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L 'HIVER SERA LONG...

.
Toutes les collections - ou peu t s 'en faut - moins confortable, misant sur un ensemble de

suivent la tendance de la silhouette longue et lignes enveloppantes, chaudes dans des tissus
étroite. moelleux, unis ou à carreaux.

Mais si la nouvelle longueur oscille autour
Notre spécial mode projette le f i lm de la du mollet, quelques irréductibles n 'ont pas ac-

femme dans sa féminité retrouvée, une femme cepté de descendre les ourlets. Une solution :
qui se veut « toutes les femmes en même le pantalon qui résout cette question des Ion-
temps ». Vraie, généreuse, raffinée , élégante, gueurs... S~^\ y ~ \.
sportive ou voluptueuse selon l'heure et la cir- Photo Hennés & Mauritz, ( 25 ) 3 ( 39 )
constance, la mode de l'hiver n 'en sera pas Sion V_^ v '

CE SOIR, TOURBILLON
A L'HEURE EUROPÉENNE

Le décor est planté
place aux acteurs!

VOTATIONS CANTONALES DU 23 SEPTEMBRE
LOI SUR L'ENCOURAGEMENT A L'ÉCONOMIE

JT

PREPARER L
Encourager le maintien et la création d'emplois, améliorer leur
qualité, tels sont les deux premiers objectifs fixés par la loi sur
l'encouragement à l'économie. Us découlent des études effec-
tuées lors de l'élaboration d'une conception directrice cantonale.
Ce document prévoit en effet, d'ici à la fin du siècle, l'arrivée de
9000 personnes actives sur le marché du travail. Si nous voulons
conserver ces forces vives en Valais, nous devons créer les postes
correspondant aux besoins et aux aspirations des nouveaux ve-
nus, faute de quoi nous les contraignons à une émigration, per-
spective décourageante.

Le secteur tertiaire fournira
la majorité de ces emplois.
Mais un développement har-
monieux de notre économie ne
se conçoit pas sans un renfor-
cement de notre potentiel in-
dustriel. Une diversification
d'activités est très souhaitable.
Elle pourrait contribuer à la
création des quelque 150 à
200 postes nouveaux par an-
née jugés nécessaires dans le
secteur secondaire.

La loi sur l'encouragement à
l'économie ne confie pas à
l'Etat le soin de réaliser ces ob-
jectifs. Elle lui donne les
moyens et les instruments adé-
quats pour jouer correctement
son rôle subsidiaire de coor-
dinateur, d'incitateur et d'ap-
pui. L'édification de l'œuvre,
la prise de risques demeurent
l'apanage des entrepreneurs.
L'exclusion de l'aide directe
des pouvoirs publics marque
b5-3îi cette volonté de placer au
premier plan l'initiative privée.

Ces dernières années, le Va-
lais a déploré la fermeture bru-
tale d'usines ou d'ateliers, à la
suite d'une restructuration dé-
cidée par les maisons mères.
L'action conjuguée du canton,
des communes et des particu-
liers, l'octroi d'aides sélectives,
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Par un temps exécrable,
les Madrilènes de l'Atletico
sont arrivés hier en f in  de
matinée à Sion. La déléga-
tion comprend seize joueurs
et dix accompagnants-diri-
geants. Le trio arbitral al-
lemand ainsi que le délégué
officiel de l'UEFA ont tous
rallié la capitale valaisan-
ne, hier en soirée. Après
quelques heures de repos,
les joueurs espagnols se
sont rendus au stade, pour
une heure d'entraînement
(notre photo), sous la con-
duite de Luis Aragones, et
sous les regards observa-
teurs de l'entraîneur sédu-
nois et des dirigeants. Mal-
gré la pluie violente qui
s 'abattait sur le terrain, à ce
moment-là, les joueurs ne
furent aucunement gênés
dans cette ultime prépara-
tion avant l 'importante ren-
contre de ce soir, où l'on at-
tend la foule des grands
jours. Ainsi, le décor f  «v
est planté, place aux f  43 )
acteurs. V_y

la recherche de nouveaux par-
tenaires ont parfois permis de
sauver les emplois, grâce à la
création d'une industrie origi-
nale promise à un dévelop-
pement ultérieur.

Que cette procédure se gé-
néralise, par l'acceptation de la
nouvelle loi, et le Valais pourra
relever les défis qui se profi-
lent à l'horizon de l'an 2000 !
Le fonds d'encouragement à
l'économie (10 millions de
francs) est destiné à soutenir,
selon les dispositions de l'arti-
cle 17 :
- les efforts d'innovation et de

diversification ainsi que les
réformes de structures au
sein des entreprises ;

- les projets de recherches et
de développement ;

- la rénovation, l'agrandis-
sement, la construction et
l'achat d'hôtels et d'établis-
sement d'hébergement ana-
logues ;

- l'implantation d'entreprises
nouvelles dans les domaines
industriels, artisanal, com-
mercial et de services ;

- le travail à domicile.
Les possibilités d'utilisation

du fonds général pour l'équi-
pement (65 millions) ont été
étendues, afin de permettre le

VOTATIONS FEDERALES
Notre avenir énergétique:
enjeu d'une extrême gravité

Le peuple et les cantons
se trouvent devant une
question capitale, le 23 sep-
tembre : ils devront se pro-
noncer sur les initiatives
antinucléaire et énergéti-
que. Il s'agit d'une des vo-
tations les plus importantes
de ces dernières années
puisque nous allons décider
de notre avenir énergétique,
c'est-à-dire faire un choix
de société. De la réponse ne
dépendra pas seulement
notre avenir , mais celui de
nos enfants. Accepter deux
initiatives aussi irréelles et
draconiennes nous mettra
dans l'embarras non seu-
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AVENIR
financement de l'acquisition
de terrains destinés à l'indus-
trie et à l'artisanat et des inves-
tissements consacrés aux amé-
nagements touristiques.

La loi sur l'encouragement à
l'économie ne menace pas
l'existence des institutions qui
jusqu'à ce jour ont rendu de si-
gnalés services au pays. L'ar-
ticle 26 prévoit certes la créa-
tion d'une Société pour le dé-
veloppement de l'économie
valaisanne, mais « pour rem-
plir les tâches qui ne sont pas
dévolues à d'autres organis-
mes». Je rappelle que la par-
ticipation des collectivités pu-
bliques ne dépassera pas 45%
du capital social.

Hermann Pellegrini

lement en bloquant le dé-
veloppement du pays, mais
en réduisant nos conditions
de vie. C'est pourquoi il
faut les refuser.

L'initiative « pour un ave-
nir sans centrale atomique »
demande l'interdiction de
construire de nouvelles cen-
trales nucléaires et interdit
le remplacement de celles
actuellement en exploita-
tion. Ainsi, d'ici quelques
années, nous de-
vrions nous passer X"~v
de 30 à 40% d'élec- ( 22 Jtricité. V /

Monique Pichonnaz
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Sympathique lieu de rencontre.
Nous ne nous contentons pas
de dire «Bon appétit» ..., nous
sommes aux petits soins peur
satisfaire même les gourmets
les plus exigeants.

Café-restaurant-dancing.
Grande piscine couverte et
sauna publics, salles pour ban
quets.

Vis-à-vis de la télécabine.
s. Fam. Elly et Jan Mol
Si\ Les Marecottes
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Qui fut le premier président du Comptoir de Martigny ?

En 1977, le Comptoir
de Martigny fut orga-
nisé pour la première
fois dans le complexe
du CERM et reçut les
troupes d'aviation et de
DCA comme hôtes
d'honneur. Le chef du
DMF d'alors était pré-
sent à l'inauguration
(notre photo). Qui
était-ce?

®

1965 : une terrible
catastrophe secoue
le Valais. Quel est ce
tragique événe-
ment?

f  4 )  1969 : un Valaisan est élu juge fédéral. Qui est-ce ?

Les réponses aux questions ci-dessus doivent figurer, dans l'ordre, sur une
carte postale. Expédier celle-ci à l'adresse suivante :
Concours «25 fois le Comptoir de Martigny » Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais , casç postale 232, 1950 Sion.
Délai d'expédition : vendredi 21 septembre à minuit ; le cachet postal fera foi.

Règlement du concours
1. Participation

Le concours est ouvert à tous les lecteurs du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, à l'exception des
collaborateurs des banques Romande et Domus , du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais et des
membres du comité et du secrétariat du Comptoir.

2. Déroulement
a) Eliminatoires
Les samedis 8 et 15 septembre 1984, le mercredi 19 et le samedi 22 septembre, 16 questions seront
proposées à la sagacité des participants , dans le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais. Chaque man-
che comportera quatre questions se rapportant au Comptoir de Martigny ou à la vie cantonale et na-
tionale. Les points attribués lors de chaque manche seront additionnés.
Les huit concurrents qui auront obtenu les meilleurs résultats seront convoqués pour les épreuves fi-
nales qui se dérouleront au Comptoir de Martigny les dimanches 30 septembre et 7 octobre. Un tirage
au sort départagera les éventules ex aequo.
b) Epreuves finales
Quarts de finale. - Le 30 septembre , au Comptoir de Martigny, les huit candidats sélectionnés seront
opposés. Les quatre premiers participeront à la demi-finale. Les quatre candidats éliminés toucheront
chacun un prix de 300 francs.
Demi-finale. - Le 7 octobre, la demi-finale permettra de désigner les finalistes. Les deux candidats
éliminés toucheront chacun un prix de 750 francs.
Finale. - Le 7 octobre aura lieu également la finale. Le vainqueur recevra 3000 francs et le second
1500 francs. Le Comptoir de Martigny, la vie cantonale et nationale, durant ces vingt-cinq dernières
années, feront l'objet des questions posées, en public , aux candidats.
Le recours juridique est exclu. Aucune correspondance ne sera échangée.

PATRONAGE

BRI DBI
Banque Romande Banque Domus
Genève, Lausanne, Yverdon, Martigny, Monthey, Orsières, Fully Zurich, Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Martigny

Prix
1" prix : 1 carnet d'épargne de Fr. 3000 - 5e prix : 1 carnet d'épargne de Fr. 300 -
2e prix : 1 carnet d'épargne de Fr. 1500 - 6e prix : 1 carnet d'épargne de Fr. 300 -
3e prix : 1 carnet d'épargne de Fr. 750 - 7e prix : 1 carnet d'épargne de Fr. 300 -
4e prix : 1 carnet d'épargne de Fr. 750 - 8e prix : 1 carnet d'épargne de Fr. 300 -

Ces prix, ainsi que 200 autres en nature, sont offerts par la Banque Romande et la
Banque Domus. 200 entrées au Comptoir de Martigny complètent le tableau des
prix.

Voici les réponses de la deuxième manche :
1. Foires spécialisées : la Foire agricole du Valais et Swiss Alpina.
2. M. Félix Carruzzo.
3. MM. Roger Bonvin et Marius Lampert.
4. Mathieu Schiner.

Rien n'est joué !
Participez à la troisième manche.

De nombreux et substantiels prix récompenseront tous les participants.

25e COMPTOIR DE MARTIGNY
La Foire : dans dix jours
... et pour dix jours !

Trois membres du comité du Comptoir, MM. André Coquoz, Raphy Darbellay et Gilbert Dubulluit,
en compagnie de M. Peter Planche, représentant de la commune de Brigue : c'était hier à Saillon
durant la conférence de presse.

SAILLON (gram). - Dernier grand rendez-vous avec la presse, hier matin à Saillon, pour
les organisateurs du Comptoir de Martigny. C'est dire que tous les voiles ont été levés. A
dix jours de la mise sur orbite de cette 25e édition, M. Raphy Darbellay et ses collabora-
teurs ont présenté la plaquette commémorative que l'on doit à Pascal Thurre (voir ci-con-
tre), en même temps qu'ils ont rappelé les principales articulations de la manifestation.
Dans l'enceinte de la foire tout d'abord avec la présence de trois hôtes d'honneur (la Té-
lévision romande, le canton de Soleure et la commune de Brigue, cette année) ; dans la
cité des bords de la Dranse ensuite avec deux grands cortèges (le 28 septembre à 10 heu-
res et le 2 octobre à 14 h 30).

Le Soleurois Otto Stich ,
conseiller fédéral , participera
au défilé du samedi compre-
nant un large volet rétrospec-
tif , tandis que le ou la nouvelle
présidente de Brigue fera sa
première sortie officielle, à
Martigny, le mardi après-midi
suivant.

Pas de reines
Par ailleurs, le CERM abri-

tera également une exposition
consacrée à la faune et à la flo-
re alpine, un stand réservé aux
télécommunications, alors que
la Fédération laitière agricole
du Valais occupera une halle
entière, celle habituellement
affectée au gros bétail , le seul
grand absent de la fête sur or-
dre de l'Office vétérinaire can-
tonal. Cette conséquence fâ-
cheuse aussi bien pour les or-
ganisateurs du Comptoir que
pour les propriétaires d'ani-
maux aura naturellement pour
effet l'annulation pure et sim-
ple du grand match de reines

La saga a Pascal
Qui mieux que notre

confrère Pascal Thurre
pouvait restituer en quaran-
te pages et sur papier glacé
ces vingt-cinq ans de
Comptoir? Pour avoir été
de toutes les foires - com-
ment diable a-t-il pu? -
mais aussi et surtout pour
avoir toujours su, lorsqu'il
le fallait, troquer la plume
de journaliste d'agence
contre celle de conteur pro-
vençal, le Saillonnain était
bien l'homme de la situa-
tion. Raphy Darbellay et
son équipe souhaitaient une
plaquette qui ne fut pas -
les exemples malheureux
foisonnent - une addition
de lieux communs où le
lecteur découvre, avant de
se lasser, invariablement le
même discours. Au nombri-
lisme, à l'autosatisfaction ,
les Martignerains ont pré-
féré une saga. Celle du
Comptoir, de leur ville et de
ses habitants. Au risque de
se faire égratigner au pas-
sage.

Le Valais,
capitale... Martigny

Derrière un titre un brin
provocateur, pour ne pas
dire irrespectueux sinon
des Sédunois du moins de
l'Histoire, Pascal Thurre

qui, par le passé, se déroulait
traditionnellement le deuxiè-
me dimanche du Comptoir.
Bonne nouvelle en revanche
pour les amateurs de sports
équestres, puisque les 29 et 30
septembre coïncideront avec la
mise sur pied de la finale du
championnat suisse destiné
aux juniors et jeunes cavaliers.

Des nouveautés
Au cours de cette conféren-

ce de presse à laquelle parti-
cipaient notamment MM. Jean
Bollin, président de Martigny
et Roby Franc, président de la
société de développement , M.
Raphy Darbellay s'est encore
attaché à mettre en exergue
plusieurs nouveautés qui ver-
ront le jour à l'occasion de cet-
te 25e édition. Innovations tant
sur le plan de l'infrastructure
d'accueil qu'au niveau de
l'animation ou de la décora-
tion. Nous aurons tout loisir
d'en reparler ces prochains
jours. Sachez simplement, à ti-

nous entraîne dans un tour-
billon, le même qui allait
emporter, dès 1960, les ins-
tigateurs du rendez-vous
économique. Pas de fil con-
ducteur à cette épopée. Pas
davantage - Dieu merci -
de narration chronologique.
Après avoir digéré des cais-
ses de protocoles, de cou-
pures de presse et de publi-
cation, le grand Pascal -
pas Biaise, l'autre - nous
raconte dans le désordre,
souvent par le biais de
l'anecdote, les événements
grands et petits, heureux et
moins heureux, qui ont « se-
coué » le CERM, l'ancienne
salle de gymnastique der-
rière la gendarmerie ou le
Pré-Ganioz.

Le titre de la plaquette
donne le ton à cet ensemble
émaillé de photos où l'au-
teur ne craint pas d'associer
Brigitte Bardot à Tigresse,
reine du Comptoir, Goethe
à Edouard Morand, la plus
belle fille au lapin le plus
vigoureux, la raclette au
fromage italien.

C'est frais, pétillant et se
boit comme du Champagne.
Pardon, comme du fen-
dant.

Santé !
Michel Gratzl

tre d'exemple, qu'une inter-
vention artistique et picturale
à l'aide de vieux frigos fera ap-
pel à la collaboration des visi-
teurs du Comptoir, grands et
petits.

Autres
informations

martigneraines

®

Mercredi 19 septembre
07.00 RSR l
18.00 Informations internatio-

nales de RSR 1 et le
journal régional de Ra-
dio Martigny

18.45 Le jeu de la voix mys-
térieuse

18.50 Enfantillages, le coin
des petits

19.00 Cinéma magazine. Quoi
de neuf sur les écrans
régionaux ? Avec Hervé
Rey et Pierre-Alain Roh

19.30 Textes et chansons. Pré-
sentation et choix mu-
sical de Pierre Bruchez

20.45 Clôture

L'AMOUR
c'est...

"""' ¦ 
i... ramasser ensemble les

feuilles mortes.
TM Heg US Pal CM —ail rlghts rtnervod
• 1979 Los Angotea Times Syndicale



SESSION D'AUTOMNE DES
LE CONSEIL NATIONAL UNANIME

1,8 milliard pour la coopération technique
BERNE (ATS). - C'est par 148 voix contre 2 que le Conseil na-
tional a accepté mardi un crédit de programme de 1,8 milliard de
francs destiné à financer l'aide au développement au cours de
ces trois prochaines années. Avec cette somme, notre pays por-
tera de 0,26% à 0,31% du produit national brut l'aide publique au
développement. La moyenne des pays de l'OCDE en 1982 étant
de 0,38%, notre pays s'en rapproche, rejoignant ainsi Un des buts
des grandes lignes de la politi que gouvernementale pour 1983-
1987. Si sur le principe il n'y a guère eu d'opposition, la forme
par contre a suscité de longs débats.

La Suisse a plusieurs raisons de de langue française de la commis-
développer un programme de co- sion Jean-Philippe Maître (d.c.
opération technique et d'aide fi- GE). D'une part ; celle-ci est vitale
nancière, a souligné le rapporteur pour les pays du tiers monde.

SPORT ET POLITIQUE

La pétition en faveur du maintien de Paul Wolfisberg à la tête de l 'équipe nationale de
football a circulé jusque dans les travées du Conseil national. Le Bernois Adolf Ogi (UDC),
ancien directeur de la Fédération suisse de ski (notre photo), a signé cette p étition. On ignore
si le Bernois a réussi à entraîner dans son sillage d'autres parlementaires.

LE ROMAND DU LEOPARD
La commission des Etats décide

BERNE (ATS). - Les chars Léo-
pard 2 devront être achetés en un
seul lot de 380 unités pour un
montant global de 3,39 milliards
de francs. La commission des af-
faires militaires du Conseil des
Etats a décidé hier à l'unanimité
de présenter au plénum ses con-
clusions, qui prévoient l'achat di-
rect en Allemagne de 35 chars, et
la fabrication sous licence des 345
autres, à une cadence accélérée de
5 ou 6 chars par mois. Coût à l'uni-
té (prix du système) : 9 millions
par char, soit 9% de plus qu'en
achat direct.

L'acquisition globale de 380
chars à un rythme double de celui
initialement prévu par le 'program-
me d'armement 1984 entraînera
un retard pour quelques autres
projets d'armement de l'étape de
réalisation 1984-1987. Seuls ceux
qui ne souffrent aucun retard dans
leur réalisation seront exécutés. Le
chasseur de chars par engin guidé

QUESTION ORDINAIRE DE CHASTONAY

2 voitures, 1 plaque, 1 vignette
Le conseiller national valaisan

Pierre de Chastonay (d.c.) a dé-
posé une question ordinaire sur le
bureau du Conseil fédéral. Cette
question porte sur l'achat obliga-

Micro-informati que,
bureautique, robotique
et gestion des
ressources humaines

Le jeudi 4 octobre à Lausanne ,
le CRQP - Cours romand de ques-
tions de personnel - organise une
importante journée d'étude con-
sacrée à l'évolution des techniques
d'information , ceci en relation
avec l'emploi et les questions de
personnel.

Divers conférenciers , dont le
professeur Alfred Sauvy, anime-
ront cette journée d'échanges.

=t| Toute personne désireuse de
^participer à cette manifestation

peut s'inscrire auprès de M. Jac-
ques-Patrick Favier, p.a. ETI , 19,
place des Augustins, 1211 Genève
4, tél. (022) 20 93 33 (int. 22 23)

Donnez du sang
sauvez des vies

CHAMBRES FEDERALES

TOW-Piranha pour la défense
antichars devra ainsi être reporté
du programme d'armement 1985 à
celui de 1986.

Cette acquisition accélérée en-
traînera un dépassement du cadre
financier du DMF de 400 millions
en 1985 et 100 millions en 1986,
montant qui devra être compensé
au plus tard jusqu'en 1989. EUe a
l'avantage par contre - comme l'a
souligné le président de la com-
mission M. Jakob Schonberger
(d.c. SG) - d'apporter une solution
à la question « chars de combat»
pour les trente années à venir.

Le budget pour 380 chars a per-
mis d'économiser des sommes im-
portantes notamment sur la réduc-
tion du nombre (220 millions), des
acquisitions périphériques (220
millions), du passage à un seul lot
avec une cadence plus rapide et un
plan de paiement modifié (200
millions).

toire de la vignette pour les véhi-
cules à plaques interchageables.
Voici le texte de cette question :

L'ordonnance d'application de
la législation sur la vignette auto-
mobile paraît prévoir l'achat et la
pose obligatoires, de la vignette
pour tous les véhicules, y compris
ceux qui sont dotés de plaques mi-
néralogiques interchangeables et
qui ne peuvent être mis en circula-
tion parce que leurs plaques sont
apposées sur un autre véhicule.

Cette pratique est-elle vraiment
conform e à l'esprit du texte consti-
tutionnel?

Pour les cas de véhicules à pla-
ques interchangeables, ne serait-il
pas opportun de prévoir une vi-
gnette détachable et applicable au
véhicule en circulation?

L'économie des plus pauvres d'en-
tre eux repose jusqu 'à 93% sur
l'aide financière . Mais, d'autre
part , notre pays a tout intérêt à
maintenir cette aide. Du point de
vue économique tout d'abord ,
puisque notre prospérité est fonc-
tion de la prospérité mondiale ; sur
le plan éthique ensuite, puisque
l'aide au développement est une
vocation de la Suisse et sur le plan
politique enfin car le fossé entre
les pays riches et les pays pauvres
crée inévitablement des tensions.
La réduction de ce fossé grâce à
l'aide au développement est notre

RÉDUCTION DE L'HORAIRE DES FONCTIONNAIRES FÉDÉRAUX

Le Conseil des Etats laisse une porte ouverte
(mpz). - La sévérité manifestée dans la commission à l'égard des
fonctionnaires fédéraux s'est quelque peu estompée au Conseil
des Etats. Par 31 voix contre 4, il a préféré une formulation tout
aussi exigeante mais moins draconienne, soit le compromis pro-
posé par le socialiste soleurois Walter Weber. Celui-ci autorise
l'engagement de fonctionnaires supplémentaires, mais unique-
ment lorsque toutes les possibilités de rationalisation et de trans-
ferts auront été exploitées.

On se souvient qu'en janvier
dernier, le Conseil fédéral décidait
de ramener l'horaire du personnel
de 44 à 42 heures dès le 1er juin
1985. Un allégement pour les fonc-
tionnaires qui entraîne l'engage-
ment d'environ 1880 personnes.
Logique, certes, mais l'affaire se
heurte à la réglementation sur le
plafonnement du personnel. La
commission des finances des Etats
(à l'instar de celle du National
d'ailleurs) n'y avait pas été par
quatre chemins : oui à la semaine
de 42 heures , mais que cela ne
coûte pas un sou à la Confédéra-

LIMITATIONS
DE VITESSE
Une initiative
(mpz). - 100 et 80 km/h, ce
n'est pas fini ! Le poch zuri-
chois Andréas Herczog a dé-
cidé de rouvrir le débat. Pour
cela, il a déposé une initiative
parlementaire. Celle-ci deman-
de de revoir la décision prise
par le Conseil fédéral concer-
nant le 120 km/h qui ne satis-
fait personne. Les raisons évo-
quées sont les suivantes :
- les expertises prouvent (se-

lon lui) qu'à 105 et 110 km/h
on réduirait la pollution,
principalement les émissions
d'oxyde d'azote ;

- la sécurité serait mieux ga-
rantie puisqu'à 100 km/h les
manœuvres de dépasse-
ments sont évitées.
Mais pour le poch zurichois,

la raison première de cette ini-
tiative est de provoquer la dis-
cussion au Parlement et de
l'obliger à prendre position.
Ceci en référence à la lettre
adressée au Conseil fédéral par
50 parlementaires de gauche el
des milieux écologistes.

contribution a la réduction des
tensions internationales.

Sur la théorie, l'entente dans la
Grande Chambre est parfaite. Ou
presque. Une seule voix discordan-
te : celle de l'Action nationale. Qui
demandait , par la voix du Gene-
vois Mario Soldini, que la politique
helvétique en ce domaine soit re-
vue à la lumière des expériences
faites. La plupart négatives, a-t-il
précisé.

Mais la coopération est comme
le bon vin : elle évolue vers la ma-
turité, a souligné le libéral gene-
vois Jacques-Simon Eggly. Lequel
a précisé que la politique, la vraie ,
est l'art d'émettre des priorités. Et
que l'aide au développement cons-
tituait justement une de ces prio-
rités.

Cette priorité de l'aide au déve-
loppement semble avoir été évi-
dente pour le Conseil national. Qui
a refusé d'un bloc une proposition
de M. Oehen (AN/BE) visant à ré-
duire de 300 millions le crédit pro-
posé. En dépit de l'état plutôt pi-
teux des finances fédérales.

La Grande Chambre a même
fait un pas de plus, puisqu'elle a
approuvé la pétition « Aider au-
jourd'hui pour survivre demain »
déposée par les oeuvres d'entraide
et les Eglises de notre pays avec
plus de 206 000 signatures. Une
pétition qui demandait que l'aide
suisse au tiers monde atteigne au
moins la moyenne des autres pays
de l'OCDE.

Ce large consensus pour accor-
der le crédit demandé ainsi que
l'adhésion du Parlement à la poli-
tique du Conseil fédéral en la ma-
tière ont ravi le chef du Départe-
ment des affaires étrangères,
M. Pierre Aubert. Lequel a pris le
ferme engagement de continuer à
mener la politique d'aide au déve-
loppement selon une courbe as-
cendante.

tion. Difficile, car qui dit nouveau
personnel pour compenser les heu-
res, dit salaires. Dans certains sec-
teurs les problèmes peuvent se ré-
soudre en déplaçant et en rationa-
lisant. Ce n'est pas aussi simple
pour tous les domaines, principa-
lement pour les CFF et les PTT.

A qui
la meilleure formule?

Lors de sa décision, la commis-
sion était partagée. Il avait fallu la
voix du président pour trancher.
On pouvait bien imaginer que cela
allait se répercuter au plénum. Il
est vrai que les divergences ne sont
pas énormes, tout le monde est
d'accord pour maintenir le plafon-
nement, mais il y a la manière.
Raison pour laquelle plusieurs
propositions étaient en compéti-
tion.

La plus courte, celle du radical
glaronnais Peter Hefti : ne pas en-
trer en matière. Le conseil n 'en a
pas voulu, elle a été rejetée par 28
voix contre 9.

La plus sévère, celle présentée
par le radical saint-gallois Paul
Bùrgi : pas de personnel supplé-
mentaire. Elle a été refusée.

La plus généreuse, celle du Con-
seil fédéral : oui, avec l'autorisa-
tion de créer 1880 nouveaux em-
plois. Elle a été balayée comme

Satisfaction des intéressés
BERNE (AP). - Dans un communiqué publié hier, l'Union fédérative du
personnel des administrations et entreprises publiq ues se dit satisfaite de
l'acceptation par le Conseil des Etats de la décision gouvernementale
d'instaurer la semaine de 42 heures, dès le 1er juin 1986, pour le person-
nel de la Confédération.

L'Union regrette cependant que la Chambre des cantons refuse l'aug-
mentation des effectifs. Elle espère, en outre, que le Conseil national ad-
mettra, lui aussi, la réduction de la durée du travail et donne suite, lors
des prochains débats sur le budget, aux demandes d'augmentation d'ef-
fectif présentées par le Conseil fédéral.

Si ces demandes devaient être rejetées , affirme l'Union fédérative, la
population devrait s 'accommoder de réductions de prestations dans plu-
sieurs services publics .

L'aide au développement
se refait une santé

U était temps. Après des an-
nées de balbutiements, le Par-
lement vient de donner à l'aide
au développement une vérita-
ble rampe de lancement. En
acceptant d'octroyer ce crédit
de 1,8 milliard pratiquement à
l'unanimité, il montre qu'il en
comprend ia nécessité. En ef-
fet, cette aide est un instru-
ment important de notre poli-
tique étrangère et de notre po-
litique de sécurité. Mais sur-
tout, elle est indispensable à
certains pays pour leur permet-
tre d'accomplir leurs program-
mes vitaux.

On peut se demander pour-
quoi quatre heures de débat
pour cet objet, qui - bien qu'il
ne soit pas perçu de la même
manière par tous - ne sucitait
pas d'opposition. Pourtant, ce
n'était pas du temps perdu,
cela pour deux raisons : il était
à l'image de l'évolution et con-
forme à la Suisse.

Pour la première, l'évolu-
tion, il eut été artificiel que
d'emblée le paquet soit accepté
car cette nouvelle mentalité à
l'égard des pays moins bien lo-
tis, ne s'est pas forgée en quel-
que jours. Il semble donc nor-
mal que l'examen du projet
emboîte le même rythme. Les
interventions ont démontré une
amélioration dans l'unité de
pensée en la matière entre les
milieux économiques et tiers
mondistes. On se dit unanime
pour vouloir assumer les res-
ponsabilités internationales qui
incombent à notre pays et don-
ner plus de crédibilité à notre
réputation de solidarité. Afin
de mettre en pratique ces théo-
ries on s'accorde pour augmen-
ter par paliers successifs l'aide
aux pays en voie de dévelop-
pement. Il reste, bien sûr, le cas
désespéré de Valentin Ohen et

celle de la commission qui autori-
sait l'engagement de personnel
seulement quand le Conseil fédé-
ral aurait épuisé tous les moyens à
disposition. • Finalement c'est une
solution de compromis qui été
adoptée par 31 voix contre 4 socia-
listes qui l'on boudée, c'était pour-
tant un de leurs coreligionnaires
qui la proposait , le Soleurois Wal-
ter Weber. Elle demande que
l'augmentation des effectifs an-
nuels moyens soit conforme à la
loi sur le plafonnement du person-
nel. Ce qui suppose que les supplé-
ments pourrront être budgetés
seulement si des mesures de ratio-
nalisation, l'allégement des tâches
ou des transferts ne suffisent pas.

Fonctionnaires fédéraux,
fonctionnaires
de l'économie,
un ensemble

Parmi les interventions en fa-
veur d'un peu plus de souplesse,
celle du Genevois Robert Ducret.
Après une analyse des conditions
de travail qui se sont détériorées
depuis la diminution des horaires,
il réitère son soutien au plafon-
nement du personnel et souligne
que les fonctionnaires de la Con-
fédération ne doivent pas oublier
qu'ils ne vivent pas sur une île dé-
serte, mais qu'ils font partie d'un
ensemble avec le personnel de
l'économie. Cependant , il juge la
renvendication des 42 heures légi-
time et rappelle qu'il est facile de
rationaliser dans l'administration
centrale, mais ce n'est pas aussi
simple pour les PTT et les CFF. En
effet , poursuit-il , on ne peut arrê-
ter un train un quart d'heure

de ses alliés mais cela tient da-
vantage de la thérapie que de
la politique.

Pour la seconde raison, la
conformité suisse, il a aussi fal-
lu du temps pour l'exprimer.
On veut bien donner, mais on
demande que les fonds soient
dépensés à bon escient. D'au-
cuns exigent plus de transpa-
rence, d'autres souhaitent des
contrôles. Bref tant à droite
qu'à gauche, on veut participer
à une aide efficace. Elle ne doit
pas être une affaire de bonne
conscience, de quantité, mais
de qualité. Et la manière dif-
fère des uns aux autres. C'est
ce que la majorité des interve-
nants a voulu rappeler durant
ces heures de discussion.
Quant à ceux qui craignent de
voir l'argent employé à des fins
idéologiques, M. Aubert ras-
sure : «les oeuvres d'entraide
avec lesquelles la Suisse col-
labore ne sont pas d'orienta-
tion idéologique, nous connais-
sons les projets et le DFAE est
prêt à fournir un rapport. »

Dans la foulée, le National à
dit oui à la pétition «Aider au-
jourd'hui pour survivre de-
main» c'est-à-dire qu'on en
tiendra compte. Ici le vote était
plus serré 80 contre 52. Elle
part de bons sentiments et les
représentants du peuple parais-
sent la prendre comme telle,
rien de plus.

La Suisse ne veut plus être le
cancre de l'aide au dévelop-
pement, le Parlement l'a prou-
vé hier, c'est une bonne chose.
Mieux encore, est de constater
que les tiers mondistes n'ont
pas le monopole du bien, ils ne
sont plus les seuls à juger réa-
liste et juste de consacrer une
part du budget fédéral à l'aide
au développement.

Monique Pichonnaz

avant; et le laisser a Nyon s'il doit
se rendre à Genève.

Le Conseil fédéral
fera tout ce qu'il pourra

Le conseiller fédéral Otto Stich
constate que finalement tout le
monde est d'accord sur l'essentiel.
Il souligne que le personnel fédéral
a droit à des conditions compara-
bles à celles pratiquées dans le pri-
vé. La Confédération entend rester
un bon employeur. Il relève aussi
l'effort fait par l'administration qui
a réduit ses revendications : le
nombre de personnes demandées
est moins élevé qu'il y a deux ans.
Certains services comme les PTT
par exemple ne pourront se satis-
faire d'économies de fonctionnai-
res. Mais le Parlement reste le
maître puisqu'il pourra toujours
intervenir au niveau des budgets,
explique-t-il, avant d'assurer que
le gouvernement se limitera au
strict nécessaire.

La prochaine étape se court au
National. Gageons que les propo-
sitions pleuvront aussi.

A l'impossible
nul n'est tenu

Le débat sur la réduction de
l'horaire des fonctionnaires est
resté très serein. Pour tous, le
plafonnement du personnel est
une nécessité. Les socialistes
n'ont pas voté le compromis,
encore très sévère, par soutien
à leur conseiller fédéral et aux
syndicats. Pour le profane, la
nuance entre le projet de la
commission et le projet Weber
n'est pas très perceptible. C'est
avant tout une question de for-
mulation.

Le Conseil des Etats sait
qu'à l'impossible nul n'est tenu
et que jamais le Conseil fédéral
pourrait s'abstenir d'engager
de nouveaux bras. Réaliste, il a
donc laissé une porte ouverte,
mais les gardes continueront
de veiller sur le palier. On
n'entrera pas comme dans un
moulin au sein de l'administra-
tion fédérale.

Monique Pichonnaz
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Neige de septembre, pluie de no-
vembre, seront gelées en décem-
bre. Dicton

Un menu
Crème de chou-fleur
aux moules
Bifteck, pommes frites
Fromage
Pêches au naturel

Le plat du jour:
Crème de chou-fleur aux moules

Préparation : 20 minutes ; cuis-
son: 30 minutes.

Pour 4 personnes: 1 petit chou-
fleur, 1 litre de moules, 1 échalote,
1 petit bouquet de persil, i jus de
citron, 1 dl de crème fraîche, sel,
poivre moulu.

Nettoyez le chou^fleur , séparez
les petits bouquets les uns des au-
tres, lavez-les et égouttez-les.

Nettoyez les moules une à une.
Pelez l'échalote et émincez-la. Fai-
tes-la étuver dans le beurre pen-
dant 5 minutes. Ajoutez le jus de ci-
tron, du persil haché et les moules
que vous laisserez cuire à petit feu
en les remuant de temps en temps
jusqu'à ce qu'elles s'ouvrent.
Quand les moules sont toutes ou-
vertes, retirez-les et laissez-les en
attente. Passez finement le jus ob-
tenu par la cuisson. Versez ce jus
dans une casserole avec 1 litre
d'eau chaude. Amenez à ébullition,
puis jetez dans l'eau les petits bou-
quets de chou-fleur. Laissez cuire
30 minutes. Passez alors au mixer
pour réduire le chou-fleur en purée.
Ajoutez la.crème, le sel, le poivre et
la chair des moules. Laissez frémir
5 minutes encore. Servez très
chaud, avec des petits croûtons
grillés.

Recette de Ja confiture
de raisins

Ingrédients : 2 kg de raisins, 1 kg
dé sucre.

Ce qu'il vous faut: une casserole
à fond épais, une écumoire, une
cuiller en bois, une petite assiette,
des pots à confitures, des élasti-
ques, du papier à confiture ou de la
paraffine. Préparation : 20 minutes ;
cuisson : 1 heure environ.

Mettez les raisins égrenés dans
une casserole à fond épais. Chauf-
fez jusqu'à ce que les raisins écla-
tent. Retirez les pépins à l'aide de
l'écumoire. Ajoutez le sucre et lais-
sez cuire sur feu moyen environ
une heure, c'est- à-dire jusqu 'à ce
que le sirop nappe bien l'écumoire.
Versez la confiture chaude dans le
pot.

Laissez-la refroidir avant de cou-
vrir les pots.
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La confiture de raisins n'est pas

courante, mais elle est excellente.
Vous pouvez employer des raisins
blancs ou noirs. La confiture de rai-
sins convient très bien pour accom-
pagner des gâteaux de semoule,
des gâteaux de riz, des diplomates
et des roulés.

Mini-trucs
de la beauté

Le froid dessèche l'épiderme; ne
vous y exposez pas sans avoir
préalablement enduit votre visage
d'une crème grasse de protection.

Au saut du lit, une vaporisation
d'eau bien fraîche sur le visage éli-
mine les sécrétions nocturnes, et
tonifie la peau.

Pour extirper les points noirs, ne
pas utiliser les ongles qui feraient
éclater les petits vaisseaux, mais
presser doucement avec un tissu à
démaquiller, bien propre, plié en
deux.

Un sachet de son, exprimé dans
de l'eau chaude ou tiède, blanchit
et adoucit l'épiderme.

L'eau de concombre et l'eau de
fleur d'oranger constituent des to-
niques doux, efficaces et naturels.

L'eau chaude adoucie de borate
de soude, ou de teinture de ben-
join, est excellente pour une peau
grasse.

Une infusion de cerfeuil (un bou-
quet pour un demi-litre d'eau bouil-
lante) donne une lotion adoucis-
sante excellente pour la peau
qu'elle hydrate.

Le thym est efficace pour venir à
bout des peaux grasses : faire infu-
ser 50 g de thym dans 1 litre d'eau
bouillante.

L'excès de sécrétions grasses
accompagnant les pores dilatés est
souvent dû à l'abus de mets épices
ou à une alimentation trop riche.

Nos amies les bêtes
Doit-on couper
les moustaches
d'un chat?

S'il vient ronronner tout près de
vos ciseaux au moment où vous lui
découpez son mou, attention éga-
lement aux longs poils de ses sour-
cils. Ce sont pour lui de véritables
petites antennes sensorielles, les vi-
brisses, douées d'une très grande
réceptivité. Le chat qui n'en a plus
souffre de troubles de locomotion
jusqu'à ce qu'elles repoussent, et
cette repousse est très lente.

Faites-lui comprendre qu'il doit
attendre que sa pâtée soit prête,
avant d'en approcher...ses mous-
taches, i

Expliquez bien aux enfants far-
ceurs le danger qu'ils feraient cou-
rir à leur animal préféré en le rasant
à leur façon.

Le grand rire jovial de Mme Broulé fit trembler son énorme
corps, depuis les pieds jusqu'aux joues à fossettes. Chacun des
plis et des volants s'agitait , et elle mit ses mains, d'une peti-
tesse incongrue, sur son ventre proéminent comme dans l'espoir
d'arrêter le tremblement de sa chair.

— Monsieur, si vous voulez bien me regarder, puis regarder
la chaise, vous verrez que vous demandez l'impossible. Je vous
remercie, mais je resterai debout.

Le colonel Scoffield fit signe à deux des Soldats de garde ,
et les pria d'apporter un gros banc de bois avec dossier. Il y eut ,
entre-temps, quelques minutes de murmures.

James se pencha vers moi :
— La connaissez-vous ?
Je fis non de la tête et me tournai vers Baptiste. Il souriait ;

mais était-ce à cause de sa silhouette ridicule, ou bien parce
qu'il la connaissait , ou encore parce qu'il pensait qu 'elle pour-
rait nous aider ? Je ne pouvais pas deviner.

— Je crois que vous trouverez ceci plus confortable, dit le
colonel Scoffield sans que l'expression de son visage changeât.

Mme Broulé s'assit , étalant son ample corpulence et ses
vastes jupes sur toute la surface du banc.

— Maintenant , s'il vous plaît , madame, veuillez donner vos
renseignements à ce jury. Je vous poserai peut-être quelques
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questions, mais nous attendrons que vous ayez terminé pour
passer au contre-interrogatoire. Veuillez d'abord nous dire pour-
quoi vous ne vous êtes pas présentée plus tôt.

— J'étais à Natchez, pour affaires. Je suis partie le lende-
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main de la mort du commandant Anderson, pour ne rentrer
qu'hier, à la nuit. C'est alors que j 'ai appris cette histoire
par l'une de mes employées, et j 'ai compris que j 'avais des ren-
seignements vitaux.

— Si je comprends bien — le colonel hésita un moment,
à la recherche des termes appropriés —, vous dirigez un lieu
de... de plaisir.

Il y eut des rires contenus dans l'assistance.
— Oui, monsieur. Je possède dans le Vieux Carré la « Mai-

son » la plus chic de toute La Nouvelle-Orléans et de toute
la Louisiane. Mes filles sont toutes soigneusement sélectionnées
par moi-même.

Cette fois-ci, les rires éclatèrent , et le colonel se rejetta sur
sa chaise, souriant de cette joyeuse détente apportée à l'atmo-
sphère pénible. Chacun se calma bientôt pour lui permettre de
reprendre la parole.

— Veuillez poursuivre. J'ose espérer qu'il n'y aura plus d'in-
terruption
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Ecrire sous chiffre
Q 36-61173 à Publici-
tas, 1951 Sion.



Ce soir à 20 h 30 -16 ans
De Robert Enrico et d'après le livre de Mar
tin Gray
AU NOM DE TOUS LES MIENS
avec Michael York et Brigitte Fossey

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Aujourd'hui la grande aventure c'est le
grand reportage
UNDER FIRE
avec Nick Nolte, Joanna Cassidy, Gène
Hackman, Jean-Louis Trintignant

Matinée à 17 h et soirée à 21 h -16 ans
LES COPAINS D'ABORD
de Lawrence Kasdan. Un film chaleureux,
drôle et émouvant. Superbement enlevé par
l'humour et le naturel d'acteurs excellents:
William Hurt, Tom Berenger, Glenn Chase,
Jeff Goldblum, Kevin Kline, etc.

Ce soir a 20 h 30 -16 ans
En grande première
DAGOBERT
Ugo Tognazzi, Coluche, Michel Serrault, Ca
rôle Bouquet dans un film de Dino Risi
Un film tout public, naïf et simple

Ce soir à 20 h 30-14 ans
En grande première
PARIS, TEXAS
Le dernier film de Wim Wenders avec Nas
tassja Kinski et Harry Dean Staton
Grand Prix du Festival de Cannes 1984

Ce soirà20 h 30-16ans
DEAD ZONE
L'événement du Festival d'Avoriaz 1984
Un film de David Cronenberg avec Christo-
pher Walken et Martin Sheen

Mercredi et dimanche à 20 h 30 et du jeudi
au samedi à 20 h -16 ans
Trois « prix » à Avoriaz pour
DEAD ZONE
Si le futur était entre vos mains, le change-
riez-vous?
Du jeudi au samedi à 22 h -18 ans
A Paris, un tueur mystérieux exécute deux
jeunes filles. Alors arrivent les
FLICS DE CHOC
Ils sont jeunes, sportifs et aiment l'action

oooo ;QQ

Le Châble: Fellay & Baillod SA, Electricité, 026/71386
Orsières: Gérard Moulin, Inst. électriques, 026/41247

Camille Tornay, Electricité, 026/41498.
Verbier: Corthay & Cie, Inst. électriques, 026/7 5416.

Baillifard-Fellay-Gabioud, Entreprise générale, 026/7 6434
Fellay & Baillod SA, Electricité, 026/7 5212.
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Ce soir mercredi à 20 h 30 -16 ans
En « grande première » suisse
LE BON ROI DAGOBERT
avec Coluche, Michel Serrault et Ugo To-
gnazzi
Dès demain jeudi à 20 h 30 -14 ans
Du rire et de l'action avec la course la plus
drôle de l'histoire des USA
CANNONBALL 2

Ce soir mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
VIVA LA VIE
Le meilleur film de Claude Lelouch
Jeudi et vendredi à 20 h 30 -18 ans
Charles Bronson et Teresa Soldana dans
L'ENFER DE LA VICTOIRE

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
Si vous aimez rire au cinéma
Ne manquez pas:
NOM... PROFESSION: PÈRE AU FOYER
Après Tootsy: la nouvelle «bombe comi
que» made in USA

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
Nouveau ! Des images extraordinaires...
(En dolby-stéréo) (Sélection Cannes 1984]
Les héros de Mad MaxMei Gibson dans
LE BOUNTY
200 ans après, enfin la vérité

Ce soir: RELÂCHE
Dès demain
DEAD ZONE
Dès 14 ans

Spécial Comptoir
Brasserie et 1" classe

Choucroute garnie
Civet de lièvre

Noisette de chevreuil

Li
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mJ *mm!+mmmm? *\,

Où que vous alliez...

respectez
la nature!

