait pour l'ébran-
ler sérieusement.

D'autant que Peter Bodenmann,
à l'image d'un jeune boxeur, ne
souhaite que le « k.o. » chez les au-
tres pour profiter des circonstan-

millions
des voies d'accès existantes, soit
dans la construction de nouvelles.

Dans le cadre de l'inauguration
officielle des nouvelles installa-
tions d'irrigation, tenue mercredi,
on s'est plu à reconnaître le bon
fonctionnement de l'œuvre.

A l'issue d'une rencontre hono-
rée de la présence de MM. Flury et
Schmid, respectivement chefs du
service fédéral et régional d'amé-
lioration foncière, du curé de la
paroisse, l'abbé Conrad Venetz,
qui a imploré la protection divine
sur l'ensemble de l'œuvre, du pré-
sident de la commission commu-
nale, le conseiller communal Fer-
nand Cina, le président Alex Mon-
tant n'a pas caché sa satisfaction
d'avoir pu participer à ce travail
gigantesque, qui ne s'est certes pas
déroulé sans problèmes, mais s'est
terminé à la satisfaction générale.
M. Schmid, puis M. Flury se sont
tous deux plu à mettre en évidence
les différentes questions d'ordre
gouvernemental relatives aux ins-
tallations, uniques en leur genre,
réalisées dans un temps record sur
la base d'une collaboration exem-
plaire et dans le sens des besoins
spécifiques du vignoble.

Louis Tissonnier

Un nouveau
non
LOECHE-LES-BAINS (lt) . - Les
représentants des autorités com-
munales de Loèche-les-Bains, lors
d'une conférence de presse tenue
dans la station thermale, ont re-
nouvelé leur ferme opposition à la
construction d'une nouvelle ligne à
haute tension, à travers le col de la
Gemmi. Rappelons qu'il s'agit
d'un projet dont l'origine remonte
à 1979 et la réalisation serait pour
le compte du BLS. Entre temps,
les CFF ont également manifesté
leur intention d'édifier un ouvrage
identique dans les parages. Cette
initiative fait également l'objet de
l'opposition de différentes admi-
nistrations communales concer-
nées et des milieux écologistes ;
d'autant qu'il existerait une alter-
native : celle de faire passer le cou-
rant entre les deux versants du
Lœtschberg par le tunnel du même
nom, comme cela s'est fait à tra-
vers la galerie ferroviaire du Sim-
plon, lorsqu 'il a été question d'ap-
provisionnement énergétique pour
la circulation normale des trains ,
entre Domodossola et Brigue.

Surpris par la neige
BRIGUE. - Dans certaines régions
de montagne où la neige est tom-
bée en abondance , on se soucie du
sort réservé au bétail se trouvant
encore dans les alpages. On ap-
prend effectivement que plusieurs
quadrupèdes ont été surpris et ren-
contrent d'énormes difficultés
pour regagner les pâturages où ils
seront en sécurité.

Congrès à Zermatt
ZERMATT (lt). - Les délégués de
la Société intercantonale de réas-
surances ont siégé hier à Zermatt ,
sous la présidence de M. Karl
Odermatt. La partie officielle ter-
minée, les congressistes ont été sa-
lués par le conseiller aux Etats Da-
niel Lauber, président de la com-
mune de Zermatt, à l'issue d'un
généreux apéritif offert par la Mu-
nicipalité du pied du Cervin.

ces et se faire élire a leur place. ment que pendant trois mois,
Pour l'heure, si Mme Pianzola ac- avouons que cela fait pas mal de
cepte la candidature proposée, il complications, sans encore parler
faudra s'attendre à un ballottage. de l'éventuel recours pouvant faire
Il y aurait donc deuxième tour, suite aux élections présidentielles
avec toutes les surprises que pa- proprement dites. Un véritable
reille opération peut comporter. casse-tête chinois en quelque sor-
Pour un siège à n 'occuper finale- te ! Louis Tissonnier

Restau

W
Où

irons-nous
ce

week-end?

PV RESTAURANT ^f£mmsmsm̂
Résultat du tirage au sort de cette quinzaine: N° 242 rouge
L'heureux(se) gagnant(e) se verra offrir , sur présentation du
coupon portant ce numéro

[̂ GRATUITEMENT J (BaCChUS rÀ
M&ê__x La Balmaz . Evionnaz _ 026/8 43 54.Z^aE

TRAN SALPIN
Fam. Glardon-Tonnetti

MARTIGNY-CROIX
B 100 places

? Chasse
dès le 31 août

• Civet de lièvre
• Civet de chevreuil
• Civet de chamois
• Civet de sanglier
• Selle de chevreuil (2 pers.)
• Médaillons de chevreuil

aux myrtilles
• Selle de chamois (2 pers.)
• Râble de lièvre (2 pers.)
• Pâtes maison - spâtzli
• Chanterelles et bolets frais
... Et toujours nos délicieuses
lasagnes et pizzas faites mai-
son
Pour réservation :
026/2 16 68.

Sur la route du vin
et des fruits

Relais
de la Sarvaz

Saillon

I • Cadre idéal pour banquets, no- |
ces et sociétés |

. • Chambres avec confort
I 026/6 23 89 027/86 49 40 I
I I

Le Rest. BELLAVISTA
Chez Pippo
Montana

ouvert toute l'année et
chaque jour de 7 à 23 heures,

vous propose
son assiette du jour

à Fr. 8.50
et sur commande

sa marmite du pêcheur
tél. 027/41 41 33

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

Pour mieux apprécier
la chasse

choisissez un vrai
cadre montagnard

Restaurant
Chez Gaby
Champoussin
Famille Gabriel Gex-Fabry

Annoncez-nous votre vi-
site au 025/7122 22.-

/?* HOTEL RESIDENCE-*
Vfe placier Sportino

m̂W CH-1938CHAMPEX-USC

Tél. 026/414 02
Restaurant - gril

«Le pain 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

_ f r SUPER-

Qtâteb NENDAZ
(Rtitauranb

if o (Siviczj
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

RESTAURANT-BAR

Relais Fleuri
! Dorénaz

| Notre spécialité: I

; la brazzerade !
< Salle (30 à 60 places) ]
pour noces et banquets <
Tél. 026/8 10 23 j
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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- ¦
prend en plus:
¦ Tableau de bord à affichage ¦

numérique, avec dispositif
de contrôle des fonctions du
moteur.
¦ Lève-glace électriques, de- ¦

vant et derrière. ¦
¦ Deux rétroviseurs exté- ¦

rieurs à réglage électrique. ¦
¦ Verrouillage central. ¦

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. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 -Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34 -Vouvry: G. Buillard^Garage de Vouvry, Tél. 025/811916
^mrmw— i rv_nf_o<___ _ Q __.„oo ir.ii *<_,<_, _ _ _ _ ._, Cherchons Zermatt, on cherche pour la saison d'hi-
Pff JT OFFRES ET Confiserie avec joli tea-room unb 

A louer dans les nouveaux dé- ver , dans un restaurant moderne de mon-_____ / J n eu A un ce rv ersirai nie Cherche „A*« A r>u,_ t- _ _ -, , _ , _
' ^B__-___-________________B«^¦_¦_¦*<

Technicien-dentiste
prothèse, or, céramique, cherche tra-
vail chez dentiste ou laboratoire.

F. Grimm. Tél. 022/66 11 74.
22-353642

Tea-Room Le Caprice, Martigny
cherche

dame ou jeune fille
f remplaçante

Deux dimanches par mois.

Tél. 026/2 37 31.
36-90702

¦ Plafonnier à extinction dif-
férée. ¦
¦ Déverrouillage du coffre et

de la trappe de réservoir ¦
depuis le siège du conduc-
teur.
¦ Volant réglable en hauteur.
¦ Jantes en alliage léger ¦

Lave-phares. du moteur par micro-ordi-
Bavettes d'aile. nateur.
Camry 2000 GLi Lift- ¦ Allumage transistorisé, sans
batek Super fr. 21990.-. rupteur

Confiserie avec joli tea-room Cherchons 
A |ouer dans  ̂ nouveaux d(§_

cherche , . . , , . pots à Charrat
serveuse mécanicien général
Horaire de jour. Studio à dispo- . „„ .„ 0\SCG
sition. Age 28-30 ans si possible. fJiauc

Confiserie Emy Entrée immédiate. à l'année ou au m2, accès très
Prilly-Lausanne facile avec camion.
Tél. 021/24 47 22 22-58201 Se présenter à Valmétal S.A.

Rue des Vorziers 4, Martigny. S'adresser au 026/5 38 28 ou
sanrfe cherche 36-400905 5 38 29. 36-61225

Charpentier La R|Serie du Simplon, Torrione
avec maîtrise ou similaire & Cle S.A. à Martigny Boutique Baita à Martigny

charpentiers qualifiés cherche cherche
menuisiers qualifiés manœuvre couturière-

Salaire et travail intéressants. 
¦¦¦ «¦¦WM»!^ 

vendPII«P filial if iéf»Entrée tout de suite ou à con- Entrée immédiate. vendeuse qualifiée
TAI ni _ /c _ o_ _,__. Faire °ffre à Liliane Actisiei. Q2./53 24 65 ou 53 30 56. Tél. 026/2 20 56. Ch. de Ravoire N° 2, Martigny

22-16395 36-90704 Tél. 026/211 87. 36-3820

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 j usqu'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.
¦ 100 km/h départ arrêté:

12,6 s.
¦ Boîte à 5 vitesses ou auto-

matique à 4 rapports, dont
un surmultiplié, et verrouil-
lage de convertisseur.
¦ Surveillance des fonctions

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 OŒ):
6.5 I sur route, 9,4 I 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 i
ouvrant électrique, plus
fr.800.-.

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-495 2495

TA

Zermatt, on cherche pour la saison d'hi-
ver, dans un restaurant moderne de mon-
tagne

jeune cuisinier suisse
et une serveuse
Travail seulement pendant la journée.
Tél. 028/67 34 51 ou 67 26 62.

36-61549
Bon établissement au bord du
lac de Neuchatel cherche

sommelier(ère)
travail par équipe, semaine de 5
jours, ainsi qu'une

fille ou dame
pour la cuisine, la maison et le
repassage. Sans permis s'abs-
tenir.
Offre à Famille Barendregt
Hôtel du Cerf , 1470 Estavayer-
le-Lac. Tél. 037/63 10 07.