12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tion, avec la participation
de nombreux invités. 12.05
Le temps de vivre... le
temps d'aimer. Flashes du
Téléjournal à 12.00, 12.30
et 13.00

13.25 Un Juge, un flic
1. Carré de vilains

14.20 Revivre la course
Reprise de la course au-
tour du monde 1979-1980

15.10 La vie sur la terre (3)
Les premières forêts

15.55 Rock et belles oreilles
Rock around the clips...

17.10 Flashjazz
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Bablbouchettes
18.10 Ça roule pour vous
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (142)
19.10 De A Jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 Studio 4

Variations autour du piano
21.20 (1) TéléScope

Le magazine de la science
de la Télévision suisse ro-
mande
Sport: Le grand shoot

21.50 Football
Coupes d'Europe
1 er tour, matches aller

22.50 Téléjournal
23.05 Spécial sessions
Reflets des travaux des
Chambres fédérales, dé-
bats, interviews, dévelop-
pements, commentaires et
reportages

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

17.00 Ce que l'on sait,
mais ne connaît pas
Le bluejeans

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Tanzschule Kaiser

5. Chez Kaiser, tu es le roi.
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Une Suisse

sans énergie atomique?
Discussion sur les prochai-
nes votations concernant
les deux initiatives populai-
res soumises au peuple

¦¦ ¦¦ Il |f .nm 18.15 Actualités régionales 12.32 (s) Table d'écoute (1) 7.00 Actualités
B.TliH.11 18.25 Sports 12- 55 Les concerts du jour 8.45 Félicitations

mmmmmmm*M1'̂ ÀMÊmmmmmm ' 
13I30 Le petlt Alcazar 13.00 Journal de 13 heures 9-00 Palette

Informations à toutes les heures 19̂ 00 Titres de l'actualité 13-30 (s) Table d'écoute (2) 11.30 Le club des enfants
(sauf à 22 00 et 23.00) et à 12.30 19.05 env. Les dossiers 14.05 (s) Suisse-musique 12.00 Rendez-vous
et 22.30 de l'actualité L. Spohr, R. d'Alessandro, Index
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, Plus revue de la presse F- Schubert, M. Ravel, C. 12.15 Magazine régional
18.58,19.58 et 22.28 suisse alémanique Reinecke, CM. von Weber 12.̂ 0 Actualités
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 19.30 Le petit Alcazar (suite) 16.00 La vie qui va... 13.15 Revue de presse
et 16.00 20.02 Sport et musique 17.05 (s) Rock Une 14.00 Mosaïque
Tél. (021)217577 22.30 Journal de nuit 18.10 (s) Jazz non-stop 14.05 «sTantli»
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 22.40 Petlt théâtre de nuit 1830 Empreintes 14.30 Le coin musical
6.00 Journal du matin 3. L'enlant de l'étoile Les livres 15.00 Moderato
6.00-7.00-8.00 Editions d'Oscar Wilde 19.20 Novltads 15.20 Nostalgie en musique

principales Lue par Jean Servais 19.30 Pér i lavoratorl itallani 16.00 Typiquement...
6.25 Journal routier Production: SRF 20.02 (s) Le concert 16.30 Le club des enfants

et bulletin météorologique 23.10 Blues in the nlght du mercredi 17.00 Welle eins
6.30 Journal régional par Bruno Durring L'Orchestre 17.45 Actualités sportives
6.35 Journal des sports 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 de la Suisse romande 18.00 Magazine régional
6.55 Minute œcuménique H. Berlioz, B. Martinu, 18.30 Actualités
7.10 Commentaire d'actualité 

^̂ ^̂  ̂ ___¦ _. ¦ ¦ _________________________ Fl Mendelssohn, O. Res- 19.15 Sport-Telegramm
7.32 Diagnostic économique VJl I-j !>¦ pighi, G. Puccini Ma musique
8.10 Revue ^̂ ^̂ *̂ >' 11 ' I I-̂ ^̂ MB 22.00 env. Les poètes du piano 20.00 Spasspartout

de la presse romande Informations à 6.00, 7.00, 8.00, par Ariette Derbès-Chédel 21.00 Sports
8.30 Indicateur économique 9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 22.30 Journal de nuit 22.15 Music-box

et financier 20.00, 22.30 et 24.00 22.40 env. (s) Musique 24.00 Club de nuit
8.35 Le billet Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, en Suisse romande mmmmTTWmrwmnmBmmmmm8.40 Mémento 12.58, 14.03, 17.58 et 22.28 Colleglum academlcum ¦ , ['] |H-_____ L^ lil^l

des manifestations 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 de Genève ^̂ ^̂ i*» v̂ *̂^̂
8.45 Votre santé 6.10 (s) 6/9 avec vous Œuvres d'Igor Stravinski Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
9.00 Bulletin météorologique Réveil en musique The London v 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,
9.05 Turbulences 7.15 Concours Early Muslc Group 14.00,16.00,23.00
9.10 Le coup de foudre 7.30 Classique à la carte G. Zannetti, L. Rossi, Radlo-nult
9.45 Jeux 8.10 Concerts-actualité G.B. Riccio, F. Corbetta, 6.00 Premier matin

.10.10 Micro-téléphone 8.58 Minute œcuménique G. Stefani 9.05 Mille voix
10.40 L'Invité de la matinée 9.05 La vie qui va... Brigitte Buxtorf, flûte 12.00 L'information
11.15 «Dis, m'sieur... Actuel Michel Klener, pianoforte de la mi-Journée

qu'est-ce que c'est?» 9.30 Le temps d'apprendre J.C. F. Bach, W.A. Mozart 12-10 Revue de presse
11.30 On va pas rigoler La radio éducative 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 Votatlons fédérales

tous les Jours A la découverte des chants 12-30 Journal de midi
12.20 Tais-toi et mange d'oiseaux 13-05 Feuilleton
12.30 Journal de mldl 10.00 Portes ouvertes sur... TTWWWW 1330 Itinéraire populaire
12.45 env. Magazine d'actualité La formation profession- H HL-LllJjj lJlLUifl 14.05 Radio 2-4
13.30 Avec le temps nelle 16.05 II Flammlferalo

Les nouveautés du disque 10.30 (s) La musique et les Jours Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 17.15 env. Picnlc con Soeren
14.05 Profil 1 L'intégrale 80°- 90°- 100°. 11-00 , 14.00, Pièce radlophonlque
1s!o5 Le diable au cœur 2. Chantemusique 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 18.30 Magazine régional
16.05 Les déménageurs de piano 12.00 (s) Nouveautés 22.00,23.00,24.00 19.00 Journal du solr
17.05 Subjectif et traditions Clubdenuit 20.00 Sport et musique
18.05 Journal du soir 12.30 Titres de l'actualité 6.00 Bonjour 23.05 Radlo-nult ___

21.20 lam a Hôtel
Film musical de la Télévi-
sion canadienne CBC, ga-
gnante de la Rose d'Or de
Montreux (1984), avec Léo-
nard Cohen, Tôlier Crans-
ton, etc.

21.50 Téléjournal
22.00 Le dernier cri

La mode entre le «diktat »
et la libération

22.45 Mercredi-sports
Football : Coupe d'Europe

23.45 Télétexte
Bulletin de nuit

17.45 Buzz Flzz
18.45 Téléjournal
18.50 Kazinski

Une insolite petite vieille.
Série

19.40 Ici Berne
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments

Les initiatives antiatomique
et énergétique

21.50 Monteux Pop Festival 84
Avec : Spandau Ballet, El-
ton John, Nena, Ultravox,
Cliff Richard, Tracey Ull-
man, Duran Duran, UB 40,
Slade, Bananarama, Roger
Daltrey, Adam Ant, Preten-
ders

22.50 Téléjournal
23.00 Mercredi-sports

Football: Reflets des ren-
contres des coupes euro-
péennes
Téléjournal

11.20 TF1 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Nans le berger (8)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la une
13.40 Vitamine

L'invitée du placard. Pour-
quoi, comment: Les petits
creux de Zaza. Les trois
mousquetaires. Vitaboum.
Jacques Trémolin raconte.
Gigi. Billy. Pixifoly. Dessins
animés. Les contes de la
rue Broca. L'invitée du pla-
card.

16.25 C'est super
16.45 Hip-hop
17.00 Microludlc
17.25 Jack spot

17.50 Les Infos
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Magic Hall
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy

Avec Annyzette
19.53 Tirage du Tac-o-tac
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du loto
20.35 Dallas (9)
21.25 Le bébé est une personne

2. L'espace d'une rencon
tre

22.25 Branchés-musique
22, v'Ià le rock

23.10 Une dernière
23.25 Clignotant

10.30 A2 Antlope
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La pendule (8)
13.45 Dessins animés

Wattoo-Watoo. Le chauf-
fard. X-Or.

14.15 RécréA2
Doggy Dog. Les devinettes
d'Epinal. Yakari. Les
Quat'z'Amis. Discopuce.
Maraboud'ficelle. Latulu et
Lireli. Les petites canailles.
D.A., un temps à ne pas
mettre un chien dehors-Les
Schtroumpfs. Buster Kea-
ton. Le tour du monde en
80 jours. La bande à bédé

16.30 Micro Kld
17.25 Les carnets de l'aventure
18.00 Platine 45
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Le Gourou

Un téléfilm de Rainer Erler.
Avec: Wolfgang Reich-
mann, Eric P. Caspar, Jbrg
Pleva, Wolfgang Kieling,
etc.

22.15 Mol... Je
J'ai 13 ans et j'aime l'ar-
gent

23.15 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

17.00 Télévision régionale
17.02 Inspecteur Gadget.
17.24 Hughes et le loup.
18.30 Thalassa. 18.55 En-
quêtes de l'histoire. 19.10
Inf 3. 19.15 Actualités ré-
gionales. 19.39 Magazine
régional

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Cinéma 16

La mèche en bataille
Un téléfilm de Bernard Du-
bois, d'après le «Corres-
pondant » d'Agathe Van-
nier. Avec: Aurore Clé-
ment, Daniel Russo, Etien-
ne Chicot, etc.

22.00 Soir 3
22.20 Scènes de la vie conjugale

2. L'art de balayer sous le
tapis. Avec: Liv Ullmann,
Bibi Anderson, Erland Jo-
sephson, etc.

23.00 Une bonne nouvelle
par Jour

23.05 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Promenades en RDA.
16.55 Ein guter Lehrer (1). 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Heimat, film. 21.50 Point
chaud. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Ich habe nie gesagt... 23.45-23.50
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.25 Break-
dance. 15.40 Vidéotexte. 16.00 In-
formations. 16.05 Neues aus Uh-
lenbusch. 16.35 Mickys Trickpa-
rade. 17.00 Informations régiona-
les. 17.15 L'Illustré-Télé. 18.00
Der lange Treck. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Na, sowas! 20.15
ZDF-Magazine. 21.00 Amicale-
ment vôtre, série. 21.45 Journal
du soir. 22.05 Loto du mercredi.
22.10 Die rote Jungfrau. 22.55
Sports. 0.20 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
sam. 18.30 Telekolleg. 19.00 Pro-
grammes régionaux. 19.25 Infor-
mations. 19.30 Das bisschen al-
lein sein... 20.15 Montres et
temps. 21.00 Duel au soleil, film.
23.05-23.35 Theater-Talk.

10.30 Der Gangsterschreck. 12.10
Reportage régional. 13.00 Infor-
mations. 17.00 Informations.
17.05 Die Maus Emmi. 17.30 Maya
l'abeille. 18.00 Buro, Bûro. 18.30
Programme familial. 19.00 L'Autri-
che aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Einmal muss bezahlt
werden, film. 21.30 100 ans du
chemin de fer de l'Arlberg. 22.30
Sports. 23.15-23.20 Informations.

aclïo



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.

Pharmacie de service. - Allet 55 14 04.

Hôpita l 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 h 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 |ours de tête: 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. Cours: « Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au 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, Erzlehungsberatung, tél.
5711 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-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
Dureau N° 28, entre 8 et 9 h.

Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60. ,
Club des aines. - Réunion tous les mardis el
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.

Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.

Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. — 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.

Auto-secours slerrols. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.

Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 551016.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.

Bibliothèque. - Tél. 55 19 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
10hà11 h30 etde14hà16h30 .

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 el
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.

Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 heures et les
samedis de 14 à 17 heures. Tél. 41 72 73.

• ¦ '. . §.
Dancing La Locanda. - Tous les .soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4_ti suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. -1
21 à 3 h. AI ' :

ncing Le Mazot, tous les soirs de
née. orch. variés. Tél. 41 30 79.

Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h30à3h.Tél.41 1261.

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
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.

Association des taxis sierrois, gare de Sierra,
55 63 63 (jour et nuit).

Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 185
dont traités 126
en hausse 45
en baisse 46
inchangés 35
Cours payés 341

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

LA TENDANCE
PARIS : faible.

La cote parisienne, est en per-
te de vitesse. Les alimentaires
reculent à l'image de BSN qui
cède 42 points à 2530.

FRANCFORT : forte hausse.
L'indice gagne 16.6 points à
1048.7, dans , un gros volume
d'échanges.

AMSTERDAM : en hausse.
L'indice des industrielles at-
teint un niveau record à
195.10 (plus 1.6). KBB ter-
mine à 31.50.

BRUXELLES : en hausse.
La bourse belge gagne quel-

ques points avec Ebes à 2850
(plus 25) et ICT à 2240 (plus
35 points).

MILAN : affaiblie.
On vend les bons du trésor et
les certificats. Le 90% des ac-
tions italiennes est en légère
baisse.

LONDRES : irrégulière.
Le marché anglais est irré gu-
lier. Cette tendance est due
aux rumeurs de hausse des
taux d'intérêts.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 6 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et têtes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe
de 5 francs.
Lu 17. ma 18: Duc 22 18 64; me 19, je 20: Bon-
vin 23 55 88; ve 21 : Gindre 22 58 08.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de 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 B8/21 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, 2218 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
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-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 sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes S.A., Conthey, jour-nuit:
3616 28.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Sion. - 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.

Obligations étrangères libellées en
francs suisses en cours :

6%% Banque Asiatique de Déve-
loppement 1984-1996, au prix
d'émission de 100%, délai de sous-
cription jusqu 'au 21 septembre 1984
à midi ;

6%% Pan American World Air-
ways 1984-1994, au prix d'émission
de 100% plus 0.3% de droit de tim-
bre , délai de souscription jusqu 'au
21 septembre 1984 à midi. Il s'agit
d'un emprunt convertible subordonné.

MARCHÉ DES CHANGES
L'évolution assez folle du dollar

américain continue et cette devise
atteint de nouveaux sommets. Pour
sa part , le yen japonais fait toujours
preuve de fermeté. En revanche, les
monnaies européennes restent irré-
gulières, la libre sterling étant même
plus faible vis-à-vis de notre franc
suisse.

MÉTAUX PRÉCIEUX
La'hausse du cours du dollar amé-

ricain a engendré une correction
vers le bas du prix des métaux en
dollars l'once. En francs suisses, en
revanche, les prix sont bien soute-
nus. L'or cotait 335 - 338 dollars
l'once, soit 27 350 à 27 600 francs le
kilo et l' argent 6.95 à 7.15 dollars
l'once, soit 565 à 585 francs pour un
kilo, ceci en cours de séance, à titre
indicatif.

MARCHE MOBILIER
Dans un volume de transactions

relativement modeste, le marché zu-
richois s'est assez bien comporté du-
rant cette première séance de la se-
maine.

Dans le secteur des transports , les
deux titres de la Swissair ont perdu
passablement de terrain , sous l'in-
fluence de la fermeté du cours de la
devise américaine.

Bonne tenue des papiers du grou-
pe des bancaires sous la conduite
des UBS et SBS porteur.

Parmi les financières , la nomina-
tive de Maag perd 50 francs à 980
sans raison apparente. En revanche,

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi et
mardi.
SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine couverte. - Dès lundi 10 septembre.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.
Cesser de fumer: région Slon. - Plan de 5 jours
du 24 au 28 septembre 1984, chaque soir au
Cycle d'orientation des garçons, chemin des
Collines 27 vis-à-vis de la Matze à 20 h.

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N" 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Vllle, tél. 21141.  Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
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-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier ,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, inlirmière, chemin Surfrëte 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repes à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier. 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: R. Granges et Cie, Carrosse-
rie du Simplon 281 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 de15à17h.
Fondation Plerre-Glanadda. - 150 œuvres de
Rodin , musée gallo-romain et musée de l'Auto-
mobile. Au foyer , les dessins de G. Németh, 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. - Sortie en Bourgogne les 20 et 21 octo-
bre, inscriptions chez M. Luc Weinstein au
2 60 89. Délai 30 septembre.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel , clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service.— Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les Jours de fêté, 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.

dans ce groupe , les porteur de
Schindler ainsi que les Adia sont
meilleures.

Bon comportement d'ensemble
des industrielles. A cet effet , men-
tionnons le gain réalisé par le bon de
Ciba-Geigy, Sandoz porteur , BBC
porteur, Hero porteur et Nestlé no-
minative. Alusuisse porteur est un
peu plus faible en raison de l'incer-
titude quant à l'évolution future du
prix de l'aluminium.

CHANGES - BILLETS
France 25.75 27.75
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.51 2.59
Belgique 3.95 4.20
Hollande 72.— 74.—
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 81.25 83.25
Autriche 11.60 11.85
Espagne 1.40 1.60
Grèce 1.90 2.50
Canada 1.87 1.97
Suède 28.— 30 —
Portugal 1.40 1.95
Yougoslavie 1.— 1.70

COURS DES DEVISES
Allemagne 81.80 82.60
Autriche 11.63 11.75
Belgique 4.04 4.14
Espagne 1.45 1.49
USA 2.535 2.565
France 26.50 27.20
Angleterre 3.09 3.14
Italie 0.1325 0.135
Portugal 1.57 1.61
Suède 28.80 29.50 «

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 500.- 27 750.-
Plaquette (100 g) 2 750.- 2 740.-
Vreneli 160 - 170-
Napoléon 156- 166-
Souverain (Elis.) 196.- 206.-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 565.- 585.-

Taxlphone. - Service jour et nuit , téléphone
71 17 17.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire: 15 à 18 h 30 lu, ma, je , ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.)

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés , la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête , appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial , consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
(025)71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit , tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10. piscine chauffée , sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 1511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. -Tél. 63 1212.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14à16housurdemandeau (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. - Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête , tél. N" 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - St-Maurizius 23 58 58.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1. tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 el
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger , tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

14.9.84 18.9.84
AKZO 69 70
Bull 9.25 d 9 d
Courtaulds 3.80 d 3.80 d
De Beers port. 15.25 15
ICI 19.75 20
Philips 39.25 40
Royal Dutch 127 125.50
Unilever 205 210
Hoogovens 43 42.50

BOURSES EUROPÉENNES
14.9.84 18.9.84

Air Liquide FF — 539
Au Printemps — 156.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 38.50 38.75
Montedison H65 1174
Olivetti priv. 4880 5000
Pirelli 1724 1770
Karstadt DM 241 247.50
Gevaert FB 3525 —

Bourse de Zurich
Suisse 14.9.84 18.9.84
Brigue-V.-Zerm. 99 d 100
Gornergratbahn 1125 d 1125 d
Swissair port. 980 965
Swissair nom. 840 835
UBS 3395 3390
SBS 334 334
Crédit Suisse 2150 2145
BPS 1350 1350
Elektrowatt 2600 2560
Holderb. port 747 745
Interfood port. 6190 6025
Motor-Colum. 750 750
Oerlik.-Buhrle 1250 1235
Cie Réass. p. 7625 7550
W'thur-Ass. p. 3290 3265
Zurich-Ass. p. 17050 17050
Brown-Bov. p. 1355 1350
Ciba-Geigy p. 2460 2480
Ciba-Geigy n. 1080 1080
Fischer port. 600 607
Jelmoli 1870 1875 d
Hero 2800 2800
Landis & Gyr 1450 1455
Losinger 325 d 330 d
Globus port. 3200 d 3200
Nestlé port. 5285 5300
Nestlé nom. 3020 3040
Sandoz port. 6825 6925
Sandoz nom. 2425 2495
Alusuisse port . 795 780
Alusuisse nom. 272 267
Sulzer nom. 1620 1590
Allemagne
AEG 83 86.50
BASF 130 130.50
Bayer 143 141.50
Daimler-Benz 460 483
Commerzbank 133.50 136.50
Deutsche Bank 287 295
Dresdner Bank 133 135.50
Hoechst 144.50 144
Siemens 340 342
VW 142.50 143.50
USA
Amer. Express 86.25 88.75
Béatrice Foods 71.50 72
Gillette 131.50 132.50
MMM 201.50 202.50
Pacific Gas 35.25 36.25
Phili p Morris 195 196
Phillips Petr. 106 105.50
Schlumberger 118.50 115

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 525.50 540.50
Anfos 1 147 148
Anfos 2 118 119
Foncipars 1. 2545 2565
Foncipars 2 1265 1275
Intervalor 76.25 77.25
Japan Portfolio 750 765
Swissvalor 253.25 255.25
Universal Bond 78.50 79.50
Universal Fund 107 108
Swissfonds 1 525 535
AMCA 36.75 37
Bond Invest 65.25 65.50
Canac 125 126.50
Espac 72 72.75
Eurit 163.50 164
Fonsa 116.50 117
Germac 110 111.50
Globinvest 86.50 86.75
Helvetinvest 102.50 103
Pacific-Invest 172 172.50
Safit 503 505
Simma 198 199
Canada-Immob. — —
Canasec 728 740
CS-Fonds-Bds 70 71
CS-Fonds-lnt. 94 96

Mais où vas-tu, septembre?
Ouest et Valais : la pluie cessera, mis à part quelques averses

en montagne. De brèves éclaircies sont possibles en plaine.
Environ 15 degrés. Vent modéré du nord-est en montagne.

Suisse alémanique et Grisons : très nuageux et pluvieux.
Evolution probable jusqu'à dimanche : jeudi et vendredi ciel

variable avec des éclaircies, averses dans l'est ; dès samedi,
nouvelle aggravation avec baisse sensible de la température.
Mais que se passe-t-il avec septembre, d'habitude si agréable ?

A Sion hier: un temps très maussade, pluie drue toute la
journée , 13 degrés. A 14 heures : 12 (pluie) à Locarno et Berne,
13 (pluie) à Zurich et (très nuageux) à Genève, 14 (pluie) à
Bâle, 2 (très nuageux) au Santis, 14 (très nuageux) à Paris
et Munich, 16 (pluie) à Milan et (peu nuageux) à Bruxelles,
18 (très nuageux) à Nice, 22 (beau) à Lisbonne, 24 (beau) à
Madrid , 25 (très nuageux) à Palma et (peu nuageux) à Rome,
26 (beau) à Las Palmas et (peu nuageux) à Palerme, 29 (beau)
à Athènes et (peu nuageux) à Tunis et... 32 (beau) à Malaga.

Les pluies en août 1984 : Stabio 349 mm, Locarno-Monti
266, Lugano 251, Santis 210, Magadino 183, Engelberg 181,
Weissfluhjoch 152, Morgins 147, Lucerne 144, Saint-Gall 142,
Piotta 141, Wadenswil et Pilate 139, Vaduz 127/ Altdorf 121,
Grand-Saint-Bernard 111, Davos 99, Glaris 96, Berne 90 mm.

r ?

Kilian Pfaff en ŝ*̂  _
Tour de la forêt ÛP\yde Finges ^B̂ ~—
21,1 km (semi-marathon)
Terrain de sport de la forêt |£ àde Finges

M
13 catégories

Dimanche
23 septembre
Départ: coureurs populaires: 7 h-8  h

autres catégories \dès 9 h 30

Distribution des prix, cantine et ambiance sur le ter-
rain de sport de La Souste

Se recommandent: SC et TC Loèche-La Souste
36-122889

Q ç>

BOURSE DE NEW YORK
14.9.84 18.9.84

Alcan 28'/2 27%
Amax 20 VA 19%
ATT 19 19
Black & Decker 183/s 18%
Boeing Co 55% 55%
Burroughs 55% 54
Canada Pac. 36% 36%
Carterpillar 39V 2 34V4
Cocà Cola 62% 62% .
Control Data 28% 26%
Down Chemical 29'/2 29
Du Pont Nem. 50 50%
Eastman Kodak 75% 74
Exxon 44% 44%
Ford Motor 45% 45%
Gen. Electric 583/s 58%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 75% 76%
Gen. Tel. 40% 41
Gulf Oil — —
Good Year 273/s 27%
Honeywell 61% 60%
IBM 126% 126%
Int. Paper 553/s 54%
ITT 27% 27%
Litton 72% 71%
Mobil Oil 29% 29
Nat. Distiller 24% 24%
NCR 24% 23%
Pepsi Cola 45 44%
Sperry Rand 40% 39%
Standard Oil 58% 58%
Texaco 37% 36%
US Steel 25 24%
Technologies 40% 38%
Xerox 38% 38%

Utilities 133.16 (+ 0.41)
Transport 521.37 (- 3.65)
Down Jones 1226.30 (-10.80)

Energie-Valor 145.75 147.75
Swissimmob. 1220 1225
Ussec 843 853
Automat.-F. 112.50 113.50
Eurac 334.50 335.50 j f
Intermobilf. 97 98
Pharmafonds 220.50 221.50
Poly-Bond int. 70.70 71.50
Siat 63 IJS0 1290
Valca 80.50 82
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rj__o_K?_?^MM_M-""%J I Jambon et saucisson Ragoût d'agneau aux raisins Escalope de porc gruérienne Gratin de nouilles
WÊÊÊ Ê̂M $fild^Jp %t>m**dm Choux et haricots verts Purée de pommes de terre Garnitures du jour gruérien

. Ê̂ m̂^ Ŝ^̂ K é̂am Ê̂ Pommes vapeur Salade du jour Salade du jour
6.90 6.90 7.50 6.-

Tous les jours
La soupe du chalet Fr. 1.— L'assiette « Benichon » Fr. 6.— Meringue crème fraîche Fr. 2.50

ù ŝs ,̂ ik
kCOURTEPINy

i -  ¦• ¦ ' ¦

il JAMBON A LOS cuit
oie de volaille surgelé kg. o*ou saucisson iriDourgeois JUU g

au lieu de 7.60 au lieu de 4

I 

Emincé de volaille surgelé Saucisson « des lchacaions »
kg. 12.80 kg-

au lieu de 15. — aHl "au lieu de

:isse « aes icnacaions »wmm

SALE , DOUX , ACTION le kilo l%^H

iCHERIN 1̂ — H
^PMBE

BOURGEOIS iekiio IWi k_ . Ĵ4 f -  __- /~\ INMMM Hn_M__BMMBH. ^

F CESA 1

au lieu de 15.5

Mélange à fondue Sachet 400 gr

Prince d'Ogoz kg
VJIXW I L. l \______ 45 u/0 2 dl. «BBi " aulieude 3.35

Mvrtilles surgelées Dan . 400 er. 2.20

Petit Gruérien pee 200 gr. 2.65 Cottage cheese nature bte 150 gr

Ĵ Mascaroone bte 85 gr

au lieu de 2.60

95
aulieu de 1.15



Hotel-Equipement GHIB S.A.
__ 

^̂  
Fournitures généra-

^
u-LT-n ie& pour calés,

P-' m. [ hôtels, restaurants
JS /^O \ Cuisines

[ p-jj v. \ professionnelles
L-*-̂  ^—^ Coupes-Médailles

Challenges
UVRIER-SION 027/31 31 12-13

i

^ZZZX_ _

I BLAISE « NICOLAS PUG1N

Machines à café
Agents Valca <B 027/23 50 30
Service - Vente C.p. 110
Réparations Rue de
Toutes marques Lausanne 54

Pour la machine à café

VALCA s'impose

Fabrication 100% valaisanne

Valca S.A., Petit Champsec, Sion

Lampes TIFFANY t̂ÊÊÊÊÊÊÊK0
de notre rayon
«lustrerie»

Centre de l'habitat
Etoy - 021/76 37 41

Parce que l'aménagement intérieur
reste une affaire de spécialistes

/£f ©bentéterie
Od be $tt)le
I \ '\ \ agencement
Jenny Frédéric décoration
i?F5nS?!èoSî,R,0ijmaz SReëtaurationTél. 027/22 93 36

J** rtti®&*\f*
Broderies - Trousseaux
F. Udry - Saint-Germain
Savièse

R. HERITIER
Slon, pi. du Midi 40
0 027/23 48 78

Savièse (dès décembre)
a fait l'aménagement moquette

ll!E ANNONCES DIVERSES ^E)

i

____¦____¦ 3
Willy Bûhler S.A.
Entreprise générale d'électri-
cité et téléphone
Appareils ménagers
1950 SION
Ch.-Berchtold 9
0 027/22 65 82 >

__#r~T_________T'
_______¦ -AT

________Lllé|j«BÉIÉtchauffage-ventilation
AM\ ^Vchauffage solaire

^̂ k \̂ W pompe à chaleur
A Ê̂ ^  ̂ récupérateur de chaleur

Ch. de la Poudrière
Sion
(j) 027/22 33 15-22 11 60

iMAiléAMèl

^ EppfjUïI B -̂

Blâ HÊ BI . 1

Pour tous vos problèmes physiques

MASSAGES
* sportif • musculaire

* relaxant * amaigrissant

* erotique exclu

Sabine Delaloye, Sion
Tél. 027/22 03 61

36-2039

^M^HV^^^H^^^M^_________________________________________________________________________ ^__________ M^_________H

A DEUX PAS DE LA GARE ET DE LA POSTE • SHHMBKHB

Une nouvelle 'jeunesse ~. j P S H
pour le Café-restaurant 

 ̂ J f̂ Ê̂
4C § %J d, % \rmÊ\?%P 2). nouvelle, plus soignée, mm {% '̂  ̂ i

me l'indique son enseigne Le restaurant du carrefour ^déguster "charbonnade H| K|r / * J 13?toute neuve : Café-restau- de la Gare est bien connu, traditionnelle, mais aussi la BHP^̂ ^̂ ^*|y PfcÊJi ;3?

Le nouveau tenancier et pour subir une cure de ra- composé de six sortes de .««Lgr '; lÉÉÉ!

Luyet, petit frère du maître de l'inauguration officielle fans la bisque de homard
gastronome officiant au ce- de l'établissement entiè- chaude... A vous mettre
surtout un chef de cuisine café- brasserie de 40 pla- ^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦l̂ ^̂ ^̂ ^ .M
qui n'a pas manqué d'ac- ces, un restaurant français On mangera Georges Luyet, nouveau patron et chef de cuisine du
quérir une solide formation de 30 places, et un bar fort aorès 21 heures ' 

«13 Etoiles».
auprès du non moins ce- sympathique en sous-sol, «H,ea£l  "«sure» .
lèbre restaurant Saint- baptisé le « Bar de la Près- Enfin les clients attardés au
Christophe de Bex, puis au se» . travail ou à l'apéritif trou- patrons ou ouvriers rete- neaux qu'une demi-heure
Carlton-Elite à Zurich, au Chaleureux et accueillant, veront une cuisine ouverte nus à leur travail, sportifs à avant l'heure de police!
Sporting à Crans, au Ca- avec un personnel trié sur après 21 heures! Le nou- l'entraînement ou touristes ¦ _ Rapnada ou ailleurs, avant de le volet, le nouvel établis- veau propriétaire est per- dé passage pourront se L"e Dar
prendre en main les desti- sèment n'offre pas la nou- suadé que les possibilités restaurer pratiquement jus- de la Presse...
nées du Vieux-Valais à veauté dans sa seule struc- de manger en fin de soirée qu'à la fermeture de l'éta- Aménagé dans les sous-
Sion, durant quelque six ture architecturale, mais sont bien rares dans cette blissement, l'équipe de cui- sols du restaurant, le Bar
ans. surtout dans une cuisine ville de Sion. Au 13 Etoiles, sine n'éteignant ses four- de la Presse sera ouvert

mmmmm^-wmmsm "-. ¦¦¦¦¦̂mitrmrwm <mm mmmm d®s V heures- Ambiance

£j£sjHtttt&H&jajH§[  ̂ QA îïK??- Qu 'il G^t rp^prvp AIIX 
^PIIIQ

Fort accueillant, le restaurant français... " ~ 
Agencement d'intérieur Denis Chavaz, architecte, Sion

Boucherie-Charcuterie / ^Hftf^^K Hopfen ¦ ¦

PROVINS 0TK "««railler S.A. fflH| dBfik SS» / E \Jmi Dlsero
»T » £ riA. â /UTi Gs»"i: psEïl irJÊÊi <"ji ,ien' ^És/ s,a,,s_? pos,ate3, °0
l/il I il TlJ TA ' Q>I 1 Jean-Claude Bourdin VfoiHW.uiws 3/ WWjWJ/ ce que ! il I ¦¦ I |f Slon
If #*m H ¦ #«m B «̂  ̂ \SL ^̂ ^  ̂AL v& * MON */ J \vV^nÉri'/ ¦ w ¦ ¦ I II B/ IVXUJXUkJ , JlÊ Ĵ  Rue de l'Eglise 1, Sion W^EJ/ \4_8ë5fi  ̂

le Valais S^Z/ J ,..,
Tél. 027/2213 83 ^̂ SS  ̂ ^^«£5  ̂ promet ^̂ /  ̂ Tel. 027/31 23 29

Erwin KALBERMATTEN Fernand DUSSEX __¦¦* 
"" fflffTME Electronique ' 

PffMVPrQCTfPPffl
Primeurs Eaux minérales -= -AX ẐSi / -LL. HHEHTi ^Mul 

SION 
^^Uf^JJB^^^NUijy

Fruits et légumes Bières - Spiritueux mC^f V/t**.<?//&.* Hfl-<Tr7__ _̂__U 
Ch St-Hubert ¦ HL___JI

BLANCHISSERIE-feNTURERIE KJ^̂ M J 0 027/22 75 21 ^MOTii l̂
Chemin Saint-Hubert „._ __ . Distributeurs à savon, serviettes, papier , ADDareillaae de sonorisation ŜB ___________________________ Wsir
SION SION tapis antipoussière Av. Maurice-Treille, t ; Eclairaoe df w™^ ^̂ HH W^P^
Cfl 027/23 44 44 -23 41 44 0 027/23 33 43 CLEAN-TEX sien. 027/235, 04 Interphone *̂**»lliiB» k**^

 ̂
interpnone REFRIGERATION

I ftHERmm pBpœHfaj l w*« ssrUBUI BHŒ , >»L__/T '-"- I _____! ^H ¦!¦ I _____! ¦! C. & A. ROMBALDI arrtm« £]¦ ¦ >C__S_r-i_Q_  ̂"
• | VENTILATION CLIMATISATION ______________________________________i__^___________.._______l_HH__H_Mi Maçonnerie - B + A IBBI ~̂r̂ l S m ~7\ ĵ \Jfc k̂

_ -, -^ Maitrise fédérale r.,A„„ o„ .,iA_ -_, h__P_a____H"̂ B!_ r> ^mm  ̂^"̂ \J^"̂  m, ....*..Rue de Lausanne 25 Cnnqtrurtions aluminium _, Urone - baviese ___n»_M',^ùir ^̂  ̂ "̂̂
1950SION Construc^ons aluminium Rte des Ateliers 0027/251087 SB] 4E — «- _. ¦«•«"» —

Rue O.-Bider - SION SION Q| < ŷ>
____________________________________________________________________________________________________________¦_¦ ^.̂ ^___^_^.̂ __^^.̂ —_-_ _̂_ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________
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Pressoirs
et fouloîrs
Prix exceptionnels

exposition !
Bonvin Frères
Machines agricoles
Route cantonale

Tél. 027/36 34 64
36-2860



n> *k

evs%

Titres:
Coupons:
Durée:
Remboursement

Cotation:

Prix d'émission:
Fin de souscription:
Numéro de valeur:

union Société
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A.

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque
et de Gérance

Union des Banques Cantonales Suisses
Algemene Bank Nederland Bank of Tokyo Deutsche Bank
(Schweiz) (Schweiz) AG (Suisse) SA
Handelsbank N.W. Kredietbank (Suisse) SA The Royal Bank of Canada

(Suisse)

Démonstration
- des nouveaux II IHI I

Série 90, grand confort

¦Lvl _____3_imii3̂ l_________l

MB fS^^^B l_____________b\
HH H¥B_iP^^^ _̂__fc_ .̂

- du matériel de travail du sol Huard
- des herses rotatives EbGfhardt
- des semoirs Amazone
Venez faire un essai le
jeudi 20 septembre, de 9 h à 12 h

de 13 h 30 à 16 h
Bord de la route cantonale
Collombey-Saint-Triphon (à la hauteur du Garage
Breu)

Pierre Brandalise
Tracteurs et machines
1868 Collombey-le-Grand
Tél. 025/71 79 79 36-686

Banque Asiatique
de Développement
La Banque Asiatique de Développement (la «Banque») est une organisation
internationale constituée de 45 Etats membres, lesquels sont également
actionnaires. En font partie d'importants pays industrialisés d'Europe occi-
dentale (dont la Suisse), d'Asie, du Pacifique et d'Amérique du Nord. Leur
part de droits de votes est de 58,5%.
Le capital social souscrit s'élève à 14,6 milliards de SUS, dont 1,8 Mrd est
libéré. Les $US 12,8 milliards restants représentent le montant du capital
social non-versé, lequel, si nécessaire, peut en tout temps être appelé à être
versé afin de permettre à la Banque de faire face aux engagements liés à ses
emprunts.
Le montant du capital souscrit, mais non versé, par les 7 Etats membres
USA, Japon, Australie, République fédérale d'Allemagne, Grande-Bretagne
et la Suisse représente à lui seul le double de la totalité des emprunts de la
Banque en circulation au 30 juin 1984, soit SUS 3,6 milliards.

Emprunt 1984 (octobre)-96
de francs suisses 100 000 000

Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA» par Standard & Poor's Cor-
poration ainsi que de «Aaa» par Moody's.

Le produit de cet emprunt sera inclus dans les ressources ordinaires
en capital de la «ADB» pour être utilisé dans ses opérations
ordinaires.

i
Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons annuels au 4 octobre.
12 ans au maximum.
Rachats annuels de 1987 à 1995, au cas où les cours ne dépassent pas
100%. Possibilité de remboursement par anticipation à partir de 1989
avec des primes dégressives commençant à 102V2%. L'emprunt sera
remboursé entièrement le 4 octobre 1996 au plus tard.
Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.
100% net.
21 septembre 1984, à midi
813.494

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Crédit Suisse

Groupement des Banquiers
Privés Genevois
Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

Assez, c'est assez !
Limitation de circulation, taxes routières,
impôt sur l'énergie: les auteurs des initia-
tives sur l'énergie remettent ça! Et ce n'est
pas tout : interdiction du chauffage électri-
que, vitesses réduites sur les routes, au-
tant de contraintes qui menacent nos li-
bertés et notre confort.

Les Valaisans ont travaillé, ont fait des sa-
crifices pour arriver à un niveau de vie
convenable.

Alors

W \__rW à la pénurie

\__ _F W aux initiatives atomiques

COMITE VALAISAN CONTRE LA PÉNURIE D'ÉNERGIE

îmy ̂ ^EKH^̂ ^Ei-iiLî î^^^^^̂mg!
r -rn VENDREDI
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HALL D'ENTRÉE
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AVEC 

LES MANNEQUINS:
MMJ. Vmâ CHRISTIAN, CRISTA,
¦ I LIANE, MALU,

H ¦ JEANNETTE ET

Wm^ LOLITA M0RENA
\̂ \̂ l ' A  <h V t̂mht.
^ \ \  \<&* MISS SUISSE 1983

ij Y  DÉMONSTRATION DE DANSE
\ \  PAR LES ÉLÈVES

l __J^ ^J DE L'ÉCOLE CLUB MIGROS
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Avendre

matériel divers
en bon état

2 réservoirs à air comprimé, ca-
pacité = 1500 I, pression = 7
bar, 1 broyeur avec 4 rouleaux
et entonnoir, 1 cuve pour récep-
tion de vendange foulée avec
pompe N° 10, 1 entonnoir de
vendange foulée avec pompe N°
10, 1 filtre Seitz 40x40, appa-
reils de lavage et séchage pour
bouteilles pleines avant étique-
tage, 1 lot. conduites à vendan-
ges, 1 tapis roulant avec moteur
long, 6,30 m, larg. 53 cm.

S'adresser à Jean & Pierre Tes-
tutz S.A., 1096 Treytorrens-Cully
Tél. 021/99 20 21
en demandant M. May.

ABBATIALE DE PAYERNE
Dimanche 23 septembre, à 16 h 30

Musique grégorienne
avec l'ensemble

Gilles Binchois
de Paris

sous la direction de

DOMINIQUE VELLARD
CANTILATIONS ET CHANTS ORNÉS DANS

LES RÉPERTOIRES GRÉGORIENS ET MILANAIS

« LE CHANT GRÉGORIEN » conférence
de Marie-Noëlle COLETTE

à 15 h à la salle du Tribunal de Payerne

Conférence Fr. 10.- Concert Fr. 15.-
Conférence et concert Fr. 20.-

Location : Office du tourisme de Payerne,
tél. 037/61 61 61

17-65085

Seul le

prêt Procredit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr

Nom
Prénom
Rue
NP/localité

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

rapide
simple

| Tél. 027-23 50 23 ,27 M3|



LA SAISON CULTURELLE
DU CHABLAIS - SAINT-MAURICE

Inlassablement, et malgré les fréquentes déceptions dues au manque d'en-
couragement, les responsables des saisons culturelles dans les différentes ré-
gions valaisannes repensent des programmes, prévoient des spectacles, invi-
tent les artistes, informent les mélomanes et espèrent... Ils espèrent que la sai-
son sera une bonne saison, que leurs efforts seront appréciés par les mélo-
manes, qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise. Et Us comptent avec raison
sur la presse pour faire connaître leur travail et pour sensibiliser tous ceux et
celles pour lesquels ils ont travaillé longtemps dans l'ombre. C'est évidem-
ment notre rôle d'offrir notre collaboration. Et, aujourd'hui, nous vous pro-
posons de voir - ou de revoir - quelle saison culturelle les Jeunesses culturel-
les du Chablais - Saint-Maurice nous ont préparée pour 1984-1985. Et tout
d'abord les spectacles tels qu'annoncés par le programme.

Mercredi 19 septembre
Château d'Aigle : duo Felder (violon-

celle), Ruchti (piano). Programme : Bee-
thoven, Debussy, Semini, Strauss (voir
aussi sous « calendrier»).

Jeudi 27 septembre
Château d'Aigle : récital de guitare

Iwao Suzuki.

Mercredi 3 octobre
Saint-Maurice, grande salle du collège :

« Mummenschanz », la célèbre troupe de
mime suisse dans son nouveau spectacle,
international.

Mercredi 17 octobre
Saint-Maurice, grande salle du collège :

Le mystère de la charité de Jeanne d'Arc ,
de Charles Péguy. Par la Comédie fran-
çaise avec François Seigner et Catherine
Salviat.

Mardi 23 octobre
Saint-Maurice, grande salle du collège :

Popeck , pour une grande soirée d'humour
« pince-sans-rire ».

technique

Chamoson: Favre Bernard. Fully: Grange André. Martigny: Comte, Cycles-Motos-Sport
Monthey: Meynet Cycles S.A. Orsières: Perraudin Gilles. Saint-Maurice: Emery André. Sail
Ion: Crettenand Rodolphe. Saxon: Burnier Emile. Sion: Lochmatter Marcel , rue des Aman
diers 1 ; Salamolard Paul & Cie, avenue de Tourbillon 40. Sierre: Monnet Yvan. Vernayaz
Coucet Claude. Vouvry : De Siebenthal Michel

Nissan Bluebird: le confort luxueux de la classe moyenne/suDerieure
UN DES MODÈLES LES PLUS APPRÉCIÉS DANS LE MONDE. ÉLÉGANT
CONFORTABLE, SPACIEUX, EXTRÊMEMENT ÉCONOMIQUE À 

^L'EMPLOI ET D'UN PRIX TRÈS ATTRAYANT. é̂f
Technique de pointe:
• moteur de 2,0 litres, 100 CV/DIN (73 kW)
• traction avant
• boîte à 5 vitesses ou automatique 

^-r
• direction assistée ps
• suspension à roues L
•jantes en aluminium ja-s
Equipement de luxe: B*3i

verrouillage central des portes
lève-vitres électriques
radio OL/OM/OUC
lecteur stéréo de cassettes
làve/essuie-phares
vitres teintées
dossier arrière en 2 parties rabattables séparément """"""̂ ¦¦f |..< 'i:
2 rétroviseurs extérieurs à commande électrique et bien d'autres raffinements

Embarquez maintenant pour une course d'essai. Plus de
300 concessionnaires Nissan/Datsun sont à votre disposition.

^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂̂^̂̂̂̂ ¦¦¦¦ ^̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂̂̂̂̂^̂̂̂ ¦̂̂^ ^̂̂̂̂̂ ¦¦ ^̂̂̂̂ ¦¦ î B NISSAN (SUISSE) SA. BERGERM00SSTRASSE 4, 8902 URDORF, TÉL. 01/734 2811.
Conthey: Garage du Camping SA, 027/36 23 23. Martigny: Garage de l'Est Martigny S.A., 026/28686. Bex:GaragedesAlpes ,025/632272.Bouverot:GarageduBouveret .025/812817.Brla:GarageSport.028/23 2807.Chermlgnon-De»su8:
Mnra7-rnllnmhf>u- Raranp Dnnlinpr Frprpt: ÇA fl9c>/71 77 Rfi Çiarro- ftarano HP Finnpc r\97l^ 1f"l flfi Garage de Chermignon, 027/43 2145. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz. 027/882723. Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard,MUraz lOIIOmpey. Van19.e ^PP"9
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U,J/7 t>b1UUt>. 026/25260. Sierre: Garage Cité du Soleil, 027/5511 48. St-Léonard: Garage Stop, 027/31 2280 Tasch: Garage Alphubel. 028/671550.Sion: Garage de Valère SA, 027/312064. Visp: Garage Saturn, 028/4654 54. veyras: Garage Muzot 027/551225. 4/84/8

Mercredi 7 novembre
Saint-Maurice, grande salle du collège :

un concert Tchaïkowsky, avec l'orchestre
symphonique Enescu de Bucarest.

Vendredi 16 novembre
Saint-Maurice, grande salle du collège :

Marcel Marceau : le mime porté à sa per-
fection.

Jeudi 29 novembre
Saint-Maurice, grande salle du collège :

Rigoletto, opéra de Verdi , par la Com-
pania italiana de Milano.

Mercredi 5 décembre
Saint-Maurice, grande salle du collège :

duo piano-violon ; avec Noël Lee et Veda
Reynolds. Beethoven, Strawinsky et
Franck.

Dimanche 16 décembre
Saint-Maurice, grande salle du collège :

concert de Noël avec l'Orchestre du col-
lège et des JM. Soliste : Thomas Friedli
(clarinette). Direction : Marius Pasquier.

Mercredi 23 janvier
Saint-Maurice, grande salle du collège :

Pour
Madame,
patte
de veloursWb\/ W ^^mt̂ mi' %^il mx* m

A commencer par les prix:dès 395—
Et en plus, Cilo vous offre la sécu-
rité d'une grande marque, le change
ment de vitesses automatique pour
les modèles course ou mi-course,
et surtout, la véritable assurance
casco vélo comprise dans le prix !

Qualité suisse et brio

Rêve de valse, opérette d'Oscar Strauss.
Par la troupe de l'Opéra de Munich.

Mercredi 13 février
Saint-Maurice, grande salle du collège :

Show Boat, comédie musicale d'USA par
le New York Harlem Opéra Ensemble.

Dimanche 24 février
Château d'Aigle : Fistulatores et Tubi-

cinatores, ensemble polonais de musique
ancienne.
Mercredi 27 février

Saint-Maurice, grande salle du collège :
les Solistes de Sofia jouent Bach, Mozart ,
Tchaïkowsky et Bartok.

Jeudi 14 mars
Saint-Maurice, grande salle du collège :

Coppelia , ballet de Delibes par le Balletto
Classico de Regio Emilia.

Dimanche 30 mars
Saint-Maurice, basilique : « 300e anni-

versaire de la naissance de J.-S. Bach» ,
récital d'orgue par Georges Athanasiades,
titulaire des orgues d'Agaune.

Dimanche 17 mars
Saint-Maurice, basilique : «300e anni-

versaire de la naissance de J.-S. Bach » ,
récital d'orgue de Peter Planyavsky, titu-
laire des orgues Saint-Stéphane de Vien-
ne.
Jeudi 21 mars

Saint-Maurice, basilique : « 300e anni-
versaire de la naissance de J.-S. Bach » ,
récital d'orgue par Nicholas Danby, titu-
laire des orgues du Festival Hall de Lon-
dres.
Dimanche 24 mars

Saint-Maurice, basilique : « 300e anni-
versaire de la naissance de J.-S. Bach » ,
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concert de la passion. La Passion selon
saint Jean, avec l'Ensemble vocal et l'Or-
chestre de Saint-Maurice, sous la direc-
tion de Marius Pasquier.

Mardi 30 avril
Saint-Maurice, grande salle du collège :

concert donné par l'Orchestre sympho-
nique de Lausanïie, sous la direction de
Hervé Klopfenstein.

Jeudi 9 mai
Château d'Aigle : l'Orchestre folklori-

que roumain Frunza Verde nous fait dé-
couvrir la musique des provinces roumai-
nes.

Il y a là plus d'une vingtaine de spec-
tacles. Et il nous plaît une fois de plus de
souligner que les organisateurs ont su
trouver, dans la qualité, un juste équilibre
entre les spectacles « savants » et les spec-
tacles « populaires» . Par ailleurs, l'on
peut relever l'éclectisme toujours bien-
venu dans un programme général.

Si Saint-Maurice - et on le savait - ne
néglige pas la musique, les organisateurs
savent aussi proposer des soirées plus in-
solites et tout aussi intéressantes : nous
songeons ici, par exemple, aux deux spec-
tacles de mimes.

L'opéra est à l'affiche, mais aussi la
musique de chambre et le théâtre. Les
deux piliers que sont les traditionnels
concerts de Noël et de la Passion qui s'in-
tègrent admirablement dans ce program-
me.

Et , comme on pouvait s'attendre, les
responsables culturels du Chablais ne
pouvaient pas laisser passer le « 300e an-
niversaire de la naissance de Jean-Sébas-
tien Bach » en 1985. L'idée des trois réci-
tals d'orgue et du concert de la Passion
vient avec à-propos et nous osons espérer
qu'au mois de mars 1985, tous les mélo-
manes sauront se rendre nombreux à la
basilique de Saint-Maurice pour y décou-
vrir - on le découvre sans cesse ! - Jean-
Sébastien Bach à l'occasion de cet anni-
versaire.

Mais laissons ici la parole aux respon-
sables de ces spectacles et concerts en
Chablais. Récemment, ils écrivaient à
tous leurs amis :

« Avec le mois de septembre débute
traditionnellement la saison culturelle or-
ganisée par les Jeunesses culturelles du
Chalais. La cuvée de cette année s'annon-
ce particulièrement intéressante, tant par

i— 
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CALENDRIER
Mercredi 19

AIGLE, château (20 h 30) : duo Alfred Felder (violoncelliste) et Urs Ruchti
(pianiste). Programme : Beethoven (Sonate N° 3 op. 69), Debussy (sonate), Se-
mini (Invenzioni), R. Strauss (Sonate op. 6).

Remarque : A. Felder étudia à Luceme, puis à Salzbourg où, au Mozarteum, il
obtint son diplôme de soliste. Soliste souvent en tournées internationales, il est
membre du Festival Strings de Lucerne et professeur aux conservatoires de Win-
terthour et Schaffhouse.

Elève de Frey (Zurich), de Cortot (Lausanne) et de Petrossian (Paris), U.
Ruchti obtint son dip lôme à Bruxelles. Lui aussi partage son temps entre les
tournées et les cours qu 'il dispense au Conservatoire de Zurich.

Ce premier concert de la saison des Jeunesses culturelles du Chablais- Saint-
Maurice est organisé sous le patronage de l'Association des musiciens suisses
(AMS).

Vendredi 21
SION, salle de la Matze (20 h 30) : l'Orchestre de chambre de Lausanne (dir.

T. Varga) interprète Haendel (Concerto grosso, F. Martin (Petite symphonie
concertante) et Mozart (Symphonie en do majeur dite de Linz).

Solistes : Christine Fleischmann (harpe), Dorothea Cybulska (clavecin) et
Jean-Jacques Balet (piano).

Remarque : pour cet ultime concert du festival sédunois, nous aurons le dou-
ble p laisir d'apprécier aussi bien Jean- Jacques Balet (un pianiste valaisan qui,
cette saison, se produira à Sion avec d'autres p ianistes valaisans) ainsi que l'ex-
cellent Orchestre de chambre de Lausanne.

Ce concert, sauf erreur, est retransmis en direct par la Radio romande.
N. Lagger

la variété que par la qualité des spectacles
proposés. Souhaitons aux organisateurs
de voir leur patient travail récompensé
par une belle fréquentation des quelque
21 spectacles inscrits au programme ! »

Encore une fois , merci aux Jeunesses
culturelles du Chablais dont nous indi-
quons ici les coordonnées au cas où des
mélomanes lecteurs voudraient obtenir de
plus amples informations : Jeunesses cul-
turelles du Chablais, Saint-Maurice. Case
postale 63, CH 1890 Saint-Maurice. CCP
19-1317. Tél. : 025 / 26 11 45 et 65 11 28.

Quelques jours avant chaque spectacle,
la location est ouverte, rue Chanoine-Bro-
quet 2, Saint-Maurice, 025 / 65 18 48.

N. Lagger

1/32 ou 4/4?
Louer ou acheter?
Violon ou violoncelle?
Maintenant ou plus tard
Hua ou...
il nTy a pas de ou!
Nous savons que le plaisir en musique
dépend souvent du choix du pre -
mier instrument. Et nous vous proposons
ici quelques modèles qui vous pe r-
mettront de ne pas dépasser la mesure
f inancièrement:
*/4 «Suzuki. Fr. 370.-
1/2 «Mtttenwald* Fr. 480.-
4/4 «Mrttenwald» Fr. 450.-
4/4 «E. Werner. de Fr. 800.-à Fr. 4000.-
On peut aussi, naturellement, commen-
cer par les louer, et les échanger dans un
deuxième temps avant d'acheter enf in
«son» instrument. Où?La question ne se
pose même pas: Hug!

Hug Musique
LA MUSIQUE

A TROUVÉ SON PARTENAIRE
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Les cyclistes montheysans de sortie
Bonne humeur malgré la pluie
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Sous une partie de la toiture mise en p lace au couvert de
La Rasse, quelques-uns des membres du VC montheysan,
dont on reconnaît tout à droite le président d'honneur Eu-
gène Tozzini, en conversation avec M. L. Szabo.

MONTHEY (cg). - En ce di- les trombes d'eau célestes,
manche du Jeûne fédéral les Ce fut ensuite le départ sur
membres du Vélo-Club de Collonges où les organisateurs
Monthey et leurs familles avaient prévu de nombreuses
avaient chargé deux des leurs distractions après le repas de
d'organiser la sortie familière midi : mais la plupart de celles-
annuelle. ci durent être supprimées.

C'est en voitures, que tous se Cela n'a pas empêché la
retrouvèrent au futur couvert bonne humeur et l'amitié de
de La Rasse pour un apéritif régner en maîtresses tout au
copieusement « mouillé » par long de la journée.

Sortie familiale de la FTMH
MONTHEY (cg). - Dimanche der-
nier, malgré des conditions atmo-
sphériques désagréables, la section
de Monthey de la Fédération des
travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH), avait convié
ses membres et jubilaires à la tra-
ditionnelle sortie annuelle au cou-
vert du Bois-Noir, à Saint-Mau-
rice.

Placée sous le signe de l'amitié,
cette journée a débuté par un of-
fice religieux présidé par le père
Noël (aumônier de Malévoz) alors
que le concert apéritif a permis
aux musiciens de l'Aurore de faire
valoir leurs qualités.

Durant cette rencontre, les jubi-
laires ayant 50 et 25 ans d'affilia-
tion à la FTMH, furent chaleureu-
sement fêtés et remerciés pour leur
fidélité au mouvement syndical.
Ce fut l'occasion pour le secrétaire
D. Cornu de s'arrêter plus parti-
culièrement sur quelques chiffres
et statistiques qui, dit-il, au vu de
la situation actuelle laissent son-
geurs.
S'adressant aux jubilaires, M. Cor-
nu a relevé combien ils avaient
donné le meilleur d'eux-mêmes,
pour permettre au plus grand
nombre d'obtenir de nouveaux
progrès.

50 ans d'affiliation : Henri Bar-
man, Ollon ; Ami Bressoud, Fer-
nand Miglioretti , Eugène Morand
(Monthey) ; Marcel Perray (Saint-
Gingolph).

25 ans d'affiliation : Gabriel
Dely (Bovernier) ; Marc Donnet
(Muraz) ; Giovanni Frassa (Vion-
naz) ; Roger Georges (Saint-Mau-
rice) ; Alain Richard (Monthey) ;

f >

"k
Le quotidien
des sportifs
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Lâ chasse
i avec tout son éventail de !
i spécialités, sera proposée
j à nos lecteurs les

20 - 27 septembre
4 -11 octobre

' \  '
!i Vous ne serez pas bre- !

j douilles en y suggérant les <
i vôtres !

1 Délai: lundi 10h. i
' I '1 Publicitas Sion, 027/21 2111 , \
i ' int. 33, vous donne volontiers ,
i 1 les renseignements complé- i
i[ mentaires. i

Antoinette Tauss (Le Bouveret)
Joseph-Marie Raboud (Collom
bey).

Paternité à Vérossaz
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cence, sans qu 'il puisse dire :
« On m'a poussé!» La vie, c'est
comme un grand magasin.
L'étalage avantageux de la
marchandise sollicite le regard,
allume l'envie, déclenche
l'achat! C'est à l'usage qu 'on
découvre la réussite ou l'échec.

Il y a des choix irréparables.
On les voit dans sa propre fa-
mille, on les observe ailleurs,
sans qu 'on puisse intervenir
avec efficacité. Il ne reste que
la prière ! Comme la pensée,
elle ne connaît pas d'obstacle.
Elle franchit silencieusement
l'espace. Si on pouvait la ren-
dre visible, on la verrait fran-
chir d'un bond le barrage des
montagnes, rejoindre ceux
qu 'on aime et qu 'on assiste
dans leur détresse solitaire.

Notre apparente impuissance
nous réserve parfois des surpri-
ses qui nous font sauter de joie,
crier notre reconnaissance.

A LA FEDERATION VAUDOISE DES VIGNERONS
Veiller
Messieurs les vignerons, si

vous avez trop de vin, vous
n'avez qu'à baisser les prix!
Trop simpliste, le slogan, es-
time Daniel Laufer, secrétaire
de la Fédération vaudoise des
vignerons. En particulier parce
que la position des vins blancs
indigènes est déjà en net recul
dans l'indice des prix à la con-
sommation, a-t-il expliqué aux
nombreux délégués présents à
la Journée du vignoble vau-
dois, ce vendredi, à Arnex-sur-
Orbe.

Les vendanges vaudoises de-
vraient avoir dix à quinze
jours de retard par rapport à
l'année dernière. Elles débu-
teront donc autour du 10-15
octobre. Mais aucun vigneron
ne devrait les commencer
avant une maturité physiolo-
gique parfaite des fruits, re-
commande Edmond ChoUet,

Action
« don du sang »
à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. - Une action
« don du sang » été 1984, se dérou-
lera demain jeudi 20 septembre,
dans les locaux du Foyer francis-
cain, entre 17 et 21 heures, en col-
laboration avec le Centre de trans-
fusion sanguine. Nous vous atten-
dons nombreux. La réussite de cet-
te action dépend de votre partici-
pation.

Agaunois, faites l'effort de vous
déplacer, demain vous serez peut-
être le bénéficiaire de cette action.

Sang donné = vie sauvée.

Ça bouge sérieusement a Choex
CHOËX. - Le chœur mixte
L'Echo du Coteau a tenu son as-
semblée générale annuelle au
cours de laquelle le président Ro-
land Maire et son comité ont fait le
bilan de la saison écoulée.

Mme Véronique Prosperetti (di-
rectrice du chœur d'enfants) et M.
Meinrad Puippe (directeur du
chœur mixte) ont fait part de leurs
appréciations et donné connais-
sance du rapport du jury lors des
prestations musicales extérieures.
Dans les grandes lignes tout s'est
bien déroulé. Mais il y a encore du
travail pour perfectionner la qua-
lité vocale du groupe et extériori-
ser la joie de chanter de chacun.
L'animation chorale de la messe
dominicale doit aussi être amélio-
rée.

Le comité a été reconduit dans
ses fonctions à l'exception de M.
Nobs qui a sollicité son rempla-

^cz/a/s reçu la lettre d'un an-
cien élève perdu de vue, marié
et p ère de famille.

« C'est un revenant qui vous
retrouve. Avant de mourir, ma
mère voulut se trouver seule
avec moi. Sa voix n 'était qu 'un
souffle : «Tu n'étais pas né. Je
t 'attendais sans te désirer, prête
à te sacrifier à cause de ma
santé. Notre curé m'avait ré-
conforté et je t'ai reçu avec
joie. C'est pourquoi tu t'appel-
les Dieudonné. Tu le remercie-
ras. » Elle ferma les ye ux et
rendit le dernier soupir. C'est
pourquoi Dieudonné vous ex-
p rime sa reconnaissance. Il est
heureux avec son épouse Gen-
tiane et ses quatre enfants dé-
sirés : Frédéric, Augustine,
Jeannette et Victor.

Quand mon âme est triste, je
relis cette lettre, heureux d'être
demi-père !

E. Voirol

au grain l
président de la FW. Il faut at-
tendre que les raisins soient
bien mûrs et ne pas seulement
tenir compte des teneurs en
sucre. Autre mot d'ordre du
président pour cet automne :
améliorer l'échelonnement des
vendanges. Quant au vin dé-
classé - s'il y en a - le prési-
dent vaudois souhaite qu'il soit
écoulé comme vin d'utilisation
industrielle (on en importe
quelque dix millions de litres
chaque année). Pour qu'il ne
se retrouve pas d'une façon ou
d'une autre sur la table du
consommateur, concurrençant
ainsi les vins d'appellation.

Mais il s'agit surtout pour
les vignerons de veiller... au
grain en ce qui concerne la
qualité. La maîtrise des récol-
tes futures passe par une pro-
motion de la qualité que la
production doit s'imposer
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Mercredi 19 septembre
6.00- 8.00 Croissant show

réveil en musique
08.00-09.00 Vacances et loi

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

cernent ; c'est Mme Isabelle Riesle
qui occupera son poste.
Le calendrier de la prochaine sai-
son sera particulièrement chargé.
En plus de ses soirées annuelles , le
chœur mixte marquera en septem-
bre 1985 ses trois quarts de siècle
d'existence. Un concert de gala
sera mis sur pied pour marquer cet
anniversaire, la société aimerait
étoffer ses rangs afin de fournir
une prestation digne de cette fête.
Quelques nouvelles chanteuses ont
déjà été accueillies, mais il est né-
cessaire de renforcer les rangs des
ténors et des basses. Alors, Mes-
sieurs, faites un petit effort.
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INAUGURATION DE MURABLACK A AIGLE

23 millions de francs pour une usine
AIGLE (gib). - Du «noir de fu-
mée » . Il ne s'agit pas d'une licence
poétique mais d'un produit fort
utilisé de nos jours. Appelé aussi
noir de carbone , il sert à la confec-
tion de nombreux ustensiles de
plastique. Du pneumatique au sty-
lo-bille, en passant par la chaise
sur laquelle vous êtes peut-être as-
sis ou des composants électroni-
ques sophistiqués, le champ d'ap-
plication de ce matériau est vaste.
T.es raffineries de Cnllomhfiv nnt
attiré des promoteurs qui vont D'importantes mesures antipol-
inaugurer , aujourd'hui à Aigle, une lution furent dictées par les servi-
usine fabriquant ce « noir de fu- ces cantonaux. En effet , la mise à
mée ». Murablack , c'est son nom, l'enquête de l'usine provoqua, on
aura coûté 23 millions de francs. s'en souvient, une véritable levée

Située dans le deuxième secteur de boucliers de la part des milieux
de la zone industrielle aiglonne, agricole et vinicole. Une pétition
l'usine traitera 10 000 à 15 000 ton- regroupant 1784 signatures poussa

Suivez les flèches
AIGLE (gib). - Vous savez tout,
ou presque sur l'usine de noir de
carbone qui sera inaugurée au-
jourd'hui dans la zone industrielle
aiglonne. Dès 15 heures, l'entrepri-
se ouvrira ses portes pour une vi-
site qui mènera les participants le
long de onze points fléchés : cen-
trale de commande, machines,
«alambics» produisant le noir de
carbone à partir de mazout, etc.
Les secrets... avoués de cette usine
seront révélés aux curieux.

Dès 16 heures, la partie officiel-
le verra diverses personnalités
prendre la parole sous la cantine
montée pour la circonstance. Ou-
tre le syndic Pirolet, un autre ora-
teur est annoncé. Il s'agit du pré-
sident du Grand Conseil vaudois,
M. Henri Payot.

avant qu'on ne la lui impose. A
cet effet, M. ChoUet préconise
plusieurs mesures à moyen ter-
me: mettre en place un sys-
tème qui réserve vraiment aux
appellations le meilleur vin ;
qui permette aussi de mieux
distinguer les catégories de
vin ; améliorer la présentation
des vins vaudois (par le flacon-
nage, en particulier), mais aus-
si l'étiquetage.

Pour la prochaine récolte, la
Fédération vaudoise préconise
le maintien des prix sur le
front de vente, mais estime
que les vignerons vaudois doi-
vent participer - sous une for-
me à définir - aux frais de sto-
ckage des encaveurs. Un point
positif pour la viticulture in-
digène : notre consommation
totale de vin a augmenté de
3% depuis l'été 1983. Et cela
en faveur des vins indigènes
surtout. (cria)

Les Bianchi se retrouvent

Un représentant des cinq générations des Bianchi: au centre, M.
François Bianchi (96 ans) ; M. Noël Bianchi (2e génération) ; Ca-
therine Bianchi (3e génération) ; devant eux Yves Bianchi (4e gé-
nération) et dans les bras de sa maman, J ennifer Traschel-Bian-
chi (5e génération).

LE BOCHET (jbm). - Dimanche
dernier, les descendants de M.
Paul-Charles Bianchi-Pastori se
sont retrouvés pour la première
fois au convert du Bochet près
d'Illarsaz, dans la commune de
leur descendant commun. Une
centaine de Bianchi ont répondu
présent à l'appel de M. Noël Bian-
chi de Monthey qui a recherché
des données historiques sur sa fa-
mille. Il ne lui a pas été possible de

nes de matière première par an. Ce
qui permettra de mettre sur le
marché 4000 à 8000 tonnes de noir
de carbone dans le même laps de
temps. Cette usine de type « clé en
main » utilise un procédé révolu-
tionnaire à en croire son directeur
M. Hans Lamm. Car l'implanta-
tion de ce complexe n'aura pas été
sans mal.

Implantation pénible

Les extrêmes du temps
et de l'espace au 15e FIFAD

Parmi les films en compétition dans le cadre du 15e Festival du
film alpin des Diablerets, si la majorité provient des pays de l'arc
alp in, plusieurs ont été réalisés dans des contrées fort éloignées.

La montagne de la déesse, par exemple, est une réalisation aus-
tralienne consacrée à une population nomade de l'Himalaya. Une
autre participation lointaine est un fi lm soviétique produit par la
Télévision de l'Ossetie du Nord, et consacrée à un sport nouveau,
le moto-alpinisme.

Au cours des sept séances de projections de films en concours,
totalisant près de quinze heures de cinéma de montagne, les du-
rées des films peuvent être fort différentes : une majorité s 'inscrit
dans le minutage imposé par les diffusions TV (26 ou 52 minutes).
Les « records » sont détenus par la France qui présente cette année
le plus court scénario et le plus long métrage. Bernard Germain
présente en deux minutes et trente secondes l'œuvre la plus brève
qui ait jamais été projetée au FIFAD : Ainsi grimpait Zarathous-
tra , tandis que Bernard Choquet et FR 3 proposent le plus long
avec Gaspard de la Meije, le récit d'une difficile conquête dans les
montagnes de l'Oisan, à la f in du siècle dernier. Cette histoire, lé-
gèrement romancée, est parfaitement authentique. Le rôle princi-
pal a été confié au comédien Roger Jendly.

Les séances publiques de projecti ons débuteront le mardi 25
septembre à 20 h 30, à la salle de spectacles de la maison des Con-
grès des Diablerets, et se poursuivront jusqu 'au dimanche 30 sep-
tembre.

Le chœur et l'enthousiasme
BEX (jb). - Le chœur interparois-
sial Bex - Monthey - Vouvry -
Bouveret , faut-il le rappeler , pour-
suit deux buts : d'une part l'enga-
gement paroissial qui permet
d'avoir des prestations régulières ;
d'autre part , l'approche et l'ap-
prentissage d'un répertoire de mu-
sique sacrée très large , de Gou-
dimel et Schutz à Bernard Reichel
et Jo Akepsimas en passant par
Bach.

L'avis d'une choriste : « Je viens
au chœur tout d'abord pour le
plaisir de chanter , c'est là l'essen-
tiel et je crois vraiment que j' y
trouve mon compte ; il y a aussi le
plaisir de renconter d'autres gens ;
et puis le fait que les gens viennent
de différentes localités permet un
échange et une ouverture très in-
téressante ; on ne reste pas dans
son petit coin ! »

Le point de vue du jeune direc-
teur: «Je trouve très gratifiant de

remonter plus loin dans le temps,
les archives ayant disparu.

M. Paul Charles Bianchi-Pastori
(1855-1939) est né à Saltrio (pro-
vince de Varèse, Italie). En 1887, il
vient s'établir à Collombey et ob-
tient la nationalité suisse en 1909.

Aujourd'hui , ses descendants
sont au nombre de 105, installés
dans les cantons du Valais, de
Vaud et de Genève.

l'Etat a exiger que des contrôles
soient effectués.

La cause de tout ce remue-mé-
nage ? La crainte d'émanations de
dioxyde de souffre dans l'atmo-
sphère. On avait tout d'abord
autorisé Murablack a utiliser du
mazout contenant jusqu 'à 2% de
dioxyde de souffre. En ramenant
cette limite à 0,2%, les autorités
ont rendu inopérant le mazout de
Collombey, respectant la première
limitation, mais non la seconde.
Qu'à cela ne tienne, Murablack ira
le chercher à Rotterdam.

Aujourd'hui, la nouvelle unité
de production recevra une petite
cohorte de personnalités de la ré-
gion, le syndic d'Aigle en tête. Une
manifestation qui sera relatée lors
d'une prochaine édition.

travailler avec ce chœur. Etant en
cours de formation , il est très im-
portant pour moi de trouver des
gens souples d'esprit qui acceptent
mes essais de méthodes d'appren-
tissage et qui sont tolérants envers
mes erreurs. De plus le rythme de
travail y est relativement élevé : je
crois être assez exigeant et ils l'ac-
ceptent pleinement. »

Actuellement nous visons deux
objectifs : premièrement la parti-
cipation au culte télévisé à Cham-
péry le 14 octobre ; deuxièmement
une représentation de la Passion
selon Saint-Marc de Heinrich
Schutz pour la Semaine sainte
1985. Comme beaucoup de
chœurs nous cherchons à complé-
ter notre effectif ; si notre formule
vous intéresse, renseignez-vous
auprès de M. Biaise Plumettaz ,
chemin Gallet , 1880 Bex, tél. (025)
63 25 29.
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Entreprise

Albert Rombaldi
Sondages - Ancrages - Pieux

1950 Sion
Tél. 027/31 34 88

38 29 67

Entreprise UÇK -̂nV î—-
Solioz-Merklî '̂
Transports, génie civil, terrassements.
Spécialisée pour les aménagements
extérieurs d'immeubles et chalets, rou-
tes et accès, places de sport, canali-
sations, défoncement agricole, gra-
viers.
Grône Tél. 027/58 13 79

Losinger S.A
Avenue de la Gare 39

1950 Sion
Tél. 027/22 29 41

Terrassement , parois en craie

Vadi & Cie S.A.
Bâtiments et travaux publics

1950 Sion

Maçonnerie et béton armé

R. & Ch. Morard
Chapes et isolations

1966 Luc-Ayent
Tél. 027/38 10 12 bureau

38 34 68
38 10 93 privé

Les Fils d'Henri Buchard
Maîtrise fédérale
Scierie, menuiserie, charpenterie
1912 Leytron
Tél. 027/86 28 21
Charpente
Menuiserie intérieure

Bornet Damien v^et Jean-Jacques >̂Couverture, ferblanterie, sanitaire v£A
Climatisation, ventilation y "ï \
1961 Aproz \y
Tél. 027/36 37 55 - 36 43 14
ont effectué les travaux de ventilation-
climatisation

mm *. ^^ 
'

. mmum
Climatisation
Installations frigorifiques
Pompes à chaleur
Avenue de France 13
1951 SION
Tél. 027/22 45 05

Perroud S.A.
Etanchéité

Rue du Midi 10

1950 Sion
Tél. 027/22 05 45

Constructions métalliques
et mécaniques

Arthur Revaz
1950 Sion
Tél. 027/22 84 41
Façades, vitrages en aluminium isolés,
vitrines magasins, portes, serrurerie
générale

W Willy Bùhler S.A.
BĴ ME  ̂Entreprise générale d'électricité
ïjî|!j et téléphone

Appareils ménagers
1950 Sion
Tél. 027/22 65 82

BB
 ̂

Chanoine-Berchtold 9
DDv frigos

congélateurs
lave-linge

BROWN Boveri
Service officiel après vente

e 
ol**
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?10°

SION. - Ruée vers l'or... Un succès
qui dépasse tous les espoirs... Quel-
ques-uns parmi les termes qui décri-
vaient l'intérêt rencontré auprès
d'une nombreuse clientèle des l'ou-
verture de la nouvelle galerie mar-
chande de la place du Midi, occupée
par des commerces de renom, H + M
HENNES & MAURITZ, CANTIN
EURO-PARFUMS, et dont la réalisa-
tion technique est due a l'architecte
sédunois René Comina.

La maison de mode H + M - HEN-
NES & MAURITZ est née- eh Suède,
avant de déborder les limites de ce
pays pour rayonner dans le monde
entier. Elle est devenue l'emblème
d'un style qui convient à celles et
ceux qui optent pour une mode au
jour le jour et qui s'offrent sans arriè-
re-pensées un article décontracté.

Quatorzième succursale de Suisse,
c'est sur une surface de 700 m2
qu'Hennés & Mauritz présente tou-
tes ses collections de mode avec à
l'entrée du rez-de-chaussee une h
gne pour messieurs, classique, spor
tive ou décontractée. Sur le même
étage, plus au fond, le rayon «lm
puis » offre toute sa gamme d'arti
des super-mode pour les jeunes el
ceux qui veulent le rester !

f Les différents maîtres d'ouvrage qui ontf.
Bureau d'architecture Comina, Eh
Bureau d'ingénieurs Michel Andei
Société d'études électro-techniqu
Etudes installations et équipemen
Bureau d'études Joseph Bossert,
Bureau d'études Edmond Sauthie

Biner mwmmmmm Fabrl"ue lifeM/rJ'Al iilf ëlÊËÈk
& Bitschnau r* î\ ̂

es 
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|ÏSH f:&^̂ ^Chauffage 
 ̂ |JW ^I a effectué les travaux de revête- iliiiBilBil • ¦¦¦H

-IQK7 nramnie Fourniture avec ou/sans pose : volets s ments de sols , tapis et plastiques iu*jmm . | j. 
^iso/ raramuis» à rouleaux , stores à lamelles, rideaux à des deux commerces W titéT̂

T ' I 027/3115 20 ' bandes verticales, stores en toiles ¦ *
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Au sous-sol, un grand choix de mo-
dèles pour les dames et les enfants
(bébés et juniors), le tout dans une
ambiance très gaie et a des prix im
battables !

chaussures!

13000 paires de chaussures en libre
service. Un des plus grands com
merces du genre en Suisse roman
de. Au rez-de-chaussée, le rayon da
mes avec ses 5000 articles repond a
toutes les exigences avec les derniè-
res nouveautés du marché et un
rayon particulier de «chaussures
élégantes »

Une maroquinerie, un secteur Eu
roparfums et la collection « Candies,
By Jaipur Boutique » de confection
chic, pour dames, complètent har-
monieusement cet ensemble. En
sous-soli c'est le rayon de chaussu-
res messieurs, enfants et sports. Ce
sera aussi le paradis des petits avec
le train Tchouf-Tchouf , le toboggan
les vrais Stroumpfs et autres distrac
tions.

Place du Midi 36, c'est vraiment la
galerie à découvrir!

:efte construction:
[ri
edu Sex 16, Sion
reau de Sion
les
ges 8, Monthey. Ventilation, climatisation
I Sion. Sanitaire

Indasch S.A. Bureau Service j YIBD  ̂ I VIMI N£ON SA £
R. GOettîer ^^  ̂ Enseignes lumineuses

Avenue du Marché 20 Eclairages HT
i- i Oberentfelden Avenue Max-Huber 10 „„„„ „. Néon décoratif ,. ¦.'„____; 3960 Sierre Rue du stand 19
"À 64/ "àn 45 3960 Sierre __,„__»_ . _« *<* ï ¦ Tél. 027/55 64 43 1204 Genève

cernent de magasin Tél. 027/55 17 74
Agencement de cuisine Tél. 027/21 05 55/56

_____• - I 

Bianco S.A.
Sanitaire, chauffage, ferblanterie

Conthey
Pônt-de-la-Morge
a effectué les travaux d'installations
sanitaires

Menuiserie .̂ **—"?"-"vr>^.

Nicolas D'Uva
Avenue de Tourbillon 74
1950 Sion
Vitrines exposition Cantin, parfumerie
Europarfum, portes communications,
fenêtres

René Rebord
Constructions métalliques
Serrurerie, fer forgé
Les Falaises 11
1950 Sion
Tél. 027/31 32 42 - 22 4319

Portes alu, rampes d'escaliers, vitrages
alu, colonnes charpente

I 

michelet
UJ|C|J6|6f
V llrpriG a exécuté les
miroiterie revêtements
encadrement de fa?ades
nendaz
SIOM r. de lausanno 81

* 027/22 95 92

m m̂mmBmmmimm m̂ m̂Êmmmim ^̂ .mÊmmmmm ^̂ ÊÊÊ^̂ ÊmÊmÊm

François Dubuis
Carrelages

1965 Drône, Savièse

Tél. 027/2510 87

Oecw-OodefcA "Pitteioud Sco *t

1950 Sion
Installation sanitaire, ferblanterie, cou-
verture, préfabrication ferblanterie

0 027/31 33 51 Chandoline 2
0 027/31 33 501950 Sion

Gartenmann C.
& Cie S.A.

Avenue Ruchonnet 2

1003 Lausanne
Faux plafonds

/ y V AG fur Turautomation
/ /\ \ CH-8600 Dubendorf

\ V / Telefon 01/82012 85

rJœrd) Te,ex 55631 a9tach
SA pour automatisation
des portes
Bureau Suisse romande
CH-2036 Cormondrèche
NE

Tél. 038/31 46 47

NEUWERTHUkJ&Cie SA .
1917 ARDON

« Une entreprise valaisanne...
au service des Valaisans »

4̂ Ĥ
Sion Monthey
Fournisseur de:
sanitaires, marbres, isolations

>2___--pp-^____—p?

^̂ 
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BEX : UNE PIERRE BLANCHE POUR UN 25e ANNIVERSAIRE

Une exposition mycologique en Suisse romande
BEX (rue). - La Société mycologique de Bex fête cette année son
quart de siècle d'existence ; l'événement est donc de taille. Il sera
donc marqué de façon particulière, comme l'a fait remarquer
hier M. Martial Ruchet, à l'occasion d'une conférence de presse.
Pour M. Ruchet, président de la commission technique de la so-
ciété bellerine, le rendez-vous 1984 sera exceptionnel. L'anniver-
saire sera fêté avec tous les égards que nécessite pareil anniver-
saire. Le samedi 22 et le dimanche 23 septembre, à l'intérieur de
la grande salle de Bex, l'exposition mycologique mise sur pied
par les Bellerins promet donc d'être passionnante. L'édition 1984
fait suite, a dit M. Ruchet, à celles de 1967, 1971, 1975 et 1979;
cinq ans se sont donc écoulés depuis le dernier rendez-vous.

Pour que cette commémoration
soit digne de l'engouement actuel
constaté pour la mycologie, les
Bellerins ont fait des prouesses.
Pour la première fois en Suisse ro-
mande en effet , une forêt minia-
ture, comportant une centaine
d'arbres - de 80 centimètres à 2,5
mètres - sera reconstituée dans la
grande salle du Parc. Une salle
transformée pour l'occasion en un
vrai et surprenant décor sylvestre.
Pour ce faire, certaines précau-
tions ont été prises, notamment
afin de préserver la forêt d'une dé-
prédation inutile. Tous les arbres
qui prendront place dans la salle
auront été prélevés en pépinière et
y retourneront au term e de l'ex-
position. Dans cette forêt minia-

A l'heure de la conférence de presse, de gauche à droite, Mme
Rose-Marie Rapaz, secrétaire de la Société mycologique de Bex
et M. Martial Ruchet, expert fédéral et président de la commis-
sion technique.

Chronique des
SAXON. - Il y a des moments où
la communauté se penche sur elle-
même et reste muette devant tant
de tombes ouvertes.

M. Jules Roth s'en est allé après
une maladie supportée exemplai-
rement. On appréciait de le ren-
contrer , prêt à causer à quiconque ,
admirant fleurs et oiseaux. Il ne
craignait qu'une chose : un bruit
détonnant trop fort ou un éclat de
voix qui le faisait sursauter...

Il fut conduit au champ du re-
pos en même temps que M. Louis
Gaillard , marchand de fruits , ins-
tituteur émérite; dont la haute sil-
houette au regard altier n'apparaî-
tra plus dans notre village.

Dieu sait si tous , autorités et ci-
toyens, se réjouissaient de l'entrée
de M. Pietro Franzosi dans sa cen-
tième année. La fête aurait été bel-
le et digne. Las ! Il en fut autre-
ment et M. Franzosi après avoir
bourlingué l'Italie et la France,
après être devenu une image ty-
pique et tranquille du vieux villa-
ge, repose en notre terre.

ture, une vaste palette de champi-
gnons, bons ou mauvais, sera pla-
cée. Les visiteurs pourront notam-
ment admirer de grosses et de pe-
tites espèces, chacun affichant en
outre son identité, c'est à dire son
nom botanique et son nom vulgai-
re. La valeur alimentaire de cha-
cun sera également indiquée. Des
précisions seront données quant à
l'espèce, sa valeur, s'il est comesti-
ble ou non. L'ensemble de ce tra-
vail, a relevé M. Ruchet , expert fé-
déral depuis 1974, est fait sur la
base de déterminations précises,
effectuées pair des spécialistes en
mycologie.

Tout savoir...
L'exposition bellerine sera com-

jours tristes
A Lausanne, de nombreux

Saxonnains rendirent un dernier
hommage à M. Henri Rosset. Eta-
bli depuis quelques années sur les
bords du Léman, Henri ne perdait
aucune occasion de revenir, de
réapparaître pour humer l'air et la
vie au pied de la Pierre-à-Voir.

Une population émue accom-
pagna deux sœurs. Mmes Germai-
ne Maret et Ida Monnet à leur der-
nière demeure. Leur vie fut tout
entière de discrétion, d'amour , de
dévouement à leur famille ; tout
entière de travail selon des valeurs
ardues apprises dans leur jeunesse ,
aux temps difficiles.

Que leur souvenir demeure...
CH.

/ T̂J\ SAVOIR
( WOW ) PRÉVENIR
\%fj GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide

plétée par d'autres sources instruc-
tives. Pour permettre aux visiteurs
de mieux percevoir les caractères
botaniques de tous les champi-
gnons exposés, ces derniers seront
notamment placés sur des assiet-
tes, à des emplacements accessi-
bles. Ces mêmes visiteurs - les or-
ganisateurs en attendent plus de
3000 - auront par ailleurs la pos-
sibilité de visionner, sur deux
écrans de télévision - la très belle
vidéo-diaporama installée sur la
galerie de la grande salle. D'autre
part, dans le hall d'entrée, un
choix important de livres touchant
à la mycologie pourra être consul-
té. Un spécialiste sera de plus à
disposition pour tous renseigne-
ments supplémentaires.

Bex: l'importance
BEX (rue). - La mise sur p ied
de cette cinquième exposition
consacrée aux champignons
favorise une première ré-
flexion : la société bellerine
fait-elle exception, si l'on con-
sidère qu'ailleurs dans le can-
ton, pareil engouement est cho-
se rare. On pourrait le croire
lorsque l'on constate l'engoue-
ment des Bellerins pour la my-
cologie. Une situation qui n'est
certes pas due au hasard. A
Bex, le phénomène « locomo-
tive » existe, plus qu 'ailleurs
peut-être. M. Martial Ruchet
peut se targuer de ce titre, lui
qui passa brillamment ses exa-
mens d'expert fédéral il y a dix
ans, en compagnie de M. Edgar
Blanc. Deux hommes qui ont
su faire de leur hobby plus
qu 'une passion; deux hommes
sans doute chers au président
rocan, M. Walter Marti. Pour-
tant, la mycologie, sans être ré-
servée à une élite pensante,
reste une discipline « réservée »
aux quadragénaires ; c'est M.
Ruchet qui te~dit. En fait , la
mycologie n'est pas une scien-
ce pour les jeunes ; elle pour-
rait certes le devenir, mais les
jeunes générations ont certai-

MUSIQUE A K
La voix d'or de

Entre beaucoup de concerts
donnés par d'innombrables musi-
ciens libérant les grandes ondes
d'amour et de sereine lumière, il y
a celui qu 'en rêve il arrive que l'on
entende et qui comble ce désir de
perfection et de plénitude heureuse
que l'âme abrite en son secret. Où
la réalité serait la sœur du rêve.

Grâce à Barbara Hendricks, elle
le fu t  ce soir du 14 septembre à la
Fondation Gianadda dans un des
concerts du Septembre musical de
Montreux-Vevey appelé à Marti-
gny par les Jeunesses musicales.

Une circonstance souvent sou-
haitée mais rare, a mis ce concert
hors du commun : la prière faite au
public et par lui exactement exau-
cée de ne pas app laudir après cha-
que lied d'une suite de lieder de
Schubert que chanta merveilleu-
sement Barbara Hendricks. Ainsi
ne fu t  pas rompu le charme de la
voix d'or, jusqu 'au moment où
s 'éteignit, comme s 'efface une étoi-
le, la dernière note de ce chef-
d'œuvre, la cantate Der Hirt auf
den Felsen, poème de Wilhelm
Millier, que je ne me lasse pas
d'entendre - si du moins une artis-
te au sommet de son art et d'un

Hommage
à Denis Guex-Crosier
MARTIGNY. - On apprenait avec
peine, jeudi dernier , le décès de M.
Denis Guex-Crosier au bel âge de
92 ans.

Le défunt , originaire de Marti-
gny-Bourg, où il naquit , avait fait
la plus grande partie de sa carrière
professionnelle comme représen-
tant de la maison Hoirs Charles
Borivin, vins du Valais, à Sion.

Très populaire , doué d'un entre-
gent de bon aloi inhérent à son
métier, il était très connu en Valais
et dans sa ville natale où, jusqu 'à
la veille de son décès, il effectuait
sa promenade quotidienne.

Ayant une grande connaissance
des gens et des choses, il aimait en
faire part et l'on ne s'ennuyait ja-
mais en sa distrayante compagnie.

Veuf et sans enfant , il prodigua
sa fidèle amitié aux personnes qui
l'entourèrent de leurs soins durant
les dernières années de sa vie.

Un ami

...et tout déguster
A l'instar des éditions précéden-

tes, les organisateurs se plaisent à
nouveau à proposer non seulement
le plaisir de l'œil, mais également
celui de l'estomac. Ainsi , l'équipe
de cuisine bellerine proposera sa
traditionnelle vente de croûtes...
aux champignons des bois ; du so-
lide qui sera à n'en pas douter ac-
compagné du liquide local, puis-
qu'une buvette sera ouverte.

L'exposition ouvre ses portes le
samedi 22 septembre, de 10 heures
à 23 heures, et le dimanche 23 sep-
tembre, de 9 heures à 21 heures.
Notons également qu 'une récep-
tion officielle des invités aura lieu
le samedi à 11 heures.

des «locomotives»
nement d'autres « chats à
fouetter» . D'une manière gé-
nérale, ce n'est donc que vers
l'âge de quarante ans donc, que
l'être humain commence à sé-
rieusement s'intéresser aux
champignons, à son étude, à
son histoire.

Un gros effort
Pour mettre sur pied l'expo-

sition bellerine, une quarantai-
ne de sociétaires ont répondu
présent. Certes, fait remarquer
M. Ruchet, une telle organisa-
tion suscite moult difficultés.
Pour la conservation des cham-
p igons d'une part; certaines es-
pèces ne se conservent en effet
pas plus de deux jours après la
cueillette. Cette dernière sera
donc effectuée au tout dernier
moment; , le jeudi après-midi
pour les premiers, le vendredi
pour les autres. Difficulté in-
hérente à la date de l'exposi-
tion également et à la lune, ac-
tuellement décroissante. Quoi
qu 'il en soit, 200 à 300 espèces
différentes prendront p lace à
l'intérieur de la salle bellerine,
pour un événement qui fera à
n'en pas douter date dans les
annales de la localité.

IARTIGNY
Barbara Hendricks

tempérament généreux le chante.
Telle Barbara Hendricks. Et Jac-
ques Di Donato recréait sur sa cla-
rinette toute la rêverie d'espace et
de mélancolie où l'on se perd vo-
lontiers sur les hauteurs alpestres.
Dag Achatz au piano étant tout au
long du concert un parfait accom-
pagnateur - art très difficile et très
rare.

Présence inoubliable que celle
de Barbara Hendricks. «Nigra sum
sed formosa » (je suis noire mais
belle). Cette parole du Cantique
des cantiques est faite pour elle,
apparue drapée dans une ample
robe jaune safran ; correspondance
inattendue, devant les ruines du
temple romain que la salle abrite,
avec les ombres des prêtresses en
péplum qui chantèrent là, un soir
d'autrefois. Même noblesse. Même
féminité émouvante. Sans pose ;
sans attitudes maniérées. Et sans
eff ort apparent. Quand le chant a
cette nature de source, c'est que la
voix est un don de naissance et sa
qualité le f ruit d'un travail intelli-
gent. Le public ne s 'y trompa
point, qui fit une ovation à Bar-
bara Hendricks.

L'orchestre seul nous offrit alors
un air de Ravel et l'occasion p our
la harpiste Martine Géliot, d'éveil-
ler tous les sortilèges du p lus élé-
gant et majestueux instrument de
l'orchestre. Avec quelle grâce !

Une Pavane de Frank Martin
suivit et les musiciens surent révé-
ler des tendresses qui surprennent,
comme chez Ravel, et enchantent
dans ces musiques rigoureuses.

Barbara Hendricks revient, dans
des airs de Fauré, toujours sembla-
ble à elle-même. Jusqu 'à ces
Chants populaires écossais peu
connus de Beethoven.

L'enthousiasme du public em-
p lissant les moindres recoins de la
salle la convainquit de chanter en-
core, en bis, un Negro Spiritual.
Avec tant de vérité, tant d'émotion
contenue, tant de foi , que ce qui
est devenu trop souvent banal et
incompris, retrouvait son authen-
ticité native.

Acclamée, jetant un baiser au
public, Barbara Hendricks s 'en fut ,
une gerbe de fleurs dans les bras
(quand donc cessera la mode ab-
surde et funèbre d'envelopper les
fleurs de papier glacé!).

Marsyas

Intéressante initiative de la Société
de développement de Lavey-Morcles

Une vieille ruelle : cela fait partie du cachet particulier
d'un petit village.

LAVEY-MORCLES (rue). -
Les responsables de la Société
de développement de Lavey-
Morcles ont su tirer la leçon.
Le dernier tirage de cartes pos-
tales du village et de ses envi-
rons n'a guère suscité l'enthou-
siasme. Les couleurs n'étaient
pas de la meilleure qualité ; les
« totales » du village étaient in-
suffisantes. De nouvelles « car-
tes de visite » de la région sont
donc indispensables. Qu'à cela
ne tienne, on va organiser un
concours, s'est dit le comité de
la SDLM, président M. Laurent
Aymon. Ce fut l'ordre du jour
de la séance tenue le 7 septem-
bre dernier , à l'Auberge de
Mordes. But de l'opération :
discuter du lancement d'un
concours de photos d'une part
et, d'autre part , aborder le pro-
blème du tirage. La SDLM sou-
haite en effet conserver la plei-
ne responsabilité de ce qu'elle
a décidé d'entreprendre.
Etaient présents à Mordes, ou-
tre le président , Mme Marian-
ne Cheseaux, MM. Maurice
Toniay, Christian Richard et
Eric Jaillet , représentant le vil-
lage de Mordes.

La décision étant prise,
restait à élaborer un règlement.

Dernier délai :
14 décembre

Toutes les personnes intéres-
sées peuvent participer à ce
concours photos. Pour cela, el-
les doivent faire parvenir , jus-
qu 'au 14 décembre, une ou des

Les jeunes veulent voyager sans visa
BERNE (ATS). - Dans une péti- ternationaux et favoriserait la re-
tion au Conseil fédéral , la Fédéra- cherche de la paix dans le monde,
tion suisse des auberges de jeunes- Des efforts sur le plan interna-
se suggère que, pendant l'année de tional sont en cours dans le même
la jeunesse (1985), l'on dispense sens. La Fédération des auberges
tous les jeunes de 14 à 25 ans d'un de jeunesse de Suisse compte no-
visa pour se rendre à l'étranger, ce nante auberges qui , l'an passé, ont
qui contribuerait aux échanges in- logé 827000 jeunes.

Oui paie?

lxOUI

Pour combattre les deux initiatives populai-
res et favoriser le gaspillage de l'énergie, les
promoteurs du nucléaire utilisent pour
l'essentiel des fonds publics provenant de
vos factures d'électricité ceci quelle que soit
votre opinion sur le sujet.
Energie Ouest Suisse annonce 600000
francs, en Suisse les sommes investies doi-
vent approcher les vingt millions.
Tout ceci pour une technologie dépassée,
chère et mettant en danger la santé de la
population.
Réagissez contre ce procédé scandaleux en
allant voter

- pour un avenir sans nouvelles cen-
trales nucléaires

- pour un approvisionnement en éner-t<
gle sûr, économique et respectueux
de l'environnement.

Cwrutt valfllun do KXitfant aux -ntfativn MIT rénergi».
Rwp. R. Pwnudin

photographies format 9 x 13 en
couleurs, avec négatif. Cinq
thèmes devront être obligatoi-
rement traités : le village lui-
même, le village de Lavey-les-
Bains, celui de Mordes, la
Dent du même nom, ainsi que
divers clichés de la commune,
les endroits les plus typiques.

Le règlement
Toutes les personnes qui re-

mettront une ou plusieurs pho-
tographies à la SDLM autori-
seront le jury à en tirer une car-
te postale ; une photo primée
par le jury ne sera pas obliga-
toirement tirée sous forme de
carte postale ; les photos et les
négatifs peuvent être retirés
après, le concours ; toutes les
prises de vue devront porter,
au dos, le nom et l'adresse de
son auteur ; les auteurs des six
photos primées recevront un
bon d'achat d'une valeur de
100 francs.

Le coup d'envoi du con-
cours sera donné le mercredi
19 septembre ; le 14 décembre,
toutes les photos devront être
en possession du comité ; le
jury se réunira le 23 janvier
1985 ; deux jours plus tard , le
jour de l'assemblée générale de
la société, les résultats seront
proclamés ; le 28, une maison
d'édition sera contactée ; la ré-
ception des nouvelles cartes
postales devrait intervenir, si
possible, début mars 1985.

Amateurs de photogra-
phies, un seul mot d'ordre : à
vos appareils.
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VOTATIONS FÉDÉRALES
ET CANTONALES DU 23 SEPTEMBRE
Où et quand voter !

L'assemblée primaire de la commune de Sion est convoquée les
21, 22, 23 septembre 1984 à l'effet de se prononcer sur l'adoption
ou le rejet des objets suivants :

En matière fédérale
- l'initiative populaire du 11 décembre 1981 « pour un avenir sans

nouvelles centrales atomiques » et à
- l'initiative populaire du 11 décembre 1981 « pour un approvi-

sionnement en énergie sûr, économique et respectueux de l'en-
vironnement ».

En matière cantonale
- la loi du 1er février 1984 sur les expropriations ;
- la loi du 28 mars 1984 sur l'encouragement à l'économie ;
- la loi du 28 juin 1984 concernant la protection des données à ca

ractère personnel et
- la loi du 28 juin 1984 concernant les dossiers de police judiciai

Les bureaux de vote seront ouverts
Vendredi 21 septembre de 17 à 19 heures, Casino.
Samedi 22 septembre de 10 à 12 h 30, Casino et Sacré-Cœur

(salle paroissiale) ; de 17 à 19 heures, Saint-Guérin (salle parois-
siale) ; de 18 à 19 heures, Bramois (sous la salle de gymnastique),
Châteauneuf (école/abri) ; de 18 h 30 à 19 h 30, Uvrier (sous l'éco-
le).

Dimanche 23 septembre de 10 à 12 h 30, Casino, Sacré-Cœur,
Saint-Guérin, Bramois.