17-2367
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 ̂* * SION : Place du Midi 40

Hôte d'honneur
Comptoir suisse
Lausanne

als

du 8 au 23 septembre

Emission de billets spéciaux
20% de réduction
Arrangement train - bus

Facilités pour familles

Service des voyages CFF
Sierre 027 55 15 30
Sion 027 222035

Alpage du Marais
sur Grimentz

Samedi 9 septembre
de 14 à 17 h

Vente de fromage
à la cave Blanche

Le propriétaire
36-61634

Où que vous alliez...

respectez
la nature!

PIARCOLIVIERT
I Isolation thermique 1

I 1966 AYENT |

^m _̂B! _̂KV?_.,_it_d _̂ _^^
1 M Injection S
| | de laine de pierre |
I £ à sec i

| I Isolation extérieure 1

| | Devis |
| | sans engagement |
§ B Tél. 027/38 12 77 §

moulurière
à Fr. riOO.-

Fr. 1'100.-. C'est dans cet ordre
de grandeur que se situe la
redevance de leasing men-
suelle fixe, calculée sur une
durée de . ans, pour une
machine à travailler le bols coû-
tant environ Fr. .7000.-.
Un montant qui permet donc à
cette Installation de s'autofi-
nancer par son utilisation et
votre capital n'est pas Investi.
Quels que soient la machine, le
véhicule, l'Immeuble ou l'Ins-
tallation nécessaires â votre
activité, il est utile en tout cas

d'examiner si le leasing n'est
* paslaformuleadéquate
lffls!_. de financement.

tél. 026 6 28 77

hl Kohli Charly
Mécanicien-électricien

1907 Saxon

CITERNES DU STOCK
Pour l'agriculture, l'industrie
et la commerce.
Grandeur du 1100 1,1500 1, 2000 1
3000 1, 40001.

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

3E1100 1400 720 1340 ca. 55 kg

ER art 235 AVÎS (IC tÛ* N" 39/84
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Jeudi 13.9.84 0800-1800
Zone des positions : Nax (599-601/120).

Zone dangereuse, secteur 1 A et B : Mont-Noble, Mont-Gautier,
Pointe-de-Masserey, Becca-de-Lovégno, point 2384, L'A-Vieille,
l'Arpetta (excl), La Louère (excl), La Combe (excl), Plan-Tsalet
(excl), Tsijerey (excl), Tour-de-Bonvin, Mont-Noble.
Centre de gravité : 604/116.
Secteur 2: L'Ar-du-Tsan, Tsalet, point 2693,2, Roc-d'Orzival,
Roc-de-la-Tsa, Becs-de-Bosson, Pointes-de-Tsavolire, La Maya,
pas de Lovégno, Becca-de-Lovégno, Pointe-de-Masserey, Mont-
Gautier, col de Cou, La Dzorniva, point 2184, l'Ar-du-Tsan.
Centre de gravité : 605/114.

Jeudi 27.9.84 1000-1800
Zone des positions : Monteiller (592/121.
Zone dangereuse, secteur 5 : Pra-Roua , Crêta-Besse, Pointe-des-
Tsarmettes, Sex-Noir, Châble-Court, Châble-du-Ley, point 2886,
La Selle, Sex-Rouge, Chamossaire, Donin point 2233 (excl),
point 2407, point 2085, Lui-du-Sac, point 1953 (excl), Deylon
(excl), Pra-Roua.
Centre de gravité : 594/130.
Secteur 9: Mont-Gond, Croix-de-la-Cha, point _J_ 1,0, La Fava,
point 2367,0, point 1969 (excl), Pointet (excl), Le Larzey (excl),
Flore, (excl), Aïre (excl), Chaux-d'Aïre (excl), point 1572,7, Sex-
Riond, point 2149,5, point 2236, point 2389, point 2584, Mont-
Gond.
Centre de gravité : 587/125.
Armes : can et ob 10,5 cm.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire , 5000 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 de la place d'ar-
mes de Sion, téléphone 027/31 34 26.
Demandes concernant les tirs, dès le 9.8.84, téléphone
027/31 20 44. Le commandement :
Sion, 9.8.84. cdmt ER art 235.

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

Parlez-nous en (tél. 021/
335161). Nous vous soumet-
trons rapidement une offre,
sans engagement.

Leasing SA
Â  Route d'Oron 2, case postale 315,

s' 1010 Lausanne 10, tél. 021/33 5161
La société de leasing de 19 Banques Cantonales



Madame Marie PRALONG-MAÎTRE, à La Tour ;
Monsieur et Madame Roger et Myriam PRALONG-FOURNIER

et leurs enfants Fabienne et Jean-Christophe, à La Tour ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Danièle PRALONG-

HOFER et leurs enfants Yannick et Lionel, à La Tour ;
Madame veuve Marie MAÎTRE-PRALONG, ses enfants et

petits-enfants, aux Haudères ;
Madame veuve Eugénie GRANDJEAN-PRALONG , aux

Haudères ;
Madame et Monsieur Lucie et Victor VEUTHEY-PRALONG, à

Genève, leurs enfants et petits-enfants, à Zurich ;
Madame et Monsieur Julie et Antoine FORCLAZ-PRALONG,

leurs enfants et petits-enfants, aux Haudères ;
Monsieur Henri CHEVRIER-MAITRE , à Evolène, ses enfants et

petits-enfants, aux Haudères, à Evolène et Aproz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre MAÎTRE-PRALONG,

à Evolène et La Tour ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri MAÎTRE-TROVAZ,

aux Haudères, à Evolène et Paris ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri VUIGNIER-MAÎTRE ,

aux Haudères et à Evolène ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Pierre

PRALONG
leur très cher époux, père,
beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle,
parrain, cousin, parent et ami,
enlevé à l'affection des siens
dans sa 70e année, après une
courte maladie chrétienne-
ment supportée, réconforté par
les sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evolène le samedi 8 septembre
1984, à 10 h 30.

Le corps repose à l'église des Haudères, aujourd'hui vendredi
7 septembre 1984, dès 16 heures.

La famille sera présente de 19 à 20 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"T

L'Administration communale d'Evolène
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre PRALONG

papa de M. Jean-Pierre Pralong, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La société de musique

Echo de la Dent-Blanche, Les Haudères
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre PRALONG

MAÎTRE
père de Roger , son dévoué directeur , et de Jean-Pierre, beau-père
de Myriam et grand-père de Fabienne, membres actifs.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

La famille de

Monsieur Maurice IMHOF
exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui, par
leurs visites, leurs messages, leurs dons de messes, de couronnes
et fleurs , leur présence aux obsèques, lui ont manifesté amitié et
sympathie.

Elle adresse un merci spécial :
- au clergé de Sainte-Catherine ;
- au personnel soignant de l'Hôpital de Sierre ;
- aux médecins Pasquier et Vouilloz ;
- à la direction et au personnel des Forces motrices de Mauvoi-

sin S.A. ;
- ainsi qu'aux contemporains de Riddes.

Sierre, septembre 1984.

t
Germaine et Joseph MAYOR-KITTEL, à Randogne, leurs

enfants et petits-enfants ;
Denise et Pierre-Louis CRETTOL-KITTEL , à Randogne, leurs

enfants et petit-fils ;
Cécile et Régis CLIVAZ-KITTEL, à Lausanne, et leurs enfants ;
Gilbert et Marthe KITTEL-FREY, à Pont-de-la-Morge, et leurs

enfants ;
Monsieur Pierre CLIVAZ-BERCLAZ, ses enfants et petits-

enfants, à Bluche et Versoix ;
Monsieur et Madame Jean-Baptiste CLIVAZ, à Sierre ;
Madame veuve Clara CLIVAZ, à Chiasso ;
Madame veuve Henri KITTEL, à Sion ;
Madame veuve Alice GtlNTHART-KITTEL, ses enfants et

petits-enfants, à Genève ;
Monsieur Gustave MAYOR-KITTEL, ses enfants et petits-

enfants, à Sion et Genève ;
La famille de feu Marcel KITTEL-CRETTOL ;
La famille de feu Raymond KITTEL-BITTEL ;
La famille de feu Pierre CLIVAZ-KITTEL ;

t

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame
Gaspard KITTEL

née Marie CLIVAZ

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et
marraine, survenu dans sa 9P année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Randogne, levsamedi 8 septembre
1984, à 10 heures.

La défunte repose à la chapelle du village, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 7 septembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t "
Le personnel de l'agence générale du Valais

de l'Alpina-Assurances
a le regret de faire part du décès de

Madame
Eugénie KITTEL

maman de leur agent général M. Gilbert Kittel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son serviteur

Monsieur
Raymond

MÉTRAILLER
décédé à l'Hôpital de Sion le 6 septembre 1984, dans sa 62e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine et de leur espérance :

Son épouse :
Madame Yvonne MÉTRAILLER-FORMAZ, à Bramois ;

Sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces :
Madame et Monsieur Solange et Laurent FAUCHÈRE-

MÉTRAILLER , leurs enfants et petits-enfants, à Bramois ;
Monsieur et Madame Marcel et Marcelle FORMAZ-TORNAY et

leurs enfants , à La Rosière ;
Monsieur et Madame Luc et Georgette FORMAZ-BISELX et

leurs enfants, à Chamoille-Sembrancher ;

Monsieur André FORMAZ, à Chamoille-Orsières ;
Madame et Monsieur Madeleine et Joseph FUSCHETTO-

FORMAZ, leurs enfants et petits-enfants, à Orsières et
Vernier, Genève ;

Monsieur et Madame Ulrich et Jeannette FORMAZ-DUAY, leurs
enfants et petits-enfants, à Soulalex ;

Monsieur et Madame Charly et Monique FORMAZ-RIBORDY
et leurs enfants, à Sembrancher ;

Monsieur et Madame Michel et Danielle FORMAZ-GIROUD et
leurs enfants, à Martigny ;

Madame Micheline FORMAZ et ses enfants, à Carouge-Genève ;

Ses filleuls :
Gérard , Christian et Marie-Claude ;

Les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Bramois,
le samedi 8 septembre 1984, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta , où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 7 septembre de 19 à 20 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser au Centre
missionnaire de Bramois, ou à l'Association valaisanne des
handicapés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Jean-Claude DUBOIS, à Aigle ;
Monsieur et Madame Charles DUBOIS-MOTTIER , Magali et

Carmen, à Fontanney ;
Monsieur et Madame Francis ROH-DELALOYE, leurs enfants

et petits-enfants, à Ardon, Genève, Vétroz et Sion ;
Madame Jeanne ANEX, sa dévouée amie ;

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Agnès ROH

leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, survenu le 5 septembre 1984 dans sa 73e année,
après une cruelle maladie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale catho-
lique d'Aigle, rue du Rhône 4, le samedi 8 septembre 1984 à
9 h 30.