Ont le droit de vote :
- en matière fédérale, les citoyennes et citoyens suisses de 20 ans

révolus et qui ne sont pas exclus du droit de citoyens actifs ;
tout citoyen suisse acquiert un domicile politique, en matière fé-
dérale, au lieu de son séjour, pourvu qu'il n'ait pas de liens plus
fort avec un autre heu et qu'il ait déposé au lieu de séjour son
acte d'origine au moins cinq jours avant la votation ;

- en matière cantonale, les citoyennes et citoyens suisses âgés de
20 ans révolus et qui ne sont pas .'privés des droits politiques par
la législation de la Confédération ou du canton et qui sont do-
miciliés dans le canton depuis trois mois et dans la commune
depuis 10 jours.
Les électrices et les électeurs empêchés de prendre part à la vo-

tation les vendredi soir, samedi et dimanche peuvent voter par
anticipation, pour les votations fédérales seulement, les jeudi 20 et
vendredi 21 septembre 1984, de 10 à 12 heures, à l'Hôtel de Ville,
salle du Conseil municipal, sur présentation de leur carte civique.

Remarques complémentaires
1. Les cartes civiques seront utilisables indifféremment dans tous

les bureaux de vote de la commune.
2. Il est rappelé aux électrices et électeurs qui n'ont pas reçu leur

carte civique de la réclamer au service du contrôle des habi-
tants, rue des Remparts 6, jusqu'à jeudi 20 septembre 1984 à
17 heures.

3. Les cases N° 21 et 22 de la carte civique seront poinçonnées.
4. Les bulletins de vote doivent être introduits dans une seule en-

veloppe ; ces enveloppes seront à disposition dans chaque bu-
reau de vote.

5. Le bureau de validation fonctionnera au Casino pendant les
heures d'ouverture du scrutin.

6. La présentation de la carte civique est obligatoire.
7. Les textes fédéraux ont été distribués. Des exemplaires sont en-

core à la disposition des citoyennes et citoyens à l'Hôtel de Vil-
le (rez-de-chaussée/planton) et au poste de police, rue des
Remparts 2.

8. Le texte législatif cantonal soumis au vote a été publié dans le
bulletin officiel du 24 août 1984 (N° 34) à la suite de l'arrêté du
Conseil d'Etat du 22 août 1984 relatif à cette votation.

9. Nous rappelons aux électrices et électeurs qui éprouvent des
difficultés de déplacement que le bureau de vote de Saint-Gué-
rin est aménagé de plain-pied.

L'administration

Claude Luter
ne s'est pas mouillé...
SION (wy). - La Quinzaine de
jazz sédunoise a connu un re-
marquable succès. Nombreux
sont ceux qui ont suivi réguliè-
rement un programme de con-
cert varié, allant de la chanson
au middle-j azz , au blues, au
jazz traditionnel ou contem-
porain. Un large échantillon
de groupes amateurs ou profes-
sionnels ont occupé tour à tour
les cafés et restaurants du
cœur de Sion, le podium de la
Grenette ou de la rue de Con-
they, créant une animation

q\Aest-ce\
a/e c'est !

C'est le nombre incroyable mais vrai
de modèles de cuisines proposés à
votre choix à partir des 10 617 agen-
cements présentés dans nos exposi-
tions: en bois massif, stratifiés, en
placages de bois, etc.
Vaste gamme d'appareils suisses et
européens rigoureusement sélec-
tionnés.
Nous nous occupons de tout, de la
conception à la pose.
Choisir chez le spécialiste, c'est à
l'usage la solution la plus économi-
que.

PLGETAZ
UJROMANGI

Sion: rue de la Dixence 33
Viège: Lonzastrasse 2
Aigle: zone industrielle

particulière dans les rues du
centre ville, parfois et malheu-
reusement désertes en cours de
soirée...

Pour le concert de samedi,
c'est le célèbre Claude Luter et
le J. Millet Jazz Band qui de-
vaient mettre un point final à
la Quinzaine 1984. On l'atten-
dait comme prévu à 21 heures
sur le podium de la rue de
Conthey. Hélas, cent fois hé-
las, le temps incertain de ce
samedi soir a incité le talen-
tueux clarinettiste et saxo-so-
prano à renoncer au cadre
merveilleux de la rue de la
«soif » pour se réfugier promp-
tement à l'abri du Café du
Grand-Pont. Déception pour
les nombreux auditeurs «p lan-
tés » à la rue de Conthey, qui
ne trouvaient plus place à l'in-
térieur de l'établissement,
quand bien même ils brandis-
saient leur carte d'abonne-
ment !

Les organisateurs ont tenté
de rassurer. En deuxième par-
tie, le « père » du J azz New Or-
léans reviendrait certainement
dans la rue... Mais à la crainte
de la p luie devait succéder la
crainte du «coup de froid ». Et
c'est bien au chaud que ce
concert digne d'intérêt s'est
terminé, alors que bien des
supporters de la Quinzaine de
jazz sortaient leurs mouchoirs,
non pas tant pour pleurer de
désespoir que pour contrecar-
rer les premiers effets d'un rhu-
me provoqué par l'attente dans
la rue...

Il s 'embourgeoise, ce Claude
Luter... Dommage !

DERNIER CONCERT DU FESTIVAL TIBOR VARGA

Un talentueux pianiste valaisan
SION (wy). - Le 21e Festival Tibor Varga touche à sa fin. Il fut
une fois de plus à l'origine d'une saison musicale remarquable,
grâce à la présence d'orchestres ou de musiciens de qualité, pour
un public que les nombreux concerts proposés par les organisa-
teurs du festival ont comblé. Face à un tel succès, l'ultime soirée
du festival se devait d'être à la hauteur de la renommée interna-
tionale de la manifestation sédunoise.

Pour ce dernier concert , la gran-
de salle de la Matze accueille ven-
dredi à 20 h 30 l'Orchestre de
Chambre' de Lausanne, placé sous
la direction de Tibor Varga, ainsi
que plusieurs solistes de renom-
mée mondiale, dont le talentueux
pianiste valaisan Jean-Jacques Ba-
let.

L'Orchestre de Chambre
de Lausanne

Le prestigieux ensemble est issu
d'un orchestre à cordes créé en
1940 par la Radio Suisse romande
pour les besoins du studio de Lau-
sanne. Animé par son chef-fonda-
teur Victor Desarzens, l'ensemble
vécut un continuel et réjouissant
développement : ses qualités mu-
sicales exceptionnelles lui valurent

PLATTA

Bientôt la fête
du quartier

Dans le but de créer ou de cpn-
solider des liens d'amitié, la popu-
lation de Platta est cordialement
invitée à participer à la fête de son
quartier qui se déroulera diman-
che 23 septembre sur la place des
Pavillons.

Si vous n'avez encore jamais
pris part à cette rencontre où ré-
gnera l'ambiance chaleureuse
d'une grande famille, c'est le jour
vraiment choisi pour venir vous
joindre à vos amis ainsi qu'aux
nombreuses personnes que vous
côtoyez presque chaque jour dans
le quartier et avec lesquelles vous
souhaiteriez, peut-être, entretenir
des relations plus étroites et fré-
quentes.

Invitez également à cette ren-
contre vos amis mais surtout les
nouvelle personnes et familles ar-
rivées récemment dans le quartier.

Dimanche donc, dès l'issue de la
messe de 10 heures, le rendez-vous
est fixé devant les Pavillons où
vous sera offert en musique le ver-
re de l'amitié.

A midi, comme menu de fête,
vous aurez le choix entre : grilla-
des, saucisses, raclettes et tout ceci
à des prix d'amis, évidemment.

Dès 14 heures, un programme
de productions permettra à chacun
de passer tout près de chez lui une
journée agréable dans une am-
biance d'amitié partagée.

C'est donc à vous, chère popu-
lation de Platta , que le comité
d'organisation adresse ce cordial
message en vous réitérant son in-
vitation : venez très nombreux à
votre fête.

Séance
d'information
de l'UCOVA

L'invitation lancée par l'UCO-
VA à ses membres pour assister à
une séance d'information, le
12 septembre, sur l'affichage des
prix, les ventes spéciales, les liqui-
dations et opérations analogues a
été un succès.

Après la présentation des thè-
mes relatifs à la législation en la
matière par Mlle Meyer et M. Stei-
ger de l'OFIAMT (Office fédéral
de l'Industrie . des arts et métiers
du travail) à Berne, une discussion
très animée s'est instaurée. Les
praticiens en la matière, en l'oc-
currence les commerçants valai-
sans, ont vite eu fait de poser des
questions pratiques aux conféren-
ciers qui, en collaboration avec M.
Muller, responsable du service du
commerce à l'Etat du Valais , ont
pu leur répondre avec toute la
clarté désirée.

Les problèmes de la date des
ventes spéciales soit en montagne
soit en plaine, la prolifération des
catalogues venant de l'extérieur du
canton, les taxes d'affichage, les
pré-soldes et bien d'autres ques-
tions encore, ont prouvé qu 'une
séance d'information de ce genre
était particulièrement nécessaire.

M. Georges Roten , directeur de
l'UCOVA, s'est fait l'interprète des
participants auprès des conféren-
ciers pour exprimer leur satisfac-
tion tout en les félicitant de s'être
mis spontanément à disposition
des commerçants valaisans pour
les éclairer sur des problèmes forts
complexes qu'imposent cette légis-
lation.

bientôt la sympathie d'un nom-
breux public. Le premier concert
public, en 1942, fut le point de dé-
part d'une activité variée qui dé-
passa rapidement le cadre de la
capitale vaudoise. Son renom
s'étend aujourd'hui bien au-delà
des frontières helvétiques, grâce
notamment à ses nombreuses
tournées à travers l'Europe et à ses
remarquables enregistrements.

Au programme de cette soirée,
des œuvres de Haendel (Concerto
grosso en sol majeur op 6 No 1), de
Frank Martin (Petite symphonie
concertante), de Mozart (Sympho-
nie en do majeur , No 36, KV 425,
« Linz »).

Des solistes de renommée
internationale

Ce concert est aussi celui des so-
listes : Christine Fleischmann à la
harpe, Dorothéa Cybulska au cla-
vecin, Jean-Jacques Balet au pia-
no.

Jean-Jacques Balet. - Le talen-
tueux pianiste valaisan poursuit
une brillante carrière internatio-
nale. Il doit sa première éducation
musicale et pianistique à Mme Ali-

LOI SUR LES DOSSIERS DE POLICE JUDICIAIRE

Le chef du Département
de justice et police communique

Dans la perspective des vota-
tions du 23 septembre prochain,
partis politiques, associations et
autres groupements ont recom-
mandé à leurs membres de ré-
pondre par un OUI ou par un
NON aux différentes questions
qui leur sont soumises.

Nous ne voulons par interve-
nir dans la libre formation des
opinions. Cependant, afin que
chaque citoyenne et chaque ci-
toyen puisse exercer son droit
de vote en parfaite connaissance
de cause, nous devons corriger
ou préciser ce que telle ou telle
prise de position renferme d'ine-
xact ou d'équivoque.

Dans ce but, nous voulons
rappeler quelle sera la position
du particulier face aux dossiers
de police judiciaire :
- La récolte d'informations

par la police de sûreté ne consti-

PUBLICITE

Les Fils de Charles Favre
Une « Petite maison » quadragénaire!

SION. - Quelque six cents person-
nes avaient répondu, samedi der-
nier, à l 'invitation de la « Petite
maison des grands vins » qui, sous
forme de fête champêtre et quasi
familiale, célébrait aux Iles son
quarantième anniversaire.

Cette journée sympathique per-
mit aux nombreux vignerons four-
nisseurs des Fils de Charles Favre
de passer d'agréables moments
sous les ombrages de la bourgeoi-
sie, à la faveur d'un ciel soudai-
nement redevenu clément.

Au nom de l'entreprise qu 'il di-
rige, Jean-Pierre Favre s 'adressa à
ses invités, évoquant bien sûr les
difficultés que traverse actuelle-
ment notre viticulture. «Nous nous
faisons un honneur et un devoir,

Jean-Jacques Balet.

ne Baruchet-Demierre, un profes-
seur qui travaille avec lui jusqu 'à
son entrée au Conservatoire de Pa-
ris.

Premier prix de piano à l'âge de
20 ans, il obtient peu après sa li-
cence de concert à l'Ecole normale
de musique de Paris, avant de
poursuivre sa formation avec des
maîtres réputés. En plus de con-
certs en Suisse et à travers l'Euro-
pe, il s'est également produit avec
succès aux USA et au Japon. De-
puis trois ans, il est professeur au
Conservatoire de Genève.

Christine Fleischmann. - Elle
est née à Strasbourg, ville où elle

tue pas, en elle-même, une me-
nace pour la sphère privée de
l'individu, ceci d'autant plus que
les données concernant les con-
victions politiques, morales ou
religieuses sont, en principe,
prohibées ;
- Le citoyen peut d'ailleurs

s'assurer, en cas de doute,
qu'aucune information inexacte
n'est enregistrée auprès de la
police. Il lui suffit de faire appel
à une commission de surveillan-
ce nommée par le Grand Con-
seil pour que celle-ci procède
aux vérifications nécessaires et
lui rende compte de ses tra-
vaux ;
- L'utilisation des informa-

tions stockées par la police de
sûreté peut, en revanche, porter
atteinte à la sphère privée de
l'individu. En effet, c'est au mo-
ment de la communication de

dit-il, de prendre en charge votre
récolte de cette année.» App lau-
dissements. «Nous nous adapte-
rons avec souplesse, précisa-t-il ,
aux directive émises par l'OPE-
VAL. » M. Favre lança également
un appel à l'honnêteté et à la
conscience. « Il nous serait très pé-
nible de devoir pénaliser ceux qui
oublieraient que tous les vignerons
doivent avoir à cœur de respecter
les lois rigoureuses de la solidarité
professionnelle ; il y va de l'avenir
de la viticulture valaisanne. » En-
fin , il s 'éleva contre le p rincipe,
préconisé par certain, d'une baisse
du prix du fendant , «qui n 'appor-
terait rien, ni aux viticulteurs, ni
aux consommateurs ».

Notons que cette rencontre ami-

en soliste
obtient une première médaille de
harpe au Conservatoire national.
Elle sera aussi la lauréate d'un pre-
mier prix de harpe au Conservatoi-
re national supérieur de Paris, ain-
si , que d'un prix de musique de
chambre dans la classe de Maurice
Bourgue.

Participant régulièrement aux
concerts de l'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne, elle est égale-
ment professeur aux Conservatoi-
res de Lausanne et Neuchâtel.

Dorothéa Cybulska. - Polonaise
d'origine, elle effectue ses étude
musicales à l'Académie Frédéric
Chopin. Premier prix au Festival
national des jeunes clavecinistes,
elle se voit attribuer par le Gou-
vernement français une bourse lui
permettant de parfaire sa forma-
tion auprès d'Huguette Dreyfus et
de Kenneth Gilbert.

Soliste de plusieurs concerts en
France, en Italie ou en Suisse, elle
travaille actuellement avec Chris-
tiane Jaccottet au Conservatoire de
Genève.

Cet ultime et exceptionnel con-
cert du Festival Tibor Varga mé-
rite une attention particulière, et
les mélomanes ne manqueront
certes pas le rendez-vous : vendre-
di 21 septembre à 20 h 30 à la
grande salle de la Matze.

Les places peuvent être réser-
vées chez Hug Musique, rue des
Remparts à Sion, téléphone
(027) 22 10 63.

données inexactes à l'autorité
administrative ou au juge pénal
que le citoyen peut subir un gra-
ve préjudice ;
- Le particulier est cependant

en mesure d'écarter ce danger :
en effet, il peut toujours prendre
connaissance des extraits du
dossier de police judiciaire le
concernant, soit directement au
moment de sa transmission à
une autorité administrative, soit
pendant et/ou à l'issue de l'ins-
truction pénale en cas de trans-
mission à une autorité pénale.

En conclusion, le citoyen peut
toujours prendre connaisance
des extraits du dossier de police
judiciaire le concernant lorsque
l'autorité en fait usage.

Le chef du Département
de justice et police
le conseiller d'Etat

Franz Steiner

cale fu t  aussi l'occasion, pour
Jean- Pierre Favre, de rendre hom-
mage et remercier ses collabora-
teurs les plus fidèles , ainsi que la
seule personne œuvrant depuis le
début, soit depuis quarante ans, au
succès de la maison : sa mère,
Mme Favre, qui reçut avec émo-
tion, en signe de reconnaissance,
une brassée de fleurs p iquée de
trois bises filiales (notre photo).
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SION
Salle de la Matze

Vendredi 21 septembre
à 20 h 30

Orchestre
de chambre
de Lausanne
Direction: Tibor Varga
Solistes:
Christine Fleischmann, harpe
Dorothéa Cybulska, clavecin
Jean-Jacques Balet, piano
Haendel - F. Martin - Mozart

Réservation: Hug Musique S.A.,
rue des Remparts 15, Sion
Tél. 027/2210 63
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Après la rencontre
de la Croix d'Or valaisanne
CHERMIGNON. - Selon une
coutume bien établie, la Croix
d'Or valaisanne invite toutes
les sections à une rencontre an-
nuelle.

Cette année, elle a eu lieu
récemment dans le charmant
village de Chermignon-Dessus.
Préparée avec soin par les res-
ponsables de la section Ollon-
Chermignon, avec Marius Bon-
vin en tête, cette rencontre fu t
un succès complet. Le vin
d'honneur, sans alcool (Provi-
nor) a été offert par la com-
mune, représentée par son vice-
président, M. Clivaz, ainsi que
par M. Cordonier, juge.

Nous profitons donc de cette
occasion pour remercier les
autorités, le syndic et toute la
population de leur disponibilité
et leur gentillesse.

Nous aimerions également
relever certains points intéres-
sants, concernant la Croix
d'Or, exposés par son prési-
dent.

Parler abstinence et tempé-
rance dans notre canton, alors
que nos caves et celliers regor-
gent de vin, c'est nager à con-
tre-courant et être incompris de
notre population. Eh bien non !
La Croix d'Or ne veut ni arra-
cher les vignes, ni jeter le vin
aux égouts. Non et non. Que
l'on sache, une fois pour tou-
tes, que nous ne recherchons
que le bien-être de la société en
essayant de bannir l'alcoolisme
et promouvoir la sobriété. Que
ceux qui peuvent modérer le
désir d'en boire en boivent,
mais que le prétexte de liquider
les stocks n'oblige pas de boire
et surtout ne soit pas un encou-
ragement pour le malade ou
l'allergique à l'alcool.

L'alcoolique est un malade
et pour guérir il a besoin de
beaucoup d'amitié, de compré-
hension. Moralement, il doit
être soutenu, c'est ce que nous
faisons à la Croix d'Or. Pré-
vention, p rise en charge et réin-
tégration dans son milieu, voilà
les principaux points fixés par et faisons de la Croix d'Or une
notre association, afin de porte de l'espérance. Merci

TELEVISION LOCALE SIERROISE
Une mire pour vous y brancher dès maintenant
SIERRE (bd). - Grâce à la magie
d'un ordinateur, l'association
Sierre-Canal 9, autrement dit la
télévision locale de Sierre, vous
propose dès maintenant une
mire que vous pourrez recher-
cher sur votre poste. Cette mire
permettra aux Sierrois qui le dé-
sirent de se brancher sur Sierre-
Canal 9 en vue de la grande pre-
mière du 29 septembre prochain,
entre 13 heures et 14 h 30. Afin
de la trouver, cette mire, nous
vous proposons de simplement
entreprendre vos recherches sur
le neuvième canal de votre poste
ou le dernier s'il n'en a pas neuf.
Expérience faite, il suffit d'éta-
blir ces recherches sur le canal
correspondant soit aux chaînes
allemandes, soit à la chaîne au-
trichienne. Dès que vous enten-
drez un bruit synthétisé caracté

TRIBUNAL DE SIERRE
Euthanasie active: quatre mois d'emprisonnement
SIERRE (am). - Nous relations
dans notre dernière édition le dra-
me qui s'était joué, au mois de fé-
vrier dernier, à Zinal. Depuis cinq
ans, Carolina luttait contre une
leucémie généralisée. Tous les trai-
tements les plus sophistiqués lui
furent dispensés. De rechute en ré-
mission, elle décidait un jour de
mettre fin à ses tourments. Et fit
promettre à son frère, Pedro, de ne
pas la laisser se réveiller. Carolina
avait en effet choisi l'alcool et les
barbituriques, demandant toute-
fois à son frère de lui trancher les
veines du poignet si cela s'avérait

GRANDE EXPOSITION
à Sierre,

HôteM-erminus

MRMI
Heures d'ouverture
Aujourd'hui
15 h -22 h 36-12725

mieux lutter contre l'abus de
l'alcool

Nos autorités sont p leine-
ment conscientes du danger
que l'alcool fait encourir à la
population. C'est pourquoi, de
plus en p lus, elles prennent des
mesures pour lutter contre cela
(loi sur l'alcool - jugement de
p lus en p lus sévère concernant
l'alcool au volant). Ce sont
quelques-unes des mesures pri-
ses à ce jour.

Chaque année, nous rece-
vons de l'Institut prophylaxie
de l'alcoolisme un rapport
d'activités. Constatons les chif-
fres effarants publiés par
l'ISPA et VASA : 450 000 à
600 000 Suisses directement af-
fectés par ce f léau et au regis-
tre des maladies soignées, un
lit d'hôp ital sur dix est occupé
par une victime de l'alcool. Et
n'oublions pas que l'alcoolisme
coûte chaque année deux mil-
liards de francs à la collectivi-
té. Et après cela dites encore
que les associations d'abstinen-
ce sont en dehors du problème.

Laissez-moi, pour terminer,
former un vœu qui me tient
particulièrement à cœur, c'est
celui de recruter des sympathi-
sants qui, par leur sobriété et
leur disponibilité, voudraient
bien nous aider à atteindre le
but que nous recherchons : la
sobriété partout et pour tous.

Nous avons eu des goitreux,
nous avons des . alcooliques,
que par la volonté de tous, soit
éliminée cette maladie qui fait
pleurer tant de mamans.

Permettez-moi, aujourd'hui ,
de remercier nos autorités qui
nous facilitent le travail en
nous aidant moralement et ma-
tériellement. Merci à tous !

Une reconnaissance tout à
fait spéciale Va au comman-
dant de la police cantonale et à
ses agents, qui nous ont offert
une aide spontanée et gratuite,
à l'occasion des trois fournées
de l'action «Alcool au volant» .

Et maintenant, persévérons

ristique ou que vous verrez la
mire reproduite ici-même (PHO-
TO), vous serez branché sur

CEO I E:ST UN TESTC

nécessaire.
Pedro vivait en parfaite symbio-

se avec sa sœur, dont il se sentait
responsable. Il l'assista donc dans
cet ultime acte et suivit les instruc-
tions de Carolina. Mais comme
cela ne suffisait toujours pas, il
dut presser contre son visage un
oreiller.

Le jeune homme comparaissait
lundi matin devant le Tribunal
d'arrondissement de Sierre. La
Cour, présidée par M. Christian
Praplan, a retenu le meurtre sur
demande de la victime, Le procu-
reur général, M. Antonioli, requé-
rait une peine de principe fixée à
six mois d'emprisonnement. Le tri-
bunal de Sierre a toutefois rabais-
sé cette sanction à quatre mois
d'emprisonnement. La Cour met
Pedro au bénéfice du sursis avec
un délai d'épreuve de deux ans. Le
jeune homme est condamné aux
frais.
Drogue et débauche
à Crans : condamnée
SIERRE (am). - Jugée lundi par le
Tribunal d'arrondissement de Sier-
re (voir NF d'hier), Y.B. est recon-
nue coupable de violation de la loi
fédérale sur les stupéfiants ainsi
que de débauche contre nature. Le
Ministère public avait requis deux

SIMPLE, MAIS ENCORE FALLAIT-IL Y PENSER

Toit d'alu monobloc pour votre maison
étanchéité et solidité garanties
SIERRE-ZINAL (bd). - Etre
à la retraite mais avoir des
idées, voilà qui ne semble
pas inconciliable, bien au
contraire. M. Fernand Wuil-
lemier, installé depuis 1977 à
Zinal («parce qu'à Zermatt
c'était trop cher...»), meuble
ses loisirs en inventant. Mais
pas n'importe quoi, puisqu'il
pense simple mais fonction-
nel. Pour des particuliers
comme pour les masses.
Ainsi vient-il de mettre au
point un système de toiture
«monobloc» basé sur l'alu-
minium. Non seulement en-
tend-il le breveter au niveau
suisse mais aussi à l'échelon
européen. Il a en tout cas fait
une demande en ce sens.

« Dans le but d'améliorer les
toitures pour bâtiments et de di-
minuer leur coût de construction,
il est proposé d'utiliser des allia-
ges légers dérivés de l'aluminium
pour fabriquer des couvertures
de toits en structures monobloc,
de toute forme et dimension, en
évitant les travaux de lattage et
de ferblanterie. La couverture du
toit, qui peut comprendre aussi
des gouttières, s'exécute entiè-
rement en atelier par soudage,
pliage, percement de trous de
fixation et pose d'anneaux
d'amarrage ; elle est ensuite
transportée à l'endroit du bâti-
ment et posée directement sur un
comble en charpente conven-
tionnelle.» Ainsi décrit-on lé
« système» en question dans son
texte officiel d'homologation.
Autrement dit, les ardoises ou
autres plaques d'eternit par
exemple n'auraient , grâce à lui,
plus rien à faire sur les toits. Plus
de complication de pose, plus
d'heures de travail, plus de gout-

Sierre-Canal 9. En cas de diffi
cultes, veuillez faire appel à vo
tre concessionnaire radio-TV.

ans d'emprisonnement. Plus clé-
mente, la Cour condamne aujour-
d'hui cette jeune femme de 37 ans,
domiciliée à Crans, à douze mois
d'emprisonnement. Y.B. est en ou-
tre mise au bénéfice du sursis du-
rant un délai d'épreuve de trois
ans. Les frais sont mis à sa charge.

VOTATIONS SUR L'ENERGIE

Un seul débat en Valais
SIERRE (bd). - C'est à Sierre, demain jeudi 20 septembre, à
20 heures, au Bourgeois, que se déroulera le seul et unique débat
contradictoire sur l'énergie organisé en Valais avant les votations
fédérales du week-end prochain. A ce propos, il convient de sou-
ligner que, une fois n'est pas coutume, les trois partis politiques
représentés à l'exécutif sierrois (PDC, PRD et PS) ont uni leurs
efforts pour mettre sur pied ce grand débat. Il va donc s'agir de
traiter du pour et du contre des deux initiatives populaires soumi-
ses au peuple les 22 et 23 septembre, à savoir l'inititative dite
« antiatomique» et l'autre appelée « énergétique». Les trois partis
sierrois ont fait appel, pour la circonstance, à MM. Pascal Cou-
chepin, conseiller national, Martigny, Pierre d'Allèves, ingénieur
EOS, Lausanne (les deux opposants), Daniel Brelaz, conseiller na-
tional, Lausanne, et Antoine Reist, ingénieur, Vétroz (les partisans
de ces deux initiatives). Une occasion unique, rappelons-le, pour
les Valaisans de se faire une idée sur ces deux objets très impor-
tants : jeudi 20 septembre, 20 heures, salle du Bourgeois, Sierre.

tiere, plus de ...danger. Seule-
ment un toit d'un bloc réalisé en
atelier et posé à l'aide d'un héli-
coptère. « Une fois votre char-
prente terminée, explique l'in-
venteur d'origine vaudoise, cer-
tes, mais plus Valaisan qu'un
Valaisan, on vous transporte vo-
tre couverture et une heure après
c'est posé, boulonné, terminé... »

Avantages
et inconvénients

Au chapitre des avantages, ou-
tre le gain de temps (et d'argent),
le système «monobloc en alu-
minium » autorise de sérieux es-
poirs quant à la résistance («ab-
solue », précise M. Wuillemier)
aux intempéries. «Durée de vie
illimitée » , « poids inférieur » ,
«couverture non inflammable et
sans entretien» , semblent autant
de bons points en faveur de ce
mode de toiture. A cela, il con-
vient d'ajouter encore quelques
notions plus directement «con-
crètes» . Ainsi le mètre carré
d'aluminium de 3,5 mm ne pèse
que 9 kg alors qu'une seule tuile
varie entre 3,3 et 4,5 kg. Les
gouttières peuvent, en outre, être
directement façonnées dans les
ateliers, avant la pose. Enfin, et
en cette période de « difficultés
économiques » la question paraît
intéressante, des maisons de la
place de Sierre (nous pensons
bien sûr à Alusuisse pour le ma-
tériel et Métalléger pour l'exécu-
tion) y trouveraient, cas échéant,
une nouvelle spécialisation non
négligeable.

Côté « inconvénients », une
plus forte captation de chaleur
(due évidemment à l'aluminium)
s'avère le problème majeur.
« Mais, dans ce contexte, l'on peut
installer des récupérateurs de cha- camotable et pas plus gros qu'un
leur, relève M. Wuillemier, et verre que la pratique de la haute
compenser encore en ventilant montagne justement lui inspira,
de deux manières : soit en hau- «Mais c'était en 1932, en pleine

SAINT-LUC
Ballon rétro pour un anniversaire
SAINT-L UC (bd). - Tout An-
niviers et sans doute davan-
tage connaît le Café du Prillet.
Situé en prolongement de la
station de Saint-Luc et prati-
quement en dessous du célèbre
Hôtel du Weisshorn, cet éta-
blissement vient de fêter ses
quarante années d'existence.
Les nouveaux tenanciers, le
couple Michel Caloz en l'oc-
currence, ont fait  preuve d'une
insolite imagination en cette
occasion. Ils avaient en effet
prévu une grande animation
rétro qui permit non seu-
lement aux visiteurs de retrou-
ver les bonnes vieilles habitu-
des et autres recettes de
« grand- mère » mais aussi de
payer aux tarifs de 1944. A 30
centimes le ballon, 80 centi-
mes la raclette «grand man-
geur» ou... 2 fr .  48 (pas un sou
de plus !) le menu gastrono-
mique, il n 'en fallait pas da-
vantage pour que la commé-
moration de cet anniversaire
déjà peu ordinaire attire les
foules, ces messieurs-dames
ayant, dans bien des cas, suivi
la consigne et revêtu des cos-
tumes d'époque.

Photo Léonard

M. Fernand Wuillemier, de Zinal, et deux « prototypes » en
aluminium devant servir à monter sa toiture «monobloc ».

teur, soit latéralement en taillant
des dégagements de 10 sur 3 cm
sur les chevrons. Et c'est tout ! »
« Mais, souligne encore l'inven-
teur retraité, ce système qui peut
durer des générations entières a
une résistance d'une tonne au
mètre carré et coûte, au bas mot,
trois fois moins cher qu'une toi-
ture conventionnelle. »

Pas à son coup
d'essai

Pour M. Wuillemier, cette in-
vention n'est pas une première.
Si, en effet , son système de toi-
ture apparaît bel et bien comme
une invention dans toute l'accep-
tion du terme, d'autres « innova-
tions géniales » la précédèrent.
Mais dans un tout autre domaine.
Exemple : ce « percolateur » mi-
niature pour montagnards, es-

boutique le/ mu/t de C?////#/ '
fam

Crans-sur-Sierre

crise mondiale, et je n'ai jamais
pu réellement l'exploiter» , racon-
te encore le Fernand de Zinal. Il
y eut encore ce génial système de
transport qui fut créé pour facili-
ter aux véhicules la traversée des
grands fleuves. «Je me trouvais
en Afrique et les difficultés que
nous rencontrions m'ont donné
cette idée. Malheureusement, je
me suis fait complètement rouler
à l'époque par un prétendu « gé-
néral » américain. Le comble,
c'est que l'on est venu me dire
par la suite que l'armée américai-
ne l'utilisait aujourd'hui enco-
re... » Enfin, M. Wuillemier a éga-
lement mis au point un système
d'automatisation pour une ma-
chine-outil particulière. La direc-
tion de l'usine où il était alors
employé lui racheta ce brevet
pour quelques centaines de
francs.

Et de nous assurer : «J 'ai en-
core d'autres brevets dans la tête.
Mais c'est encore trop pour en
parler... »

@
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LA FINE FLEUR
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Urgent, nous cherchons •/ *

• 2 chefs d'équipe
• 1 dessinateur machines
• 1 chauffeur poids lourds
• 5 serruriers construction
• 1 mécanicien tourneur
• 3 monteurs électriciens
• 2 monteurs en chauffage
• 2 installateurs sanitaire
• 1 ferblantier
• 2 maçons
• 1 menuisier
Suisses ou permis B ou C.

Tony Pereiro se tient à votre entière disposition.

Monthey , rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.
mmmwmiemmimmmmmMmmmHas-ammmmmmmmmmmmmm

r 
Pi I

cherche

jeune cuisinier
et

sommelier
pour le restaurant

Suisse ou avec permis C.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphoner dès 16 h.
17-683

LA FINE FLEUR 
DU TERROIR ROMAND

«O,

DES FROMAGES CRÉMEUX À CŒUR
AU GOÛT Sl TYPIQUE
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a
8^̂

t. n Rendez>tions à Manpower
représentant (Haut vaiais)

o
Café-Restaurant

PAVILLON DES SPORTS
à Sierre
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cherche

sommelière
travail en équipe.

S'adresser au 027/5518 30.

soudeurs
serruriers constructeurs
monteurs électriciens
mécaniciens
en mécanique générale
MANPOWER

LES PREMIERS À VOUS AIDER
k 1870 Monthey, rue du Midi 2,
& ,, tél..02'5/7l 22l2
 ̂ t 1950 Sion, avenue Mayennets 5

fl £ tél. 027/22 05 95

On chercheLe Dancing de la Matze à Sion
cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir

sommelier (ère)
Age maximum 25 ans.
Bonne présentation.

S'adresser à la direction ou téléphoner
au 027/31 33 19.

36-302873

serveuse qualifiée
Nourrie, logée.

Rôtisserie du Central, Gilly-sur-
Rolle
Tél. 021/74 11 83. 22-59192

publicité:
027/21 21 11

Nous cherchons

vendeur spécialisé
pour rayon hi-fi

auxiliaires
pour le supermarché (vendeuses à temps
partiel)

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons :
wwaw»

- rabais sur les achats
- semaine de cinq jours
- quatre semaines de vacances
- plan d'intéressement aux bénéfices
- tous les avantages sociaux d'une en-

treprise moderne.

Alors n'hésitez pas, téléphonez-nous au
026/2 28 55, M. Baggiolini.

Discrétion assurée.
36-3101

¦̂ ^HHÎ ^H Les Services
¦SI 121 industriels
¦¦ ¦¦¦ de la Ville
_¦_¦¦ __________¦ de Sion

cherchent, pour leur service eau et gaz

un magasinier
Nous demandons :
- certificat fédéral de capacité de vendeur en quin-

caillerie
- expérience pratique dans le secteur des installa-

tions sanitaires et connaissances du matériel eau
et gaz souhaitées

- si possible connaissances de l'allemand.

Nous offrons:
- une ambiance de travail agréable
- un traitement selon l'échelle des salaires de la

Municipalité de Sion.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres de service manuscrites avec photo, cur-
riculum vitae, copies de certificats et références,
sont à adresser à la direction des SIS, jusqu'au ven-
dredi 28 septembre.

36-5807

CARU S.A.
Place Centrale 7 1870 Monthey

Urgent, cherchons

maçons
menuisiers
monteurs
aides-monteurs
monteurs électriciens
chaudronniers
tuyauteurs
serruriers

Pour tous renseignements, s'adresser à
Georges Baillifard.
Tél. 025/71 65 45 OU 71 61 12.

36-1097

On cherche

employe(e)
de bureau

personne qualifiée pour les tra-
vaux de: réception, facturation
et comptabilité.
Place stable et agréable.

Les offres sont à envoyer pour le
22 septembre au :
Garage G. Dubuis
Volvo, Honda
1844 Rennaz-Villeneuve
Tél. 021/6016 66-67

LYDIA FLEUTRY

masseuse diplômée
Tél. 026/7 51 96
Tél. 026/5 33 26

Vous reçoit sur rendez-vous .
à Verbier.

36-400944

Des recettes ancestrales
et les produits naturels utilisés font la différence et,

donnent à ces fromages un goût sublime et du caractère.
Pour le plaisir de votre plateau de fromages, pensez à la gamme

«Val d'Arve» et laissez-vous surprendre
par la fine fleur du terroir romand.

_•¦>

Coiffeuse
pour dames

cherche place
saison d'hiver.

Tél. 028/46 2817.
36-12487

URGENT!
Pour des missions temporaires de durées variables, nous
cherchons des

monteurs électriciens CFC Pour « bricole» et chantier

aideS-mOnteiirS expérimentés et débrouillards
mSIIOeUVre de chantier capable de travailler de façon
indépendante
Candidats suisses ou permis C, prenez contact au plus vite
avec J.-P. Von Burg, ou faites-nous parvenir vos offres.

Tél. 022-32 11 50 hJSSBPViCG
I 4, pl.Cornavin, 1201 Genève

3^w_Si*i35S5sMhg*P
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DES FROMAGES CRÉMEUX À CŒUR
AU GOÛT Sl TYPIQUE
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Société spécialisée dans, les revê-
tements synthétiques et enduits de
surface cherche, pour la région lé-
manique, un

technicien chimiste
responsable de la fabrication de
produits à base de résines synthé-
tiques. .

A la tête d'un groupe de 4-5 per-
sonnes, il devra rapidement maîtri-
ser les procédés existants, assurer
la production en qualité - quantité -
prix de revient, et participer acti-
vement au développement de nou-
veaux procédés - produits.

Pour être candidat, il faudrait pou-
voir justifier une expérience tech-
nique et un sens réel des respon-
sabilités.

Le poste offre des possibilités de
revenu et d'autonomie intéressan-
tes en échange de résultats pro-
bants.

Envoyez votre offre de candidature
à i
Ph.-P. Jacques, Conseils
ingénierie et management de pro-
jets •
Château-Sec 19,1009 Pully
Tél. 021 /29 84 26.

22-59140

ALIMENTATION Mayens-de-Riddes
engage
vendeuses
pour la saison d'hiver
(studio à disposition)
auxiliaires
pour la période des fêtes.
Prendre contact par téléphone au
027/22 91 33. 36-7407
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VILLENEUVE
Remparts 21

A louer, pour le 1er octobre,
| appartement de

I 21/2 pièces |
¦ S'adressera:

Propriétaire-constructeur dans
station des Alpes vaudoises ad-
jugerait

A vendre à Slon

magnifique duplex 150 m2
Fr. 375 000.-

appartement 5J4 p., 115 m2
Fr. 289 000.-

Habitables début 1985.

Ecrire sous chiffre E 36-564768
à Publicitas, 1951 Sion. 

ESPAGNE - Torrevleja Allcante ARDON

A vendre raison familiale A louer

maison de campagne maison
3 pièces, cuisine,

18 000 m2 de terrain avec des ci- cav?; camotzet, dé-
tronniers en production. Tran- ^àdfscuter
quille. A 7 km de la mer.
¦-_ ¦ i- <o_ i _-_ _ -»_ -_ Ecrire sous chiffrePrix Fr. 180 000.-. H 36-302857 à Publi-

citas, 1951 Sion
Tél. 021/72 24 53, M. Castillp. 

22-59130 A . „A vendre de particu-
lier à Turin-Salins

Sierre, route de Sion 91, zone villa

à vendre terrain
appartement 2 pièces «) b

^
r 2̂

9e étage + parc intérieur (col-
lectif). Fr. 90 000.-. équipé. Fr. 42 000.-.

Renseignements : Régie Antille, T6l 0Z7/ ll?l??'
route de Slon 4, 3960 Sierre. 22 65 71
Tél. 027/55 88 33. 36-200 privé. '

36-62093

A vendre

• à Sion, quartier centre ouest
immeuble résidentiel, pelouse, jardin de jeux
pour enfants, prise de possession à convenir

StlldiO Fr. 2080.- le mètre carré

appartements ZVz et 4!/2 pièces
de Fr. 2200.- à Fr. 2350.- le mètre carré

2 attiques 2!4 pièces
Fr. 2400.- le mètre carré

• à Châteauneuf-Conthey
immeuble résidentiel

magnifiques
appartements 4 et 5 pièces
avec cheminée française
Fr. 2200.- le mètre carré plus garage

studios
Prise de possession immédiate.
Conditions de financement avantageuses.

Pour traiter: tél. 027/22 15 21, Int. 27
Cevlmmob, heures de bureau.

36-61707

travaux à entreprises
désireuses, en contrepartie
d'acquérir un

appartement
au prix de revient, dans com-
plexe résidentiel à construire.
Situation de premier ordre.

Ecrire sous chiffre PM 83-1461 à
ASSA, case postale 2073
1002 Lausanne.

A vendre à Sion, départ route de
Nendaz

appartement 5 pièces
+ jardin.

Prix Fr. 208 000.-.

Tél. 027/23 15 40. 36-226

m̂ m̂±Z m̂t.mAZljLlï.mmmmmWm

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Allcante Torrevleja)
Climat sec Jv^*£_L Idéal pour
16,5° > '/' Ô la retraite et
de moyenne ^y S^  

les 

vacances
à l'année "̂ X\M̂

Urbanisation de premier ordre avec 2 su-
permarchés, 3 piscines, 4 courts de ten-
nis, 3 restaurants, médecin, aéro-club,
garage, vue sur la merl

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus, salon,
terrasse, salle de bains et 500 m2 de ter-
rain, à partir de 3 487 500 ptas = environ
Fr.s. 48 000.-

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse et jardin, à partir de 1 944 000
ptas = environ Fr.s. 27 000.-.

QUALITÉ SUISSE

Grande exposition
Samedi 22 et dimanche 23 septem-
bre - Hôtel de la Gare, Sion (VS), de
10 à 18 heures

Pour tous renseignements :
CIUDAD QUESADA
Chemin des Cèdres 2
1004 Lausanne, 0 021 /38 33 2B
021/38 3318 

une démonstratrice de I
jusqu'au samedi 22 septembre inclus

Exceptionnellement, pour mieux servir notre clientèle

sera à votre disposition, à notre magasin de Sion

Je cherche

terrain a bâtir tp̂ ini
entre Sion et Sierre, pour la construc- 2-2V2 pièces
tion de deux habitations familiales. à Saint-Maurice.

Offres au 01 /302 62 31 ou sous chiffre |c™e.,!°"schiffre
44-102102 à Publicitas, Postfach, 8021 f̂|f 
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Veuillez me faire parvenir une documentation
sur la nouvelle fenêtre en plastique EgoKiefer
(Système Combidur EK)

Nom/prénom 
Rue, No 

, NP/localité 

A expédier à:
I EgoKiefer SA, 1844 Villeneuve

Voici la nouvelle génération de fenêtres

«avec
¦vivrez

les impératifs d'économie d'énergie.»

La nouvelle génération de fenêtres en plastique
est maintenant disponible.

Des fenêtres pour tous ceux qui accordent de
l'importance au confort et au meilleur bilan énergé-
tique d'un immeuble. Des fenêtres conformes aux
plus récentes connaissances scientifiques et tech-
niques. Mises au point par des spécialistes suisses
au bénéfice de plus de 50 ans d'expérience dans la
fabrication de fenêtres en bois et en bois/aluminium
et de plus de 25 ans dans la fabrication et le montage
de fenêtres en plastique.

et vu le grand succès

ffrons toujours ces articles en promotion

ces fenêtres en plastique, vous
en meilleure harmonie avec

: ' S-̂ r-^:
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Les fenêtres en plastique EgoKiefer (Système
Combidur EK) avec joint d'étanchéité médian assu-
rent une meilleure isolation thermique que les autres
types de fenêtres. Parfaitement fonctionnelles et à
l'épreuve des intempéries, elles garantissent une
bonne aération tout en évitant d'inutiles déperditions
d'énergie - la chaleur reste à l'intérieur.

Sans parler du fait que les fenêtres en plastique
EgoKiefer sont faciles à entretenir et durent plus
longtemps que d'autres fenêtres.

Téléphonez-nous! Les dépenses d'énergie se déci-
dent déjà au stade de l'étude - et avec le choix du
bon fournisseur de fenêtres.

EgoKiefer SA, 027/55 2663
3960 Sierre
EgoKiefer SA, 021/601292

' 1844 Villeneuve
I EgoKiefer SA, 022/96 33 82
w 1220 Genève

EgoKiefer m

*

Saint-Maurice, à louer pour le
1e' novembre, appartement de

5 pièces + hall
entièrement rénove avec mo-
quette, cuisine équipée.
Fr. 720.- par mois + charges.

Ecrire à A. Burki, c.p. 128
1000 Lausanne 17. 22-59225
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FETE CANTONALE DES COSTUMES
// ne manque plut que le

BRIGUE (lt). - Dans le cadre de la
Fête cantonale des costumes qui se
tiendra le week-end prochain dans
la cité du Simplon, la conférence
de presse - tenue en présence de
Me Werner Perrig, président du
CO de la manifestation, de Mme
Lydia Zehnder, déléguée de la Fé-
dération cantonale des costumes et
présidente de la société organisa-
trice, de M. Walter Borter , respon-
sable des relations publiques - il
n'y a pratiquement été question
« que » des conditions météorolo-
giques. Les organisateurs comp-
tent , en effet, beaucoup sur elles
pour que le succès de la fête soit
complet.

Rappelons que les festivités se-
ront officiellement ouvertes sa-
medi après-midi, à partir de 15
heures, avec la participation de
groupes d'enfants costumés, qui
danseront et chanteront dans les

Ce ruban d'acier
coupant la localité en deux
NATERS (lt) . - A Naters, la partie du mobilier, pourrait-on
voie ferrée de la Furka fait dire. Cela n'empêche pas de

Une vue de la voie ferrée coupant la cité natersoise en deux. On
discerne également d'importants travaux exécutés sur la chaus-
sée voisine.

L'OPHTALMOLOGUE DEVENU PEINTRE

Benjamin Ziv expose a Brigue
BRIGUE. - Je crois l'avoir déjà
dit : le juif Benjamin Ziv est oculis-
te, né en Pologne, d'origine russe,
maintenant citoyen helvétique à
part entière. Bien que sa profes-
sion occupe une bonne partie de
son temps, l'homme exerce encore
et à la fois l'art pictural et littérai-
re. S'il s'exprime dans sept langues
différentes , il avoue préférer par-
dessus tout le langage du cœur
qu 'il utilise d'ailleurs comme fil
conducteur lorsqu 'il réalise quoi
que ce soit au nom de l'art.

Ses peintures sont actuellement
accrochées aux cimaises de la salle
Adrien de Stockalper , dans les
combles du château jusqu 'au 25
septembre prochain. Lors du ver-
nissage s'y rapportant , le profes-

1
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Le juif Benjamin Ziv devant son œuvre intitulée : « Qui suis-ie ?»

Les branches qui ont fait la prospérité de notre canton con-
naissent à leur tour des difficultés. Il est plus que jamais né-
cessaire de maintenir une économie équilibrée et diversifiée.

Pour un avenir prospère

LOI SUR
L'ENCOURAGEMENT fil
A L'ÉCONOMIE UUI

différents quartiers de la localité.
Il s'agit d'une grande première en
pareille circonstance au cours de
laquelle les enfants de Vissoie au-
ront le périlleux honneur de défen-
dre la réputation du folklore de
leur région.

En soirée, à partir de 19 heures,
rassemblement des groupes
d'adultes dans la cour du château,
avec cortège à travers la ville et
soirée populaire à la halle de fêtes
avec la participation des Zacchéos
de Sierre, le Sion d'Autrefois et le
Vieux Pays de Saint-Maurice, no-
tamment. Conduit par le fameux
orchestre Willy Kuhn , un bal, à
partir de 22 heures, mettra un
point final à la première journée.