Honneurs à 10 h 15.

Domicile mortuaire : Hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille : Charles Dubois, Fontanney-sur-Aigle.

Repose en paix, maman et grand-maman chérie,
tes souffrances sont finies.

Dieu est amour

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Atra S.A. génie civil
à Ardon et Aigle

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Agnès ROH

maman de notre collaborateur M. Charles Dubois.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille,

t
EN SOUVENIR DE ¦¦ ¦¦¦¦¦ I

Euphrosine m jH
TORRENT I I_ .¦

*
Alors que tu partageais notre K ^tm  ̂ - -M

« Pourquoi?».
A l'aube de ton départ , tu étais si resplendissante
dans ton costume du pays.
Jamais nous n'oublierons ton sourire radieux
et tes cheveux blanchis par les années.
Nous vivons dans l'espoir de te revoir un jour ,
avec le cœur d'or qui fut le tien.

Tes enfants et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Arbaz , le lundi 10 sep-
tembre 1984, à 19 h 30.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame
Marguerite FOSSERAT

sa famille remercie toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs dons, l'ont entourée dans son deuil et les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.

Un merci particulier :
- au curé de Vercorin ;
- au père La Croix ;
- au docteur Thomy ;
- à Mme Mayoraz ;
- à la doctoresse de Chastonay.

Vercorin , septembre 1984.
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CUIR et DAIM

manteaux, vestes, blousons, pantalons, ensembles
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H^HK^Tûytf^^H
Sion, bât. Richelieu, place du Midi 30 - Tél. 027/23 24 56

Avendre

4 cuves
à vin
de 1500 litres.
Facilement transpor-
table.
Le litre Fr. 0.50.

Tél. 024/31 11 93.
22-142530

A vendre
magnifiques

chiots
bergers
allemands
Tél. 025/35 28 82.

22-482141

Ah!
On casse le prix des

montres!
Av. de Tourbillon 38
Sion.

36-27

VIGNERONS
ceci vous intéresse
La maison Clavien Frères à Pont-de-la-Morge
vous propose une solution pour vos excédents
de vendanges.

Donnez-nous votre adresse au U27/OD 20 77
et vous recevrez immédiatement nos propositions
écrites.

CLAVIEN FRERES SA
Fruits et industrie du fruit

1962 PONT-DE-LA-MORGE / VS
36-61640

Vaisselier ,
campagnard Chaise rustiqueN _L300 (massif) ÛA

NATHOD
Entre ORBE et YVERDON - Tél 024 - 37 15 47

AIGLE
Sortie de l'autoroute, zone industrielle - Tél 025 - 26 17 06

¦ ¦_^_.i îi mm m m -w ¦¦ ________ !________ _______________¦ m̂\\ \̂ m  ̂ (Se recommande: Association des vieil lard s ,
IVION1 HE Y m 

 ̂
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H| \ invalides, veuves et orphelins)

Dimanche 9 septembre I I  
Le bénéfice intégral couvrira les frais de Noël 1984

dès 14 h 30 ^L________i m mm^^mW m l^^^MW Carte de sympathisant à Fr. 25-
Ĵ ^r ^B ^r donnant droit à 

20 jeux de 
2 cartes

Grande salle de la gare de ,a section Avlvo de Monthey Nombreux et magnifiques lots
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Notre ém^m.^ ,̂pnx ZOO-
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Armoire rustique
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Lit chêne massif
Prix catalogue 400.-

sans interruption
MATHOD:9hà20 h
AIGLE : 9 h à 18 h 30
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RÉALISÉ PAR GÉRARD CRITTIN

Le film «La Chasse»
présente hier
SION (wy). - «Mieux défendre la chasse en informant objecti-
vement le grand public sur les réalités de la chasse valaisanne ».
Tel était le but recherché par les initiateurs d'un film sur la chas-
se, un projet accepté par le comité cantonal de la Diana, puis par
l'assemblée des délégués, et financé par les chasseurs eux-mêmes
pour un montant de quelque 150 000 francs.

Enfante dans la douleur, avec
quelques péripéties administrati-
ves ou judiciaires, le film est né. Il

Fiche technique du
film
Durée : 55 minutes
Versions : français et allemand
Tournage : été 83 et hiver 83-84
Images : Charles-H. Boichat,
Gérard Crittin, Robert Hof er
Sonorisation : Studio J.-Luc
Ballestraz, Etienne Métrailler
Bruitages : Raoul Esmerode
Animations : Santiago Arolas
Montage : Gérard Crittin, Ly-
dia Roduit, Georges Sinclair
Mixage : Pierre-André Liithy
Laboratoire : Cinégram
Collaborations : Air-Glaciers,
Kyril Gossweiler , Ferdinand
Loretan, armurerie Gaby
Dayer, J.-Jérôme Luyet, «Au
Comte vert», Service de la
chasse de l'Etat du Valais.
Réalisation: Gérard Crittin
Assistant : Jean de Preux
Production : Apropos Produc-
tions, Sion
Parmi les acteurs : Olivier Al-
basini , Camille Besse, Henri
«Zoé » Eggs, die Jagdhorn-
gruppe/Zermatt, Christo
Miihlberger, le groupe des
«Mutter », Vérène Stieger, Jo-
seph Zehnder, les Trompes de
chasse de Martigny.

FABIUS BAISSER LA
C'est un Laurent Fabius clair, parler de la confiance de l'opinion

concis et surtout conciliant, qui
s'est exprimé pendant près d'une
heure et demie mercredi soir sur
« Antenne 2» . Le style était celui
de cette « gauche américaine » in-
carnée, avant le 10 mai 1981, par
Michel Rocard , alors brutalement
récusé par François Mitterrand et
ses amis, le plus ardent ayant nom
Fabius et chargé de lui porter l'es-
tocade au congrès de Metz.

Le ministre de l'Agriculture, iso-
lé, dit-on à Paris, dans un gouver-
nement qui quotidiennement pra-
tique le rocardisme sans lui, n'est-
il pas tenté d'observer, aujour-
d'hui, avec amertume ou plutôt
délectation morose, son ancien ad-
versaire multiplier les concessions
à l'opposition : enterrement défi-
nitif de la réforme sur l'école, re-
port à 1986 de l'application de la
loi sur la presse, appel aux entre-
prises et à la liberté des prix...

Le PC
dans l'opposition

Même si Laurent Fabius s'est ef-
forcé mercredi soir d'assumer plei-
nement son rôle de premier minis-
tre face à ses détracteurs le quali-
fiant d'ectoplasme, il faut plus
qu 'une protestation solitaire -
«Lui c'est lui, moi c'est moi » -
pour faire un chef de gouverne-
ment sous la Ve République.

Il faut une majorité , sans même

Pour vos annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 2111

Et à cet égard on peut le dire au-
jourd'hui, le tempérament et le
sens de l'opportunité n'y suffisent
pas.

A gauche, le PS semble bien ser-
rer les rangs, Louis Mermaz , pré-
sident de l'Assemblée nationale ,
appelant à la constitution d'une
nouvelle majorité présidentielle.
Les amis de Pierre Mauroy se
constituent sans doute en groupus-
cule, mais la réalité parlementaire
socialiste reste celle d'un parti
quelque peu désespéré mais dis-
cipliné, avec la présence au gou-
vernement de ses deux rebelles :
Jean-Pierre Chevènement et Pierre
Joxe.

Le danger vient plutôt du PC
qui, hier, par la voix de Roland Le-
roy, membre du Bureau politique,
a mis les points sur les « i » en dé-
clarant que son parti n'était plus
dans la majorité-

Dans les rangs de l'opposition,
les bonnes manières de Laurent
Fabius seront restées sans effet :
les radicaux dénoncent « un socia-
lisme-caméléon » ; l'UDF récuse
les « faux-fuyants » , alors que le
RPR se dit «ni perturbé ni sé-
duit »...

Sur le front syndical, la grogne
persiste avec Henri Krasucki ap-
pelant à «descendre dans la rue »
et André Bergeron avouant son
« scepticisme » face à la montée du
chômage.

Une piètre manœuvre
Alors Laurent Fabius, premier

ministre fantôme ou kamikaze ?
Moins de deux mois après le dé-
part de Pierre Mauroy, « l'effet Fa-
bius» semble bien faire long feu
et , il est vrai , la «ficelle » est un

La Société des téléskis
Blachalpe S.A.

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre PRALONG

père de Roger, dévoué vice-
président du conseil d'admi-
nistration.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

était présenté en grande première
hier en fin d'après-midi, en pré-
sence de nombreuses personnali-
tés, parmi lesquelles le président
de la Diana Suisse, M. François de
Mestral , le président de la Fédéra-
tion valaisanne, M. Yvon Saudan,
l'ancien président central M. Léo
Favre, le conseiller national Pierre
de Chastonay, ainsi que les prési-
dents de plusieurs sections de la
Diana, les acteurs et tous ceux qui
ont contribué à la réalisation du

Le documentaire
et la propagande

Le film se veut un documentaire
objectif sur la chasse. On y décèle
toutefois une tendance à la pro-
pagande, où les images de l'activi-
té de la chasse elle-même s'effa-
cent parfois en faveur d'une vision
bucolique des occupations an-
nexes. Deux seuls coups de feu ,
qui iront droit au but, évitant toute
souffrance à l'animal : un cerf tiré
dans la vallée de Conches par le
groupe des « Mutter» , un chamois
tiré par un fort sympathique chas-
seur, Camille Besse, et un tir à la
grenaille sur deux faisans. Les au-
tres scènes sont plutôt idylliques :
préparation et présentation d'un
plat de chasse, soirée à la cabane
de chasse où l'on joue aux cartes
avant de préparer la manoeuvre du
lendemain, épouse bien heureuse
d'avoir un mari chasseur, amitié

Renverse par un camion
IL SUCCOMBE
SIX JOURS APRÈS
Appel aux témoins
SION. - Alors qu'il traversait
l'avenue de France, le mardi 28
août dernier à 8 h 30, un piéton
avait été renversé, au carrefour de
l'Etoile, par un train routier se di-
rigeant vers Martigny.