Le lendemain, dimanche, la ca-
pitale haut-valaisanne verra ac-
courir quelque 2500 personnes, re-
présentantes du costume de chez
nous , de Genève, de Zurich , de

seur Walter Ruppen a présenté cet
artiste pas tout à fait comme les
autres et en a dit beaucoup de
bien, non sans souligner ce qu'il
pense de ses œuvres ironiques,
surréalistes ou j uvéniles pour ne
pas dire enfantines.

Dans son «labyrinthe » , par
exemple, le monde est rompu. A
l'Est, c'est l'ère poststaliniste où la
liberté de l'individu n'existe pas. A
l'Ouest en revanche, le soleil se
couche dans une espèce de ca-
pharnaûm ou le cœur ne sait plus
où se placer. Dans «son » rêve à
lui, il voit la tête d'une femme avec
des cœurs partout. La compagne
que chaque homme voudrait avoir.
Que dire de ce « qui sùis-je?» re-
présenté par un bouc aux cornes

beau temps
l'Italie voisine et d'ailleurs encore.
La cour du château servira de toile
de fond à l'office divin , chanté en
jodel , par le groupe de l'Associa-
tion valaisanne des jodleurs, dirigé
par M. Ewald Mutter et composé
d'une centaine d'exécutants. Sui-
vra une allocution du représentant
de la commune. Le verre de l'ami-
tié sera servi dans les jardins du
château, à l'issue d'une gigantes-
que farandole. Le clou de la ma-
nifestation sera certainement le
traditionnel cortège auquel pren-
dront part soixante-quatre groupes
et chars. Outre les sociétés de mu-
sique régionales, on annonce la
participation de la fanfare zuri-
choise de Mellingen.

Et pour conclure, unissons-nous
aux organisateurs pour souhaiter
que le soleil brille de tous ses
éclats afin que la fête soit complè-
te et belle.

constater qu'elle devient une
entrave de plus en plus ressen-
tie dans le développement de
la localité. Sans parler de ses
innombrables passages à ni-
veau , qui nécessitent de stri-
dents coups de sifflet , nuit et
jour, avec toutes les nuisances
que cela laisse supposer.

Maintenant que leur gare est
supprimée, les Natersois ne
s'opposeraient certainement
pas au déplacement de l'« in-
truse » , le long de la rive gau-
che du Rhône par exemple. A
moins que les Brigois - eux -
s'en défendent. Vraiment^ pas
facile à résoudre, le problème.

splendides? Ou de ce cheval tel-
lement exploité pour un modeste
morceau de sucre ? Deux mains
dans un cadre : l'une ouverte : celle
qui prend. L'autre fermée : celle
qui ne donne jamais.

Plus loin, les dix commande-
ments représentés par les marches
d'un escalier, l'homme enchaîné
par les lois : entre elles et lui, s'élè-
ve un mur transparent que l'on ne
peut toucher. Et cette roue rappe-
lant que tôt ou tard chacun se re-
trouvera en dessous. Ou ces deux
cœurs liés par un fil très mince
dont le point le plus solide n'est
autre que l'argent. L'homme et la
femme dos à dos, avec la pomme
rongée entre les deux... A travers
la femme enceinte, l'artiste crie au
scandale de l'avortement, s'expri-
me contre la société qui autorise à
tuer, contre le meurtre légalisé.

Benjamin Ziv ne dit pas qu 'il a
terriblement souffert dans sa jeu-
nesse, vu les siens martyrisés, mais
avoue volontiers être devenu pein-
tre et poète pour provoquer la dis-
cussion en faveur du « oui à la
vie ». Il espère ardemment que son
appel provocateur soit entendu.
Sans les nouvelles générations,
comment le monde pourrait-il en-
core subsister?

En Suisse, pays de cocagne,
c'est une hérésie de copier ce qui
se fait ailleurs, aux Indes par
exemple, en matière d'avortement.
« J'ai vécu deux « paradis » , le russe
et l'américain. J'ai finalement
choisi la Suisse... » , se plaît-il à le
rappeler.

Polyglotte parfait , l'homme sou-
haiterait pouvoir s'exprimer en
Romandie aussi. Il reconnaît avoir
encore beaucoup à dire. Par exem-
ple, sur la démocratie qu'il consi-
dère bonne dans le fond , mais sou-
vent utilisée à des fins d'intérêts
privés et fréquemment manipulée
par la minorité due à l'astention
électorale. Quant à son exposition
au château , elle connaît un réel
succès. Plusieurs visiteurs y sont
d'ailleurs venus à diverses reprises.
Une preuve que la manifestation
suscite attention et réflexion.

Et pour conclure , citons un poè-
me de Benjamin Ziv intitulé : Le
cœur :
C'est la vision des grands arts
Il est omniprésent , il est sensible
Il oblige l'esprit de prendre part
et alors, c'est la vie. C'est la

[métaphore visible
Cœur
Tu es la poésie
Tu es la musique
Tu es mon tableau...

Quand on dit que Benjamin Ziv
est un artiste pas comme les au-
tres, vraiment il faut le croire.

Louis Tissonnier

ELECTIONS PRESIDENTIELLES BRIGOISES

Ça va barder.
BRIGUE. - Pour les élections présidentielles
brigoises du week-end prochain, tous les
partis concernés ont maintenant dévoilé
leurs batteries : les chrétiens-sociaux présen-
tent la vice-présidente en fonction, Mme Ma-
thilde Pianzola-Volken. Pendant que Me
Rolf Escher est le candidat des démocrates-
chrétiens et que Me Peter Bodenmann est
celui des socialistes.

Les libéraux-démocrates, en revanche, ont
renoncé à présenter un des leurs. Ils estiment
que pour ces derniers mois de la présente pé-
riode administrative qui se termine à la fin
de l'année, on aurait dû faciliter l'occupation
du siège présidentiel par l'actuelle rempla-
çante du président démissionnaire. Du
même coup, volontairement ou non, le FDP
réserve à Mme Pianzola-Volken une fleur
dont elle saura certainement apprécier la va-
leur. Est-ce à dire que les partisans des con-
seillers Anton Bellwald et Stéphane Zurbrig-
gen iront jusqu'à voter chrétien-social ? Bien
que surprenant, le fait n'est pas impossible.

Ainsi qu'on l'a déjà écrit, il est extrême-
ment difficile de faire un pronostic, quant à
l'issue du scrutin. Par contre, une chose pa-
raît d'ores et déjà certaine : la surprise serait
grande s'il n'y avait pas ballottage au pre-
mier tour. Dans la généralité, la population
partage cet avis, d'autant que plusieurs élec-
teurs n'ont pas apprécié la manière avec la-

VOTATIONS CANTONALES

PDC Sierrois: 4 x OUI
Lundi soir dernier, le président Lots sur la protection investissements dans les régions

des démocrates-chrétiens du dis- des données à caractère de montagne) dont bénéficie
trict de Sierre, Denis Cordonier, personnel grandement notre canton ;
conviait son comité directeur à e( sur ies dossiers de police * e^e favor'se l'implantation de
une soirée d'information sur les judiciaire • OUI sans oooosi- nouvelles industries en Valais
quatre lois cantonales soumises à L ' "̂ tout en encourageant celles qui
votation dimanche prochain. y sont déjà établies , à innover , à

Ouverte au public, à l'initiative • Parce qu'elles instaurent de se diversifier , bref , à devenir
de Pierre-Noël Julen , président du nouveaux droits aux citoyens toujours plus compétitives;
PDC de la ville de Sierre, cette (droits au secret des. données « elle donne au Valais les instru-
séance permit à de nombreux ci- enregistrées , droit à être rensei- ments nécessaires pour inter-
toyens de se forger une opinion sur gné sur le contenu des fichiers) ; venir , en cas de besoin, si la si-
ces textes législatifs, au premier • parce qu'en échange elles n'im- tuation économique devait se
abord un peu obscurs. A l'issue de posent aucune obligation sup- dégrader;
ces exposés-débats, le comité di- plémentaire ; 

^ o elle fera de nombreux bénéfi-
recteur du PDC du district de Sier- • parce qu'elles créent une com- ciaires directs tels que les com-

mission de surveillance de trois
membres, nommée par le
Grand Conseil, indépendante
du pouvoir exécutif , qui veillera
à l'application de ces deux lois ;
parce qu'elles visent à protéger
d'autant mieux notre sphère
privée,

re arrêta les recommandations sui
vantes :
Loi sur les expropriations :
OUI unanime
moins deux abstentions

Parce que cette loi a surtout le
mérite de regrouper en un seul
recueil toutes les dispositions
légales existantes concernant
les expropriations ;
parce qu'elle exige qu'une in-
formation plus importante soit
faite aux citoyens lors d'expro-
priations ;
parce que des délais impératifs
sont à respecter pour le paie-
ment des indemnités d'expro-
priations ;
parce qu'elle renforce les droits
de l'exproprié sans être exces-
sive pour la collectivité,
cette loi, inspirée de la loi fédé-

les démocrates-chrétiens du dis-
trict de Sierre, à l'unanimité der-
rière leur députée Jacqueline Pont,
porte-parole ad hoc du groupe
pour ces deux lois, recommandent
le OUI. Ne sont-elles pas très rares
les lois qui visent à plus de trans-
parence entre les citoyens et les
pouvoirs publics ?
Loi sur l'encouragement
à l'économie :
un OUI convaincu et lucide

Présentée par le député de
Saint-Léonard , Edouard Delalay,
cette loi rallie tous les suffrages
des membres du comité directeur

raie en la matière, est une bonne
loi et, disent les d.c. par la voix
d'Yvon Berclaz , député qui com-
menta les articles de cette loi, elle
mérite l'entière approbation des
citoyennes et citoyens valaisans.
Elle ne fut d'ailiers contestée par
aucun groupement politique lors
des débats au Grand Conseil.

du PDC du district de Sierre, en
particulier pour les motifs sui-
vants :
• elle vise à maintenir mais aussi

à créer des emplois dahs notre
canton ;

• elle renforce la LIM (loi sur les

maintenant que dès cet autom-
ne, entreront en vigueur les
nouvelles normes de fertilisa-
tion pour l'arboriculture ; la
commission romande des fu-
mures termine actuellement
ses travaux et publiera inces-
samment un document à ce
sujet.

Campagnes d'analyses de sols en arboriculture
et en cultures maraîchères

Comme chaque automne,
nous organisons une campa-
gne de prélèvement d'échantil-
lons de terre.

Le but de cette campagne
est d'aider les producteurs à
préparer leurs plans de fumure
pour la saison prochaine.

Une analyse de sol permet
en effet de connaître la riches-
se du sol en éléments fertili-
sants et de déceler les éven-
tuels déséquilibres, manques
ou excès.

Nous vous signalons déjà

Nous profitons aussi de ce
communiqué pour vous infor-
mer que Sol-Conseil a ajouté à
sa gamme d'analyses un test
de résidus d'herbicides dans
les sols. Le prélèvement
d'échantillons doit se faire
avant le labour. Prix 50 francs
par échantillon.

velles entreprises par la caution
du capital-risque, les hôteliers
par l'aide aux rénovations , les
chefs d'entreprises par les con-
seils prodigués et les campa-
gnes publicitaires organisées.
Pour un canton économique-

ment faible comme le nôtre et qui,
en outre depuis 1975, est encore en
perte de croissance par rapport
aux autres cantons suisses, cette
loi .n'est pas un luxe inutile mais
une nécessité. Tout mettre en
œuvre pour prévenir une dépres-
sion économique vaut dix fois
mieux que guérir une économie
que le temps écoulé ne ferait que
gangrener. En d'autres termes, di-
sent les d.c, préserver et dévelop-
per les emplois vaut mieux que
distribuer des indemnités de chô-
mage ; • lorsque les licenciements
sont annoncés, il est déjà trop tard.
Rappelons-nous l'histoire du lièvre
et de la tortue...

Partons donc à temps. Votons
OUI dimanche prochain à cette loi
sur l'encouragement à l'économie.

PDC du district de Sierre

quelle on en est arrivé là. Avec un appareil
administratif bien en place, il est facile d'être
président, beaucoup plus encore que dans
une localité où le premier citoyen du lieu
doit tout faire et penser à tout. Telle est aussi
la réflexion souvent attendue.

De l'éventuel deuxième tour, il est bien sûr
trop tôt pour en parler. Pour l'heure, la cam-
pagne bat son plein et atteindra vraisembla-
blement son paroxisme au cours de ces pro-
chains moments. En fait de propagande -
pour l'instant du moins - ce sont les socialis-
tes qui ont pris la tête du peloton. Diffusé
expressément à cet effet, leur journal en dit
long sur leurs intentions. Logiques avec eux-
mêmes, ils se disent qu'en définitive une tête
rouge pour diriger l'administration commu-
nale ne trancherait absolument pas dans
l'arc-en-ciel politique local. Soulevés avec
une certaine souplesse à laquelle les gauchis-
tes du coin ne nous avaient pas habitué jus-
qu'à ce jour, leurs arguments provoqueront
certainement la réaction souhaitée des par-
tisans de Me Escher, vu que celui-ci se trou-
ve être la principale cible visée par la bande
à Peter Bodenmann.

Autant dire que le sprint final s'annonce
terrible et que «ça va drôlement barder » à
l'ombre des tours du château, dont le cons
tracteur se retournerait dans sa tombe. lt.

munes par l'aide aux investis
sements, les régions par le ren
forcement de la LIM, les nou

Les personnes intéressées
sont priées de s'inscrire auprès
de notre station au plus vite.
Tél. (027) 36 20 03).

Station cantonale
d'arboriculture

Châteauneuf
Ch. Evéquoz

Sauvegardons l'avenir
A mon point de vue, il serait irres-
ponsable que notre génération
prive nos descendants du droit de
disposer d'un approvisionnement
suffisant en énergie, ceci pour les
prochaines cinquante années.
En acceptant les deux initiatives,
nous refermons des portes, nous
provoquons une évolution donl
nous ne pouvons pas mesurer au-
jourd'hui les conséquences pour
le bien-être de notre société.
Je ne puis qu'opposer un NON
convaincu à cette aventure et,
partant, aux deux initiatives.
Danlel Lauber, conseiller aux
Etats, Zermatt
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P anta Minus
50% moins de calories que le
beurre ou la margarine

duopack 2 x 250 g

Nouilles royales
La Chinoise, aux œufs frais, pour
accompagner votre repas de
chasse 500 g
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ESPAGNE - Torrevleja Allcante
A vendre dans un lotissement à
300 m de la mer

A vendre
L'hoirie d'Augustin Salamin offre en ven-
te, par voie d'appel d'offres, les immeu-
bles suivants, dont elle est propriétaire:
1. Commune de Sierre

VIGNE
Terrain en zone à bâtir, au lieu dit
Viouc, de 715 m2

2. Commune de Veyras
VIGNE
Terrain en zone à bâtir , au lieu dit
Buiron-Zandelalay, de 1112 m2

3. Sierre
APPARTEMENT
de 4'/2 pièces, dans immeuble Les
Noyerets, route de Montana 12

4. Muraz-sur-Sierre
CAVE VOÛTÉE

Pour visiter, veuillez prendre rendez-
vous en téléphonant au 027/55 61 83,
dès 19 h.

Les offres doivent être adressées sous
pli fermé à M. Antoine Salamin, 1411
Giez, au plus tard pour le 31 octobre.

22-142626

_ MARTIGNY
^^F Maladière 8

3-pièces, hall, cuisine, bains/W.-C.
séparés, Fr. 700.- + charges.
Immeuble relié au téléréseau.
Transports proches.

Pour visiter : tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 CZZ " .

Energie: pas
LE VALAIS EN 1890...

centre sportif
18 000 m2 de terrain compre-
nant: 5 courts de tennis, piscine,
bar-restaurant et piste de danse.
Possibilité de faire une discothè-
que.
Prix Fr. 375 000.-.

Tél. 021 /72 24 53, M. Castillo.
22-59129

ESPAGNE - Torrevieja Alicante
A vendre raison familiale

2 superbes maisons
andalouses

comprises avec 47 000 m2 de
terrain, des citronniers en pleine
production. A 7 km de la mer
avec vue.
La première avec 5 chambres à
coucher, 4 salles de bains, pis-
cine, grande cave.
La deuxième avec 2 chambres à
coucher, salle de bains, salon.
Prix Fr. 630 000.-.

Tél. 021 /72 24 53, M. Castillo.
22-59138
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terrain à bâtir
pour construire un petit immeu-
ble. Situation de préférence sur
le coteau.
Faire offres avec prix et plan de
situation sous chiffre J 36-
564990 à Publicitas, 1951 Sion.

appartement 4Î4 pièces
conviendrait a bureau, cabmel
ou app., situation de premier or-
dre.
Prix très intéressant (revente
d'un maître d'état).
Rens. et visites
Tél. 025/71 64 20.

A vendre a Monthey
__. __. _¦ _. m X

de retour en arrière

publicité :
027/21 21 11

I ¦
attique 6 pièces
surface de 125 m2 plus 90 m2 de terrasse,
cheminée de salon, belle cuisine avec
lave-vaisselle, chauffage électrique indi-
viduel, téléréseau, vidéo depuis porche
d'entrée avec écran dans l'appartement ,
revêtements au gré du preneur, à deux
pas du centre ville, financement à dispo-
sition.

Rens. et visites : Agence immobilière G.
Evéquoz, pi. de Tubingen 5
1870 Monthey. Tél. 025/71 64 20.

terrain 3000 m2
équipe, zone artisanale, bordure
route cantonale Monthey-Mas-
songex.
Ecrire sous chiffre P 36-425693
à Publicitas S.A., 1870 Monthey.

I 
Savonnette Lux 4)95
I e savo n d es ved ettes f '
triopack 3 X 150 g mmm

Laque Confessa
Normal, sec et cheveux gras

bombe 350 g

Katkins
aliment pour chats
bœuf + volaille et
viande + poisson boîte 405 g

Loyal
aliment pour chiens
morceaux juteux au
maxi

villa
entièrement refaite en 1980.
Dans les hauts d'Antibes (FR).
Avec 2500 m2 de terrain arbori-
sé. Grande piscine, garage, 4
chambres à coucher, 3 salles de
bains, très grand séjour avec
terrasse. Cuisine moderne entiè-
rement agencée (friteuse incor-
porée) -i- congélateur, etc.
Buanderie avec machine. Cave
et débarras. Appartement pour
gardiennage de plain-pied.
Prix FF 2 150 000.-.
Agence s'abstenir.
Tél. 021 /23 07 96 ou écrire sous
chiffre PQ 353784 à Publicitas,
1002 Lausanne.

A vendre à AvenrirpBranson-Fully vafd^nniviers

terrain beauarbonse *«- _̂,:„
1800 m2 terram

Ecrire sous chiffre
P 36-400959 à Publi- Té| 027/55 69 38citas, 1920 Martigny. Tel 027/55 

g f̂^l

A louer Pour cause de départ
dès le 1" novembre imprévu, à remettre

tout de suite en loca-

appartement "on

3 '/z pièces petit
appartement

à l'ouest de Sion.
à Plan-Cerisier
(Martigny).

Tél. 027/23 25 05
(heures des repas). Tél. 027/55 45 48.

36-302877 435968

A vendre à Martigny

appartement
31/2 pièces
situé au rez supé-
rieur, comprenant:
1 séjour , cuisine
agencée, hall, 2
chambres, salle de
bains + W.-C, bal-
con, cave, place de
parc.
Très bien situé.

Prix à discuter.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

Personne soigneuse
cherche à louer à
l'année, date à con-
venir

joli
studio
avec garage ou
1-2-pièces
avec garage
meublé ou non.
Région Montana ou
environs.

Ecrire sous chiffre
G 36-61736 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre

appartement
et
grange-écurie
à rénover,
plus terrains.
Prix à convenir.

Tél. 027/43 35 83.
36-302876

£>*
Comité valaisan contre la pénurie d'énergie

4 °
.95

A louer dès le 1" oc-
tobre, à Châteauneuf-
Conthey

appartement
3 pièces
situation calme et en-
soleillée.
Fr. 475.- par mois
plus charges, y com-
pris place de parc.

Ecrire sous chiffre
T 36-062103 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Avendre
Slon-Gravelone

vigne de
1164 m2
parfaitement équipée,
situation exception-
nelle.

Tél. 027/55 31 51
heures de bureau.

36-62104

SIERRE
On cherche à louer

2Vz
3-pièces
pour le 1» novembre.

S'adresser au
027/55 52 01.

435967
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Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fu t  bon

Il a plu au Seigneur de rappe
1er à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Emmanuel
LONFAT

décédé à Finhaut, le mardi
18 septembre 1984, dans sa jgjgjj m Ê̂k67e année, après une courte )
maladie, muni des sacrements >»**

Font part de leur peine : j| tg_ f ~ .

Son épouse :
Madame Odilia LONFAT-BOCHATAY, à Finhaut ;

Ses enfants :
Monsieur et Madame Jean-Marie et Jacqueline LONFAT-

DEWARRAT et leur fils Sébastien, à Finhaut ;
Monsieur et Madame Alexis et Josiane LONFAT-RUDAZ et

leurs enfants Patrice et Laurent, à Finhaut ;
Madame et Monsieur Suzanne et Alfred LUGON-MOULIN -

LONFAT et leurs enfants Hubert et Roland , à Finhaut ;
Monsieur et Madame Roger et Mary-José LONFAT-PELLATON

et leur fils Samuel , à Choëx-sur-Monthey ;
Monsieur Gabriel LONFAT et son amie Isabelle HEINIMANN ,

à Finhaut ;
Madame et Monsieur Anita et Yves HUGON-LONFAT et leurs

enfants Valérie, Dominique et Mathieu, à Finhaut ;
Monsieur et Madame Pascal et Maria LONFAT-MORAIS et

leurs enfants Nicolas et Emmanuelle, à Monthey ;
Monsieur et Madame Claude et Jeanne-Odile LONFAT-

HÉRITIER , à Drône-Savièse ;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces :
Monsieur et Madame Robert LONFAT-PAGE, leurs enfants et

petits-enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Benoît COQUOZ-LONFAT, leurs enfants

et petits-enfants, à Finhaut, Vernayaz et Martigny ;
Madame veuve Georges LONFAT-SAVIOZ, ses enfants et

petits-enfants, à Finhaut et Martigny ;
Madame et Monsieur Charles LUGON-MOULIN-LONFAT,

leurs enfants et petits-enfants, à Finhaut, Genève et Zoug ;

Madame veuve Louis BOCHATAY-GROSS, ses enfants et
petits-enfants, au Trétien , à Salvan et Monthey ;

Monsieur et Madame Jean BOCHATAY-BOCHATAY, à Salvan ;

Son parrain : Monsieur Léon COPPEY, à Ardon ;

Ses filleules et filleuls.

Les familles de feu Emmanuel LONFAT et de feu Joseph
COPPEY ;

Les familles de feu Joseph BOCHATAY et de feu Joseph
GROSS :

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Finhaut , le jeudi
20 septembre 1984, à 15 heures.

Le défunt repose à son domicile à Finhaut.

Visites aujourd'hui mercredi 19 septembre, de 17 h 30 à 20 h 30.

Pensez aux missions.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Ecole suisse de ski de Finhaut
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emmanuel LONFAT

papa de ses moniteurs Alexis et Gabriel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'entreprise Georges Morisod
menuiserie-charpente, à Vernayaz

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emmanuel LONFAT

2$ère de son collaborateur et collègue Gabriel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
L'administration communale de Finhaut

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emmanuel LONFAT

ancien conseiller communal de 1952 à 1960, ancien vice-prési-
dent de 1960 à 1968 et père de M. Jean-Marie Lonfat , vice-prési-
dent.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

L'Association valaisanne des entrepreneurs
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Emmanuel LONFAT

entrepreneur

Les obsèques auront lieu à l'église de Finhaut, le jeudi 20 septem
bre 1984, à 15 heures.

Les comités de direction et de surveillance
de la Caisse Raiffeisen de Finhaut

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emmanuel LONFAT

ancien membre du comité

t
La section PDC de la Commune de Finhaut

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emmanuel LONFAT

ancien vice-président de la commune et membre fidèle de la
section.

La direction et le personnel
de l'Hôtellerie de Genève

à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Inès LEONHARD

belle-mère de leur fidèle employé et collègue Edmond.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le personnel
de l'entreprise Emmanuel Lonfat, à Finhaut

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emmanuel LONFAT

entrepreneur

son très cher patron.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur Michel VEUTHEY , à Genève ;
Monsieur et Madame Bernard VEUTHEY , Justin et Claire, à

Washington ;
Monsieur et Madame Narcisse VEUTHEY , leurs enfants et

petits-enfants, à Berne ;
Monsieur et Madame André VEUTHEY , leurs enfants et petits-

enfants , à Monthey, Massongex et Pully ;
Monsieur Jean-Pierre VEUTHEY , à New York ;
Madame Jeannette VEUTHEY , à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Francis VEUTHEY

leur très cher père, beau-père, grand-père , frère , beau-frere ,
oncle, grand-oncle, parent et ami, enlevé à leur affection le
18 septembre 1984, dans sa 74e année, après une brève maladie
courageusement supportée, muni des sacrements de l'Eglise.

Le défunt repose à la chapelle des Rois, à Plainpalais , Genève.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Joseph, place
des Eaux-Vives, le jeudi 20 septembre 1984, à 10 h 30.

L'inhumation suivra au cimetière du Grand-Lancy.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à la Croix-
Rouge genevoise, c.c.p. 12-904 (soins infirmiers à domicile).

Domiciles : 8, rue de Montchoisy, 1207 Genève.
12, chemin Pierrelongue, 1212 Grand-Lancy.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Raymond LEONHARD et son amie Maryse LUGON,
à Genève ;

Madame et Monsieur Edmond ZARRILLO-LEONHARD et
leurs fils, à Riddes ;

Madame et Monsieur Roger VOUILLAMOZ-LEONHARD et
leur fille, à Riddes ;

Monsieur et Madame Marius BAZZONI-BURRINO, leurs
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame
Inès LEONHARD

née BAZZONI
notre très chère maman, belle-mamân, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine, marraine et amie, survenu à
l'âge de 56 ans , munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Riddes, le jeudi 20 septembre 1984, à 15 h 30.

La défunte repose à l'ancienne église de Riddes , où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 19 septembre 1984, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les copropriétaires

de l'immeuble La Cigalle
à Riddes

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Inès LEONHARD

leur collègue et amie.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

t
La classe 1928 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Inès LEONHARD

née BAZZONI
leur contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le MSI de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Inès LEONHARD

belle-mère de Roger, membre
du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
_/

La classe 1955 de Riddes
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Inès LEONHARD

maman de Suzanne Zarrillo,
sa contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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La société de tir
Saint-Sébastien, à Finhaut

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Emmanuel
LONFAT

père de son président Gabriel
et membre vétéran actif.

La cagnotte
du Petit-Chevrier
Hôtel des Alpes

à Finhaut

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Emmanuel
LONFAT

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Marcel RAVAZ-NEUROHR et leur fils, à
Grône ;

Madame Lucie NEUROHR-BALET, ses enfants et petits-
enfants, à Grône ;

Madame Germaine DELALOYE-NEUROHR et son fils, à
Ardon ;

Monsieur et Madame René BARBIER-NEUROHR, leurs enfants
et petits-enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Marcel ALLÉGRO-NEUROHR et leur fils,
à Sion ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Camille NEUROHR

leur très cher frère , beau-frère, oncle, cousin et parrain, survenu
à l'Hôpital de Sion, le mardi 18 septembre 1984, dans sa
76e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Grône, le jeudi
20 septembre 1984, à 16 heures.

Le défunt repose à la crypte de Platta.

La famille sera présente aujourd'hui mercredi 19 septembre, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie, d'ami
tié et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Joseph CORDONIER

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée dans son grand deuil et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Flanthey, septembre 1984.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame Marie KITTEL
née CLIVAZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs dons de messes, leurs envois de couronnes et fleurs ,
leurs messages de condoléances, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci tout particulier :
- au révérend curé Dussex ;
- au Dr Bonvin et à son assistant , Crans ;
- à Mme Anny Berclaz , Mollens ;
- à M"" Mélanie Clivaz, Randogne ;
- au chœur de l'église de Crételle ;
- aux collaboratrices et collaborateurs de l'Alpina-Assurances.

Randogne, septembre 1984

• BÂLE (ATS). - Six membres
du Parti socialiste ouvrier ont oc-
cupé hier matin, pendant une heu-
re, la succursale de la société fran-
çaise d'armement Compagnie Gé-
nérale maritime (CGM). C'est le
naufrage du Mont-Louis, appar-
tenant à la CGM, qui est à l'origine
de cette action, déclare le parti
dans un communiqué. Les occu-
pants ont quitté les locaux de la
CGM sans que la police n'inter-
vienne.
• BERNE (ATS). - M. Otto Stich,
chef du Département fédéral des
finances (DFF), se rendra demain
à Washington pour participer à
une séance du Club des Dix. Du-
rant sa visite de cinq jours dans la
capitale américaine, il rencontrera
également MM. Donald B.egan, se-
crétaire d'Etat américain au trésor,
et David Stockman, directeur de
l'office du budget et de l'organisa-
tion, a encore indiqué hier le DFF.

La société de chant
La Cécilia, à Finhaut

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Emmanuel
LONFAT

père de Suzanne et Anita et
beau-père d'Yves et Freddy,
membres actifs.

PARTI DEMOCRATE-CHRETIEN SEDUNOIS
11 candidats pour l'élection au Conseil communal
3 retraits certains dont le président Félix Carruzzo
SION (wy). - Les membres du Parti démocrate-chrétien
de la commune de Sion se sont réunis hier soir en assemblée
générale à la salle de la Matze, sous la présidence de
M. Bernard Gaspoz.

Chapitre principal à l'ordre du
jour, la situation politique du
parti sédunois à quelques mois
des élections communales. Neuf
conseillers du PDC font actuel-
lement partie de l'exécutif. Trois
d'entre eux ont déjà fait part de
leur décision de ne pas accepter
un nouveau mandat. U s'agit de
MM. Félix Carruzzo, président
de la Municipalité, Joseph Clivaz
et Roger Pralong. Quant à M.
Michel Dubuis, il n'a pas encore
fait connaître sa réponse défini-

FRANCE LES CADETS DE L'OPPOSITION
L'opposition émerge d'un été riche en péripéties, surréaliste à
certains égards si l'on songe aux initiatives en série de François
Mitterrand, affaibli par la guerre scolaire, la montée du chômage
et la fronde communiste. Le bilan en apparaît aujourd'hui mitigé
pour la majorité et l'opposition.

François Mitterrand a sans dou-
te dû renoncer au projet Savary et
à l'idée trop habile de référendum
sur les libertés. Mais dans le même
temps, le départ des ministres
communistes lève une hypothèque
et ouvre la porte aux formules de
recentrage, confortées par le ren-
versement du discours et de la pra-
tique gouvernementale, style « fa-
bien» . Côté opposition , on mesure
que rien n'est acquis à mi-course
du septennat : la majorité chasse
sur l'espace idéologique de la droi-
te, alors même que Jean-Marie Le
Pen chasse pour sa part les élec-
teurs sur les terres de cette même
droite. Et puis, il y a la loi électo-
rale, connue au printemps pro-
chain, mais dont on sait déjà
qu'elle fera la part belle à la pro-
portionnelle.

Alors, bilan neutre au terme de
cet été bien français ?

Syndicat d'énarques?
Pas tout à fait si l'on songe au

phénomène politique majeur de
cette période : l'irruption sur la
scène politique française d'une
nouvelle génération d'hommes, les
cadets de l'opposition , entrés en
politique à l'occasion des législa-
tives de 1981 et surtout des muni-
cipales de 1983. On trouve là pèle-

Incident italo-allemand: tempête dans un
Les déclarations faites à Bruxelles par M. Andreotti, ministre des
Affaires étrangères, ont-elles mis fin à la tension créée par ses
récentes déclarations au Festival du quotidien communiste
L'Uaità ? Au plan diplomatique, oui. L'incident est classé.
M. Genscher s'est déclaré satisfait.

Comme les Polonais
Il en va autrement dans l'opi-

nion publique italienne et dans les
milieux politiques. Des députés de
l'opposition sollicitent un débat au
Parlement. Ils estiment qu 'on ne
saurait considérer comme un in-
cident négligeable des propos bles-
sants pour un des principaux alliés
de l'Italie.

Le Corriere délia Sera se de-
mande , à bon droit , si le mur de
Berlin doit subsister perpétuelle-
ment. On comprend , relève un édi-
torialiste , que les Allemands ju-
gent inopportun de tenter main-
tenant la réunification des deux
Allemagnes ; mais on comprend
aussi que les Allemands ne sau-

Votations fédérales: notre avenir énergétique
Enjeu d'une extrême
ouiie ue ia première page

La perte de cette ressource éner-
gétique importante aurait de gra-
ves conséquences. Soit , d'interven-
tions radicales , parfois impossibles
dans un bref délai , pour réduire la
demande d'électricité. On en arri-
verait alors à une restriction (com-
me en temps de guerre) de la con-
sommation , soit un miminum de
kW par famille. Un sacré coup
pour le chauffage , les douches, les
lave- vaisselle , les machines à la-
ver, la TV, l'aspirateur et autre s
appareils des plus utiles. Ces res-
trictions toucheraient aussi for-
tement la production industrielle.

Ceci aurait des effets préjudicia-
bles sur l'économie, entraînerait

rive.
Les autres conseillers d.c, soit

Mme Juliette Mathys, MM. Gil-
bert Debons, Antoine Zen Ruf-
finen , Gérard Follonier et Nico-
las Lagger, mettent leur mandat
à disposition pour une nouvelle
période.

39 candidats en liste
pour le Conseil général

En ce qui concerne le Conseil
général, le PDC occupe actuel-

mêle, dans les rangs de l'UDF,
François Léotard , secrétaire géné-
ral du Parti républicain , dans ceux
du RPR , Philippe Seguin, député
maire d'Epinal, Alain Juppé , nu-
méro deux de la mairie de Paris,
Jacques Toubon, député du XVe
arrondissement de Paris et maire
du XIHe...

«Ces jeunes gens» ont comme
dénominateur commun d'osciller
autour de la quarantaine , d'être
tous issus de l'ENA, même si les
voies d'accès de chacun à cette
institution ont pu diverger: Fran-
çois Léotard a porté la robe de
bure pendant un an ; Philippe Se-
guin a d'abord été instituteur, alors
qu'Alain Juppé cumule les peaux
d'âne : normale supérieure et
l'ENA.

Tous s'emploient à tenir un dis-
cours rénové : leur ancrage dans
l'opposition est certes sans faille ,
François Léotard l'a confirmé au
cours du week-end, Philippe Se-
guin au Club de la presse d'Euro-
pe 1. Mais tous, à l'exception tou-
tefois de Jacques Toubon, qui ré-
serve ses énergies pour la majorité,
entendent se démarquer de l'ap-
pareil auquel ils appartiennent :
François Léotard a fait retraite
pour protester contre la liste uni-
que d'opposition aux élections eu-
ropéennes, alors que Philippe Se-

raient renoncer a tout jamais a
réaliser ce projet, qui figure d'ail-
leurs, comme une espérance, en
tête de la Constitution de la Ré-
publique fédérale. Les Polonais
durent attendre deux siècles avant
de voir la reconstitution de leur
Etat , partagé entre la Russie, la
Prusse et l'Autriche. Tenaces, les
Allemands sauront attendre, eux
aussi.

Plus qu'une précision
Comme le note le chancelier

Kohi , M. Andreotti a dû non pas
seulement préciser, mais aussi rec-
tifier une de ses affirmations au
Festival du Parti communiste. Il y
a aujourd'hui - avait dit le minis-

une chute du produit national brut
qui touche chacun d'entre nous.

Autres aspects négatifs (là, on
ne comprend pas les promoteurs
dont la majorité se réfère à l'éco-
logie), il faudrait développer d'au-
tres sources d'énergie plus chères
et plus polluantes, renforcer notre
dépendance du pétrole. Bref , cette
initiative apporterait des difficul-
tés insurmontables.

L'initiative « pour un approvi-
sionnement en énergie sûr, éco-
nomique et respectueux de l'envi-
ronnement » entend ré-
orienter fondamentalement notre
politique en la matière. Elle veut
une Suisse sans électricité nucléai-
re et réclame des économies
d'énergie forcées, la décentralisa-
tion de l'approvisionnement et une
nouvelle répartition des moyens

lement 34 sièges. 22 conseillers
acceptent une nouvelle candida-
ture, 12 d'entre eux ont annoncé
leur décision de ne plus figurer
sur la liste.

Appelée à se prononcer sur le
nombre de candidats à faire fi-
gurer sur les listes du PDC, l'as-
semblée a décidé de présenter 11
candidats pour l'élection au Con-
seil communal, et 39 candidats
pour le Conseil général.
Désignation
des candidats
à fin octobre

En résumé, il s'agira pour le
PDC de désigner 5, voire 6 can-

guin dénonce avec Alain Juppé
l'emprise des barons du gaullisme,
le premier contestant il y a un
mois dans le Monde l'obstruction
du Sénat au projet de référendum
et réaffirmant dimanche, sur le ton
de la confidence, que 1986 vient
avant 1988... L'argumentaire du
député maire d'Epinal s'articule
autour d'un triple constat : les lé-
gislatives viennent avant les pré-
sidentielles; le discours de l'op-
position doit être adapté à la nou-
velle pratique du gouvernement et
à sa « capitulation idéologique » ;
enfin, la période 1986-1988 ne sera
pas facile pour l'opposition deve-
nue majorité avec un président de
la République opposé au gouver-
nement, des difficultés objectives
sur le plan économique et surtout
une majorité qui peut être « tout et
n'importe quoi » si l'apport du
Front national est nécessaire à la
formation de cette même majori-
té...
Après la guerre
des chefs,
la querelle des anciens
et des modernes

Il y a sans doute quelque chose
de stimulant dans l'émergence de
cette nouvelle génération d'hom-
mes politiques, marqués par la
jeunesse et le renouvellement du
discours. Mais l'opinion française
qui, pour 82 %, dit se méfier de la
classe politique - c'est un sondage
qui arrange bien le gouvernement
diaphane - de Laurent Fabius - ne

tre italien - deux Etats allemands
qui sont séparés ; ils doivent le res-
ter. C'était se prononcer aussi sur
l'avenir. C'était, implicitement, dé-
nier aux Allemands le droit de
l'autodétermination. A Bruxelles,
M. Andreotti affirma ne s'être pas
prononcé contre des objectifs à
longue échéance du peuple alle-
mand. Mais n'y a-t-il pas opposi-
tion entre les deux thèses : la dé-
claration au Festival du PCI et la
mise au point à Bruxelles ?

Inamovible
Des parlementaires démocrates-

chrétiens allemands ont demandé
la démission de M. Andreotti com-
me président de l'Union interna-
tionale des partis démocrates-
chrétiens. En Italie, des députés de ' nistes comme une tempête dans
l'opposition ont sollicité la démis- un verre d'eau - alors qu'en fin de
sion de M. Andreotti comme mi- compte était en jeu un droit fon-
nistre des Affaires étrangères, sur- damental de tout peuple, petit ou
tout que, fait insolite dans un gou- grand , démuni ou opulent,
vernement, M. Andreotti avait été Georges Huber

donnés à la recherche. Exactement
ce que le peuple a refusé en 1983
en disant NON à l'article constitu-
tionnel sur l'énergie, ne voulant
pas donner de nouvelles attribu-
tions en la matière à la Confédé-
ration. Cette initiative lui confie-
rait encore plus de responsabilités,
des responsabilités qu 'elle ne se-
rait même pas en mesure d'assu-
mer.

Sous un titre trompeur , cette ini-
tiative fausse le jugement des gens.
En effet , ce qu'elle exige n 'appor-
tera ni un approvisionnement plus
sûr , ni moins polluant , ni plus éco-
nomique. Elle va plus précisément
ôter tout libre choix des énergies
disponibles et entraîner une aug-
mentation des prix puisqu'elle ré-
clame un impôt nouveau. Elle

didats « nouveaux » pour le Con-
seil communal, et 17 candidats
« nouveaux » pour le Conseil gé-
néral. Un choix relativement lar-
ge qui nécessitera de nombreux
contacts d'ici la fin octobre en-
viron, date à laquelle une nou-
velle assemblée générale sera ap-
pelée à faire son choix parmi les
candidats proposés.

Les quelque 130 membres pré-
sents dans la salle ont également
été renseignés sur les objets sou-
mis à votation durant le prochain
week-end, par Mme Françoise
Gianadda en ce qui concerne les
votations fédérales, et par M.
Jacques Allet pour les quatre ob-
jets des votations cantonales.

va-t-elle pas voir dans ce phéno-
mène majeur de l'été l'expression
de nouvelles dissensions dans les
états-majors d'opposition, avec en
filigrane les sempiternelles et si
nocives querelles d'hommes? Car
c'est un secret de Polichinelle que
Jacques Chirac a entamé la course
à l'Elysée depuis 1976, que Valéry
Giscard d'Estaing n'a renoncé à
rien et le fera savoir dès sa rentrée
au Palais Bourbon le 23 septembre
prochain, alors que le matois Ray-
mond Barre ronronne sur les der-
niers sondages qui le placent en
tête de la course à l'Elysée. Et c'est
encore un secret de Polichinelle
que ces jeunes messieurs de l' ap-
position entendent bien se placer
pour 1986 et 1988. Philippe Se-
guin, ancien du cabinet Barre, a
confessé dimanche «qu'il serait
heureux de disposer du label de
l'ancien premier ministre » , alors
que François Léotard vient de dés-
amorcer la querelle entre giscar-
diens et barristes au sein du Parti
républicain, manière de réserver
les chances de Valéry Giscard
d'Estaing, Alain Juppé et Jacques
Toubon jouant les mameluks fidè-
les de Jacques Chirac.

Alors quelle opposition pour la
France en cette rentrée 1984? A la
guerre des chefs, s'ajoute mainte-
nant la querelle des anciens et des
modernes qui n'en est que l'épi-
phénomène. On voit bien qui ga-
gne à ces jeux florentins : François
Mitterrand et son allié objectif , le
Front national de Jean-Marie Le
Pen' Pierre Schaffer

verre d'eau?
implicitement démenti par le pré-
sident Craxi dans un message
d'amitié adressé au chancelier
Kohi.

Les observateurs semblent tou-
tefois exclure une démission spon-
tanée de M. Andreotti. Depuis une
quarantaine d'années, il a fait par-
tie de presque tous les gouverne-
ments et il est un des leaders dé-
mocrates-chrétiens les plus popu-
laires. Autant dire qu'il semble
inamovible. Son étonnant sang-
froid et son humour lui permettent
d'ailleurs de dominer les situations
eX de dédramatiser les conflits,
comme il le fit déjà avant sa ren-
contre avec son collègue allemand
Genscher, à Bruxelles. Parlant aux
journalistes, M. Andreotti présenta
l'incident du festival aux commu-

gravite
obligera une quantité de nouvelles
réglementations et de ce fait un
développement des structures ad-
ministratives. Sans parler bien sûr
d'une baisse de la qualité de la vie
que l'on s'efforce d'améliorer de-
puis plusieurs générations !

Tant l'une initiative que l'autre
sont démesurées, néfastes pour la
vie sociale et économique. Bien
qu 'il faille une politique énergéti-
que rationnelle pour garantir l'ave-
nir de notre pays, leurs auteurs
vont trop loin. Ils atteindraient
certes leur but : un changement de
société , mais ce n'est pas ce que le
peuple suisse veut. Lui qui entent '
conserver sa liberté et son bien
être acquis au prix d'années d'ef-
forts. C'est pourquoi il faut dire
NON le 23 septembre .

Monique Pichonnaz
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COMPTOIR SUISSE: La journée des
Ailes suisses sous un ciel grognon
LAUSANNE. - Des nuages
bas et la pluie. Voleront, vole-
ront pas? C'est la question que
l'on se posait lors de l'ouvertu-
re de la journée des Ailes suis-
ses, au Comptoir de Lausanne.

Séance au cours de laquelle,
nous avons entendu le com-
mandant de corps Ernest Wy-
ler, chef des troupes d'aviation
et de DCA, parler des débuts
de l'aviation militaire dans no-
tre pays dont on fête, cette an-
née, le septantième anniversai-
re de sa création. En 1914, ils
étaient neuf pilotes dont sept
de la Suisse romande : Aude-
mars, Comte, Grandjean ,
Cuendet, Durafour , Lugrin et
Parmelin. Les mérites des pre-
miers pilotes ont été relevés
par l'orateur qui a brossé un
tableau de l'évolution de nos
forces armées de l'air.

M. Rolf Kuenzi, directeur de
l'Office fédéral de l'aviation
civile, s'est plu à définir le rôle
et l'importance de l'aviation en
Suisse, pays isolé du centre de
l'Europe, sans débouché sur la
mer. Il a grand besoin de
moyens de transports rapides.

• ZURICH (ATS). - Les doua-
niers de l'aéroport de Kloten ont
découvert la semaine passée 5,5 kg
de marijuana dissimulés dans des
paquets portés par un ressortissant
Ghanéen de 34 ans. Selon les in-
dications fournies par la police, le
passeur voulait écouler la mar-
chandise à Bruxelles.

• 25 MORTS
AUX PHILIPPINES

MANILLE (ATS/AFP). - Vingt-
cinq personnes au total ont été
tuées dans l'île de Mindanao (Sud
de l'archipel des Philippines), au
cours de deux affrontements entre
les forces années et des guérilleros
de la nouvelle année du peuple
(NPA), a-t-on appris mardi de
sources militaires.

Genève: violeur arrêté
GENÈVE (ATS). - Un homme de 20 ans, qui a reconnu quatre
viols et deux attentats à la pudeur, avec violences, a été arrêté lun-
di par la brigade des mœurs de la police genevoise engagée depuis
des mois dans une difficile enquête sur neuf cas de viols et violen-
ces sexuelles commis dans le quartier de l'Hôpital cantonal de Ge-
nève depuis la fin de l'année dernière, a-t-on appris hier.

L'homme, Bernois, cuisinier, domicilié à Genève, a reconnu
avoir sévi entre décembre 1983 et avril dernier aux alentours de
l'hôpital. Puis il s'est ensuite rendu sur la Côte d'Azur avant de re-
gagner Genève à la mi-août. L'homme repérait ses victimes dans
la rue, les suivait jusqu'à leur domicile, puis, dans l'allée, les
menaçait avec un couteau pour les contraindre à gagner le sous-
sol, a précisé un porte-parole de la police.

La diffusion d'un portrait-robot, de bonne qualité, établi sur la
base de témoignages des victimes, et des centaines de renseigne-
ments fournis par. le public ont abouti à l'arrestation du violeur.
Chaque renseignement a été vérifié, ce qui s'est traduit par le con-
trôle d'une centaine de personnes. La surveillance mise en place
dans le quartier de l'hôpital pour retrouver le violeur a eu par ail-
leurs un effet inattendu : plusieurs arrestations pour vols (dans les
voitures notamment) et cambriolages.

TRIBUNAL FÉDÉRAL

Un Valaisan candidat
SION-BERNE. - Réuni à Berne
sous la présidence du conseiller
national Paul Zbinden (Fribourg),
le groupe d.c. de l'Assemblée fé-
dérale, a décidé de proposer
M. Pierre-Alexandre Muller com-
me successeur du juge fédéral
Otto Kaufmann, qui se retire après
dix-neuf ans d'activités.

Né à Sion le 18 octobre 1940,
M. Pierre-Alexandre Muller est
originaire de Zeneggen. Licencié
en droit de l'Université de Saint-
Gall, M. Muller est actuellement
greffier directeur de la Chancelle-
rie du Tribunal fédéral. Il est éga-
lement chargé de cours à la faculté
de droit de l'Université de Genève.
Promu major en 1980, M. Muller
est auditeur d'un tribunal de divi-
sion.