Grièvement blessé, le malheu-
reux piéton, M. Edouard Gay, 62
ans, domicilié à Sion et travaillant
au centre Métropole, est hélas dé-
cédé lundi dernier à l'hôpital.

Pour les besoins de l'enquête,
les piétons précédant la victime,
ainsi que toutes les personnes sus-
ceptibles d'apporter des renseigne-
ments sur cet accident sont priées
de s'annoncer au commandement
de la police cantonale,

'f  027/22 56 56, ou au poste de
police le plus proche.

a Sion
ou gaieté lors de rencontres de
chasseurs, recueillement et piété
lors de la messe de Saint-Hubert ,
harmonie musicale encore lors des
productions de cors de chasse.

Si l'on y ajoute un prélude cruel
au film, montrant les animaux
atrocement blessés par des pièges,
alors que le chasseur tue « propre-
ment » , on pourrait douter que le
film démontre l'entière et l'objecti-
ve réalité. Il n'est pas difficile
d'ailleurs de comprendre que les
chasseurs n'ont pas financé un
film qui pourrait par trop choquer
les âmes sensibles.

Un hon point
pour l'information

Le film nous paraît par contre
un excellent documentaire en ce,
qui concerne la formation des fu-
turs chasseurs, l'apport indéniable
des disciples de saint Hubert au
maintien d'une faune bien équili-
brée. Législation en cours, méfaits
du braconnage, formation théori-
que et pratique au tir, création de
réserves, sécurité, éthique du chas-
seur, repeuplement ou ravitaille-
ment y sont traités lors de plu-
sieurs séquences fort intéressantes
pour le profane.

Quant au côté technique et à la
réalisation, les images sont belles,
les angles de vue parfaitement
réussis, les animations bien adap-
tées. L'humour n 'est pas absent
non plus, l'athmosphère plaisante.

En résumé, « La Chasse » est un
film que l'on regarde volontiers, et
qui sera certainement appelé à ser-
vir la cause des chasseurs. Elle
montre ce qu'est la chasse, ou tout
au moins ce qu'elle devrait être
dans tous les cas.

GARDE...
peu grosse.

Elle l'est, d'abord , dans l'ambi-
tion du pouvoir de présenter le
premier ministre comme un hom-
me neuf , alors qu'il accompagna, •
comme ministre du Budget, toutes
les erreurs cardinales de l'état de
grâce : déficit budgétaire et endet-
tement, levée de l'anonymat sur
l'or, contrôle des changes et procès
Paribas. Le fringant Laurent Fa-
bius n'éprouva-t-il pas le besoin de
monter à la tribune de Valence
pour ajouter aux philippiques du
congrès socialiste?

Décidément, le premier ministre
« fait bien ce qu'il fait » mais il a
l'art des sincérités successives.

La vérité, c'est plutôt que les so-
cialistes français excellent dans
une certaine forme de dialectique
perverse. Avant 1981, ils récusent
tout compromis avec le pouvoir,
pratiquent l'universelle politisation
et les promesses à tout-va. En
1981-1982, François Mitterrand se
fait le chantre de «la fracture so-
ciale » , sur fond d'état de grâce. Et,
aujourd'hui , Laurent Fabius prê-
che les difficultés du temps et la
dépolitisation rampante de l'opi-
nion pour en appeler au consensus
retrouvé.

Laurent Fabius est sans doute
un brillant sujet , mais à trop pren-
dre les Français pour des béo-
tiens-

Pierre Schaffer

JOUR «J» MOINS 2

Le Valais culturel au Comptoir suisse
A l'occasion de la journée valai-

sanne au Comptoir suisse, demain
8 septembre, le Conseil d'Etat du
canton de Vaud reçoit, aujourd'hui
vendredi déjà , le Gouvernement
valaisan. Après la visite du châ-
teau cantonal et du bâtiment du
Grand Conseil, les deux Gouver-
nements se rendront à l'exposition
Léo Andenmatten, inaugurée hier
à Beaulieu, en présence de Mme
Andenmatten et de nombreux in-
vités, dont les ministres de la cul-
ture des cantons de Vaud et du
Valais , MM. Pierre Cevey et Ber-
nard Comby.

On aurait pu concevoir de mul-
tiples expositions pour présenter
au Comptoir le Valais des arts. M.
Comby a expliqué ce choix retenu
par le conseil de la culture du can-
ton du Valais et réalisé par M. Ber-
nard Wyder, conservateur du Mu-
sée cantonal des Beaux-Arts de
Lausanne : « A plus d'un titre , Léo
Andenmatten opère une synthèse
des tendances de l'art valaisan

.__¦

w »» .__*_.

Premiers commentaires après la présentation du film entre MM. Gérard Crittin, réalisateur, Narcis-
se Seppey, Rudo lf Murmann et Emile Ducrey, membres de la commission du film , Fredy Loretan et
Yvon Saudan.

MAUVAIS TEMPS

Douze alpinistes bloqués au Cervin
ZERMATT. - Les secouristes
zermattois sont allés récupérer,
hier, douze alpinistes bloqués au
Cervin par la soudaine offensive
hivernale.

Quatre Espagnols et huit Bul-
gares avaient entrepris - hindi -
l'ascension du célèbre sommet.
Six membres du groupe bulgare
effectuaient cène grimpée par la
face nord. Ces hommes étaient
en contact permanent avec des
camarades stationnés à la ca-
bane Hornli. Les six grimpeurs

Vers le 23 septembre
LOI SUR LES EXPROPRIATIONS

Le rajeunissement
d'une centenaire

Les lois s'ajoutent aux lois, et
plus personne n'est censé con-
naître la loi.

Aujourd'hui, la législation se
multiplie tellement qu'elle s'ou-
blie volontiers en retard d'une
révision ou d'une adaptation.
Des lois nouvelles s'élaborent si
constamment que des lois an-
ciennes se maintiennent parfois
contre toute logique, voire con-
tre toute initiative. Des lois de-
viennent ainsi pires qu'inutiles,
elles deviennent presque néfas-
tes. Je reviendrai plus tard sur ce
sujet précis - même si j'estime
urgent de corriger des lois au
lieu d'en proposer encore - puis-
que je veux seulement parler en
ces colonnes de la loi sur les ex-
propriations, soumise à votation
populaire, le 23 septembre pro-
chain.

A propos de cette loi, je dirai
d'abord qu'il était temps de la
rajeunir. En effet , si je me réfère
au message du Conseil d'Etat,
j'apprends que «la loi valaisan-
ne régissant les expropriations

contemporain et représente à la
fois le Haut-Valais - où il naquit
en 1922 - et le Bas-Valais - où il
vécut une grande partie de sa très
courte vie, jusqu 'en 1979. »

Présentée sous forme de ré-
trospective , l'exposition montre 45
toiles, qui donnent une image fi-
dèle de la lente maturation de ce
peintre du silence et de la solitude.
A l'entrée, des toiles de Bieler , prê-
tées par le musée vaudois.

M. Bernard Comby devait an-
noncer également d'autres facettes
de la vie culturelle valaisanne, qui
seront présentes au Comptoir suis-
se. Ainsi une plaquette intitulée
«Valais , Vaud, une vie artistique
partagée» a été créée pour cette
exposition. Les écrivains valaisans
se présenteront aussi au public
grâce à une plaquette. Du côté de
la musique , en plus des fanfares et
groupes folkloriques qui se produi-
ront dans l'enceinte de Beaulieu ,
la musique diffusée dans le pavil-
lon du Valais est signée Jean Dât-

_

de la face nord, surpris par le
mauvais temps - un véritable
assaut hivernal - ont regagné la
voie normale un peu plus haut
que la cabane Solvay. Quant
aux autres alpinistes, ils se trou-
vaient tous sur cette voie.

Les sauveteurs d'Air-Zermatt,
profitant d'une éclaircie provi-
dentielle entre 9 et 11 heures,
hier matin, ont pris en charge, à
l'aide du treuil, tous ces grim-
peurs dans la région de la ca-
bane Solvay. Ceux-ci ont été ra-

est une oeuvre législative datant
du siècle passé» (de 1887, très
exactement). Bref , à l'heure où
l'histoire s'accélère, des lois cen-
tenaires demeurent anachroni-
quement en vigueur. Ce n'est
pas un comble, c'est une réalité.

Quel est l'objectif de cette loi
désormais entièrement révisée?

Pour répondre à cette ques-
tion, je citerai le député Pierre-
Albert Luyet, président de la
commission, lors des premiers
débats parlementaires : « Dans
l'appréciation de tout ce projet
de loi, la commission a été gui-
dée par trois objectifs princi-
paux :
- le souci de placer en équilibre

les expropriés, d'un côté, et
l'expropriant, de l'aune ;

- le souci d'avoir une applica-
tion uniforme de la loi dans le
canton ;

- en ce qui concerne plus pré-
cisément le point de l'estima-
tion, le souci de pouvoir ga-
rantir à l'exproprié comme à
l'expropriant que les experts

wyler.
Puis , en marge du Comptoii

proprement dit , le théâtre des
Faux-Nez accueillera, du 18 au 22
septembre, une série de chanteurs
et de musiciens.

Comme devait le souligner M.
Bernard Comby, « l'image nouvelle
du Valais, qui se présente par le
prisme de ces manifestations cul-
turelles, risque de modifier le vi-
sage traditionnel du Valais que
tant de siècles avaient modelé.
Nous en sommes conscients, mais
nous acceptons ce risque. En dé-
couvrant soudain que les vieux cli-
chés d'un Valais stéréotypé , figé
dans ses mazots, sa raclette et ses
fanfares doivent cohabiter avec
des images neuves, nous risquons
de décevoir un certain public avi-
de, aujourd'hui plus que jamais , de
valeurs stables et de traditions. On
risque de reprocher aux artistes
valaisans et à nos responsables
culturels de niveler la création ac-
tuelle eri la coulant dans la bana-

menés à la cabane Hornli. L'état
physique de deux d'entre eux,
cependant, nécessitait des soins :
l'un, souffrant de gelures, a été
hospitalisé à Viège, et l'autre a
été transporté à Zermatt.