Le groupe a pris sa décision
après avoir entendu quatre can-
didats. Cette séance de travail s'est
tenue en présence du conseiller fé-
déral Alphons Egli, du vice-chan-

J celier de la Confédération, Achille
' Casanova et du président du parti,

le conseiller national Flavio Cotti.
En principe, l'élection du suc-

cesseur de M. Otto Kaufmann de-
vrait intervenir le 2 octobre pro-

« Notre aviation civile a donc,
par essence, une vocation in-
ternationale, voire interconti-
nentale. » Pour l'année 1983,
Swissair a exploité un réseau
de 270 000 kilomètres en réa-

- lisant des liaisons directes avec
93 aéroports se trouvant dans
64 pays.

Mais M. Kuenzi a rappelé,
fort opportunément, qu'il ne
fallait pas oublier l'importance
du trafic d'affrètement ni les
apports de Balair et CTA en
ces domaines. Ces deux entre-
prises ont effectué 7147 vols et
transporté 793 215 passagers.
Ajoutons également les servi-
ces de Crossair en constant dé-
veloppement. Quant à l'Aéro-
Club de Suisse, 20 000 mem-
bres en font partie. Notre in-
dustrie aéronautique, civile et
militaire, occupe beaucoup
d'employés. L'aviation contri-
bue donc, pour une part ap-
préciable, à l'économie géné-
rale du pays.

M. Alain Borner, président
du Gouvernement de la Ré-
publique et du Canton de Ge-
nève, a fait un plaidoyer ma-
gistral en faveur de l'aéroport
de Cointrin défavorisé sur le
plan des subsides fédéraux.

M. Bertrand Jaquiéry, direc-
teur général des ventes et d'ex-
ploitation de Swissair, avait
choisi pour thème « Les ailes
suisses de 1931 à l'an 2000 » .
L'exposé du président adjoint
de la direction de Swissair, a
parlé du vol sans visibilité, de
la cabine pressurisée, des
longs-courriers, de l'avion à
réaction, des gros-porteurs, de
la lutte contre le bruit, de l'in-
formation commerciale. Il a
conclu en disant : « Les quel-
ques années qui nous séparent
seulement de l'an 2000 relè-
vent en fait plus du domaine
du développement des pro-
grammes déjà éprouvés, voire
d'investissements déjà effec-
tués, que de la prospective.
Quoi qu'il en soit Swissair

chain , lors de la réunion de l'As-
semblée fédérale appelée à dési-
gner un nouveau conseiller fédéral
en remplacement de M. Rudolf
Friedrich.

Le NF adresse ses plus vives fé-
licitations à M. Muller pour cette
désignation et lui souhaite d'ores
et déjà une brillante élection que
mérite incontestablement sa forte
personnalité.

SION : VOITURE SUR LE TOIT
Une blessée

Hier après-midi , vers 13 h 20,
Mme Olga Risse, née en 1940, do-
miciliée à Turin-Salins, circulait
au volant d'une voiture de Nendaz
en direction de Sion.

Vers l'usine de Chandoline , elle
fut surprise par la présence d'une
pierre sur la chaussée. Elle freina ,
perdit la maîtrise de sa machine et
heurta un mur à droite puis, sous
l'effet du choc, son véhicule se
renversa sur le toit.

Blessée, Mme Risse fut hospita-
lisée.

veut, par ses frais d'équipe-
ment extrêmement élevés, res-
ter concurrentielle sur le mar-
ché des transports aériens. Ils
lui donneront des moyens de
production économiques et fa-
vorables à la réduction des
nuisances. C'est notre contri-
bution à la protection de l'en-
vironnement et, par consé-
quent, à l'amélioration de la
qualité de la vie. »

Astronaute absent
Ce fut notre déception de ne

pas voir Claude Nicollier assis
derrière l'écriteau portant son
nom sur le podium. Notre as-
tronaute, effectuant son ser-
vice militaire dans le Haut-Va-
lais, n'avait pas pu prendre
l'air en raison des mauvaises
conditions météorologiques. Et
ne put donc pas nous entrete-
nir du sujet qu'il avait prépa-
ré: «De l'aéronautique à l'as-
tronautique : cap sur le XXIe
siècle » . Il vint plus tard assis-
ter au mini-meeting aérien qui
s'est déroulé en présence de M.
Georges-André Chevallaz, an-
cien conseiller fédéral, des
autorités civiles et militaires au
plus haut niveau de la hiérar-
chie.

Petit meeting :
grandes démonstrations

Grandes par leur beauté et
l'habileté des pilotes et para-
chutistes. Paul Taramarcaz
s'est merveilleusement distin-
gué. Ses pirouettes acrobati-
ques ont donné le frisson à
plusieurs milliers de person-
nes. Chacun a admiré et ap-
plaudi le saut de deux para-
chutistes, le passage de quatre
Alouette de secours de l'ar-
mée, la virtuosité aussi des pi-

LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME

Innovations vaudoises
LAUSANNE (ATS). - L'accent est
mis notamment sur la lutte contre
l'alcoolisme, surtout chez les jeu-
nes au volant, dans la refonte de la
loi vaudoise sur la police des éta-
blissements publics (qui deviendra
loi sur les auberges et débits de
boisson), telle qu'elle a été exposée
à la presse, mardi , par M. Jean-
François Leuba, chef du Dépar-
tement de la justice, de la police et
des affaires militaires.

Il s'agit de répondre à une situa-
tion en plein changement dans un
domaine particulièrement sensible
à cet égard (évolution des mœurs,
changements dans la population ,
etc.). Devant l'accroissement dra-
matique du nombre des accidents
de la circulation (40% de cas mor-
tels de plus dans le canton de
Vaud par rapport à 1983), acci-
dents souvent dus à l'ivresse au
volant , le projet qui sera soumis au
Grand Conseil, peut-être en no-
vembre déjà , innove sur plusieurs
points importants. Tout d'abord ,
est supprimé l'article autorisant le
Conseil d'Etat à prélever chaque
année' une part du produit annuel

CONSEIL COMMUNAL D'AIGLE

Avenir de l'ASD: 35 oui
AIGLE (rue). - Dernière com-
mune à devoir se prononcer quant
au maintien ou non de l'Aigle-Sé-
pey-Les Diablerets (ASD), Aigle a
dit oui 35 fois (sur 57 conseillères
et conseillers présents). Ainsi,
après les législatifs d'Ormont-Des-
sus, d'Ormont-Dessous, de Leysin,
d'OUon et d'Yvorne, celui d'Aigle
a accepté de participer aux frais
de rénovation technique du petit
train. A vrai dire, quelques minu-
tes avant le début de la séance, les
sentiments paraissaient partagés.
Finalement, 19 conseillères et con-
seillers (à bulletin secret), se sont
prononcés contre une telle aide ;
un sur trois. L'essentiel reste ce-
pendant que le oui sanctionnant le
vote final permettra à l'ASD de
continuer sa mission. Le Législatif
aiglon a ainsi suivi les conclusions
du préavis municipal d'une part, et
celles de la commission chargée
d'étudier le dit préavis, rapporteur
M. André Jaquerod.

Séance animée
Les pro-petits trains peuvent

donc arborer leur plus large souri-
re. La sanction fut toutefois longue

lotes des Hunter, Tiger et Mi-
rage , la démonstration de l'hé-
licoptère de secours REGA et
le passage d'un Mystère 20 de
la compagnie Aeroleasing, la
démonstration de modèles ré-
duits, etc.

Une visite au stand des Ailes
suisses s'imposait. C'est en
cortège que les officiles et in-
vités s'y sont rendus. Nous
vous engageons à vous y arrê-
ter lorsque vous visiterez la
65e Foire nationale suisse de
Lausanne. F.-Gérard Gessler

UNE QUATRIEME CHAINE DE TELEVISION
Un programme axé sur le sport ?
BERNE (ATS). - Les préparatifs en vue de la créa- particulière devrait être accordée au1 sport, à la lan-
tion d'une éventuelle quatrième chaîne de télévision gue rhétoromanche et aux problèmes intéressant les
ouverte à des programmes régionaux sont actuel- étrangers.
lement en cours. Les PTT tentent de déterminer les A Bâle, aussi bien le rédacteur en chef de Radio
possibilité de fréquence dans le cadre d'une étude Basilisk, Christian Heeb, que la Chambre de com-
menée en collaboration avec la SSR pour la région merce se sont déclarés intéressés à la réalisation de
bâloise. Selon le directeur général de la SSR, Léo programmes régionaux de télévision.
Schùrmann, les recherches devraient être terminées Par ailleurs, les préparatifs concernant la création
cette année encore. Ce sera ensuite au Conseil fé- d'une quatrième chaîne de radio en langue rhéto-
déral de se prononcer sur cette question. romanche vont bon train . Un nouvel émetteur UKW

M. Schiirmann a estimé lundi au cours de l'émis- de 750 Watt doit en effet entrer en service jeudi pro-
sion de la télévision alémanique « Medienkritik » chain, qui arrosera la vallée du Rhin de Reichenau à
que, si l'on veut faire des émissions régionales, la Sargans, ainsi que le Seeztal jusqu'à Walenstadt, ont
seule solution envisageable était la création par la indiqué conjointement mardi les PTT, la SSR et la
SSR d'une quatrième chaîne télévisée. Une attention Cumiinanza Rumantscha Radio e Televisiun (CRR).

NOUVEL ATTENTAT DANS LA REGION ZURICHOISE

Deux véhicules de l'armée incendiés
WINTERTHOUR-ZURICH (AP).
Dans la nuit de lundi à hier, des
inconnus ont mis le feu à Winter-
thour, à deux véhicules militaires

des patentes pour constituer un
fonds destiné à faciliter la dimi-
nution du nombre des établisse-
ments publics débitant des bois-
sons alcooliques. En effet , si ce
fonds a été largement mis à contri-
bution quand il y avait surabon-
dance de cafés-restaurants dans
certaines communes, il n'est plus
guère sollicité aujourd'hui , la ten-
dance visant plutôt à créer de nou-
veaux établissements.

Concernant la lutte contre l'al-
coolisme, le nombre des permis
temporaires sera fortement cir-
conscrit dans la nouvelle loi, étant
donné les risques auxquels sont
exposés ceux qui prennent part à
des manifestations locales ou ré-
gionales, en particulier la jeunesse.
D'autre part , la loi prévoit que les
patrons d'établissements publics
ou analogues doivent offrir un
choix de boissons sans alcool à un
prix qui ne dépasse pas, à quantité
égale, celui de la boisson alcooli-
que la moins chère. D'autres dis-
positions visant à mieux contrôler
l'usage de l'alcool, des alcools forts

. notamment, sont prévues.

à tomber. Unique préavis à l'ordre
du jour (celui relatif à la réalisa-
tion de la Ire étape de la liaison
routière «rue du Molage-Les Gla-
riers» ayant été reporté) l'ASD
aura nécessité plus de soixante mi-
nutes de réflexions. Pour le radical
Christian Bass, par exemple, la vé-
racité des coût comparés entre un
service routier et le train n'est fi-
nalement que pure supposition. La
durée de «vie» d'un bus fut éga-
lement source de questions. Quoi
qu'il en soit, une majorité de con-
seillères et conseillers aiglons ont
pensé que le train méritait de con-
server sa place au sein de la ré-
gion. Le oui d'hier soir est égale-
ment à mettre au service de la so-
lidarité intercommunale ; un slo-
gan souvent évoqué hier soir.

Rappelions que le coût total de
la rénovation est de 17,9 millions
de francs. L'Etat de Vaud partici-
pant ' pour 75%. La part aiglonne
concernant les investissements
sera de 1,2 million (27,5% du sol-
de). C'est la commune d'Ormont-
Dessus qui fera cependant le plus
gros effort financier : 1,6 million
de francs. Plus de détails dans no-
tre édition de demain.

« Chauffe Félix, chauffe!»
GLA TTBR UGG (AP). - Félix
Leutenegger, menuisier zuri-
chois de 23 ans, est, depuis hier
vers 4 heures, un homme heu-
reux : non seulement il peut dé-
sormais dormir tout son soûl,
mais il détient encore le record
du monde de « course de fond»
à l'accordéon.

Commencée jeudi dernier
dans un hôtel d'Opfikon-Glat-
brugg (ZH), la tentative de bat-
tre le record détenu par un Au-
trichien s 'est poursuivie pen-
dant 103 heures, avec les pau-
ses « réglementaires » de cinq
minutes chaque heure. Le soi-
gneur d'un club de hockey de
la région a assisté l'accordéo-
niste tout au long de son ma-
rathon du clavier, lui massant
les doigts et la nuque.

de type Pinzgauer qui étaient sta-
tionnés sur un terrain militaire clô-
turé. Un passant a découvert l'in-
cendie peu avant 23 heures, a in-
diqué la police cantonale zurichoi-
se. Les pompiers sont parvenus à
éteindre rapidement le sinistre
bien que les véhicules flambaient
complètement à leur arrivée. Les
dégâts atteignaient 100 000 frnes
environ. II n'y a pas de blessé.

Hier soir, personne n'avait en-
core revendiqué cet incendie, a
précisé un porte-parole de la poli-

Au Grand Conseil fribourgeois
• FRIBOURG (ATS). - La ses-
sion de septembre du Grand Con-
seil fribourgeois s'est ouverte hier
après-midi, par le refus, par 62
voix contre 34, d'une motion so-
cialiste concernant les contrats de
baux à loyers. Contrairement à
plusieurs autres cantons romands,
Fribourg gardera une procédure
payante et ordinaire , ainsi que

Berne : l'affaire Hafner
BERNE (ATS). - La commission
parlementaire extraordinaire qui a
été chargée par le Grand Conseil
bernois d'examiner le rapport dans
lequel l'ex-fonctionnaire des fi-
nances Rudolf Hafner a accusé le
gouvernement de malversations fi-
nancières s'est mise au travail.
Hier au cours d'une conférence de
presse, la présidente de la commis-
sion, la députée démocrate-chré-
tienne Rosmarie Felber, a informé
les journalistes de la façon dont la
commission entend poursuivre son
travail.

Mme Felber a indiqué que, lors
de sa première séance, vendredi

ANNECY
Motards
fribourgeois
colériques
GENÈVE-ESTAVAYER (AP). -
Un chauffeur de taxi a été agressé
dimanche par un groupe de mo-
tards fribourgeois et vaudois à An-
necy (Haute-Savoie). Le taxi, qui
transportait une femme enceinte, a
été pris à partie par les motards
après les avoir klaxonné parce
qu'ils roulaient de front. Armés de
coups de poing américains, les jeu-
nes Romands ont sérieusement en-
dommagé le taxi et blessé au vi-
sage le chauffeur. Neuf d'entre
eux ont été arrêtés par la police
française. A la suite de leur audi-
tion lundi, le Parquet d'Annecy en
a écroué trois, tous de la région
d'Estavayer (FR), a indiqué hier le
commissaire principal de la cité
savoyarde.

Félix Leutenegger se rendra
prochainement à Berlin pour
faire homologuer son record
par le « Guiness Book» .

ce. Aucune lettre ni aucun appel
téléphonique n'étaient parvenus
aux enquêteurs. Selon ces der-
niers, il n'existe actuellement au-
cun indice qui permettrait de rap-
procher cet acte de la série d'in-
cendies inexpliqués qui se sont
produits à Winterthour, pas plus
que des attentats à l'explosif com-
mis contre la maison du conseiller
fédéral Rudolph Friedrich, à Win-
terthour, ou contre celle de Mme
Heidi Lang, conseillère d'Etat zu-
richoise, à Wetzikon.

l'obligation de se faire défendre
par un avocat - et non par un re-
présentant d'une association de lo-
cataires par exemple - en cas de
procès. Une initiative sera vrai-
semblablement lancée prochai-
nement, pour proposer au peuple
fribourgeois la création d'un tri-
bunal des baux.

dernier, la commission a pnncipa-
lement abordé des questions de
principe et de procédure . Elle a
décidé de procéder dans un pre-
mier temps à une enquête préli-
minaire. Ce n'est qu'à l'issue de
cette première étape que la com-
mission pourra se prononcer sur la
requête de M. Hafner qui a de-
mandé l'ouverture d'une enquête
disciplinaire contre le Conseil exé-
cutif bernois. Elle a par ailleurs
décidé de s'imposer le secret de
fonction pour tous ses travaux. Le
Grand Conseil sera informé briè-
vement de l'état, d'avancement des
travaux de la commission, à cha-
que session parlementaire.

Catalyseur=
moins d'impôt

LIESTAL (ATS). - Le Gouver-
nement du demi-canton de
Bâle-Campagne a décidé hier
de diminuer de 20% la charge
fiscale pour toutes les voitures
à essence équipées d'un cata-
lyseur ou d'un système com-
parable. Cette règle 'doit entrer
en vigueur le 1er janvier de l'an
prochain.

Le Gouvernement bâlois a
édicté des dispositions d'appli-
cation de la loi sur la circula-
tion routière selon laquelle tous
les véhicules équipés de sys-
tèmes antipollution doivent
être favorisés sur le plan fiscal.
Les véhicules électriques doi-
vent également bénéficier
d'une réduction fiscale de 20%
en raison de leur fonctionne-
ment favorable à l'environ-
nement.
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TCHAD : INQUIÉTUDES APRÈS L'ACCORD FRANCO-LIBYEN

Kadhafi le fourbe n'inspire aucune confiance
PARIS (AP). - Approbation nuancée de l'opposition française,
franche du côté de la majorité, soulagement dans la plupart des
pays africains et arabes, mais inquiétude dans les milieux offi-
ciels tchadiens : telles étaient les réactions qui continuaient à se
manifester hier, vingt-quatre heures après l'annonce par Paris et
Tripoli d'un accord de retrait « total et concomitant » des forces
françaises et des « éléments d'appui libyens» du Tchad à partir
de mardi prochain.

Des zones d'ombre entouraient
cependant toujours cet accord. On
sait désormais que les opérations
de retrait devraient s'étaler sur un
mois et demi environ, le dernier
« conseiller » libyen et le dernier
soldat français devant avoir quitté
le Tchad au plus tard à la mi-no-
vembre. Mais on ignorait encore
tout du «dispositif de surveillan-
ce» dont parlait M. Claude Cheys-
son lundi et qui serait constitué de

BIELEFELD (ATS/AFP). - Près d'un millier d'habitants du
quartier de Brakel, dans la petite banlieue résidentielle de Biele-
feld (bassin industriel de la Ruhr) vivaient depuis des années
sans le savoir sur une gigantesque décharge de produits toxi-
ques : c'est ce que vient de découvrir, par hasard ces derniers
jours, un ouvrier manœuvrant une excavatrice sur un chantier.

La découverte d'un premier fut
de produits hautement toxiques a
entraîné toute une série d'autres à
Brakel : des quantités importantes
de méthane, de combinés à base
de chlore, de métaux lourds et de
byphényle polychlore (pcb) un
produit similaire à la dioxine de
Seveso.

Face à l'angoisse des habitants,

En route pour le Grand Nord ,
l'avion du pape n'a pas pu se poser
EDMONTON (CANADA) (ATS/AFP). - L'avion transportant le
pape Jean Paul II n'a pu atterrir mardi en fin de matinée à Fort
Simpson (territoires du Nord-Ouest) à 500 km du cercle arctique,
en raison d'un épais brouillard qui recouvre toute la région, an-
nonce-t-on officiellement à Edmonton (Alberta).

L'avion, un Boeing-737, est reparti pour Yellow Knife, la capi-
tale du territoire à quelque 250 km de là, pour refaire le plein pour
une deuxième tentative d'atterrissage à Fort Simpson où l'atten-
dent 5000 indiens Dene et Inuit, tentative qui aura lieu mercredi.

LA C.E.E. A BRUXELLES
Subtilité de langage :
échec = progrès !
BRUXELLES (ATS/AFP). - La
CEE a enregistré mardi à Bruxel-
les une triple déconvenue en
échouant dans sa tentative de dé-
bloquer les dossiers en discussion
et intimement liés de l'élargisse-
ment à l'Espagne et au Portugal,
de la fixation du budget commu-
nautaire et de la réorganisation du
marché du vin.

Les ministres des Affaires étran-
gères, comme ceux de l'Agricultu-
re des dix, réunis à Bruxelles pen-
dant deux jours , se sont refusés à
parler d'échec, faisant état de pro-
grès dans la «clarification » des
positions respectives. Ils ont ren-
voyé l'examen de ces questions au
1er et 2 octobre au Luxembourg,
où doivent se tenir les prochains
conseils affaires étrangères et agri-
culture.

Un Suisse reçoit
le prix Balzan 1984
MILAN (ATS). - Le prix Bal-
zan 1984 d'histoire et de criti-
que de la littérature a été dé-
cerné hier à Milan au Suisse
Jean Starobinsld. Le prix Bal-
zan est doté de 250 000 francs
suisses. Il a été attribué au pro-
fesseur genevois pour son ap-
port fondamental à la connais-
sance de la culture française et
européenne, ont indiqué les
responsables de la fondation
Balzan.

Le prix Balzan 1984 d'astro-
physique a été décerné au
Néerlandais Jan Oort et le prix
de génétique à l'Américain Se-
wall Wright. Ils recevront éga-
lement 250 000 francs chacun.
La remise des prix doit avoir
lieu à la mi-novembre en pré-
sence de M. Sandro Pertini,
chef de l'Etat italien.

plusieurs dizaines d'observateurs
de plusieurs pays africains. On
ignore également ce qui se passera
après le départ des Français.

La réaction officielle tchadienne
s'est fait attendre. Lundi, cepen-
dant, sans toutefois se prononcei
sur le fond, le ministre tchadien
des Affaires étrangères et de la
Coopération, M. Gouara Lassou,
de passage à Paris avant de partir
hier pour Alger, se déclarait «éton-

les services sanitaires ont décidé
de soumettre la population à une
série de tests médicaux pour dé-
pister toute éventuelle contamina-
tion. Jusqu'à présent , aucun cas
n'a été décelé.

Selon les experts de cinq grands
instituts universitaires dépêchés
sur place, ces matières dangereu-

II reste, soulignent les observa-
teurs, que les délibérations de Bru-
xelles n'ont pas abouti à la conso-
lidation attendue des « progrès
réels » qui auraient été enregistrés
lors des réunions informelles de
Dublin et de Dromoland Castle sur
l'élargissement et le budget. L'at-
mosphère dans les délégations
contrastait singulièrement mardi
soir avec l'optimisme affiché la se-
maine dernière en Irlande.

• TURQUIE :
OPPOSANT LIBÉRÉ

ANKARA (ATS/AFP). - L'ancien
président de la Confédération des
syndicats progressistes (DISK), M.
Abdullah Basturk, a été libéré
mardi à Istanbul , a-t-on appris de
source officielle.

Jean Starobinski.

né» de «ne pas avoir été tenu in-
formé de ce qui se tramait alors
que c'est nous qui avons demandé
à nos amis français de nous aider à
nous défendre».

Mais il a fallu attendre hier pour
que le gouvernement de N'Djame-
na réagisse sur le fond et précise
ses inquiétudes. L'agence officielle
tchadienne, exprimant tout haut
les inquiétudes que l'homme de la
rue formulait tout bas, posait la
question clé : le colonel Mouam-
mar Kadhafi respectera-t-il l'ac-
cord?

« Connaissant la nature du co-
lonel Kadhafi, manœuvrier et ver-
satile, et connaissant ses véritables
intentions qui demeurent l'anne-
xion du Tchad, on a bien du mal à

ses ont été enterrées dans les an-
née 1960 à 1970 sur le terrain de la
décharge , qui fut ensuite officiel-
lement classé terrain à bâtir en
1974.

« Les services municipaux sont
prêts, a annoncé lundi soir le se-
crétaire de la mairie, M. Klaus
Meyer, à faire évacuer tout le
quartier s'il le faut ».

« Tous les habitants touchés se-
ront indemnisés le cas échéant,
a-t-il ajouté , quelles que soient les
conséquences que cela entraînera
pour nous» .

res». aans ses ecnis, ei s indignant ae ia
Réaction des autorités bri tan- destruction du Boeing sud-coréen

niques, quelques heures plus tard : par la chasse soviétique. « Goutte
ses accusations sont « absurdes», d'eau qui fait déborder le vase »,
Oleg Bitov est venu en Grande- selon son expression.
Bretagne «entièrement de son Et puis, le 20 août dernier, sa
plein gré»... voiture est retrouvée en station-

Cette histoire rocambolesaue nement irrégulier près de l'ambas-
débute il y a un peu plus d'un an,
le 9 septembre 1983. Oleg Bitov,
52 ans, envoyé spécial de la Lite-
ratumaya Gazeta (Gazette littérai-
re) au festival de Venise, décide
apparemment de passer à l'Ouest.
Quelques temps plus tard, il se
rend en Grande-Bretagne, où il
obtient l'asile politique en janvier,

Oleg Bitov, mythomane ou victime de la «guerre de l'ombre»?
MOSCOU (AP). - Un auteur de romans d'espionnage n'aurait
pas fait mieux : Oleg Bitov, le journaliste de l'hebdomadaire so-
viétique Literaturnaya Gazeta qui était passé à l'Ouest l'an der-
nier alors qu'il couvrait le Festival de V
de Grande-Bretagne depuis un mois, a fait sa réapparition hier à
Moscou.

¦ T t̂

Là, devant un parterre de jour- tandis que son épouse Ludmilla et
nalistes occidentaux et soviétiques, : . .. leur fille Xemia, âgée d'une dizai-
il a raconté sa «captivité cauche- ne d'années, sont restées à Mos-
mardesque» à l'Ouest, affirmant cou.
qu'il n'était pas du tout passé à En Grande-Bretagne, il écrit
l'Ouest, mais avait en réalité été . plusieurs articles et donne plu-
enlevé par les services secrets bri- ; sieurs interviews hostiles à l'Union
tanniques, qui l'ont soumis « à des soviétique, dénonçant la censure
drogues, des pressions psycholo- dans son pays, affirmant qu'on
giques, des violences et des tortu- l'obligeait à être plus orthodoxe

• M. GROMYKO « AFGHANISTAN :
À NEW YORK LA MORT ROUGE

MOSCOU (AP). - M. Andrei Gro- ISLAMABAD (ATS/REUTER). -
myko a pris l'avion mardi pour Entre 200 à 300 rebelles afghans
New York , où il doit assister à ont été tués au début septembre au
l'ouverture de la 39e session de cours d'une opération soviétique
l'assemblée générale des Nations- dans le Nord-Est de la vallée du
Unies. En annonçant son départ, ! Panchir, bastion de la guérilla, où
l'agence Tass n'a fait aucune allu- les combats, qui avaient repris le
sion aux entrevues que le ministre mois dernier, se poursuivent, a-t-
soviétique des Affaires étrangères on déclaré mardi de sources diplo-
doit avoir avec le président Ronald matiques occidentales à Islama-
Reagan. bad.

• UNE FEMME
• ONU : NOUVEL ÉCHEC AU CŒUR GREFFÉ
NEW YORK (Nations Unies) DONNE NAISSANCE
(ATS/AFP). - L'assemblée gêné- A UN ENFANT
raie de l'ONU a clôturé lundi SAN DIEGO (Californie) (AP). -
après-midi sa 38e session ordinaire Une jeune femme de 23 ans, sur la-
pai un constat d'échec des négo- quelle on avait transplanté le cœur
dations globales sur la mise en d'un homme il y a quatre ans, a
place d'un nouvel ordre économi- donné naissance dimanche à une
que international. petite fille de trois kilos, la mère et

l'enfant étant en bonne santé.
• LE PROCHAIN

CHALLENGER • MESURES D'AUSTÉRITÉ
AVEC 7 ASTRONAUTES AU CHILI

CAP CANA VERAL (A TS/AFP). - SANTIAGO (ATS/REUTER). -
Le prochain lancement de la na- Le _ Gouvernement militaire du
vette spatiale challenger aura lieu Chili a dévalué le peso et pris des
le 5 octobre prochain à partir de mesures d'austérité pour redresser
Cap Canaveral en Floride, a an- une économie menacée par le ni-
noncé lundi la Nasa (agence spa- veau élevé des taux d'intérêt et ce-
tiale américaine). Un nombre re- lui trop bas des matières premières
cord de 7 astronautes participeront exportées. Tandis que la plupart
à cette treizième mission d'une na- des Chiliens se préparaient à cé-
vette. Challenger sera lancé a 7 h 2  lébrer la fête d'Indépendance, le
locales (12 h 02 hec) et reviendra ministre des Finances Luis Esco-
se poser 8 jours plus tard en Flori- bar annonçait lundi soir à la télé-
de. vision une dévaluation de 19%.

avaler la pilule », écrivait l'ATP
qui faisait part de son «scepticis-
me» quant à la volonté du guide
de la Révolution libyenne de quit-
ter le Tchad : « Kadhafi peut à tout
moment rompre cet accord et il a
prouvé à plusieurs reprises qu'il ne
s'embarrassait d'aucun scrupule
quand il s'agit de défendre les in-
térêts expansionnistes de son
pays. »

L'agence estimait en tout cas
que la décision française était
« quelque peu prématurée», voire
« brusque», et avait été prise «à
l'insu des autorités tchadiennes» ,
même si elle «s'inscrit dans la lo-
gique de la politique du Gouver-
nement français qui a toujours lié
sa présence à la situation d'agres-
sion que connaît le Tchad».

Dans l'attente des résultats des
tests médicaux, les experts chimis-
tes sur place ont d'ores et déjà pré-
conisé toute une série de mesures :
l'installation de systèmes d'alarme
dans les caves des maisons, pour
prévenir les habitants en cas de
concentration de gaz trop élevée,
des analyses régulières de la nappe
phréatique et des travaux de pro-
tection du site menacé.

Le scandale de Bielefeld, révélé
lundi soir par la télévision, éclate
au moment où toute la RFA vit à
l'heure de l'écologie.

sade d'URSS à Londres. Ses objets
personnels sont intacts dans son
appartement, et les démarchés du
Foreign Office auprès de l'amba-
sade pour obtenu des éclaircis-
sements demeurent sans réponse :
Oleg Bitov a disparu.

Un mois plus tard, il a donc fait
sa réapparition mardi à Moscou,

PREMIERE TRAVERSEE EN SOLITAIRE
DE L'ATLANTIQUE EN BALLON

Incident à l'atterrissage
NICE (AP). - Traversée réus-
sie, atterrissage raté. Tout s'est
bien passé pour l'aérostier
américain Joe Kittinger , qui a
réussi la première traversée so-
litaire de l'Atlantique en bal-
lon. Tout s'est bien passé... jus-
qu 'à l'atterrissage hier près de
Savone, en Ligurie (nord de
l'Italie), où il s'est cassé le pied
lorsque son ballon a touché
terre.

On l'attendait lundi soir à
Bordeaux ou à Biarritz. Il vou-
lait aller jusqu 'à Moscou (pour
battre , le record de distance).
Finalement il s'est posé en hier
début d'après-midi (à 14 h 08
HEC) dans un champ au nord-
est de Savone, près de Gênes,
dans la pluie et le vent, après
un voyage de 80 heures et plus
de 5600 kilomètres.

Là, son ballon haut comme
un immeuble de neuf étages a
fait un atterrissage un peu vio-
lent sur des arbres, et Joe Kit-
tinger, 56 ans, s'est cassé le
pied droit. Préférant être soi-
gné en France, il a été conduit
dans un hôpital à Nice.

Ancien pilote militaire, il
était parti vendredi du Maine,
Etat du nord-est des Etats-
Unis. Il voulait être le premier
homme à franchir seul l'océan
Atlantique en ballon , ce qu'il a
réussi - et ce qu'avaient raté
avant lui six personnes.

Une fois en vue des côtes eu-
ropéennes, l'envie lui a pris de
battre le record de distance
d'un vol solitaire en ballon :
c'est pourquoi il a continué, et
il a effectivement battu ce re-
cord, selon l'équipe d'assistan-

pour expliquer qu'on l'avait enlevé
et que, pour l'amener à trahir son
pays, les agents britanniques «lui
ont offert un travail bien payé
dans le domaine de la calomnie
antisoviétique et de la subver-
sion».

Tous les propos et les écrits con-
tre le régime soviétique qui lui ont
été attribués sont des faux, fabri-
qués de toutes pièces, a-t-il dit :
«Avec les techniques modernes,
on peut fabriquer n'importe quel
texte (...) et imiter les caractéristi-
ques vocales d'un homme. »

Oleg Bitov a encore affirmé
qu'il avait eu à choisir entre trois
attitudes durant ce qu'il a appelé
sa captivité à l'étranger : «la résis-
tance ouverte, qui va jusqu'à la
mort. Mais je ne suis pas un hé-

Afrique du Sud: promesse de
participation politique des Noirs
LE CAP (ATS/REUTER). - Pour
la première, et la dernière fois , les
trois Chambres du nouveau Par-
lement sud-africain se sont réunies
hier au Cap en séance commune.

Ouvrant la session parlementai-
re , le président Pieter Botha a
exalté « la richesse de la significa-
tion de ce jour sans précédent » .

a coque du Mont-Louis
uverte à l'explosif

OSTENDE (AP). - Les plongeurs
ont percé mardi une série de trous
dans la partie avant du Mont-
Louis, à l'aide de petites charges
d'explosif , avant de tenter d'ouvrir
la coque pour accéder à la cale où
se trouvent encore 13 fûts.

Ils comptent découper une uu-

ce restée aux Etats-Unis, mais
pas le record absolu.

«Je voulais atterrir à Mos-
cou, non pas pour des raisons
politiques , mais parce que
c'était le parcours le plus
long» , a expliqué le héros du
jour, en bonne forme, aux
nombreux journalistes qui se
pressaient autour de son lit, à
côté de son amie Cheryl Reed
qui avait suivi en voiture l'ulti-
me phase de son voyage dans
les airs.

Il a expliqué simplement son
accident : « Lors de l'atterrissa-
ge dans un champ, mon ballon
a heurté des arbres ; j' ai été
éjecté de la nacelle. On tom-
bant sur le sol, je me suis bles-
sé. » Mais il ne regrette pas son
voyage, qui était parfait jusqu 'à
l'atterrissage, même s'il avoue
avoir beaucoup souffert du
froid. « Je suis ravi, c'est un ex-
ploit extraordinaire . J'étais gui-
dé par le désir de l'aventure. »

ros» ; «la trahison, que je n'aurais
pu commettre» ; ou encore de ga-
gner du temps afin «de tromper
mes geôliers» et de les amener à
renoncer à le droguer.

Le journaliste a expliqué com-
ment il avait été littéralement en-
levé à Venise : en rentrant à son
hôtel, il a été frappé puis paralysé
par une drogue. «Je n'ai qu'un va-
gue souvenir de ce qui s'est passé
ensuite.» Il se souvient toutefois
d'avoir été transporté dans une
maison, puis dans un appartement,
toujours maintenu dans un état de
semi-conscience. Par la suite, un
faux passeport britannique établi
au nom de David Locke a permis
de lui faire quitter l'Italie pour le
conduire en Grande-Bretagne.

Enlevé
et ramené de force
en URSS?
LONDRES (ATS/AFP). - Les
amis londoniens de M. Oleg Bitov,
doutent qu'il soit rentré en URSS
de « son propre gré» .

Son agent littéraire britannique,
M. Hilary Rubenstein, a déclaré
hier qu'on «ne pouvait pas exclure
la forte possibilité que M. Bitov ait
été en réalité enlevé et ramené de
force en URSS».

Il avait disparu de son domicile
à Londres en août sans prévenir
qui que ce soit de son intention de
quitter la Grande-Bretagne, où il a
laissé 40 000 livres (125 200 francs
suisses) à son compte en banque,
selon des sources informées à Lon-
dres.

Les 176 députes blancs, les 85
élus métis et les 45 asiatiques sié-
geront désormais chacun de leur
côté.

Dans son discours , le chef de
l'Etat a souligné ia nécessité
d'étendre «la participation politi-
que aux communautés noires
d'Afrique du Sud de manière à
promouvoir leur développement ».

verture de 20 mètres sur 4 en ar-
rachant les tôles de la coque à
l'aide de chaînes halées par une
puissante grue. Par cette ouvertu
re, les palans installés sur des pon-
tons amarrés à côté du cargo de-
vraient remonter à la surface les
dangereux conteneurs.
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Le nouveau maquillage «Venice
Palazzo Colours» de JUVENA.

La haute couture italienne: casaque
en soie Atlas à plissé original en
éventail et boutonnée dos, sur pan- . ^̂ gtalon de soie. *l. ^^^JLAURA BIAGIOTTI. V AU

La femme d'aujourd'hui a envie
d'être « toutes les femmes» en
même temps : plus de rigueur, mais
une MODE VRAIE, GÉNÉREU-
SE, parfois même LUXUEUSE et
RICHE.

La femme de l'hiver sera raffi-
née, élégante, sportive a ses heures
ou aventurière, poétique et volup-
tueuse...

Les couturiers parisiens ont opté
pour la simplicité avec la mode de
l'automne et de l'hiver. Toutes les
collections - ou peu s'en faut - sui-
vent la tendance de la silhouette
longue et étroite, amorcée l'année
dernière déjà.

Confortable, la mode n'en sera
pas moins séduisante, tout en mi-
sant sur un ensemble de lignes en-
veloppantes, chaudes et parfois
extravagantes, dans des tissus
moelleux, unis ou à carreaux.

Certaines tenues ressemblent à
des ensembles de clowns aux larges
pantalons, à carreaux immenses et
voyants, qui tombent mollement
sur des chaussures à tiges que re-
couvre une houppelande genre dé-
sœuvré.

D'autres créateurs, pour souli-
gner leur image de marque, présen-
tent des justaucorps courts à dou-

Robe du soir en paillettes de Tif-
fany translucides sur soie lamée de
Jakob Schlaepfer Saint- Gall.
GIVENCHY, Paris.

I i

Veste et robe de jacquard de soie
noire et fuschia (Abraham). Veste
bordée de renard.
EMMANUEL UNGARO, Paris.

Réalisation : NF
Rédactrice: Simone Volet

ble teinte (beige et noir ou blanc et
noir), en pointe devant. Ils font
partir des hanches une bande beige
qui s'enroule ensuite autour d'une
seule jambe, genre bande molletiè-
re des soldats de 1914. Elle s'appli-
que sur un collant noir , d'où- le
contraste.

Les robes de lainage sont cour-
tes ou longues. Il y en a pour -tous
les goûts, des moulantes et des am-
ples.

Les manteaux, pour la plupart ,
ont des cols châles. Mais ils peu-
vent aussi être très montants, em-
boîtant bien le cou. Ils ont une lar-
ge patte de boutonnage de même
tissu ou de cuir. Les poches kan-
gourou permettront aux femmes de
s'abriter les mains par grand froid.
Ils sont très confortables.

Encore des superpositions de tis-
sus: pantalons sous jupe, large
ceinture de grand-père et cabans
longs double face et matelassés.

Les vestes ouatinées à long col
châle se porteront sur de larges ju-
pes en forme ou plissées, presque à
la cheville.

Les ensembles plissés sans col
sont de fin lainage : flanelle cache-
mire ou soie.

Les deux-pièces légers -au fur et

à mesure que l'on avance vers la fin
de la journée - rappellent le
« temps des poètes». Ils compren-
nent une jupe portefeuille et la ves-
te-chasuble se fai t en deux tissus
différents : rayé, uni ou à fleurs.
Une large cravate resserre un col
pointu.

Les robes chemises aussi, à lar-
ges emmanchures et à grandes po-
ches volantes, ainsi que des panta-
lons larges formant jupe.

Les robes du soir en tissu Prince-
de-Galles lamé or ou de satin sont
recouvertes d'une cape de fourrure
ou d'un manteau en flanelle gansé
de satin, à l'allure peignoir. Ou si
vous préférez «karatéka » ou «ju-
doka».

Enfin, des couleurs d'automne,
mais aussi du rouge, du bleu dra-
peau, du beige et du noir et du
blanc. En effet , couleur d'hiver par
excellence, le noir domine surtout
le soir. Mais les tons éclatants se
multiplient: fuchsia, violet, bleu
roi, émeraude et jaune, traités le
plus souvent en taches sur du noir.
Pour la journée, on préférera le
brun. Cependant, on verra aussi du
bordeaux , du vert bouteille et tou-
tes les nuances de gris, ainsi que du
bleu marine et des pastels un peu
ternis.

k
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Deux-pièces avec top en léger lai-
nage et jupe droite. Elégants escar-
pins en cuir vernis et mat avec large
bride.
BALLY BOUTIQUE.
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A la santé de la mode nouvelle...
A la santé du vin nouveau...
fraîche, franche, fruitée... c'est la MODE CITY de l'au-
tomne comme les meilleures gouttes!
Venez découvrir ce nouveau style, plein de rythme, d'harmonie et de
tempérament , qui engendre la bonne humeur...
La vigne... une vieille histoire valaisanne comme la mode... qui éclate
chaque automne!

Exposition de deux anciens pressoirs de chêne
sculpté au centre des magasins, prêtés par la
maison Provins !
Un programme enrichi de trois concours
une dégustation vente PROVINS
vendredi 21 et samedi 22 septembre

Un défilé de mode le vendredi 28 septembre
à 20 h 30
Rendez-vous à tous !

Des modèles du prospectus mode

D H
AAM ^tmÀOÊK 1950 Sion QU parking gratuit%00p %lif piaœ du Midi ——'—

S 

Les plus belles
collections de France
sont arrivées!
Robes - Manteaux
Deux-pièces - Jupes

A'. ' : *%___?___?_» ee CT

|UJ/^ DEMANDES D'EMPLOIS J

Importante maison suisse de
transports Internationaux cher-
che pour son bureau de Marti-
gny

une jeune
sténodactylo

de langue française (débutante
acceptée) éventuellement demi-
journée.

Nous offrons les avantages
d'une grande entreprise.

Faire offres détaillées avec pré-
tentions de salaire à
NATURAL S.A., rue de Sarra-
goux 22
1920 Martigny.

Je cherche

Cherchons pour Martigny

Famille centre ville
cherche

Café-Restaurant de la Matze à
Slon cherche

Café de la Coopérative
moson cherche

URGENT
Café Domino, Sion
cherche

Confiserie avec joli tea-room
cherche

URGENT
On cherche

Café des Amis, à Lens cherche

Cherchons pour
région de Sion

une repasseuse
Place à l'année.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 027/41 56 26
Pressing Le Castor, Crans

36-62059

dame de compagnie
possédant permis de conduire
pour les week-ends.

Tél. 026/2 22 29 mercredi après-
midi dès 14 h ou vendredi après-
midi. 22-59224

nurse diplômée
nourrie, logée, pour
4 ans, bébé 4 mois.

Tél. 021 /22 14 97. 22-304473

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

Tél. 027/22 33 08.
36-1212

sommelière
pour début octobre.

Tél. 027/86 21 95. 36-62107

sommelière
pour l'après-midi.

Tél. 027/22 06 46. 36-62091

serveuse
Horaire de jour. Studio à dispo-
sition.
Confiserie Erny, Prilly-Lausanne
Tél. 021/24 47 22. 22-59037

sommelière
Entrée début octobre ou à con-
venir. Pour bar à café. Nourrie
logée.
Sans permis s'abstenir.

Bar Caméo, 1880 Bex
Tél. 025/63 23 57 le matin.

36-61951

sommelière
nourrie, logée.
Congés réguliers.
Sans permis s'abstenir

Tél. 027/43 24 32. 36-61953

dame avec
expérience
dans ménage avec
enfants, à plein
temps.

Faire offres écrites
avec certificats an-
ciens employeurs et
photo, sous chiffre
M 36-565660 à Publi-
citas, 1951 Sion.

« C^^k^^H Ht
¦rfl ^ -̂w- ^
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/ C  ̂ mode féminine
/ Sion: Place du Midi 40

Nous exposons au Comptoir Suisse : Halle 5 - Stand 522 

Lausanne

enfants de

Jeune fille 20 ans,
portugaise, avec per-
mis de travail Bureau de la place de Sierre cherche

secrétaire
avec expérience
de langue maternelle française avec très bonnes
connaissances de l'allemand et en possession d'un
diplôme fédéral de commerce.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Ecrire, en joignant le certificat de fin d'étude, le cur-
riculum vitae et certificat de travail, sous chiffre P
36-62021 à Publicitas, 1951 Sion.

Le Restaurant Croix

dans l'hôtellerie ou
campagne. -

Tél. 027/86 13 62.
36-302879

Fédérale à Sion
chercheà Cha

pour un remplace-
ment de 3 mois, à
partir du 1" octobre.

Tél. 027/22 16 21.
36-1296

deux
sommelières

P°U
votre W °27

publicité If 212111

Le Restaurant Les Iles
Sion

vous annonce l'ouverture de

J&WSP^

Au restaurant : A la brasserie
menu gastronomique Nous vous servons à midi sur
et nOS Spécialités assiette, quelques-unes de nos

spécialités :
Civet de chevreuil à la lie
Médaillons à l'aigrelette Bouillon chasseur

rfnnfHfl
U
ovi

e
,,?|

heVreUi ' Terrine Saint-Hubert ,
Gigue de chevreuil

Grand-Veneur Civet de chevreuil
Selle de chevreuil Mirza sans os

riml ^̂ r
0™6"6 Noisette de chevreuilCailles vigneronne

Faisan en volière Cailles à la polenta
Bécasse gourmande . .

Nous vous suggérons Heures d'ouverture
quelques desserts de la brasserie:
Sorbet d'airelles 9 h - 18 h 30
Gratin de framboises | 
Crêpe Goldos
Se recommande: Jacques Sauthier, tél. 027/36 44 43

36-1250

Hôtel du Cerf , Sion
cherche

garçon
ou fille
de buffet
Sans permis s'abs-
tenir.

Tél. 027/23 20 21.
36-340C

Respectez
ia nature



Parfumerie

Tél. 027/22 39 58

13, rueHaldimand. 021/204861 T „ „ „ „ „ „«
17. ruedeBourg, Galerie du Lido. 02I/204S63 Ll d U S d il II H

 ̂ ' ROPIER
Nouveau à la

B0UTIQUEftM
 ̂
1 • | / POUR ETRE BIEN.

% Cf POUR ETRE BELLE

Place du Midi 46, bât. Les Rochers
Tél. 23 36 26

Au Comptoir suisse
Halle 5-Stand 512

Venez les découvrir
«Amarante » - le nouveau maquillage Yves
Saint-Laurent.
«Amarante » - une fleur d'automne dont le
rouge évolue au fil des jours sans jamais se
faner...
«Amarante » - ce rouge intense aux reflets
changeants légèrement irisés de bleu.
«Amarante » - maintenant chez

ENFIN
à Sion

Mme Duc, Remparts 13, Sion
Tél. 027/23 48 12. 

riane
Rue des Vergers, Sion

QMXwe 
¦

cg^Ziosef te
- Retouches et habits sur mesure
- Costumes de dames pour sociétés

de chant
- Costumes pour demoiselles d'honneur

LEYTRON Tél. 027/86 43 47

Service de location!..
Habits de cérémonie
Robes de mariées (avec ac-
cessoires !)
d'invitées
de fillettes, de ramoneurs,
spencer, fracs
travestis
Tél. 027/22 03 59
Couture E. Cheseaux

ÂTELIER DE RETOUCHES
Julie LA MARRA-GEORGES
Beausite 2 - s/JDS - 3960 SIERRE
'Tél. 027/55 78 46

ravaîl rapid
soigné

et pas che

On vous suggère des BONS
: D'ACHATS à valoir sur toute notre lin- ;

gerie de marque et de qualité

« C>n#z JkoA&y i&y *
J \ <C 026/6 35 53

Mode i
! HOMMES — FEMMES — ENFANTS \

1907 SAXON !

MIEUX VOIR
GRÂCE AUX LENTILLES

DE CONTACT

Titmus
Eurocon

Nous vous conseillons volontiers

VISION 2000
Lunetterie - Optique

Place Centrale, Martigny
Tél. 026/2 39 82

Elles arrivent, elles sont là...
les toutes dernières nouveautés
automne-hiver 84/85 jÉ]||
GRAND CHOIX DE: ET 1
• MANTEAUX k J[lK
• ROBES ^2ll
• VESTES W \ \m COSTUMES-TAILLEURS ^wlf -
• JUPES \# |
• BLOUSES \ j
Dans tous les prix et... I
dans toutes les tailles
(*UF7 f »

FRIBERG ¦¦/ jf
CONFECTION - NOUVEAUTÉS 1
MARTIGNY-BOURG 1|§
026/2 28 20 ;.«§#

W Comptoir Suisse, Halle 5, Stand 533 '

; m^fWÈij Ê^fMfÊi l|tj|| P
^̂ mJMiÉ ÎIJl0 ^̂ ^̂ am^̂ m

¦ Pour accompagner son modèle-vedette - un superbe manteau de vison, ample
et long, au prix incroyable de 5 500 francs! -

. Benjamin Fourrures vous offre un p'tit coin de -.
paradis sous un magnifique parapluie signé I "m? T

i Christian Dior. Accordez-vous la fourrure de vos DGI1 1 <il]
\ rêves et profitez de cet élégant cadeau Benjamin! p Jfourrures
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Les manteaux contre la pluie et
contre le froid , les paletots et les
vestons, les pantalons, les chemi-
ses, les pulls et la lingerie, les
chaussures et autres accessoires,
autant d'éléments de la garde-robe
masculine qui engendrent des li-
gnes, des matériaux et des couleurs.
Tous autant qu'ils sont, les vête-
ments masculins «bougent», va-
riant les longueurs, les ampleurs,
les largeurs d'épaules et celles des
pantalons. Bref , «être démodé avec
la garde-robe de l'an passé » n'est
pas le seul apanage féminin.
MESSIEURS,
IL VOUS FAUDRA FAIRE
« PEAU NEUVE»...