Deux guides de Zermatt ont
collaboré à cette opération de
sauvetage. Selon eux, on peut
vraiment parler de chance. Car,
sans Féclaircie du matin, on ne
sait ce qu'il serait advenu de
tout ce monde bloqué au Cervin
un ou deux jours de plus...

qui s'occuperont d'estimer le
coût de l'expropriation seront
des gens capables».
Voilà pour les objectifs.

J'ajouterai que, au terme des se-
conds débats parlementaires (le
ler février 1984), cette loi fut ac-
ceptée par le Grand Conseil, par
84 voix contre 0, et 1 abstention.

Cette belle unanimité (abs-
traction faite d'une certaine ab-
sence) ne signifie cependant pas
que ce projet de loi ne provoqua
aucune discussion, aucune réti-
cence. Ne serait-ce que sur la
procédure d'estimation, ou sur
le calcul de l'indemnité. Afin
que chacun réalise combien cet-
te loi mérite l'attention du pu-
blic, je tiens à citer une aune
phrase du message du Conseil
d'Etat : «En aucun cas, l'expro-
priation ne peut enrichir l'ex-
proprié» (page 7).

Dans ce contexte, l'échéance
du 23 septembre n'est-elle pas
digne d'intérêt?

Roger Germanier

lité d'un langage universel, com-
mun à tous les médias de tous les
continents. Mais cette première
impression cédera vite la place,
j'en suis sûr, à une constatation
plus profonde. En effet , nos pein-
tres, nos sculpteurs, nos écrivains,
nos musiciens ont su, dans leur
grande majorité, se nourrir assez
substantiellement de l'apport de la
tradition pour atteindre à un lan-
gage personnel original et donc à
la fois neuf et authentique. »

La chaleur de l'accueil , hier à
Beaulieu, exprimée par le conseil-
ler d'Etat vaudois Pierre Cevey,
était bien propre à répondre au
vœu exprimé par le conseiller
d'Etat valaisan : « C'est donc à une
série de découvertes que nous con-
vions les visiteurs, étant plus que
jamais convaincus de la valeur ir-
remplaçable de nos différences
pour ouvrir nos horizons et nous
enrichir mutuellement, dans le res-
pect et si possible dans l'amitié » .

Simone Volet
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^̂ L'm A louer à Sion
rjj| AFFAIRES IMMOBILIèRES avenue de France

Villa location-vente locaux
Région Martigny. 5 pièces, se- (^nmmPrPÏailX
jour + cheminée, 4 ch. à cou- COlUmeiCIdUA
cher, 2 salles d'eau, cuisine 13Q 2 plusieurs places deéquipée, garage, terrain ame- L~: ' H ^
nagé 830 m* Accès facile Pour Conviendraient pour bureau,traiter: Fr 250 000.- (crédit à snack, magasin ou exposition,disposition;. Aménagement au gré du pre-
Ecrire sous chiffre P 36-920212 neur
à Publicitas, 1920 Martigny. Ecr|re sous chjffre Y 36.5,35072

à Publicitas, 1951 Sion.
A vendre à Slon, quartier des
Potences A louer à Sion, plein centre, re-

fait à neufmagnifique a aneuT
appartement 4!/2 pièces bureau 41/2 pièces

125 m2, grands balcons, cuisine Prix raisonnable.
moderne, etc. Garage + place __ . UU1 ,1M _„M'„
de parc Fr 255 000 - Ecrire sous chiffre U 36-565052

à Publicitas, 1951 Sion.
Tél. 027/22 80 52. 36-239 

• ••
Au cœur de votre foyer, redécou-
vrez ce lieu privilégié de ren-
contre avec la famille ou avec les
amis. Pour vous Madame, nos cui-
sines ont de l'imagination, elles

^M -"WÊÊmm, \ _£
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A vendre avenue de. France
Sion-Ouest

appartement 5 pièces
+ cuisine env. 130 m2, 2 bal-
cons, cheminée de salon, cave,
places de parc, etc.
Fr. 260 000.-.

Ecrire sous chiffre W 36-565070
à Publicitas. 1951 Sion.

Paraguay - Alto Parana
Les terres les plus riches du monde cou-
vertes de forêts pour Fr. 420.- l'hectare.
A proximité du plus grand barrage du
monde, de son lac et de la 2e ville du Pa-
raguay. Réseau de communications.
Agriculture. Elevage. Région en pleine
expansion économique. Stabilité moné-
taire et politique. Venez visiter notre agri-
culture et nos élevages de l'an 2000.
Renseignements et documentation:
FPSA, rue des Voisins 15,1205 Genève.

sont pratiques, fonctionnelles
pour vous faciliter la tâche. Elles
sont également belles et faites
pour durer, parce que fabriquées
selon la tradition artisanale.

L

\*̂L Heures
Jjj d'ouverture :

j Lundi-vendredi
8 h-12 h et
13 h 30-18 h
Samedi 8 h-12 h

@>PKODML

A vendre à Sion-Ouest 0n cherche à louer à MagnotA vendre a bion-uuest vétmz fj n mars.avrH 1985

villa style pent house petite maison 4 pièces
avec jardin. Prix raisonnable

habitable pour Noël. Possibilité Location long bail,
choix des finitions. Rez: séjour
avec cheminée, cuisine. Etage: Ecrire sous chiffre Z 36-302751
3 chambres, hall, coin bureau. à Publicitas, 1951 Sion.

Pour traiter-Fr 80 000.-. A vendre ou à louer dans la
Tél. 027/22 01 81 le matin et zone industrielle des Iles Falcon
heures des repas. 36-240 à Sierre (est)

locaux industriels
A vendre à Vétroz, situation de premier ni l  rnmmor^iaiiYordre, directement du propriétaire "u *»w»»iiciwauA

à partir de 200 m2 jusqu'à 1600
Villa PII Pnn<_triir_ inn mJ Possibilité d'augmenter laVllld en UUIlbirUb.lUM surface d'environ 60% par la
„ ,w- _ -__ ___ „ construction d'un plancher in-Possibihte de finitions au gre de I ac- termédiaire.
^uéreur - Prix pour la vente, Fr. 1050.- le
Financement assuré. m2. Prix annuel pour la location,

Fr. 70.- le m2.
Ecrire sous chiffre W 36-60988 à Publi-
citas, 1951 Sion. Pour visiter s'adresser au

55 62 22 (heures de bureau).
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(AP). - De violentes chutes de neige et une baisse brutale de la tempéra-
ture ont mis fin à l'été alpin. U a en effet neigé dans plusieurs régions du
pays. Hier matin, on mesurait 20 cm de neige fraîche à l'hospice du
Grand-Saint-Bernard (2470 m), 4 cm à Coire (585 m) et environ 1 cm à
La Dôle (1677 m). Les cols de la Furka et de l'Oberalp ont dû être fermés
et l'équipement d'hiver était de rigueur pour la majeure partie des routes
de montagne où les chasse-neige son!

En Valais, la désalpe s'est faite
prématurément et de nombreux
troupeaux ont dû regagner en ca-

SE © @> ®
Température :
chute spectaculaire

En l'espace de 24 heures, la tem-
pérature a baissé de 20 degrés à
0 degré à Coire, a annoncé hier à
Zurich l'Institut suisse de météo-
rologie (ISM). Il faisait 2 degrés
hier vers midi à La Dôle où une

AU BUDGET DES PTT

Un bénéfice de 244 millions
BERNE (ATS). - Le conseil d'administration de l'entreprise des PTT a
approuvé hier le budget pour 1985, qui présente un bénéfice d'entreprise
de 244 aillions de francs. Au sujet de la réduction de la durée du travail
du personnel fédéral, le conseil d'administration relève que les PTT,
même en épuisant toutes les possibilités de rationalisation, ne peuvent
maintenir une offre de prestations conformes aux besoins de la clientèle
qu'en recourant à du personnel supplémentaire.

Dans la séance qu'il a tenue
mercredi et hier à Berne, sous la
présidence de M. Werner Kâmp-
fen , le conseil d'administration des
PTT a adopté, avant de le soumet-
tre au Département fédéral des
transports, des communications et
de l'énergie ainsi qu'au Conseil fé-
déral, le budget des PTT pour
1985, qui, avec 7854 millions de
francs de charges globales et 8098
millions de francs de produits glo-
baux, présente un bénéfice d'en-
treprise de 244 millions. 2134 mil-
lions de francs sont prévus pour
les investissements. Le cash flow
devrait atteindre 2057 millions de
francs. Ces résultats positifs sont
dus principalement à la persistan-
ce de la demande élevée de pres-
tations PTT et aux mesures tarifai-
res introduites en 1984. Le budget
repose sur une augmentation
moyenne de trafic de 3,2% et sur
un renchérissement de 3%.

Dans la perspective de la réduc-
tion de la durée du travail du per-
sonnel fédéral , l'éventail des pres-
tations des services des télécom-
munications ne sera pas restreint.

GARANTIE DES RISQUES A L'INNOVATION

Premier
BERNE (ATS). - Avant son pas-
sage au Conseil national, la batail-
le pour la garantie des risques à
l'innovation (GRI) s'annonce bien.
La commission de là Grande
Chambre, réunie pour deux jours à
Berne, a en effet accepté par 16
voix contre 9 le projet de garantie.
Sous la présidence de M. Dumeni
Collumberg (d.c. GR), elle a suivi
les propositions du Conseil des
Etats, qui visent à obliger les pre-
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• RORSCHACH (ATS). - Réunis
mercredi à Rorschach, les cuisi-
niers d'hôpitaux se sont donné un
nouveau président en la personne
de M. Heinz Knorpp, de Adliswil,
cuisinier à la maison de retraite de
la commune de Horgen. Les quel-
que 300 cuisiniers qui ont assisté à
la réunion ont ensuite discuté de
formation continue. Ils ont aussi
évoqué la question de la recon-
naissance de la profession et la
mise sur pied d'un examen recon-
nu par l'OFIAMT. La section des
cuisiniers d'hôpitaux fait partie de
la Société suisse des cuisiniers.
Elle compte 400 membres. La So-
ciété suisse des cuisiniers est elle-
même membre de l'Union Helvé-
tia, la Société centrale suisse des
employés d'hôtel et de restaurant.
• GRANGES (AP). - A la fin de
l'année, la fabrique d'horlogerie
Schmitz Frères S.A., à Granges,
fermera ses portes, licenciant ainsi
ses 45 employés. La mesure, selon
un communiqué de la direction ,
est une conséquence de la politi-
que de restructuration menée par
L'ASUAG-SSIH. Des démarches
sont toutefoi s déjà en cours pour
mettre sur pied une société qui re-
prendrait une partie du personnel
licencié et poursuivrait la produc-
tion à plus petite échelle.
• BERNE (ATS). - Les milieux
suisses de la coopération au déve-
loppement, de l'aide publique, de

entrés en action.

neige fondante blanchissait les pâ-
turages. Selon le Centre de météo-
rologie de Cointrin, le thermomè-
tre indiquait 0 degré à 13 heures
au Chasserai et il gelait au Molé-
son. La limite des chutes de neige
se situait, en Romandie, à 1600 m
environ et dans l'est du pays il nei-
geait jusqu'à 1200 mètres.