Le manteau, dans sa longueur
extrême, s'arrête une main au-des-
sus de la cheville, droit et ample.
Les épaules englobent le milieu du
haut du bras ou sont coupées ra-
glan. Dans les détails : cols, pattes
d'épaules genre trench, pattes de
poches et martingales. Jusqu'aux
boutons qui sont extrêmement
gros... à moins que l'on préfère le
boutonnage sous patte. Il y a le
double boutonnage ou le simple,

| les cols tailleurs ou les volumineux
i revers, le ouatiné ou le doublé four-

rure.

1
1

^

En conclusion, la mode mascu-
line se caractérise par une allure
nettement sport et légèrement rus-
tique :

pour la ville : veste et pantalon en
tissus différents, aussi bien pour la
structure que pour le dessin. La
veste est un peu plus courte, le pan-
talon à pinces plus lâche sur les
han<_jh.èS;.ou coupé droit.

Le veston à la mode a la sou-
plesse d'un cardigan et s'interprète
en tweed blanc cassé ou anthracite.

Enfin, pour les vêtements de
cuir: arrivent en tête de file, la ves-
te de ville genre blouson en nappa
ultra-souple et la veste cardigan en
mouton retourné tabac avec appli-
cations de nappa. De magnifiques
pulls de cachemire ou de lambs-
wool, unis ou à élégantes rayures,
apportent des notes de couleur
bienvenues dans votre garde-robe,
messieurs, dans une palette par ail-
leurs sobre.

Les chaussures de style classique
nouvelle vague s'inspirent direc-
tement des « brogues » britanniques
et sont donc plutôt massives, mais
elles peuvent aussi rappeler les
chaussures de type campus à l'amé-
ricaine avec surpiqûres et semelle à
profil en caoutchouc. Les bottes à
chaude doublure , également avec
semelle en caoutchouc ou semelle
crêpe, doivent un chic inédit aux
découpes originales de la tige, à
l'emploi d'harmonies bicolores, à
des effets de patchwork ou à des
brides.

La palette reste neutre : gris fla-
nelle, anthracite, bleu fumée, brun
toast et différentes nuances de tau-
pe et de noir.

Les cuirs sont souples, genre
nappa mat pour les modèles sport,
genre calf brillant pour les modèles
de ville.

LÉGENDES :
DES PHOTOS :
1. Pull ras du cou jacquard «flo-
cons de neige» en mailles grand
sport très norvégiennes.
Collection ARROW.
2. «Apéro» à la santé de la mode
nouveUe - à la santé du vin nou-
veau: blouson en twill coton et
jeans sport assortis.
Collection COOP-CITY.
3. Blouson en loden, manches po-
peline ouatinée, col montant, fer-
meture à glissière avec patte, po-
ches verticales avec fermeture à
glissière, poche sécurité. Collection
McGREGOR.

4. Style des années 30: veston croi-
sé et retour du chapeau.
Collection FREY. ,
5. Caban en lainage, taille coulis-
sée, pantalon à pinces.
Collection INNOVATION.

6. Blouson sport en cuir nappa box.
Collection PLACETTE.v_„.. ^i..,.. m _____r» ,_.»_. » m mm.

7. Veston à carreaux dans les tons
vert-brun et pantalon foncé. Chaus-
sures de ville brun taupe genre
sport, semelle crêpe isolante.
Modèle BALLY Sporty.

maâcuum

Quant au manteau sport, il opte
pour le coton imperméable ou le
cuir, voire le loden et le tweed.

Plus court, plus confortable,
plus sport : le caban et le dufllecoat
partent gagnants, ainsi que la par-
ka.

Les nouveaux vestons gagnent
encore en confort et la veste-che-
mise ajoute sa fantaisie à ces indé-
pendants, mais assortis des panta-
lons.

Quant à la veste du complet, elle
reste classique, décontractée, aux
épaules larges et naturelles.

Les nouveaux pantalons ne sont
pas aussi amples que les a présenté
Armani par exemple. De nombreux
modèles tombent droit et déjà on
sent que certains créateurs avant-
gardistes tendent à relancer le pan-
talon étroit.

Sur le plan sport , les poches sont
bordées de passepoils, parfois en
cuir, dans le style des shorts de ten-
nis. Mais aussi des formes de jam-
bes coniques ou encore sans cou-
ture sur les côtés.

Les pulls n'ont rien à envier à
leurs frères au féminin : coloris,
structures et motifs s'affrontent sur
un même article. Les chemises, en-
fin, conservent le col petit, bouton-
né souvent, la cravate étroite, sou-
vent mince courroie de cuir.

1
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lll) $$?i Ĵ%&E r3 i ¦¦̂ =====£==b===^^—ii^ 2̂;
L-——J TK M *^ ^£ *̂ \ Jm *£¦'¦ ¦ ¦ ;w*»«s;'' yi «

2. /
"' U<>É : —-Aie au eroqyis ls3fQ3 

^^

L——-* ?$.**'«¦- ZisiS *»- \ Jm ¦¦-¦¦'¦¦ .. . . . . . . .y . i ¦
^U^ftwwr- «H "¦¦¦- '¦ mmrzj mZ y y y  ¦ . ¦ . *̂ ^ : ¦ ^^̂ ^ ¦̂¦¦Biiii Hi

! I i- :" m:

, ,*e l ' ins : I ¦ - * aor tf m  ' S» SS'- f

8"" IŜ SÎVEWS; I ^" 'Sl̂ VÏ^^ I f  J
\.rt£u?<f /\^^ ^"1^ l i »<  ̂t «^ ^^^^^^"i*m-- . .- "̂T^-JL F Xf >  Iï ï? &<¦} ¦ ^Sso^t , a  ̂ ft „ P< •*« M^'-̂ W1 ,f"K?Sj ? , V Pt ^.- «^^t » M -^i X^ Ç ¦

..̂ -:¦¦.-, ' .^:;.v;.* . - > - > •  ,-¦/ rt-tiïi» r. * ^r«<?i^ir  ̂  ̂ *̂ vZ^">-^- / ' v"̂ _..—'" M: &L '• «•<¦.,«*'--*v*v * - ;¦¦;"-.-.- .. ^ *'** ? ^^«•'îVîfô • ¦<>*- -i. . ' '¦'-¦¦;:-̂ ,';,r—' --'U:' ".̂ - M «Pv ï
** * ' \ivif i . ' ' *^\^<*>., efi ev_Jî •"^:'> -v * *"» ¦,:'̂ 1> >'v • Sv' ' 8ËK K l ;

1 ^-^ 3 qyaut«s MITJ ij , : " " ••'"..,, "̂^ r̂  ̂-'-Î'^^r-T"̂  # #• I6*' ; ¦

y m n -p iM. ^'otm^ri """"̂ —^-~~^~* IL——-* TS M '^  ZisiS*»- \ Jm ¦ ¦- ¦¦'¦¦ .. . . . . . . .y . i ¦
^U^ftwwr- MH "¦¦¦- '¦ mmrz 'mS. y y y  ¦ . ¦ . "̂  ̂ ¦ ^^̂ ^ ¦̂¦¦Biiii Hi

I S?*** 3 ^ " 2 " " "̂ Z^ m l  " ¦
iû m «̂-«i1 *̂^, ^̂ ,̂ I f i I, ,*e vins : I - * sort«„ ' • m- i H

oaftJ . ef . l? ~^etlt«*»« I • "• • - ... \. 
e"^ P2Scao M f * --ïSl ' Sl**»."**̂  j I • • . .,, _ ^T?;>> 

a°es «0* paftn #»K '

S2" iSffpS^I ^ : ' ^" 'Ï^^VÏÏ^^ ' f i l
\.rt£u?<f /\^^ ^"1^ l i  ̂t ̂  ̂ ^^^^^ <̂̂ "̂ m-- , / 'r^ M^ m Xf >  m\ v \>«- aff _so>-t , >*i. j C j ^"" p-f *"ï*, .A'-w¦¦'-yvS^Â ? , V Pt ^.- «^^t » M - l̂ y  ̂ ï ^|¦-̂ :' - ^Cv- * . - > * ' •  ,>-" wrtiîîîef.* p r°Q£»X¦¦*> - '"^ V^Y - 'V^S.-**--- >•;, v^^——'" M: M «L ' i ¦

• ^m -^i' ' '" * - ^r*.rt J- e^t > w,r^^;fe ' -r«, -̂  V^'- r*̂ --; ^^"¦-- •¦v^V^- M: f^ ï

1 ^-  ̂3 q«aiit«3 
MITj 

i j , • - •v - ... , écut i^r < ,;'ï -*̂ r -7-̂  
» ». |6« ; ¦

î g4 , jtsBœie.- 
^ ^,.A; te;

' J K0_ ' - - • > .. Ia9ué«'-?^s'\.- .-:-, -1 = > ^ _ m . m
! /&¦¦¦?,'.•?£&¦'• v 'y 4^., ¦"S ds P -̂%  ̂ • • ¦• 

a» S|; 
 ̂

Spt . :

I ss/ .'o-i;̂ 1̂ "/  ̂
^̂  7 

«0 '̂ 
^̂ -2 .̂ ̂Jj'̂ 3 «« 'bô',1* " ""* - - - - - - r_^ . -v .. I 1

¦ ..C *****"" ' y  .X) ,..
£"''Ur lo «sf^snase.

' ¦ "''̂ ****¦'< .T$1. 
°S i e- ?  ̂ "̂^i M

m "¦¦-¦<. .:y y ^ ^  . . 
¦i- v- .*•.-.,, - ---?,,? ¦«»*!„.„ "v- -^> .,_ .:. fcc, ¦

¦ >>•: -̂  ^ii^ £''ej ! ««t . ' " • '-̂ i®1&W ¦ **^6s- en ' 'Tet:> iX£t F K : ¦
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Notre personnel de
vente suit chaque
année 116 heures
de cours de forma-
tion. Et les «vieux
renards» eux-même
ne peuvent s'y
soustraire.

Vous pouvez jeter ici un coup d'œil sur les résultats d'un test effectué par I un de nos ensem-
bliers, M. D. Binello. Au total, il a obtenu 188 points. C'est-à-dire 6 points de plus que la
moyenne.

En l'occurence, «moyenne» ne veut pas dire moyen, médiocre. La moyenne, c'est la
valeur du savoir moyen de nos 764 ensembliers. Une valeur qui se situe sensiblement
au-dessus de la moyenne.

D'ailleurs, si nous n'avons pas honte de le proclamer, c'est simplement parce que vous
pouvez le vérifier chaque jour. Vous-même.

Si vous pensiez que vous en savez autant que nous, nous pourrions vous faire parvenir l'un de nos
questionnaires. Et, si vous obteniez la moyenne, vous pourriez sans autre nous faire des offres.
Pour un poste d'ensemblier
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Chocoly
OULEVAY
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X^ _

ncaromJACOBS
Médaille d'or

325 g
bocal

250 g vac

£30

Express
Flup

Timotei 3.65-4 30Lux

yl50
W • net * \09 net

(100 g = 1.938)

Planta
minus Calories
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250 g « • net

Potages MaggiZwieback
ROLAND

250 g

O90
sortes
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VB# net 250 
a I # 
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Baby Shampoole superéclat

dans la cuisine et
la salle de bains
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200 ml

800 g

095I

Les enfants l'aiment
Les parents lui font

Smiï confiance. ________»
mmm9 net065 __
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Chaussures et sacs I p
Roue de Sion 1, Sierre | j

.•_ ¥:¥.:_ ::

lËi

VETEMENTS
CUIR 4103î5 .éM

tf II!Liquide 1000 g
100 ci» - .397]

DAM 1
1100 c

savon Shampooing 200 g= - .8671
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La boutique des bonnes marques! nrriP F nC lllinnr

Boutique Valloton, martigny DEFILE DE muut
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Caroline centre 

du Manoir, Martigny



plis plats, que l'on aimera ver-
sion sport avec un pull en lambs-
wool ou en shetland pour le plein
air. On le portera également sur
une blouse de plumetis ou de voi-
le.

Au bureau ou également pour
le shopping; c'est le jersey qui est
l'allié du classique ou de l'audace

NàT spécial Mode

a f e m m e, la zanttae. La ma
Cette femme, Laura Ashley, ou une jupe de velours à fines cô- d'une robe du soir prestigieuse. (Laura Ashley) : coton-laine mé-

c'est moi, c'est vous. Elle travail- tes à porter bottée. Mais reprenons le fil des jours langés, coton-laine sur des thè-
le ou voyage, elle fait son ménage Bref > si on enfile au début de et revenons au week-end, aux mes fleuris, références autom-
ou sort et se distrait ; elle aime la journée une robe boutonnée ambiances décontractées. Les ju- naies comme les feuilles de chêne
séduire, être sophistiquée à ses dans le dos à col cheminée ou un pes, cette année, sont assez Ion- et les cachemires,
heures... Elle se sent bien dans ensemble pantalon, on ne déteste gués, à plis plats et généralement Pour les courses en ville, nous
des emmanchures amples pour P3S s'emmitoufler, le soir venu, cousues jusqu'aux hanches pour avons retenu un tailleur- très
des robes moelleuses de week- dans une robe de chambre écos- les tissus laineux, et froncées épaulé en tweed, à veste trois
end, dans un pantalon à pinces, saise à col châle, ou s'«habiller » rnontées sur des ceintures hautes quarts, boutonnage bas, jupe à

LÉGENDES :
DES PHOTO;

1. Tailleur
Yves Saint-L:
« Variation».
Collection LV
Sion et Sierre

2. COOP-CITY trinque à la
nouvelle mode, trinque aux vi-
gnobles valaisans et vaudois:
sweat-shirt, veste matelassée et
pantalon à empiècement au ge-
nou.
3. Blouson en denim doublé.

Collection MIGROS.

4. Costume très féminin: lon-
gue veste cardigan à col revers
bas porté sur un pantalon.
T-shirt à col drapé. Le tout en
jersey laine. Création Georges

ES BOUTIQUES
Martigny.
En exclusivité valaisanne.

5. Robe chemisier jeune, ligne
en V avec pattes d'épaules, pli
dans la manche, boutons métal

6. Trois pièces jupe-culotte de
flanelle, pull en jersey avec vo-
lumineux col roulé et blouson
cotonneux à fantaisie-plaid avec
grand col. Col, taille et manches
bordés de cuir.
Modèle WOOLMARK,
Unone. Paris.

suivant les désirs ou les heures :
robes longues et étroites à porter
droites en robes ou ceinturées
pour des ensembles deux-pièces
dans une version après-midi. La
simplicité de ces robes est leur
atout, pour un tissu nouveau en
jersey de coton légèrement exten-
sible. Enfin, le crêpe de laine
rend divines des robes et des ju-
pes à taille basse et plis cousus
jusqu'aux hanches. Là, pour ces
ensembles plus stricts, c'est la fi-
délité au noir, sobre et habillé.

Les tissus ne sont pas les seuls
accents de cette mode venue
d'Angleterre pour Laura Ashley :
couleurs des horizons de la terre
avec myrtille, ardoise, sauge,
bruyère pour le jour et la cam-
pagne. Couleurs des entrailles de
la terre pour la frénésie des villes,
des jupes de coton, des robes à
danser qui se déclinent en rubis,
émeraude, lapis ou améthyste, le
tout serti d'un onyx des plus
noirs.

Pour les chaussures, les trot-
teurs et les escarpins arrivent en
tête, suivis par les bottillons
plats, genre sport ou habillé. Une
grande fantaisie y règne : les tiges
sont souples avec drapés, effets
de patchwork ou de cuir uni et
brides souples entrecroisées avec
art ou nouées avec désinvolture.
Les modèles sport à semelle crê-
pe ou caoutchouc présentent
souvent des tiges à grandes dé-
coupes géométriques et sont
chaudement doublées pour
mieux affronter les rigueurs de
l'hiver.
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Pour cet automne...

Une

FUïSION
Sans rendez-vous Remparts 8,1er étage

Rue de Lausanne 14 1950 Sion
vous offre un grand choix de sacs et chaussures assortis
(du N° 35 au 40) comme dans les grandes villes
Valises - Bagages - Parapluies - Foulards - Attaché-case - Cadeaux, etc.c .̂ —
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l'élégance
une douce chaleur
un bien-être
dans un vêtement
de fourrure signé

Riche collection au goût du jour.

Confection sur mesure.
Transformation.
Conservation.

Au Comptoir de Martigny
Secteurs B - Stands N°* 49-50-51

SION rue de la Dent-Blanche 19
Tél. 027/22 17 48

Nouvelles collections Automne-Hiver

3=Guy Laroche
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Les mauvaises langues disent
que nous sommes cher
Comme on ne peut pas la leur couper, on va s'expliquer.

Bien sûr, si tu ne veux pas voir tes fringues se balader partout, il faudra
casquer pour l'exclusivité ou les belles matières ; et encore, c'est relatif...

Mais tu trouveras aussi un Jean pour Fr. 49.- ou un beau pull pour Fr. 39.-.
Avoue qu'il n'y a pas de quoi flipper !
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«La mode à la portée de toutes les bourses»

LENB4NT PRODIGUE

mode féminine I
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SION: Place du Midi 40
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Pour l'hiver, plus de doute : l'as-
pect fonctionnel de la lingerie est
estompé avec raffinement , voire
somptueusement accentué : un défi
à relever de nombreuses années
passées.
SENS DESSUS DESSOUS

Nouvel aspect important tou-
chant la lingerie, les vêtements de
nuit et les tenues d'intérieur: leur
utilisation semble à la fois moins
définie et plus vaste. Ainsi, les che-
misettes et shorts «boxeur » rem-
placent le pyjama; les chemises de
nuit et pyjamas à leur tour, devien-
nent tenues d'intérieur. La tendan-
ce à multiplier les utilisations tou-
che l'ensemble du secteur de la lin-
gerie et c'est une réalité à relever
lors du choix.
TENDANCES

Légèreté et confort se font les
complices du caractère fonctionnel.
L'aspect luxueux de la lingerie ap-
paraît clairement. Bodies et sou-
tien-gorge s'agrémentent de nou-
veaux bandeaux, de décolletés en V
ou en U soulignés de fines dentelles
de tulle, de broderies de Saint-Gall,
d'applications en satin ou de pré-
cieuses broderies gansées. Les slips,
dont la coupe varie de la petite cu-
lotte à la tanga, sont assortis. Les
façons plus amples et sophistiquées
des teddies rivalisent avec celles,
moulantes et discrètes des bodies.

«Tokyo», une des cinq harmonies de maquillage pour l'au-
tomne 1984, réalisée avec les Silk Cosmetics de KANEBO

Maquillage du Japon avec teint presque invisibles à la
les formules avant-gardistes douceur de porcelaine, des
de Kanebo... des fonds de poudres de qualité soyeuse,

L'asymétrie, les drapés, les ¦ com-
binaisons de surfaces lisses et
structurées des matières, les appli-
cations de couleurs et le contraste
des mat-brillant permettent des ef-
fets intéressants. Les diverses bre-
telles se plient aux exigences des
décolletés mode.
VÊTEMENTS DE NUIT
POUR RÊVERIES DIURNES

Avec le styling de l'hiver, le vê-
tement de nuit devient presque
« robe du soir». Les modèles dont
l'ourlet descend au mollet ou à la
cheville sont légion et on ne lésine
pas sur les dentelles, broderies, ap-
plications et incrustations. Les dos
sont aussi charmants que les pro-
fonds décolletés des corsages.

Aux bretelles spaghetti se substi-
tuent des manches ballon, chauve-
souris, kimono ou des ailerons. La
ligne Empire alterne avec des sil-
houettes droites ou à taille accen-
tuée. _¦_

^N,

illaae

.sv.

i

L alternative : d'élégants pyja-
mas de ligne masculine, pantalons
mouvants et vestes amples dans un
genre smoking.
COLORIS ET
MATIÈRES

L'ivoire et le blanc viennent en
tête. On prévoit le retour du noir.
Les rose, biscuit , héliotrope, chin-
chilla, vanille et aqua sont présents
dans la lingerie, évidents dans les
vêtements de nuit.
TENUES D'INTÉRIEUR

Elles deviennent vêtements de
nuit ou tenues de loisirs, robes
d'hôtesse ou ensembles de chemi-
née, selon l'heure, la température
ambiante. Les modèles vont du né-

, ..- ;. , . y .y.; '. ¦¦ -¦: '. . - - 'Â—W—Wl-

des pigments encore moins
agressifs et des compositions
qui permettent une meilleure
tenue des produits. Cinq har-
monies colorées ont été ainsi
composées par Kanebo pour
la mode internationale d'au-
tomne. Exemple: «Tokyo »
aux accords à la fois élégants
et insolites permettant un ma-
quillage très mode.

Teint clair avec le fond de
teint total appliqué d'abord
sur tout le visage à l'aide
d'une petite éponge humide
puis un nuage de poudre.
Pour agrandir les yeux, la
paupière se colore de jaune
doré lumineux, ombre poudre
duo « Golden Charcoal » et
d'une touche de brun gris
dans le creux. Ce brun gris
souligne le bord inférieur et
fonce progressivement pour
atteindre un maximum d'in-
tensité aux coins externes de
l'œil.

Le fard à joues le plus clair
est appliqué sur les pommet-
tes par de légers mouvements
circulaires en remontant vers
les tempes (il peut aussi mo-
deler la mâchoire jusqu'au
menton). Les joues elles-mê-
mes s'habillent du blush plus
foncé jusqu'à la naissance de
l'oreille.
Sur les lèvres un rouge écla-
tant «Flash Red » et pour les
ongles le vernis assorti. Ne
pas oublier le mascara brun
foncé ou noir pour allonger et
épaissir les cils.

ion5 ae la
gligé élégant assorti à la chemise de minée» moulantes auxquelles des
nuit ou au pyjama, en passant par empiècements tricotés confèrent
le costume-pantalon d'inspiration une allure sport : soies souples, jer-
chinoise avec un haut carré, au seys, molletons, parfois velours,
jumpsui t et au deux-pièces de jog- Les lignes sont simples et épu-
ging, sans omettre les robes «che- rées : emmanchures vastes, effets

3

sr.

î

ezie
asymétriques, pantalons plus larges
pour le genre chinois: empièce-
ments piqués et légèrement ouati-
nés, pieds de poule géants, cycla-
men, bleu roi, carmin et autres la-
qués, ou encore des tons de bois.

U-

DES PHOTOS :
1. Broderie de Saint-Gall de la
collection Jacob Rohner pour
ce top et ce slip en coton.
Signés CALIDA.

2. « Discipline » de FOGAL. Le
collant qui discipline la sil-
houette.

3. Précieuse broderie en soie
lurex sur tulle diamanté donne
beaucoup de charme à ce py-
jama en jersey de soie.
Broderie de FORSTER WILLI
à Saint- Gall.

4. Le collant à couture de la
nouvelle collection confort-
brillant de FOGAL.

5. Collection lingerie et sport
de H & M à Sion.
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LA FOURRURE CHEZ
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Notre nouvelle colleotion est arrivée
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Un faible pour le

CH - 2006 Neuchâtel
Ch. des Valangines 3
0 038/25 32 08
Resp. F. Gacond

Une couleur qui n'en est pas et qui pourtant est à la \pW  ̂
^mode. Une couleur exclusive qui ne fait pas l'affaire —n̂ ^̂  

de tout le monde. Donc pour ceux qui savent porter 
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le noir, un coup de pouce en plus avec <Coordinates> ¦ ¦¦ r% f̂lI Î F^I B^̂ fc
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HÔTEL DE LA
COURONNE

YVORNE
De nouveau nos spécialités

campagnardes
atriaux, saucisses à rôtir

saucisses aux choux papet
beignets au fromage

croûtes aux champignons
Fermé le lundi

Famille J. Chabanel
22-120

Camp de vacances
pour enfants
Semaines du 6 au 27 octobre
Initiation - Dressage - Saut - Randon-
nées - Jeux - Voltige - Théorie.
Ambiance familiale, maximum 7 enfants.
Ecuyère diplômée Corine Studer
La Brinaz, 1441 Valeyres.
Tél. 024/24 44 47, dès 12 h 30.

22-142638

VOSEIKN\l-BUDD|

MARTIGNYY A
SIERRE \ A

Tous les arts
martiaux
Sports de combat
Self-défense
Body-building

Cours pour débutants
(enfants dès 6 ans)

Cours d'essai gratuits

Prof. J.-C. Udrisard
4e dan y. budo
3e dan aïkido
Tél. 027/36 4419.

36-721 1

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

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

SACO S.A. LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat
+ 1200 articles pour: tricot,
tissage, filage, car d âge,
dentelle, filet, bougie, batik
Ris nat: laine soie, alpaca,
mohair, cachem, coton, lin,
chèvre
Grand choix: rouets, Mé-
tiers, mini-commodes, bou-
tons, peaux, tissus, teint,
végét., savons et anti-mites
nat
Toujours des nouveautés - Cata-
logue gratuit - Prix directs, ma-
gasin, vente par correspondance
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* 30% mohair/ 70% acryl
La pelote de 50 g/140 m,
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asin des idées neuves
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paille

M'Habit
PRET-À-PORTER
MASCULIN

Gaby Mabillard
Angle avenue de la Gare
3960 SIERRE

¦ i -J 50% laine de tonte/
"' 50% poiyacryl.
La pelote de 50 g/85 m,

en 6 coloris.
15% mohair/25% laine

de tonte/25% rayonne/,.
35% poiyacryl. j |

La pelote de 50g/110m, Jlj
en 8 coloris. éÊÈÊ

3!
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Placette Monthey et Sierre: essence Manor-Super Fr. 1.16
Nouveau essence normal Fr.

Cours de création, coupe, couture
par Marianne Hirt-Hard, styliste
Rue de Lausanne 38, Sion
Inscriptions: tél. 027/22 75 27.

otvt^J ———""̂   ̂
Rue de Lausanne 38, Sion

__-—--—"~̂  Inscriptions : tél. 027/22 75 27.
V 36-302686

f

Hé les mecs, laissez tomber !
Allez plutôt du côté des Remparts !
La Gaminerie a reçu les nouvelles fringues!

|k
¦wfiiHraSt . «̂a^̂ ï&S\

st? ¦

j immmWR W T̂ ¦iflHH

9||^̂ ^̂ ^̂ '̂ v^̂ ^̂ pi_ ŷw;&^̂ jHK^̂ (̂ |
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Tout pour l'enfant
de la naissance à 8 ans 

En ville, en soirée, en voyage, partout

- Sacs, parapluies, foulards

- Petite maroquinerie

- Bagages

vous accompagnent élégamment

M k̂ Romy Pillet

^J  ̂
Rue de la Poste

^^  ̂ ^^^̂  Martigny
Tél. 026/2 17 80

Avez-vous vu notre nouvelle collection
automne-hiver ?

thuyasMiele k
belle qualité avec
motte, différentes
grandeurs.
Prix avantageux
+ berberis.

C. Salamolard
Saint-Maurice
Tél. 025/6518 78
le soir.

36-100589

Halte
au gaspillage!
Vendez et achetez
tout d'occasion.

Av. de Tourbillon 38
Sion.

36-27

Encore quelques ca-
mions de

«
disponibles, à Fr. 16.-
les 100 kg vendus.

Tél. 024/3512 75.
22-15271
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Toutes les collections - ou
peu s'en faut - suivent la ten-
dance de la silhouette longue et
étroite, amorcée l'année derniè-
re déjà. Confortable, la mode
de l'hiver n'en sera pas moins
séduisante. Dans ce but , les tis-
sus souples moulent le corps ou
plutôt l'effleurent. Les épaules
seules demeurent larges mais
très arrondies. La taille perd de
son importance. L'accent se
concentre, cette saison encore,
sur les hanches avec des drapés
souples et noués de côté.
LES POINTS FORTS

Le tailleur pantalon et ses ac-
cessoires masculins font l'una-
nimité (feutres, chaussures pla-
tes, cravates, pochettes).

La maille, robe tricot ou robe
jersey, est omniprésente.

Le thème des superpositions
et de l'asymétrie chères aux Ja-
ponais continue.

La taille descend aux han-
ches.

Les cheveux sont cachés
dans les cagoules, écharpes,
turbans, bérets, feutres.

La nouvelle longueur oscille
entre le mollet et la cheville.

Retour des couleurs: le blanc
et le noir l'emportent.

L'idée de tout « bijoutier »
ajoute un éclat particulier aux
vêtements. Les boutons sont
argentés, ciselés, strassés, quel-
quefois en forme de fleurs. Les
boucles de ceintures de daim
sont incrustées de strass et les
escarpins de daim ou de satin à
empeigne haute à larges bou-
cles arrondies parées de strass.

En ce qui concerne les tissus
et les couleurs: priorité aux fla-
nelles, jerseys, whipcords. Ainsi
qu'aux crêpes satin, velours
brochés et pannes souples, aux
mousselines fluides, gaze lamé,
aux taffetas et aux failles.

Les impressions choc sont à
dessins cachemire, soit bicolo-
res, soit mélangeant des tons
sourds très beaux alors que les
couleurs pour le jour sont vo-
lontairement discrètes : gris,
beiges, marron glacé et naturel-
lement le noir associé souvent
au rose, à l'or, au violet.

Les chapeaux présentent de
très petites formes structurées
amusantes et hardies en satin,
feutre ou velours ou au contrai-
re de grandes toques de four-
rures précieuses, zibelines, vi-
sons, renards argentés descen-
dant sur les yeux.

Les bijoux, cet hiver, comp-
tent beaucoup : parures pré-
cieuses de saphirs, rubis, éme-
raudes, colliers de chien de
strass, pendants d'oreilles géo-
métriques et parures de perles,
vrais et faux bijoux...

(Suite en page 37)
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LÉGENDES
DES PHOTOS :
1. Longue tunique blousante et
jupe plissée à la cheville. Crêpe
de Chine 100% soie (Abraham).
YVES SAINT-LAURENT, Paris.
La boutique L'ASTRAGALE a
le prêt-à-porter YSL dans sa
collection.

2. Robe du soir drapée en satin
marron glacé.
LANVIN, Paris.
Photo Commission de la soie.

3. Ensemble doublé, conforta-
ble, en tweed de laine bleu ar-
doise. Veste longue avec col
châle et grandes poches. Jupe à
plis plats creux cousus de la
taille à mi-hauteur.
Collection LAURA ASHLEY.
4. Pyjama du soir, veste col
châle, double boutonnage, pan-
talon évasé du bas, imprimé
joyaux sur satin de soie.
CHANEL, Paris.
Photo Commission de la soie.
5. Ensemble sport en popeline
coton avec empiècement maille, -
dans les tons brun cèpe et kaki.
Trotteurs plats en calf brun
mordoré à perforations.
Modèle BALLY.
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LE PANTALON ANNULE
LA QUESTION
DES LONGUEURS

Il revient en force. Il souli-
gne les hanches et flotte le long
des jambes qu'il camoufle jus-
qu'aux chevilles. A pinces, à
plis, à nervures, large et flou du
hau t en bas comme une longue
jupe-culotte chez Lagerfeld,
avec ou sans revers.

Chez les Japonais, les panta-
lons sont montés sur élastique
et leurs longueurs viennent
mourir sur les chevilles. A l'in-
verse des Français qui ont une
conception élégante du panta-
lon, les Japonais mettent l'ac-
cent sur son confort et son as-
pect utilitaire. Ils sont toujours
très à l'aise dans tous les jeux
de superposition.

A la pointe de cette mode
pantalon, Mugler, Montana et
Gaultier nous confirment la
mode fuseau - vrai détourne-
ment du pantalon de ski, tandis
que Tes pantalons cigarette
maintiennent leur position ac-
quise chez Chloé et Montana.
Enfin , quelques thèmes jodh-
purs ici et là, par exemple chez
Montana et Thomass.

Pour le soir, certains ont
pensé pyjama (Chanel, Mon-
tana) et beaucoup au smoking
(Saint-Laurent, Kenzo, Chan-
tai, Montana, Thomass, Sonia
Rykiel). Par ailleurs, il n'est pas
rare de voir les blouses de smo-
king faire cavalier seul.
ET POUR LUI TENIR
COMPAGNIE:
DES CORSAGES

Des pulls, presque toujours,
le jour :
- des pulls qui font du volume,

sont amples, souvent à em-
manchures descendues ou

tent

avec padding. Ils se prêtent
aux matières luxueuses, mo-
hair, cachemire, alpaga,
lambswool et soie ;

- jeux de côtes et de torsade
(Montana) ;

- jacquards graphiques chez
les Japonais ; "

- grands cachemires stylisés
(Gauthier) ;

- perses multicolores (Saint-
Laurent)

IOU encore de simples chemises
'd'homme ou chemisiers à plis.
Et la plupart du temps, des ves-
ites de toutes longueurs refor-
iment avec lui le souple vedette.
BIENVENUE
AUX PARDESSUS

Le pardessus donne l'allure.
Il a plus d'un tour dans la man-
che pour donner impression de
confort. Emmanchures raglan,
kimono ou descendues, son
ampleur est démesurée et lui
permet de se superposer aux
diverses vestes, trois-quarts et
spencers. Il est très rarement
boutonné et flotte plus volon-
tiers bord à bord . De très
grands écossais pastels (Castel-
bajac), écossais clans (Chanel)
ou carreaux gris et noirs (Ken-
zo) les animent. Ils doivent une
partie de leur allure masculine
aux tissus secs comme la gabar-
dine, le shipcord, le drap et le
kabig.

Le soir, ils sont tout simple-
ment en cachemire (Chloé) ou
en velours à revers de satin de
soie (Montana-Chanel).

TAILLEURS
ET ENSEMBLES

Pour certains, la minceur du
bas dément la vigueur du haut.
Les jupes droites étui vont de
pair avec de courtes vestes à
large carrure, et les jupes plis-

I Suite de la page 36)

LÉGENDES
DES PHOTOS :

1. Veston en tweed et pantalon
à pinces en drap. Mocassins de
ville style Campus à surpiqûres
marquantes et semelle imper-
méable en Parawet.
Modèles BALLY BOUTIQUE.

2. Costume en flanelle de laine
vert bronze, composé d'une
courte veste vague et d'une jupe
froncée boutonnée de côté. Es-
carpins carrés en souple nappa,
talon à facettes de 5 cm.
Modèles BALLY BOUTIQUE.

3. Manteau court et pantalon
de flanelle à poches, fermeture
latérale et veste à col chinois
sur des jeans Crack et un pull à
manches chauve-souris.
Collection MIGROS.

4. Une création Max Mara,
Paris. Dans la collection GÉ-

sées, enroulées, à pinces, à go-
dets, ou simplement kilts fé-
minisent la sévérité du strict
padding. Chez les créateurs, les
ourlets sont entre la cheville et
le mollet, tandis que chez les
couturiers la longueur est sa-
gement au genou.

Comme pour les tailleurs-
pantalons, les vestes varient ici
aussi. Soit spencer, soit longues
et droites, soit s'inspirant par-
fois de la redingote.
SPÉCIAL MAILLE

Les robes l'adoptent. Longi-
lignes, fluides, souples et près
du corps, elles sont unies, à cô-
tes ou en jersey dans des matiè-
res douces : mélanges de cache-
mire, d'alpaga, de mohair, de
soie.

D'inspiration plus japonaise,
elles s'enroulent, se froncent et
jouent l'asymétrie et les han-
ches se serrent dans des effets
de bord-côte, ou écharpe rap-
portée. Elles sont souvent as-
sociées à de longs cardigans et
gilets sans manches.
SUR LA PALETTE
DES COULEURS:
DES GAMMES

Ultraféminine et douce, la
nouvelle gamme des coloris
clairs et blanchis allant jus-
qu'aux beiges et blanc cassé.

Profonds, les coloris de pier-
res précieuses, bleu Klein, éme-
raude, rubis, topaze, violet.

Japonais, les coloris subtils et
travaillés, camaïeux de bleus,
souvent associés à des bruns et
des beiges, roses et rouges
éteints, gris ardoise et gris tau-
pes, kakis et violets, et bien sûr
le noir éclairé de vermillon.

Le soir, enfin , le bleu nuit et
le noir se disputent la vedette.
Le jour préfère tous les tons
marine.
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prendre les travaux de la vigne
et de la cave. Suisse ou permis
C. Entrée immédiate ou à con-Carrosserie de la place de Sierre

cherche venir, iNous cherchons pour notre bureau
de réalisations immobilières dans
station du centre du Valais

tôliers en carrosserie Cave Panchaud, Les Abbesses
Echandens - Tél. 021 /89 16 29
heures de repas. 22-59201avec diplôme

date d'entrée tout de suite ou à
convenir.
Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-930227 à Publi-
citas, 3960 Sierre.

Restaurateur,
30 ans, cherche

place à
responsabilités
Région Sierre-Sion.

de commerce
avec de bonnes connaissances en
matière de comptabilité, gestion, in-
formatique, et capable de travailler
de manière indépendante.
Nous offrons dans cadre et ambian-
ce de travail agréables, un emploi
stable, bien rémunéré, à candidat
qualifié et expérimenté.
Entrée en fonctions immédiate ou à
convenir.

Cherchons

plâtriers-peintres
et
serruriers-soudeurs Faire offre sous chif-

fre P36-435964 à Pu-
blicitas, 3960 Sierre.

une annonce
dans le
Nouvelliste36-7441Tél. 027/221718

mm\W- mM
WËM- mM Hôtel-restaurant du Valais central I Faire offre manuscrite avec docu

j l  -i^ÊS^ L̂WËBÈ: 
' 

W cherche I ments usuels et prétentions de salai

aide patron

O
l'iWSrmation f

"
_^en Valais Ŵ̂ r

^ Ecrire sous chiffre X 36-565769
à Publicitas, 1951 Sion.

Bureau d'ingénieurs de Sion
cherche

ingénieur EPF
Si possible avec expérience en B.A. et
charpente métallique.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-61937
à Publicitas, 1951 Sion.

A chacun sa spécialité I Celle du

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

Route de Riddes 21, à 200 m des Casernes
Service à domicile 3&-4629EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE GT3

Demandez le nouveau prospectus auprès de votre succursale Hotelplan. Sion: 2, place de la Gare, 027/22 93 27, / I (
Iun. 09 h 00-12 h 00, 13 h 30-18 h 301 mar.-ven. 08 h 30-12 h 00. 13h30-18 h 30. sam. 08h30-12 h 00. I
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Irrésistibles de charme et d'élé- STYLE CLASSIQUE
gance, les dernières créations sont ET RAFFINÉ
sorties des mains expertes de four- Mot d'ordre de là nouvelle mode
reurs talentueux. Les peaux de très fourrure comme de l'habillement
haute qualité ont une grande cote, en général : discrétion et distinc-
car la fourrure n'est-elle pas faite tion. On met en valeur le brillant
pour être portée longtemps? L'in- des peaux. Les épaules restent lar-
vestissement est ainsi payant. ges mais elles sont en général ar-

rondies. Les manches kimono, ra-
glan et chauve-souris s'harmoni-

^^* 
sent avec 

une 
ampleur mesurée

^k permettant la superposition des vê-
\ tements.

H Les lignes fluides jouant avec la
^Ê silhouette restent les favorites. On
'B notera encore la grâce des petits

^k- '0&' cols châle et droits et l'attrait enjô-
/ leur des larges cols à revers où l'on

m ' N
 ̂

s'enfouit avec délice.
ET' *̂ ^»_. Les manteaux de fourrure sui-

À I mf vent les nouvelles tendances de la
if 'J LM mode : ils sont longs. Les vestes

g y  ̂ m\ m:.'-.- aussi rallongent.
FOURRURES EN VOGUE

, Le vison tient toujours la vedet-
te : il est si agréable à porter, et son
poil, si merveilleusement soyeux !
Le petit-gris fait cependant une
rentrée remarquée, façonné en
splendides modèles dans les tons
gris en vogue, les nuances noisette,
olive ou beiges.

La loutre d'Amérique, le hams-
ter, la taupe dans toutes les teintes
ne sont pas négligés pour autant, ni
le castor, d'ailleurs : rasé, il séduit
par ses originales nuances grises
qui le mettent au premier plan de
la mode.

Dans une catégorie de prix plus
modestes, on trouve surtout le la-
pin, le mouton retourné et l'agneau
sous* toutes ses formes. Brève incur-
sion dans les sports d'hiver : on
pense aux fourrures à longs poils.
Elles permettent d'affronter même
le froid le plus rigoureux. Chaleur
et bien-être garantis avec le raton
laveur, le lynx et le renard.

Enfin, l'astrakan reste une des
grandes sources d'inspiration des
stylistes de la fourrure, car il se
prête à une foule de variantes et de
fantaisies. C'est ce qui fait son suc-
cès auprès des jeunes générations.
Les fourreurs révèlent aussi leurs
talents en créant des fourrures iné-
dites, combinant avec raffinement
des peaux d'origines diverses et
jouant subtilement avec les con-
trastes
LES TEINTES
NATURELLES DOMINENT

Les fourreurs exploitent inlas-
sablement les possibilités des cou-
leurs authentiques des peaux. Le
choix est vaste dans la gamme des
beiges et des bruns. Le gris, teinte
mode de l'année, offre aussi une
large palette de nuances allan t du
gris perle au gris acier.

Le blanc tient pourtant la vedet-
te. Du blanc du matin au soir : la
longue veste de renard blanc se
porte aussi bien avec un pantalon
qu'avec une jupe nouvelle lon-
gueur. La petite veste en vison bor-
dée de cuir n'est pas prévue uni-

quement pour le soir. Elle convient
à une foule d'occasions tout com-
me la veste réversible d'astrakan
gansée de cuir, en blanc cassé. Star
des grands soirs et des grands évé-
nements : un manteau 7/8 en vison
blanc comme neige, à larges man-
ches façonnées transversalement.
DES VESTES
EN TOUS GENRES

Cette année aussi, les vestes oc-
cupent une place privilégiée.

Les blousons ultra-légers en pe-
tit-gris travaillés en biais et dans le
sens de la longueur ont vraiment
tout pour plaire.

Les modèles gansés de cuir vont
à coup sûr séduire les jeunes.

Les vestes réversibles en astra-
kan confirment la vogue des tenues
«à transformations». Un modèle
qui part grand grjiant : le paletot
en mouton à grandes poches.

Enfin, la tendance au style clas-
sique et raffiné se manifeste dans
les nombreuses vestes longues en
vison ainsi que dans les fourrures à
longs poils.

Pour conclure, la haute couture
parisienne a une véritable passion
pour maître Goupil actuellement :
porté avec nonchalance sur les
épaules, garnissant robes et tail-
leurs, en doublure pour de somp-
tueux manteaux du soir, le renard
est le roi de l'année.

LÉGENDES
DES PHOTOS :

1. Deux ensembles de la collec-
tion City exclusive de FREY :
ligne V, allongée et jeune, blou-
sons légèrement surdimension-
nés, épaules accentuées, coloris
cognac ou sauge.

2. Imper doublé de fourrure
douillette et souple, plaid écos-
sais.
Modèle Delmod chez FEMINA
MODES à Monthey, Sion et
Sierre.

3. « Boulic » : de forme kimono,
imper trois-quarts, super con-
fortable réalisé en matamac lé-
ger. Doublé de fourrure acryl'
que aspect teddy. Manches
amovibles fixées par des pres-
sions.
Création CLAUDE HAVREY,
Paris.

4. Tunique sweater en satin,
soie et laine gris foncé sur jupe
en flanelle grise. Boa en renard
argenté. Toque en satin gris.
Maquillage Elisabeth Arden.
Escarpins Walter Steiger.
Création NINA RICCI, Paris.

5. Ensemble et veste longue en
crêpe de soie imprimé, écossais
et cachemire violet et vert.
JEAN-LOUIS SCHERRER,
Paris.
Doc. Commission de la soie.

6. Veste en mouton retourné
marron, applications nappa, pull
cachemire sable et pantalon
brun. Chaussures sport en calf
brun liège à surpiqûres mar-
qv rntes et légère semelle à pro-
fll en caoutchouc.
Modèle BALLY.

7. Superbe manteau de renard,
Modèle Grosvenor.
Collection PETIT-CARROZ
FOURRURES, Sierre.
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PEUGEOT TALBOT
VOILÀ DES AUTOMOBILES

Sion: Marcel & Charles Hediger, 027/22 01 31
Bex (VD): Viscardi & Cie, Garage du Simplon, 025/63 19 02. Bourg-Saint-Pierre: Garage du Tunnel, 026/4 91 24. Le Bouveret: Garage du Bouveret, 025/81 2817. Champéry: Garage des Cimes,
025/79 14 12. Champlan: Garage de la Côte, 027/38 26 94. Collombey: Garage Croset, 025/71 65 15. Leytron: Garage Besse Frères, 027/86 12 51. Martigny: Garage de la Forclaz, 026/2 23 33. Montana-
Village: Garage du Nord, 027/41 13 48. Monthey: Ch. Launaz, 025/71 24 53. Sierre: Garage International S.A., 027/55 14 36. Viilette: Garage de la Vallée, 026/7 11 67. Vissoie: Garage International S.A.,
027/65 12 26.

\ T̂l VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre

Lancia Gamma
1981,40 000 km, beige ; options :
intérieur cuir, climatiseur, radio,
peinture métallisée, pneus nei-
ge, vitres teintées électriques,
direction assistée.

Très avantageux.

Tél. 027/23 47 76.
36-2950

A vendre

voiture tourisme
BMW 520

4 portes, mise en circulation
1978, 53 000 km, couleur grise,
en parfait état, de première
main.

Tél. 027/4314 41, Crans.
36-62055

Toyota Celica
2,8 i Supra

mod. 82, 40 000 km, air condi-
tionné, 2 couleurs.
Prix à neuf Fr. 31 000.-, cédée à
Fr. 19 500.-.

Tél. 021/81 77 71.
22-142630
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A vendre

Mercedes
300 T
diesel
air conditionné, gris-
bleu, métallique, 7
places, 30 000 km,
Immatr. mars 1983.

Valeur à neuf
Fr. 49 000.- cédée à
32 000.-.

Tél. 032/25 77 93.
36-302844

Etat rare
splendide
Mercedes
450 SEL 6.9 I
toutes options,
Fr. 32 500.-.

Tél. 022/96 71 23
(heures de bureau).

18-1222

A vendre superbe oc-
casion

Toyota
1300
33 000 km, 1982,
bleu met., 1" main,
expertisée.
Prix Intéressant.

Tél. 026/2 64 08.
36-400958

Affaire à saisir

A vendre

Toyota Dyna
1982, 55 000 km, expertisée du
jour. Pont de 3,1 m x 1,82 m,
roues jumelées, charge utile
1590 kg.
Prix à neuf Fr. 25 000.- cédé à
Fr. 12 800.-.