Mercredi soir, entre Zillis et
Rongellen, dans les gorges de la
Via Mala (GR), une automobiliste
allemande a été tuée par une chute
de pierres. Le même jour, une col-
lision entre deux voitures s'est pro-
duite sur la route d'accès au tunnel

Dans les services postaux, certai-
nes adaptations sont prévues. C'est
ainsi que la distribution des envois
de la poste aux lettres sera conçue
selon le principe d'une seule distri-
bution par jour ouvrable et que la
distribution spéciale des journaux
urgents, telle qu 'elle est pratiquée
aujourd'hui dans les régions où il y
a une seule distribution quotidien-
ne, sera supprimée. Là où, de ce
fait , la tâche d'information régio-
nale de certains j ournaux politi-
ques ne pourra plus être remplie,
on s'efforcera de trouver, à titre
transitoire, des solutions spéciales
en accord avec l'Association suisse
des éditeurs de journaux et de pé-
riodiques.

Dans les endroits où les condi- .
tions locales le permettent , la fer-
meture des guichets, le soir, pourra __ _ . . -_ __
être avancée de 18 h 30 à 18 heu- STOC_ KAfiF
res. Le samedi, l'offre de presta- w l  vvl  x#-»v-*__
tions dans les services de dépôt et
de distribution demeure inchan-
gée. Ces objectifs ne pourront être
atteints qu'avec du personnel sup-
plémentaire.

feu vert
neurs de risque (banques, instituts
financiers ou privés) à supporter
au moins un tiers du risque finan-
cier. La première partie des mesu-
res de renforcement de l'écono-
mie, qui concernait l'arrêté Bonny
et la LIM, avait déjà été acceptée
lors d'une précédente séance.
L'ensemble sera traité par le Con-
seil national dans la deuxième se-
maine de la prochaine session
d'automne.

l'assistance financière aux pays du
tiers monde se sont réunis à Berne
jeudi pour la conférence annuelle
de la coopération au développe-
ment. Thème de la journée : «Pour
relancer le développement global :
rôles de l'aide et de la coopération
économique». Pour développer le
sujet, la direction de la coopéra-
tion au développement et de l'aide
humanitaire (DDA) a invité deux
«spécialistes». M. Rutherford
Poats, président du Comité d'aide
au développement (CAD) de
l'OCDE, et M. Comelio Somma-
ruga, directeur de l'Office fédéral
des affaires économiques extérieu-
res.

• NEUCHATEL (AP). - Les Che-
mins de fer fédéraux (CFF) sou-
haitent que le mandat de presta-
tion qui leur est confié par le Par-
lement fasse l'objet d'un réexa-
men. D'ici la fin de l'année, ils éla-
boreront un catalogue de proposi-
tions. C'est ce qu'a annoncé Wer-
ner Latscha, président de la direc-
tion générale des CFF, lors de l'as-
semblée générale de l'Union des
entreprises suisses de transport
(UST) qui s'est tenue jeudi à Neu-
chatel. De son côté, le conseiller
national genevois Gilles Petitpier-
re a souligné que l'équilibre finan-
cier des entreprises de transports
publics n'était pas « un objectif en
soi » .

du San Bernardino, recouverte de
neige. Six personnes ont été bles-
sées lors de cet accident.

Un fait exceptionnel
La couche de neige atteignait

hier matin 36 cm à Arosa, 25 à Da-
vos et 24 à Disentis. Le record ap-
partient pourtant à la localité de
Giitsch (2287 m), dans le massif
du Gothard, où il est tombé 54 cm
de neige en moins de 24 heures.

Fait exceptionnel pour la saison,
selon les météorologues de l'ISM,
la couche de neige a atteint 4 cm
dans la ville de Coire située à une
altitude de 585 mètres. En outre,
de nombreuses routes grisonnes
ont été coupées hier par des chutes
d'arbres alourdis par de la neige
mouillée.

La ligne des Chemins de fer rhe-
tiques a été coupée entre Reiche-
nau et Disentis, dans le Rheintal
supérieur, par des sapins qui se
sont abattus sur la voie. Tout trafic
ayant été interrompu, les
voyageurs ont dû être transportés
par car entre les deux localités, a
indiqué un employé de la gare de
Disentis (GR). Entre Coire et Aro-
sa, les intempéries ont aussi con-
sidérablement gêné le trafic fer-
roviaire.

60 génisses bloquées
Dans les Grisons ainsi qu'en Va-

lais, de nombreux troupeaux en
estivage ont été surpris par la nei-
ge. Ils ont regagné précipitamment
les vallées. Dans la région de Lu-
gnez (GR), la désalpe a été retar-
dée en raison du danger d'avalan-
che. Le bétail n'a pas encore pu re-
gagner la plaine. La Garde aérien-
ne suisse de sauvetage (REGA) a
reçu plusieurs demandes d'aide de
la part des bergers. Les mauvaises
conditions atmosphériques n'ont
toutefois autorisé que quelques
vols. Ainsi dans le val Calanca
(GR), une tonne de foin a été
acheminée par la voie des airs sur
Palpe où 60 génisses restent blo-
quées par la neige.

Pourtant, cette brusque arrivée
de l'hiver ne devrait guère durer.
Les météorologues prévoient en
effet le retour du beau temps et de
la chaleur.

DES DÉCHETS RADIOACTIFS

Vers une solution de la CEDRA
(mpz). - Après six ans de recherches, la CEDRA annonce que ses projets la préparation du stockage final la risation des centrales existantes :
se concrétisent. Les résultats obtenus permettent d'affirmer que le stockage poursuite de son programme Muhleberg, Gôsgen et Beznau I et
des déchets radioactifs est possible dans notre pays. Selon les études il d'énergie nucléaire. C'est d'ailleurs IL Une preuve qu'apportera le
existe des roches appropriées pour les recevoir. Un rapport sur le projet cette condition qui est requise projet de « Garantie 85 » de la CE-
« Garantie 85» sera déposé en décembre auprès de la Confédération. pour le renouvellement de l'auto- DRA.

Rappelons que le Département
des transports, des communica-
tions et de l'énergie avait demandé
un projet qui doit apporter « la ga-
rantie de l'élimination sûre et à
long terme ainsi que de l'entrepo-
sage définitif » . Le premier objectif
est de permettre l'appréciation de
la possibilité du stockage final en
Suisse. Mais il a encore un but se-
condaire important : réunir les élé-
ments en vue d'un dépôt final pour
déchets hautement radioactifs.
Des travaux projetés à long terme
puisque le dépôt ne sera nécessaire
que vers l'an 2020. Par contre, le
dépôt final pour déchets de faible
et moyenne radioactivité devrait
être réalisé à partir de 1995 déjà.
Raison pour laquelle, une fois le
projet déposé, les travaux de la
CEDRA se poursuivront et don-
neront la priorité aux recherches
en vue d'un dépôt final pour les
déchets de ce type. On sait que
trois sites ont déjà été retenus pour
des forages d'essai en vue d'un
éventuel accueil : le bois de la
Glaivaz à Ollon, l'Oberbauenstock
dans le canton d'Uri et le Piz Pian
Grand dans les Grisons.

« Garantie 85 »
Dans les grandes lignes, le con-

tenu du projet « Garantie 85 » se
résume de la manière suivante :
Aménagement et exploitation des
dépôts finals, explications des ma-
tériaux isolants et des roches d'ac-
cueil retenus pour cette opération.
Un chapitre important est réservé
à la protection de l'homme et de
l'environnement. Après une énu-
mération des travaux complémen-
taires prévus, ce projet doit appor-

• Un meurtre?
SOLEURE (ATS). - Le corps
d'une femme a été retrouvé dans
l'Aare, à hauteur de Niedergôsgen
(SO), dans la nuit de mercedi à
jeudi. La police soleuroise, qui
poursuit ses recherches, n'exclut
pas l'hypothèse d'un crime. La vic-
time serait une femme de 49 ans
domiciliét non loin de Langenthal
(BE).

* ,•
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ter la garantie d'une élimination
sûre des déchets radioactifs pro-
venant des centrales nucléaires.

La CEDRA a élaboré des projets
d'aménagement de dépots finals
pour toutes les catégories de dé-
chets radioactifs. Elle précise que
des matériaux isolants existent
pour les protéger contre les infil-
trations d'eau et pour éviter que
des quantités inacceptables de
susbstances radioactives parvien-
nent dans les eaux profondes.

Comme le précisent les respon-
sables de la CEDRA, «Garantie
85» ne tirera que les conclusions
correspondant à l'état actuel des
connaissances, et retiendra parti-
culièrement l'attention sur les con-
séquences dues aux lacunes.

Précisons que les recherches en
vue de l'élimination des déchets

cefetTes tavaux
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. Voici MM Rudolf Rometsch, président de là CEDRA et M Hans Mer

La Suisse, à l'instar de quelques directeur de là CEDRA présentant un container po ur le dépôt f inal  des
rares autres pays, fait dépendre de déchets hautement radioactifs, (maquette)

OPERATION RASSURANTE
En fait, la CEDRA n'a rien apporté de nouveau lors

de cette conférence de presse, si ce n'est de tranquili-
ser sur ses projets présentés il y a deux ans. Ceux-ci
peuvent se concrétiser, les recherches effectuées ont
permis de découvrir des roches aptes à recevoir les
déchets radioactifs. Tout reste encore problème à ré-
soudre dans le détail, mais ces résultats marquent un
pas important : ils autorisent à tirer des conclusions
sur la sécurité à long terme d'un dépôt final dans le

i sous-sol cristallin de notre pays.
On ne pouvait guère attendre de grandes déclara-

tions de la CEDRA, car l'affaire est si compliquée
qu 'il faut faire confiance. C'est bien ce qui semble le
plus difficile. Depuis 1972 la CEDRA poursuit une tâ-
che confiée par la Confédération dans un domaine où
seuls spécialistes et scientifiques sont à hauteur de ju-
gement. Inévitablement l'aspect politique vient se
greffer et l'élimination des déchets nucléaires est uti-
lisée, exploité comme toute la question nucléaire.
Tout ce qui tourne autour reste impopulaire parce que
les gens ont peur, une peur bien entretenue par des
groupes qui en font leur cheval de bataille. Regretta-
ble car la panique et la peur sont toujours mauvaises
conseillères.

C'est évident, le nucléaire doit être manié avec pru-
dence et l'autorité doit indiscutablement avoir une
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vue d'ensemble sur tous les problèmes qui en décou-
lent pour pouvoir les maîtriser. Et, ici c'est à long ter-
me qu 'il faut penser. Loin de nous l'idée de le banali-
ser.

La CEDRA a manqué de psychologie, tout comme
certaines autorités avec leurs hésitations. On a été mal
informé. Tant les exposés aux habitants des régions
concernées que les conférences de presse tiennent da-
vantage du cours universitaire que d'une source de
renseignements clairs , compréhensibles. Oui, le nu-
cléaire c'est très compliqué et surtout c'est abstrait ;
c'est seulement le jour où l'on vient faire des forages
dans votre région que l'on commence à voir la réalité.
Pourtant elle est là la réalité dans tout notre bien-être,
les équipememts hospitaliers, les usines qui marchent ,
c'est-à-dire tout ce qui nécessite de l'énergie. On veut
le progrès et on l'apprécie , c'est normal . Jusqu 'ici on a
accepté le nucléaire. Alors, on ne peut échapper aux
conséquences, dont le stokage des déchets. La CE-
DRA n 'a pas la tâche facile. Hier, elle a montré que
les possibilités existent , elle a rassuré la population .
Une excellente manière de prépare r le terrain pour
son projet « Garantie 85» qu'elle déposera en décem-
bre prochain. On se réjouit de voir comment le Con-
seil fédéral l'acceptera. Monique Pichonnaz
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URSS: le chef d'état
curieusement relevé de ses fonctions
MOSCOU (ATS/AFP). - Le chef de l'état-major général soviétique et
premier vice-ministre de la Défense, le maréchal Nikolai Ogarkov, a été
relevé de ses fonctions dans le cadre de sa nomination à «un autre pos-
te» , indique jeudi sans autre précision l'agence officielle Tass.

li est remplacé dans ses deux fonctions par le maréchal Serguei Akhro-
meyev, qui était jusqu'à présent son premier adjoint à l'état-major géné-
ral.

Le maréchal Ogarkov, qui occupait ses fonctions depuis janvier 1977,
passait régulièrement pour le successeur le plus probable du ministre de
la Défense, le maréchal Dimitri Oustinov, de neuf ans son aîné.

Il avait fait une apparition remarquée le 9 septembre 1983 dans une
conférence de presse où il était appelé à exposer le point de vue du
Kremlin dans l'affaire du Boeing sud-coréen abattu neuf jours plus tôt
par la chasse soviétique avec 269 personnes à bord. A cette occasion, il
avait fait preuve d'une maîtrise exceptionnelle pour défendre un dossier
que récusait l'ensemble de l'Occident.

L'hypothèse de sa nomination à la tête du ministère de la Défense sem-
ble dorénavant difficilement envisageable, estiment certains experts oc-
cidentaux ; il ne serait pas logique, selon eux, de le libérer de ses fonc-
tions de premier vice-ministre pour lui confier le portefeuille de ministre
peu après.

Officier de carrière depuis 1939, maréchal de l'URSS depuis 1974, il
apparaît également difficile de l'affecter à une position hors de l'année,
estiment les spécialistes. Une rétrogradation ne s'expliquerait par aucun

LE CYCLONE « IKE »

898 MORTS
MANILLE (ATS/AFP). - Le cy-
clone Ike, qui s'est abattu sur les
provinces du centre et du sud des
Philippines la semaine dernière, a
fait 898 morts selon un dernier bi-
lan officiel établi jeudi.

Selon le Centre national de
coordination contre les catastro-
phes (NDCC), s'appuyant sur les
rapports officiels reçus de ces pro-
vinces, 360 personnes ont été bles-
sées et 560 autres sont portées dis-
parues.

Le NDCC estime en outre à 18,7
millions de dollars, les premiers
dommages estimés, dont 3 millions
de dollars pour l'agriculture.

Le NDCC a ajouté que 500 des

Londres... «accessible»
LONDRES (ATS/AFP). - Swissair et British Airways viennent de se
mettre d'accord pour réduire de 25 % les prix des billets sur certains de
leurs services entre Londres et Genève, Bâle et Zurich.

La réduction, a précisé British Airways, entrera en vigueur dans les
deux sens le 15 octobre sous réserve de l'approbation des gouvernements
des deux pays. Elle sera appliquée pendant toute l'année, mais sur cer-
tains vols seulement et le voyageur devra passer au moins la nuit de
samedi à sa destination.

Les prix aller et retour seront de, 88 livres (277 francs) sur Londres -
Genève et Londres - Bâle et 92 livres (290 francs) sur Londres - Zurich,
soit des réductions de 30 livres (94,5 francs) par rapport aux plus bas
tarifs actuellement pratiqués sur ces lignes.

Dali opéré aujourd'hui

BARCELONE (AP). - Salvador Dali a donné son consentement à une
opération chirurgicale qu'il devait subir aujourd'hui , a annoncé la clini-
que où il a été hospitalisé.

Dali, qui a 80 ans, a été informé hier par ses médecins à la clinique El
Pilar de la gravité des brûlures subies la semaine dernière dans l'incendie
survenu dans sa chambre. Les médecins avaient annoncé mercredi qu'il
faudrait une intervention chirurgicale pour retirer les tissus brûlés sur la
jambe droite, les fesses et de l'aîne, car une infection de ces régions pour-
rait être fatale.

Les médecins ont indiqué que l'intervention, qui comporte la greffe
d'une nouvelle peau , devrait durer environ quatre heures et qu'elle dé-
butera à 8 heures du matin.

L'équipe chirurgicale devait être dirigée par le Dr Ramon Benedito.

DIVAGATIONS
NEW DELHI (ATS/AFP). -
Plus de 600 malades mentaux
se sont échappés mercredi de
l'asile d'aliénés de Ranchi (Etat
de Bihar , est de l'Inde) où le
personnel en grève ne leur don-
nait ni à boire ni à manger de-
puis deux jours , a rapporté jeu-
di l'agence de presse indienne
PTI.

Lassés de ne pouvoir boire
rfiême de l'eau, les « patients »
ont déserté sans laisser d'adres-

personnes tuées l'ont été dans la
ville de Mainit, au nord de l'île de
Mindanao. Cette région a été la
plus touchée après le passage du
cyclone et des milliers de person-
nes sont sans nourriture. Selon les
autorités locales, l'électricité ne
sera pas rétablie avant des mois, la
population manque d'eau potable,
il y a des risques d'épidémies et' la
moitié du bétail de la région a été
perdue.

Le président Ferdinand Marcos
a ordonné le débloquage par un
fonds spécial de catastrophes de
4,4 millions de dollars destinés à
faciliter les secours et la reprise du
travail dans les zones sinistrées.

¦ _i«_paw_ ri B B

se l'hôpital psychiatrique de
Ranchi par petits groupes, pré-
cise PTI. Selon l'agence, un
groupe d' « éléments anti-so-
ciaux » ont abusé de la situa-
tion et « se sont mal conduits »
avec des femmes qui étaient de
l'escapade.

Le pesonnel de l'asile, l'un
des plus importants du pays,
fait grève depuis lundi pour ob-
tenir des augmentations sala-
riales.

major général
motif connu des experts occidentaux, estime-t-on de même source.

La promotion du maréchal Akhromeyev était tout aussi peu attendue
dans les milieux militaires occidentaux que le changement d'affectation
de son prédécesseur. Agé de 61 ans, il appartient au cadre de l'armée de-
puis 1940 et avait été adjoint au chef de l'état-major général avant d'en
devenir l'un des trois premiers adjoints en septembre 1979. Comme son
prédécesseur, il est membre du Comité central et député du Soviet suprê-
me. Son élévation au titre de maréchal, en mars 1983, avait déjà été ac-
cueillie avec surprise par les spécialistes occidentaux, qui y voyaient le
signe d'une ascension plus rapide que la normale.

Le maréchal Akhromeyev s'était également fait remarquer dans une
conférence de presse donnée le 14 septembre 1983, pour développer le
point de vue du Kremlin sur le désarmement et les euromissiles.

Emeutes au Chili: 9 morts, nombreux blesses
SANTIAGO (ATS/AFP). - Le bi-
lan des affrontements qui se sont
généralisés dans plusieurs villes du
Chili durant les deux journées de
protestation nationale contre le
gouvernement du général Augusto
Pinochet s'élevait hier à neuf
morts, plusieurs dizaines de bles-
sés et plus de 500 arrestations.

Alors que les autorités et l'op-
position s'accusaient mutuelle-
ment d'être responsables des actes
de violence enregistrés mardi et
mercredi, le Chili donnait hier, au
lendemain de ce 10e mouvement
de protestation nationale, l'image
d'un pays divisé en deux camps ir-
réconciliables. Dans les milieux
politiques et religieux de Santiago,
certains croyaient même discerner
des risques de guerre civile.

Dans les milieux de l'opposition,
on soulignait avec inquiétude hier
que les dix mouvements de protes-
tation organisés par l'opposition
au cours des quinze derniers mois
avaient fait environ 80 morts, pour
la plupart de jeunes manifestants.

Afrique du Sud: trois ministres face a la haine
JOHANNESBURG (ATS/Reuter).
- Quatre ministres sud-africains
en tournée d'inspection des ghet-
tos des environs de Johannesburg
ont dû faire demi-tour hier devant
une foule de manifestants noirs.

Selon des témoins, des centaines
de protestataires ont bloqué les
deux autocars dans lesquels
avaient pris place MM. Louis Le
Grange (Loi et Ordre), F. W. De
Klerk (Intérieur) et Gerrit Viljoen
(Education nationale) ainsi que le
général Magnus Malan (Défense) à
l'entrée de la cité de Sebokeng.

• WASHINGTON (ATS/AFP). -
Le secrétaire d'Etat américain, M.
George Shultz, s'entretiendra avec
son homologue soviétique, M. An-
drei Gromyko, le 26 septembre
prochain à New York, à l'occasion
de la session de l'assemblée géné-
rale des Nations Unies, a annoncé
hier le Département d'Etat.
• PÉKIN (AP). - Neuf criminels
de droit commun de Shangaï ont
été exécutés entre le ler et le
4 septembre dans le cadre de la
campagne nationale contre la cri-
minalité, a annoncé mercredi le
Quotidien de libération, organe du
PC dans cette ville. « Les autorités
judiciaires de la ville ont mis à
mort neuf assassins, violeurs, vo-
leurs, cambrioleurs et voyous con-
formément à la loi » , dit le journal
reçu hier à Pékin.
• PARIS (ATS/AFP). - Le pré-
sident François Mitterrand a con-
firmé hier l'abandon du projet de
référendum sur le référendum,
qu'il avait proposé en juillet, au
moment où la guerre scolaire sur
la réforme de l'école libre battait
son plein en France.
• MOSCOU (ATS/AFP). - Les
cosmonautes soviétiques Leonid
Kizim , Vladimir Solevev et Oleg
Atkov - qui ont battu cette nuit le
record de durée dans l'espace à
bord du train orbital Saliout-7/
Soyouz T-ll - «ressentent une
certaine fatigue» , indiquaient hier
soir les Izvestia.
• PRAGUE (ATS/AFP). - M.
André Gautier, président du Con-
seil national, a été reçu, hier à Pra-
gue, par le président de la Répu-
blique et secrétaire général du PC
tchécoslovaques, M. Gustav Hu-
sak, a annoncé l'agence CTK.
• PARIS (ATS/AFP). - Une
« coexistence pacifique • entre le
contrôle des changes français et le
libéralisme helvétique est parfai-
tement concevable », estime le pré-
sident de la Confédération , M.
Léon Schlumpf , dans une inter-
view publiée par l'hebdomadaire
financier La vie française qui con-
sacre un dossier spécial à la Suisse.

Le convoi, qui était escorté de
transports blindés de troupes, a re-
broussé chemin et les ministres ont
quitté précitamment les lieux en
hélicoptère.

Toujours selon ces témoins, les
policiers sont alors intervenus et
ont réussi à disperser la foule dans
le calme.

Le bilan de la vague d'émeutes

NESTLE AUX ETATS-UNIS

Le marché du siècle
« Vous avez dit 3 milliards de

dollars...? O.K., j'achète!» Il fal-
lait être Suisse pour réaliser une
affaire pareille ! Nestlé a battu
tous les records du monde pour le
prix de rachat d'une société non
pétrolière : plus de cinq milliards
de nos francs pour une société
américaine de produits alimentai-
res, la «Carnation Company». Les
Américains n'en reviennent pas :
«Un sacré appétit, ces petits Suis-
ses ! »

Avec cette nouvelle acquisition,
Nestlé devient encore plus gigan-
tesque, encore plus tentaculaire :
300 succursales dans 58 pays,
Avec un chiffre d'affaires, en
1983, de 11,4 milliards de dollars,
Nestié s'impose comme le numéro
un mondial dans le domaine ali-
mentaire. L'Europe, le tiers monde
et l'Asie ne semblent plus suffire
aux financiers de Vevey : c'est du
côté de l'Amérique qu'ils lorgnent
depuis un certain temps déjà. Hel-
mut Maucher, l'un des grands pa-
trons de Nestlé, affirme de bon
cœur : «Les Etats-Unis sont tel-
lement attractifs... et l'économie y
est tellement dynamique... »

Nestlé réalise, actuellement, aux
Etats-Unis, le 19 % du total de ses
ventes. Le chiffre est considéré
comme insuffisant et, chose éton-
nante, la multinationale suisse ne
commercialise directement aucun
produit laitier en Amérique du
Nord, alors que ce genre de mar-
chandise occupe plus de 20 % de
ses productions globales. Avec le
rachat de « Carnation», Nestlé va
combler ses lacunes et s'ouvrir de
nouveaux domaines comme, par
exemple, la nourriture pour ani-
maux ou les produits à base de
tomate.

Une société
en bonne santé

«Carnation Company» est une
société américaine en très bonne
santé. Avec un actif réalisable de
1,3 milliard de dollars, un cash-
flow de 245 millions, un bénéfice
net, en 1984, de l'ordre de 200 mil-
lions et un faible endettement de
130 millions, le phénoménal prix
payé par Nestlé (3 milliards de

ABATTEMENT FISCAL...
LONDRES (AP). - Rose Ste-
venson avait décidé de frapper
fort pour diminuer ses impôts
immobiliers : elle a carrément
rasé une partie de sa maison.

Cette veuve, âgée de 68 ans,
a embauché deux adolescents
pour détruire le toit et le pre-
mier étage de sa maison, à
Croydon, banlieu particuliè-
rement calme du sud de Lon-
dres.

Mais devant le spectacle et
le bruit des tuiles et des briques
tombant sur la chaussée, les
voisins ont alerté la police qui

du début de semaine, qui était jus-
qu'ici de 29 morts, s'est encore
alourdi après la découverte du
corps d'un Noir mercredi soir à
Sebokeng, près de Sharpeville. La
police a ouvert une enquête pour
meurtre.

Un porte-parole de la police a
déclaré à Reuter qu'un jeune Noir
avait été tué à coups de poignard ,

dollars ou 83 dollars l'action) ne
paraît pas exorbitant aux yeux des
puissants banquiers de la «City
Bank of America». Avec cette af-
faire, Nestlé va doubler ses opéra-
tions américaines et porter son
chiffre d'affaires annuel à quel-
que... 36 milliards de francs. Le
moins que l'on puisse dire, c'est
que l'alimentation ça nourrit !

Cette année a connu la plus for-
midable valse des fusions de grou-
pes alimentaires. « Quaker Oats» a

racheté «Stokely-Van Camp»
pour 269 millions de dollars, « Ras-
ta-Purina» a avalé «Continental
Daking» pour 475 millions et
«Béatrice Food» a ingurgité «Ef-
mark » pour une somme que l'on
croyait imbattable : 2,8 milliards
de dollars. Mais Nestié est venu
avec son audacieuse proposition à
3 milliards.

La stratégie de rachat de « Car-
nation» par Nestlé a été élaborée
par le fameux bureau de finances
« First Boston Corporation», de-
venu célèbre à la suite de ses per-
formances lors du rachat des so-
ciétés pétrolières de Paul Getty
par « Texaco». Nestié a utilisé la
même rapidité tactique que «Te-
xaco» pour acquérir les actions de
la famille Getty.

Le 19 juillet dernier, Nestié con-
tacte la famille Stuart, fondatrice
de « Carnation» et propriétaire de
35% des actions. A Los Angeles,
les Stuart s'entendent dire : «Si
vous voulez un ami, nous sommes

a fait stopper les travaux de dé-
molition.

Les impôts immobiliers que
Mme Stevenson doit payer cha-
que année s 'élèvent à 1200 li-
vres (près de 3600 francs).
Comme ils sont proportionnels
à la taille de la maison, la pro-
priétaire a tranquillement ex-
p liqué qu 'en « réduisant ma
maison des deux-tiers, je paie-
rai deux-tiers de moins d'im-
pôts ».

Le conseil municipal lui a
intimé l'ordre de reconstruire
sa maison, construite dans le
p lus pur style victorien.

semble-t-il, par urî de ses cama-
rades mercredi au cours des trou-
bles dans le ghetto de Vosloorus, à
25 kilomètres au sud-est de Johan-
nesburg.

Par ailleurs, les autorités ont an- 
^nonce que plus de 100 000 lycéens »

ont déserté hier leurs écoles dans
tout le pays dans le cadre du mou-
vement de boycottage des cours.

prêts ». Le 20 août, Nestlé invite le
président de la firme américaine,
Tinn Crull, à venir contempler les
beautés du lac Léman depuis les
fenêtres de la maison-mère à Ve-
vey. Quatre jours plus tard, le 24,
Nestlé articule un premier chiffre
de rachat : 75 dollars l'action. Du
côté de Los Angeles, pas de réac-
tion, sauf des rumeurs qui font
monter les actions cotées en Bour-
se de 60 dollars à plus de 70 dol-
lars.

A Vevey, on sent que l'affaire
est mûre. Les Stuart veulent se re-
tirer : question de famille et raison
de santé. Le 24 août, Karl Angst ,
directeur exécutif de Nestlé, arrive
aux Etats-Unis et propose un nou-
veau prix : 80 dollars l'action. C'est
maintenant ou jamais !

Deux jours plus tard, une circu-
laire est envoyée par Nestié à la fa-
mille Stuart et au conseil d'admi-
nistration de « Carnation»: 82 dol-
lars l'action, mais l'offre prend fin
au « Labor Day », le lundi 3 sep-
tembre. La limite empêche les ac-
tions de grimper à la Bourse et les
Stuart acceptent : vendu pour 83
dollars l'action (3 milliards de dol-
lars). Commentaire de Dwigh
Stuart : «Ce sont les rumeurs qui
ont conclu l'affaire.»

Un signai de désertion
Pour Nestlé, c'est une victoire

imposante, même si la multinatio-
nale doit encore attendre que le
gouvernement fédéral américain
accepte le rachat dans les termes
de la loi anti-trust. Pour l'écono-
mie mondiale, c'est une nouvelle
confirmation de l'irrésistible at-
traction du marché américain. Du-
rant le premier trimestre de cette
année, 39 compagnies étrangères
sont venues s'installer aux Etats-
Unis. Le taux de croissance de
l'économie américaine (7,6 %) est
beaucoup plus séduisant que celui,
médiocre, de l'économie française
ou britannique (2 %). Et, pour le
marché européen, la transaction
de Nestié devrait être perçue com
me un signal de désertion. L'alerté
est donnée : c'est le moment d'ali-
menter le système.

Des Etats-Unis.
Hervé Valette