Tél. 021 /81 77 71. 22-142629

Opel
Ascona
1800 E
Traction avant, du
30 septembre 1983,
18 000 km, vert métal-
lisé.
Cédée à Fr. 13 800.-.

Tél. 021 /27 38 69
dès 18 heures.

36-302874

Golf GTi
1980, 5 vitesses
Fr. 9000.-

Mitsubishi
Galant
turbo
diesel
2,3,1981,
Fr. 11 000

Renault
5 GTL
1980, Fr. 4600

Opel
Kadett
1978, Fr. 3500.-.
Véhicules expertisés.
Tél. 027/86 36 03 ou

86 44 60.
36-61828

Avendre
Mitsubishi
Coït Turbo
1984,300 km
Fr . 14 000.-
Mltsubishi
Coït Turbo
1982,25 000 km
Fr. 11 500.-
vw
Getta GLi
1981,50 000 km
Fr. 9000 -
Mltsubishi
Galant 1600
1980, 35 0*00 km
Fr. 7500.-
Renault 18
TX STW
1982,57 000 km
Fr. 9500.-
bus VW
1600
48 000 km
Fr. 8000.-.
Véhicules expertisés.

Tél. 027/86 47 78
86 47 53
86 3817.

36-2951

Renault 20 GTL
78, expertisée, soi-
gnée.

Tél. 021 /81 32 76.
22-304464

WiWÊÊÊ:«_

VW
Coccinelle
1975, plus 8 roues
d'hiver et porte-ba-
gage, radio-stéréo.
Très bon état, exper-
tisée 3 ans.
Fr. 3600.- à discuter.

Tél. 027/41 22 96.
• 36-62087

Talbot
Horizon
1981, radio-cassettes,
expertisée.

Lucien Torrent
Grône
Tél. 027/58 11 22.

36-2207

Ecole prép. permis A
féd./intern. en 3 sem

BATEAU
VOILE + MOTEUR m mg %
ECOLE DE VOILE lll ?
~ Le Bouveret lfO
/-025/ 81 21 48 ¦ w
Méthode didact ique
moderne - Pas de vente
• • FUX = PRIX FIXE ••

__—_- M*W <3««S( HtMlB

01)1 ï SUISSE 8,-ÇTfiffllGS*

DÉMÉNAGEMENTS
Garde-meubles

Suisse & étranger
A. Vidal

0027/3615 21 " Châteauneuf-Conthey

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

22-1648

A vendre

Jeep Willys
1970, révisée

Jeep Willys
carrossée.

Lucien Torrent
Grône
Tél. 027/5811 22.

36-2207

A vendre

Renault 5
Alpine
1981,48 000 km
gris métall., radio-
cassettes.

Tél. 027/23 18 74.
36-302855

CESSER DE FUMER
sans danger, sans médicament, sans interrompre
votre travail, grâce au

PLAN DE 5 JOURS
Thérapie de groupe éprouvée et efficace
du lundi 24 au vendredi 28 septembre
Cycle d'orientation des garçons, ch. des Collines 27
(vis-à-vis de la Matze), Sion, chaque soir à 20 h.

Informations et inscriptions: 027/55 06 23.
36-110701

Emmaus beaux Williams
récupère 2 ans, s/a ,

livres Maigold
i/ajççp llp 2 ans' P°ur palmettes N° 26.

Tél. 027/31 33 20 Tél. 027/86 13 28. 36-62089

SIERRE
Hôtel de Ville

Du 19 septembre au 4 octobre

EXPOSITION
Peintures, aquarelles et
dessins de René Michelet

Ouverture: tous les jours
de 14 h à 18 h, sauf le lundi.

36-302871
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Tapis
de fonds

Bouclé
Velours

Frisé
Feutre aiguilleté
uni et à dessins

Berbère de laine
Berbère en fibres

mélangées
Tapis

synthétiques
Cocos

Sisal
Tapis gazon

Top-Une
Juliette

Tapisom
Beduin

Coral Loper
Tisca
Tiara

Alpina
Melchnau
Decorapid

Gemini
Elégance
Kontrakt

Decorado SA
Juraweg 13

5033 BliCtlS/AG

Equipements complets
pour le sport et
les loisirs,
Trainings et joggings

Tapis
sur mesure

Milieu
Descentes de lit

Passages
Tours de lit

Tapis de bain
Paillassons

Barrages
anti-saleté

Tapis de jeu
Tapis en peau
Tapis muraux

Garnitures
d'escalier

Tapis
antidérapants
Sous-couches

Revêtements
muraux

spéciaux
Somvyl

Balamur Foam
Dura Foam

Isofloor Mural

Revêtements
de sQl

élastiques
Stabilon
Tarkett

Hascalon
Decosol

Linoléum
Marmorette

Novilon
Toro

Sucoflor
Trilastic

Tapis
d'Orient

an provenance de:
Perse
Inde

Pakistan
Chine

Afghanistan
Turquie

Afrique du Nord
Balkans

Le grand
assortiment
spécialisé du

commerce suisse.
Sélectionné pour

vous parmi
l'offre mondiale.
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\ Bien dans leur peau
l avec des vêtements confortables :

et relax étudiés pour eux

j mm neuve au mê .
M"" Crettol - Sierre

ji • La boutique pour enfants qui nous habille de la <
;* naissance à l'âge adulte
|i • Rayon meubles et poussettes
ij • Confection futures mamans
tmj3À\\tîftjSlXj&ljStmSftLjftlLjSt̂ ^

JEAN LEDUC
programme complet
LACOSTE

||hVîw ^W ...Ils courent tous
W\ admirer

l̂ w^Sj la nouvelle mode
'̂ *v2 .^mmW sportive chez
ĵmW^̂ k EL CANATCH

( J LA BOUTIQUE
" 'ikW DU SPORTIF

..Âm Rue du Rhône 13
1950 - SION
Tél. (027) 22 10 71

Henzen Martigny

Fr. 279

schW§

a

LA MODE
A TOUS PRIX

Crettaz
Riddes-Saxon

Pour les professionnels
vêtements de travail

Esco LafontLutteurs CSUU - UdlUlll

• Chemises Libero
• Tout pour les grandes tailles
• Grand choix en pantalons et vestons
• Chapellerie

Mme J.-B
Av. Gd-St-Bernard 3
Tél. 026/2 25 32

Anc. Donati

UmmWà. Un quotidien valaisan *jj|9  ̂ pour les Valaisans \^W w
ÉÊÊ Blouson pilote,

doublure
et col amovibles
Cuir, noir
Tailles 44 à 54Tailles 6 à 8

Fr. 59

Fr.59

Chemise flanelle
sport 55% coton,
45% polyester
Kaki, bleu, ocre
Tailles 37 à 43Neue 3960.X
Fr. 39.90

M peau*.

î onseciurne pour
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Poulet frais egg
du pays O.
Civet de lièvre C40
avec os, épaule kg

Poitrine de veau 14 90
roulée kg Î TB
I >

HIBI*IBl velour

itimnii £v 36-41
Chaussures f^?\ ̂  "
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Nouveauté TEFAL

GRIL À RACLETTE

T3Sta
es

es TOUT A VOTRE SERVICE! H bSTF
Alimentation Pressing Auto-Shop Boutique Provimi-
Spiritueux du cadeau lacta 

Boucherie Kiosque Chaussures OPirama Gertschen
Charcuterie Journaux t 

bricolage meubles

Fruits et Centre Magro ménager Radio-TV Snack-
légumes floral Restorex Photo-Ciné bar .

S M̂P-, & 300 plantes
r̂ vX \$? médicinales pour
V^mPy^W préserver votre santé

V/Pf/ Demandez conseil
y^ŝU, à la maison spécialisée

j^ j/ Herboristerie de la Matze

Î

lf Droguerie A. Thévenon, Sion
[f Tél. 027/22 38 89

Même si vous
avez un lion
à vendre,
le Nouvelliste.
vou: mettra
en contact avec
l'acheteur.

A blOn FOLLONIER \\T FRERES

NOUVEAU, avenue Maurice-Troillet 82 | ~t T_^>_y £̂

VIDÉO-CLUB \iMM
Ouverture: jeudi 20, de 11 h à 20 h

vendredi 21, de 17 h 30 à 21 h
Apéritif et buffet froid

36-62092

f Apportez vos
anciens duvets
Nous vous les refaisons ou les
transformons en nordique dans
l'heure sous vos yeux.

H C

0-5 5
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mm\ *V «^
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VAL DUVET SION fm 313214
Carrefour Rte Bramois / Rte Riddes
à 200 m casernes / prox. hall de fêtes

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

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

4 7313.

A vendre

niches
à chien
toit ouvrant.

S'adresser au Refuge
cantonal à Sion
Tél. 027/23 42 25.

36-302878

Animaux
A vendre très beaux
caniches Toys
(plus petits que le
nain), certificat, cou-
leur blanc et abricot,
en laine.

Tél. 025/81 28 59 ou
027/23 39 82.

89-306

A donner contre bons
soins

chatons

Tél. 026/5 34 18.
36-302865

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros

rabais
Facilités

de paiement
Fr. 30.-
par mois

Occasions dès
Fr. 390.-
neuves dès
Fr. 650.-

Roduit &
Michellod
Martigny-

Bourg
026/5 36 06

2 50 53

Slon
027/23 3413

A vendre d'occasion
fourneaux
pierre
ollaire
potagers et
calorifères
S'adressera:
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/3615 39.

36-62056

A vendre cause dé-
part
2 fûts
ovales
en bois
300 et 360 I.

Tél. 026/2 16 15.
36-90737

Avendre

baraquement
de chantier
175 m2, toit neuf.

Prix Fr. 28 000.- à
discuter.

Ecrire sous chiffre
G 36-302853 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre d'occasion

orgues
électroniques
Prix intéressants.

Hug Musique
Rue Remparts 15
Sion
Tél. 027/2210 63.

36-3200

6e manche du championnat de Suisse des rallyes
Rallye de Saint-Cergue, 14-16 septembre
Groupe A
1. L Nicolet - P.-A. Nicolet Opel Ascona
2. G. Toedtli - J.-M. Rey Opel Ascona
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Restaurant

ttBonPèrttOUHam
Balavaud-Vétroz

Dès aujourd'hui, nous vous proposons

nos spécialités
de chasse

Selle de chevreuil
Médaillons de chevreuil

Noix de chevreuil
Civet de chevreuil

• i r i r  ¦&

Menu de chasse: Fr. 60-
et pour les amateurs de cuisine nouvelle:

spécialités de poissons
Menu gourmand: Fr. 65-

Pour vos réservations :
Tél. 027/36 2610

Se recommandent :
Conchin, Philippe et leur chef

L

peintures
Avendre

faites par l'artiste Al-

LrIns. Bagnoud' de 1200 kg
Paysages valaisans et Hg muSC3t
sous-bois.

S'adresser sous chif- Tél. 027/38 26 44
fre L 22-59145 à Pu- le soir,
blicitas, 1002 Lausan- 36-302869
ne. 
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Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

AU 
DÉBUT de ce mois à Barcelone, Jean-Claude Donzé découvrait

l'Atletico de Madrid. L'entraîneur sédunois eut fin nez de visionner la
i première rencontre du championnat d'Espagne. Depuis, la grève s'est

installée au sein de l'élite ibérique. Les professionnels ont confié aux juniors
le soin de les remplacer... C'est donc sur la base des enseignements tirés de
cet Espanol Barcelone - Atletico Madrid (0-0) du 2 septembre que les
Sédunois affrontent les Espagnols.

«C'est à peu près la même pointure qu 'Aberdeen!» Cette conclusion de
J.-C. Donzé résumée en une phrase situe immédiatement la valeur de
l'adversaire. Il n'y a pas de place, face à de tels footballeurs, pour
l'improvisation, la suffisance ou le relâchement. Avec l'aide de leur public,
les Sédunois sont condamnés à puiser au plus profond d'eux-mêmes les
ressources cachées, indispensables à ceux qui aspirent à l'exploit devant
l'impossible.

En coupe d'Europe à Tourbillon, Sion a battu Galatasaray Istanbul (5-1 en
1965), Lazio Roma (3-1 en 1973) et Malmô (1-0 en 1974). Seuls les terribles
Ecossais d'Aberdeen (1-4 en 1982) sous la conduite de Strachan, semèrent la
terreur au pied de Valère. On voit que les Valaisans ne manquent pas de
références en coupe d'Europe dans leur stade fétiche.

Après Aberdeen, l'Atletico arrive sous les traits d'un nouvel épouvantail.
Tant mieux! Le Valais reçoit un super du football. Pour la 21e fois, l'Atletico

prend le chemin d'une coupe d'Europe. De quoi faire rêver les footballeurs du
Vieux-Pays...

Hérisson à l'extérieur trise technique et tactique
au-dessus de la moyenne.

Jean-Claude Donzé parle Sa rigueur et sa vivacité sont
avec beaucoup de respect extraordinaires.
de la formation de Luis Ara- »Le plus impressionnant
gones: «Sur la défensive se situe dans l 'organisation
pour mieux jouer le contre, du contre très au point. Cet-
l'Atletico possède une mai- te équipe adopte la tactique

Hugo Sanchez, le Mexicain et vedette de l 'Atletico Madrid a bravé la
pluie en compagnie de ses camarades, hier soir à Tourbillon.

(Photo Mamin)

du hérisson. Elle se met en
boule en cas de nécessité,
sort ses piquants et, le mo-
ment venu, s 'ouvre en direc-
tion de son homme de poin-
te, le fameux Hugo Sanchez.
Avant d'atteindre le dernier
palier de l'offensive l'Atletico
procède par triangulations
suivies d'une longue diago-
nale. Sanchez sert de re-
layeur. Il sert Rubio ou se
sert lui-même... au plat des
buteurs!

» Cette équipe redoutée
en Europe ne doit pas être
prise à la légère à Tourbil-
lon. »

Sion:
des contrariétés

Le k.-o. subi par Tachet
(trois mois d'absence après
son opération des liga-
ments) contrarie Donzé. Il
doit déjà renoncer à l'expé-
rience concluante tentée
contre Everton. Les blessu-
res de P.-A. Valentini (il ne
peut pas tenir tout le match),
celle de Bouderbala (ennuis
musculaires) et le manque
de «jus» de Sarrasin han-
dicapent les Sédunois. Le
Sierrois et le « Vouipe» com-
menceront la rencontre sur
le banc des remplaçants. Le
Marocain, pour sa part, pas-
sera carrément en attaque
en formant un bloc sur la
droite avec, en principe,
Perrier en soutien.

Le responsable trouve
malgré tout des raisons
d'espérer :

«Nous ne sommes pas fa-
voris, cela ne fait aucun dou-
te. La position de challenger
convient parfaitement à ma
formation. Ce rôle corres-
pond mieux à ses qualités
morales.

» Cependant, pour com-
penser la différence, chaque
joueur devra se surpasser. Il
faut combler notre infériorité
individuelle par la discipline
collective, l'enthousiasme et
la générosité. Avec l'aide du
public, nous pouvons envi-
sager l'exploit.

» Nous laisserons nos
complexes aux vestiaires.
Nous n 'avons rien à perdre

¦ ' "

Francoi s_ T) oyen
artisan

â> Cuif nicr

jpMM
(ancien bistrot de Paris}

1820 TERRITET MON TREUX

Tél. 021/63.64.96

Le parfait contre-pied! Celui que réussi
Rangers de Glasgow aura-t-il un prolonc

et tout est possible en foot
bail. »

Atletico:
un ensemble parfait

Le joueur allemand du mi-
lieu de terrain, d'origine
tchèque, Miroslav Votava et
l'avant mexicain Hugo San-
chez sont les vedettes de
l'Atletico. Mais le véritable
moteur de la formation se
nomme Landaburu. Les
deux gauchers Rubio et Qul-
que savent aussi faire parler
la poudre.

Privés de compétition de-
puis plus de quinze jours et
du fougueux Julio Prieto

Le programme des coupes
Coupe des champions Coupe de l'UEFA
MERCRED1 19 SEPTEMBRE JEUDI 13 SEPTEMBRE
Levsky Spartak Sofia - VfB Stuttgart Rabat Ajax FC - Partizan Belgrade 0-2
Lech Poznan - Liverpool MARD1 18 SEPTEMBREAberdeen - Dynamo Berlin-Est _ , . „. -.¦• .. -..., A _. ,„ ~Dinamo Bucarest - Omonia Nicosie ^p"4.°!at\" Standard Liège 1 -1 (1 -0)
llves Tampere - Juventus Turin RB Differdange - Ajax Amsterdam 0-0
Feyenoord Rotterdam - Panathinaikos Athènes Reykjavik FC - Queens Park Rangers 0-3 (0-1 )
Austria Vienne - La Valette Bohemians Dublin - Glasgow Rangers 3-2 2-2
Etoile Rouge Belgrade - Benfica Lisbonne Videoton FC- Dukla Prague 1-0 (1-0)
Avenir Beggen - IFK Gôteborg MERCRED119 SEPTEMBRE
Girondins de Bordeaux - Athletic Bilbao „  ̂_-, _ „ . _ . .
Grasshopper - Honved Budapest f £ g,ra9a ;™ en^a™ "°tspur
Vaalerengen IF-Sparta Prague ^C S ion -A 

teltlco Madrid
Trabzonspor - Dniepr FDC Y?™?1* F̂ nc'ort,0d(:Lr " P?V Eindhoven
IA Akranes - SK Beveren geal 

1
Mad

1ndi: WackeI nAnsbruck
Linfield FC - Shamrock Rovers SPort,ung W."!." oJ 

K
U w6rre »Labinoti Elbasan-Lyngby Boldklub Manchester Umted - Raba Vasas Eto

', ' Dukla Banska Bystrica - B. Monchengladbach
Coupe des vainqueurs de coupe £eal Y?Ala u0lid ;R, «Wl-...nniHnrmxrMnnr Paris SG - Heart of MiddlothianMARD 18 SEPTEMBRE RSC Anderlecht - Werder BrèmeRapid Vienne - Besiktas Istanbul 4-1 (2-1 ) A)K So|na. Dundee United
MERCRED119 SEPTEMBRE Dinamo Minsk - Helsingin JK
Bayern Munich - Moss FK FC Cologne - MKS Pogon Szczecin
Wrexham - FC Porto Nottingham Forest - Club Brugeois
FC Metz - FC Barcelone Odense Boldklub - Spartak Moscou
Dynamo Moscou - Hajduk Split Southampton - SV Hambourg
AS Rome - Steaua Bucarest Oesters IF - ASK Linz
BK Copenhague - Fortuna Sittard Bohemians Prague - Apollon Limassol
Malmô FF - Dynamo Dresde Olympiakos Plrée - Neuchâtel Xamax
Wisla Cracovie - IBV Vestmannaeyjar FC Sliven - FC Zeljeznicar
Trakia Plovdiv - US Luxembourg Bétis Séville - Uni Craiova
Siofoki Banyasz - Larissa FC AS Monaco - CSCA Sofia
Ballymena - Hamrun Spartans Fenerbahce Istanbul - Fiorentina
!V™ £rau,?laV? " K.uusysi Lahti JEUDI 20 SEPTEMBREUCD Dublin - Everton
La Gantoise - Celtic Glasgow Widzew Lodz - Aarhus GF
Apoel FC - Servette Sportul Studentes - Internazionale Milan

li A

Supporters sédunois, allez a pied !
IL Y A ENCORE DES PLACES DE TRIBUNES
Afin d'éviter une longue attente aux caisses du stade, prenez
vos places au secrétariat ou aux kiosques Wuest et Defabiani
à Slon, jusqu'à 16 heures. Il y a encore des tribunes et des
gradins en suffisance. D'autre part, il est recommandé aux
supporters sédunois de se rendre a pied au stade. Quant à
ceux de l'extérieur, ils voudront bien se conformer aux ordres
de la police pour parquer leur voiture.

(suspendu pour un match derbala, Cina, Mauron.
de coupe d'Europe), les Es- Remplaçants: Mathieu,
pagnols connaîtront- ils des Sarrasin, P.-A. Valentini, O.
difficultés à entrer dans la Rey.
danse à Tourbillon? Sur une Atletico Madrid: Pereira;
pelouse qui risque d'être Balbino; Votava, Arteche,
passablement lourde après Tomas; Ruiz, Pedraza, Qui-
ces jours de pluie, personne que; Hugo Sanchez, Lan-
ne se sentira vraiment à daburu, Marina.
l'aise. L'Atletico et Sion de- Remplaçants: Mejias, de-
vront peut-être compter mente, Minguez, Rubio, Ca-
avec des conditions parti- brera.
culières. Arbitre: M. Aron Schmi-
. . .. dhuber (RFA).Les formations j. Mariéthoz
probables En matCh d'ouverture,

Sion: Pittier; Karlen ; J.-Y. Sion juniors DLN donnera la
Valentini, Balet, Fournier; réplique à l'équipe de Vevey
Perrier, Lopez, Bonvin; Bou- dès 18 h 15.

Mercredi 19 septembre 1984 43

ouderbala face à Cooper lors de la venue des
•t ce soir à Tourbillon ? (Photo ASL)
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Slon: Garage du Nord S.A., 027/22 3413. Martigny-Croix: Garage du Mont-
Blanc, Moulin S.A., 026/2 1181. Monthey: Garage du Stand Monthey S.A.,
025/71 21 61. Sierre: A. Zwissig, Garage des Alpes, 027/55 14 42.

///A , Aigle: Garage C. Pilet S.A., 26 55 25. Aproz: Claude Délèze, Garage Mont-Fort, 027/36 42 53. Ayent: Garage Wildhorn,
////%. G. Dussex, 38 14 76. Bex : Garage de la Croisée, 63 18 59. Haute-Nendaz: P. Fournier , Garage Le Relais, 88 26 52. Ley- .̂  ̂ .̂  ̂

_ __ ___
«« W tron: M. Carruzzo, Garage de la Poste, 86 24 70. Martigny-Ville: Garage de Martigny, M. Fleury, 2 20 94. Montana-Village: ¦ M. |_k I lm ] [ ¦
%# Hubert Cordonier , Garage du Transit, 41 22 28 et 41 48 18. Orslères : Garage Arlettaz Frères, 4 11 40. Salquenen: G. They- M9Z ¦" ¦ |m| A-m I ¦
™/// taz. 55 51 33. Slon: Carrosserie de Platta S.A., 23 23 24. Uvrier: H. Farquet, Garage Touring, 31 27 96. .______Lm_ .____________J .__L li m. Ĵ _IJA
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Tentez votre chance de vous faire
offrir une Renault en la commandant
dès le 15 septembre. Car si vous
êtes bien inspirés par votre bonne
étoile en achetant votre modèle
Renault à celle des 8 «heures
magiques» qui lui correspond, vousmagiques» qui lui correspond, vous et diffusé le -t\|-.\e  ̂ respond à vos besoins. Quel que soit
le recevrez gratuitement. /"~~~\ 15 novembre le résultat du tirage au sort, avec

8 «heures magiques^r~>71 w\ dès 20 h 20 à la Télévision Suisse Renault, vous partez gagnant,
(réparties sur quatre (1) P)  CPVDi3 R°mande. Elles seront également
semaines) qui I f O i r^J V affichées chez les concessionnaires

seront détermi
nées à l'aide
d'un tirage au
sort effectué
sous surveil-
lance notariale
et diffusé le
15 novembre

l Renault et publiées dans les princi-
% paux quotidiens nationaux dès le
3 16 novembre.
4 N'hésitez pas à participer au
0. Super Loto Renault. Choisissez votre

heure et surtout le modèle qui cor-

•

Renault 4
4 modèles. Tous équipés IteilaUIC J Ronanlf O
d'un moteur 1108 cm3 (I E CARl 

I1CI KIUII 7
34 ch-DIN. Egalement en vni» g mocjèies. Moteurs essence
version Break. A partir de 3 modèles. 5 teintes. Uni 1108 cm3 et 1397 cm3
Fr. 8995.-. du toit aux parechocs. ou moteur Diesel 1595 cm3.

A partir de Fr. 10 500.-. Avec plusieurs niveaux
d'équipement. A partir de
Fr. 12895.-.

Renault 11
9 modèles. Moteurs essence
1108 cm3 et 1397 cm3, nou-
veaux moteurs 1397 cm3
Turbo avec 105 ch-DIN et
1721 cm3 avec 82 ch-DIN.
Moteur Diesel 1595 cm3.
A partir de Fr. 12045.-.

me
y— V W«-î  — Renault FuegO 2 modèles. Moteur V6

n i.. -y r T..^k« ln;_fvr+£«n 2664 cm3- 150 ctv[m A

Renault 18 Renault 25 lurbo Injection partir de Fr. 33300.-.
_ - 6 m0dèles. Moteurs Moteur Turbo 1565 cm3.
lype Z 4 cylindres 1995 cm3. U2 ch-DIN. Ordinateur de

13 modèles. Berline ou Nouveau: 2165 cm3 et V6 bord. Fr. 23 700.-.
Break. Moteurs essence de 2664 cm3 moteur
1397 cm3,1565 cm3 Diesel 2068 cm3. Boîte 5
1647 cm3 et 1995 cm3, vitesses ou automatique,
moteur Diesel 2068 cm3. A partir de Fr. 19610.-.
Egalement en version
automatique ou 4 roues
motrices. A partir de
Fr. 14885.-.



' AUJOURD'HUI, LE GRAND DÉPART DES COUPES EUROPÉENNES

Quatre clubs suisses en lice!
• Coupe des clubs champions:

Liverpool et la Juve
Le grand départ des coupes européennes des clubs de
football 1984-1985 sera donné aujourd'hui mercredi
(moins quelques quelques matches qui ont eu lieu hier
mardi). En coupe des clubs champions, le mot d'ordre est
simple: tous contre Liverpool !

Les «Reds» ont remporté leur quatrième trophée eu-
ropéen en mai dernier au stade olympique de Rome, en
disposant de l'AS Roma, aux penalties (1-1 au score, et
4-2 aux penalties). Cette'saison, c'est à la Juventus de
Turin que les Anglais devront faire attention.

Les Turinois, meurtris par leur défaite en finale des
champions, en 1983, à Athènes, devant le SV Hambourg
(0-1, but de Magath), avaient pris leur revanche la saison
passée en coupe des vainqueurs de coupe en battant
Porto par 2-1 à Bàle. L'objectif des « Bianconeri » et de
Michel Platini sera de disputer une troisième finale con-
sécutive au niveau continental et remporter, enfin, le tro-
phée suprême, celui des clubs champions, qui manque
encore au palmarès de la «Vieille dame».

Le début du championnat (0-0 à Côme) fut décevant
pour Trappatoni et les siens. Mercredi, llves Tampere, le
champion finnois, accueillera une.équipe d'un «calcio»
débutant et recherchant encore sa nouvelle identité. Con-
tre Como, Michel Platini fut même remplacé avant la der-
nière demi-heure : le Français avouait lui-même être hors
de forme.

La tâche de Liverpool ne sera pas plus aisée en Polo-
gne, face à Lech Poznan. Aberdeen (qui a encore perdu
son meneur de jeu Gordon Strachan, parti pour Man-
chester United) contre Dynamo de Berlin-Est, Feyenoord
contre Panathinaikos, Levski Sofia contre le VfB Stuttgart
de Helmut Benthaus, ainsi que les Girondins de Bordeaux
contre les Basques espagnols de l'Athletic Bilbao sont, à
première vue, les duels qui s'annoncent les plus indécis
dans ce premier tour de la Coupe d'Europe des clubs
champions. Pour le «patron» des Bordelais, Alain dres-
se, la date se doit d'être marquante : c'est, à 32 ans, la
première apparition de l'international français en coupe
des champions.

• Coupe des vainqueurs de coupe:
un successeur pour les Turinois

En coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, il faudra,
par conséquent, chercher un successeur à la Juve. Le
Bayern de Munich sera parmi les candidats à la succes-
sion. Opposés aux Norvégiens du Moss FK, les Alle-
mands devraient franchir ce premier cap. Finaliste mal-
heureux l'an passé, le FC Porto en découdra avec les
Gallois de Wrexham. les Portugais ont perdu deux de
leurs meilleurs éléments, leur meneur de jeu Jaime Pa-
checo et un autre demi, Sousa, passés tous deux au
Sporting de Lisbonne. Autre favori, le FC Barcelone sera
opposé au FC Metz. Les Français sauront-ils profiter du
manque de compétition des Catalans qui, à l'occasion de
la Coupe d'Europe, ont interrompu leur grève, à l'instar
des autres clubs «européens» d'Espagne? Mais un seul
Messin, le capitaine Bernad, a déjà connu l'expérience
d'une rencontre en coupe d'Europe. Ce fut il y a huit ans
avec l'Olympique Lyonnais.

Dinamo Moscou-Hajduk Split, La Gantoise-Celtic Glas-
gow, AS Roma - Steaua Bucarest, FF Malmoe - Dynamo
Dresde constituent les affiches de ce premier tour de la
Coupe des vainqueurs de coupe.

Pronostic du FC Erde

Sion -
Atletico Madrid 2-1
L'avenir d'une société ne dépend pas de la perfection de son M A
organisation, mais de l'idéalisme de ses membres, nous dit Al- ¦
bert Schweizer. W
Depuis 1958, année de sa fondation, le FC Erde vit cette maxi- , M
me avec un certain succès. En effet , pendant longtemps, notre M
société, représentante des cinq villages des hauts de Conthey M
(Aven, Erde, Premploz, Daillon, Sensine) ne dut son existence M
qu'à l'attachement et au dévouement de ses membres. M
Promu une première fois en troisième ligue au terme du cham- W
pionnat 1969-1970, notre club connut hélas les affres de la relé- W
gation la même année. Le manque de maturité , de relève et le dé- M
part pour d'autres clubs ou l'arrêt de la compétition de nombreux M
joueurs ne furent pas étrangers aux années de vaches maigres 1
qu'il connut ensuite. ]
1979 marque un tournant dans l'histoire du FC Encouragé par un
comité dynamique, des entraîneurs compétents, des membres dé-
voués et un soutien populaire accru, le FC Erde améliore son terrain
de jeu afin de se donner une impulsion nouvelle. La promotion en
troisième ligue, sous la férule de Marco Borgazzi, l'aménagement du
complexe Sécheron découlent de ce nouvel élan.
Actuellement, notre société participe à la grande famille des clubs va-
laisans avec deux équipes d'actifs et trois de juniors. Les vétérans en-
tretiennent leur technique et leur esprit d'équipe dans des rencontres
amicales.
Si le FC Erde se porte bien, il le doit avant tout aux différents comités et
entraîneurs qui se sont dépensés ou se dépensent encore sans compter
pour lui assurer une gestion saine et un remarquable esprit de corps.
Digne représentant du Valais et de la Suisse au niveau européen, le FC
Sion n'aura pas trop de son esprit de corps parfait et d'un engagement de
tous les instants pour contenir la fougue des valeureux Espagnols de
l'Atletico Madrid. Nous lui souhaitons un public nombreux et chaleureux et
bien sûr... la victoire !

• Coupe de l'UEFA:
Tottenham défend son titre

En Coupe de l'UEFA, enfin, les Tottenham Hotspurs
défendront leur titre. L'armada anglaise sera nombreuse
et dangereuse, comme toujours, dans cette épreuve. Not-
tingham Forest, l'équipe de Brian Clough est l'actuel lea-
der du championnat d'Angleterre et Manchester United
apparaissent comme de sérieux prétendants aussi. Les
clubs ouest-allemands (Hambourg, J/Verder Brème, Bo-
russia Mônchengladbach et Cologne) entendent redorer
le blason de la Bundesliga, sérieusement écorné depuis
quelques saisons. Des noms comme ceux de l'Inter de
Milan, de la Fiorentina, pour l'Italie, du Real et de l'Atleti-
co de Madrid, pour l'Espagne, les Belges d'Anderlecht
(avec Enzo Scifo) ou du Standard de Liège, ou encore les
clubs français de Monaco, Auxerre et Paris-St-Germain,
font, comme chaque année, de la Coupe de l'UEFA,
l'épreuve la plus attrayante, en fait, de ces compétitions
européennes.

Les Français payeront peut-être le tribut à une saison
longue, prolongée par les Jeux olympiques. Ainsi, on sait
que le «patron» des champions olympiques, Dominique
Bijotat, souffrant d'une pubalgie, ne sera pas du dépla-
cement bulgare contre le CSCA Sofia. Le Monégasque a
disputé vingt rencontres depuis trois mois, ne marquant
aucune pause entre les deux saisons. Les Parisiens, à la
peine en championnat, joueront avec un Luis Fernandez
diminué: le «porteur d'eau» si précieux à l'équipe de
France devra subir une intervention chirurgicale à un ge-
nou. Mais, ce sera pour après le match contre les Ecos-
sais de Hearts of Middlothian.

l'AJ Auxerre effectuera le premier match de son histoire
pour le compte d'une coupe européenne. L'adversaire, le
Sporting de Lisbonne, entraînée par l'ancien avant-centre
de Liverpool, le Gallois John Toshack, compte parmi les
favoris de la coup de l'UEFA.

Et, bien entendu, il ne faut jamais perdre de vue les
pays de l'Est. Les Pragois du Bohemians et du Dukla, et
les Moscovites du Spartak ou encore Dinamo de Minsk,
sont les candidats les plus « sérieux », apparemment.

• Quatre clubs suisses
pour plus d'une qualification?

Servette obtenant sa qualification contre Apoél de Ni-
cosie. La valeur estimée des Cypriotes parait faire une '
certitude du succès genevois. « Le club vaut Aarau », es-
time, cependant, le président servettien Lavizzari. Et de i
préciser: «Le FC Aarau actuel. » Le tirage au sort avait
déjà été clément avec les Genevois ces deux dernières i
années: les Luxembourgeois de Progrès Niedercorn et j
d'Avenir Beggen n'avaient pas constituer des obstacles
infranchissables. i

Les trois autres clubs heivètes ne partent pas dans le i
rôle de favori indiscutable comme les «grenat », vain- i
queurs de la coupe de Suisse. j

Il y a gros à parier que les Grasshopper ne feront pas
recette contre Honved Budapest. Les Hongrois ne seront
pourtant pas à négliger. Mais, le football hongrois, tout
comme celui de tous les pays de l'Est, n'enchante plus
les foules depuis belle lurette. Et le public du Hardturm a ¦
toujours été très difficile. Les deux dernières saisons, les
Zurichois ont, à chaque fois, connu l'élimination dès le
premier tour contre une équipe soviétique. La dernière
victoire de GC en coupe d'Europe date d'il y a trois ans
(2-0 contre Radnicki Nis, l'équipe yougoslave).
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C'était en mai 1984.
La Juventus compte beaucoup sur ses deux talentueux joueurs Boniek (à gauche) et Platini
(à droite) pour atteindre son objectif: remporter une coupe européenne, celle des cham-
pions, qui manque encore à son palmarès.

Le portier Andrus, les arrières Sallai, Nagy, Garaba et
Varga, les attaquants Esterhazy, Bodony, Dajka jouent
tous en équipe nationale. Celle-là même qui a signifié, il y
a quelques semaines, la fin de la carrière internationale
de Lucien Favre. Dans les quatre premiers matches du
championnat , Honved n'a concédé que deux buts. Elle
n'en a aussi marqué que quatre. Samedi dernier , l'équipe
a subi sa première défaite de la saison, par 1-0 à Gyoer.
La manière de l'équipe d'Imre Komora est imprégnée
d'agressivité, parfois même de jeu dur, et elle est axée sur
la défense. «Au Hardturm, Honved jouera pour le 0-0 »,
déclare ouvertement l'entraîneur des Hongrois.

Le libero Nagy et .l'arrière latéral Varga avaient été im-
pliqués dans le scandale de corruption qui avait éclaté
l'an dernier en Hongrie. Mais les deux joueurs ont béné-
ficié du sursis dans les jugements des tribunaux sportifs.

• La carte du football romand
En coupe de l'UEFA, Sion - Atletico Madrid paraît pro-

mettre, «sur le papier», une qualification certaine aux
Ibériques. Or, comme tous les clubs espagnols, les Madri-
lènes manquent de compétition suite à la grève des
joueurs en championnat.

Ainsi, l'Atletico Madrid ne compte qu'une seule rencon-
tre de championnat disputée avec sa formation standard:
ce fut un 0-0 obtenu à Barcelone, mais pas face au pres-
tigueux FC, mais contre le « petit» Espanol Barcelona. Le
joueur du milieu de terrain allemand, d'origine tchèque,
Miroslav Votava (dont il avait été question d'une transfert
à Xamax, il y a quelques mois) et l'avant mexicain Hugo
Sanchez, sont les vedettes de la formation. Mais l'entraî-
neur sédunois craint aussi deux autres gauchers: Rubio
et Quique. Le renvoi des matches de championnat a aussi
consitué un problème pour Jean-Claude Donzé: l'entraî-
neur sédunois a ainsi éprouvé quelque peine à superviser
l'adversaire. Mais, les Valaisans n'ont-ils pas toujours été
forts lorsqu'ils faisaient fi de leur adversaire, plaçant leur
confiance en leur seule manière?
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Sion misera sur son enthousiasme habituel et le sou-
tien de son public (dix mille places vendues en préloca-
tion). Aziz, le Marocain jouit toujours de la confiance de
son mentor. Mais, il joue actuellement blessé et s'en trou-
ve diminué. Et puis, Pierre-Albert Tachet, déchirure des li-
gaments, est out pour un moment. «Il venait de faire un
excellent match contre Everton», soupire Donzé. Claude
Sarrasin, qui s'est déjà distingué en coupe d'Europe,
mais c'était avec Xamax, ne sera que remplaçant. Mais,
dans l'histoire de la coupe d'Europe, les «jokers » ont
toujours joué un rôle en vue...

C'est la première fois de l'histoire du football suisse
que trois équipes romandes seront de la partie en coupe
d'Europe. Au moment où le football pratiqué en deçà de
la Sarine paraît au banc des accusés aussi, porteur de
passablement de maux dans le football suisse, les clubs
«welsches » ont peut-être une belle carte à jouer. Au Pi-
rée, face à Olympiakos, Neuchâtel Xamax devra manœu-
vrer avec sang froid. L'équipe de Gilbert Gress se produi-
ra devant un public «chaud », partisan. Mais, la précé-
dente apparition en coupe d'Europe des Neuchâtelois,
c'était il y a trois ans, a abattu une première brèche: il n'y
a pas lieu de faire des complexes. Les Grecs comptent
dans leurs rangs un «mercenaire » dont le nom est pré-
sentement familier au public suisse: Roger Albertsen
avait joué la deuxième mi-temps contre la Suisse, avec la
Norvège, à Oslo.

Le championnat grec ne démarrera que dimanche pro-
chain. Le nouvel entraîneur germano-hollandais de la for-
mation, Georg Kessler, a amené un autre étranger: Kurt
Welzl. L'Autrichien fit partie de la formation hollandaise
que Kessler dirigeait il y a trois et quatre ans: AZ'67 Alk-
maar avait, alors, réalisé lé doublé coupe-championnat
en Hollande et disputé la finale de la coupe de l'UEFA
face à Ipswich Town. L'équipe compte, en outre, dans
ses rangs, l'attaquant le plus réputé de Grèce, Anasto-
poulos. Enfin, on rappellera que la saison dernière, Olym-
piakos de Pirée avait éliminé l'Ajax d'Amsterdam en cou-
pe des clubs champions.
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Le roman-feuilleton Wolfisberg continue...

ASF: décision repoussée...
<_. : J

M. Heinrich Rôthlisberger a pas lui sacrifier le secrétaire gé-
falt savoir, dans une prise de néral de l'ASF, Edgar Obertûfer,
position au sujet de la démis- cible des critiques du Lucer-
sion de Paul Wolfisberg, que nois. L'ASF, estlme-t-ll, a besoin
l'ASF, dont il est le président, des deux,
est toujours prête à discuter Le président de l'ASF répu-
avec le coach national et que gne à s'engager trop sur la suite
les ponts ne sont pas rompus, des événements avant le retour
Ceci est également valable en- (jeudi) de Fredy Rumo, prési-
vers les joueurs de l'équipe na- dent de la Ligue nationale, pré-
tionale. Mais, dit-il, la balle est sentement en Israël. Il imagine
maintenant dans le camp de toutefois difficilement, dans la
Paul Wolfisberg. situation actuelle, que la Ligue

Rôthlisberger semble décidé nationale puisse prendre une
à faire son possible pour faire décision définitive vendredi
revenir Wolfisberg sur sa déci- déjà (jour de séance des prési-
sion. Il ne doute certes pas des dents de LN à Berne). Roger
capacités de l'entraîneur natio- Wehrli, avec qui Heinrich Rôths-
nal, mais il n'entend pourtant liberger a eu une conversation

RJIÊ SSEI
Exploit du Tessinois Mezzadri à Bordeaux

Le Tessinois Claudio Mezzadri (qui a, toutefois, opté il y a quelque
temps pour la nationalité italienne) a créé la surprise lors du premier
tour du tournoi de Bordeaux, en éliminant le Suédois Jan Gunars-
son, classé tête de série numéro 5 de ce tournoi doté de 75 000 dol-
lars. Il faut dire que Gunnarsson venait de jouer, la veille, pour le
compte de Hambourg en championnat interclubs de RFA. Mezzadri
s'est imposé aiséement par 6-1, 6-1.

A San Francisco, le No 2 du tournoi doté de 265 000 dollars, Gène
Mayer, n'a pas pu jouer. Victime d'un accident routier la veille (col-
lision avec un poids lourd, sa voiture effectuant plusieurs tonneaux),
l'Américain a vu son match repoussé d'un jour par le jury. Mayer ne
fut pas blessé dans cet accident, mais a tout de même subi un choc.

Enfin, Lilian Drescher (19 ans) a étrenné avec succès son titre de
championne de Suisse, battant, à Ginny San Diego (EU), l'Américai-
ne Lea Antonopolis, nettement mieux classée qu'elle dans les listes
mondiales, dans un combat qui a duré plus de trois heures, par 4-6,
6-2 et 7-6 (7-1 au tie-break) lors du premier tour.
• BORDEAUX (Fr). Tournoi comptant pour le grand prix masculin,
doté de 75 000 dollars. 1er tour: Pavel Slozil (Tch) bat Pedro Rebol-
ledo (Chili) 3-6, 6 3, 6-3. Diego Perez (Uru) bat Fernando Luna (Esp)
6-3, 6-1. Jimmy Brown (EU) bat Roberto Arguello (Arg) 7-6, 6-3.
Claudio Mezzadri (lt) bat Jan Gunnarsson (Su) 6-1, 6-1. Carlos Cas-
tellan (Arg) bat Francisco Maciel (Mex) 6-4,4-6, 6-0. Thierry Tulasne
(Fr) bat Ronald Agenor (Hai) 4-6 7-6 6-3. Victor Pecci (Par) bat Ste-
fan Simonsson (Su) 3-6 7-5 6-4. Guy Forget (Fr) bat Mansour Bah-
rami (Iran) 6-3 6-4. José Higueras (Esp) bat Christophe Freyss (Fr)
6-4 6-1. Trevor Allan (Aus) bat Pascal Portes (Fr) 40-0 abandon.
Francisco Yunis (Arg) bat Tarik Benhabiles (Fr) 4-6 6-1 6-1. Joakim
Nystrôm (Su) bat Loic Courteau (Fr) 7-6 6-3. Pablo Arraya (Per) bal
Blaine Willenborg (EU) 7-5 6-1. Miroslav Mecir (Tch) bat Jaro Navra-
til (Tch) 2-6 6-4 6-3. Francisco Cancellotti (lt) bat Marian Vajda (Tch)
6-1 abandon.

Mauvais temps sur le tournoi de Genève
La pluie persistante a provoqué l'annulation de toutes les rencontres pré-

vues au programme de la deuxième journée du Martini Open, à Genève.
Le directeur du tournoi, Eric Drossart, a décidé que, hier, les matches se

dérouleraient dès 10 heures du matin et sur quatre terrains, afin de rattraper le
retard provoqué dans la programmation de cet open de Genève.

D'aute part, Heinz Gùnthardt, rentré de Dallas, a pris contact depuis Zurich
avec les organisateurs genevois. Il a confirmé qu'il souffrait bel et bien d'une
blessure à l'aine. Il reconnaît, pourtant, avoir joué un tournoi de double mixte
à Dallas, afin de respecter un engagement pris depuis longtemps et par
égards à sa partenaire, la Hongroise Andréa Temesvari.

Cette blessure, survenue lors de l'US Open, nécessite un repos complet et
ne lui aurait pas permis, en tout état de cause, de défendre ses chances en
simple à Genève.

Heinz Gùnthardt se propose de faire appel contre la sanction de 12 500 dol-
lars qui le frappe.

Christiane Jolissaint: réparation au lieu de sanction
La commission de compétition de l'Association suisse de tennis a décidé de

mettre l'accent sur la réparation plutôt que sur la sanction dans le cas de la
Biennoise Christiane Jolissait, qui avait déclaré forfait pour les championnats
suisses de Derendingen, et ce parce qu'elle était qualifiée en double mixte à
Flushing Meadow après avoir, en compagnie de Marcella Mesker, éliminé
Hana Mandlikova et Claudia Kohde.

Une amende de 3000 francs lui a été infligée. Elle aura toutefois la possibi-
lité de s'acquitter de cette amende en se mettant au service du TC Derendin-
gen, le principal lésé dans cette affaire. Christiane Jolissaint s'est déclarée
prête à se mettre à la disposition du TC Derendingen pour un match-exhibition
et pour diriger un week-end pour juniors.

i
Le 17 septembre 1984 est devenu une date historique du tennis mondial fé-

minin : lundi, en effet , Marie Joe Fernandez est devenue la plus jeune joueuse
du circuit féminin à participer au tableau final d'un tournoi. Cela s'est passé à
Fort Lauderdale, en Floride, tournoi doté de 150 000 dollars.

Mary Joe Fernandez a fêté son 13e anniversaire, il y a tout juste un mois.
Elle s'est qualifié en battant une joueuse renommée, Pam Teeguarden par 6-4,
6-3. Au premier tour, la jeune Américaine affrontera sa compatriote René Uty.
Le précédent «record » était détenu par sa compatriote Kathy Rinaldi, qui
avait réalisé son exploit en 1980, alors qu'elle avait treize ans et demi.

Martigny - Sierre 3-10 (0-4 2-4 1-2)
Martigny: Closuit (21e Michellod); Zwahlen, Frezza; Zuchuat ; M.Schwab,

Martel, Pillet; Gagnon, Giroud, N.Schwab; Chamot, Baumann, Monnet ; Moret.
Entraîneur: Bernard Gagnon.

Sierre: Rubin; Zenhausern, Wyssen; Locher, Dubé, Lôtscher; Robert, Mas-
sy; Bagnoud, Rouiller, Métivier; Ecœur, Mathier, Rotzer; Théier. Entraîneur:
Norman Dubé.

Buts: 8e Robert 0-1 ; 10e Lôtscher 0-2; 12e Métivier 0-3; 13e Dubé 0-4; 22e
Lôtscher 0-5; 27e Gagnon 1-5; 29e Bagnoud 1-6; 30e Robert 1-7; 36e Martel
2-7 ; 38e Dubé 2-8; 51e Martel 3-8; 53e Dubé 3-9; 55e Zenhausern 3-10.

Notes: patinoire de Martigny. 500 spectateurs. Arbitres: MM. Moreno et Ro-
chat. Martigny sans Pochon (blessé) ni Locher (armée); Sierre sans J.-L. Lo-
cher (blessé). 4x2 '  contre Martigny et 6 x 2' contre Sierre.

La différence de catégorie s'est clairement fait ressentir hier soir entre Mar-
tigny et Sierre. Les hommes de la cité du soleil n'ont rien laissé au hasard et
dès le début de la partie ont imposé un rythme que Martigny eut toutes les pei-
nes du monde à maîtriser.

Ce n'est du reste pas le fait du hasard si le score a immédiatement subi les
conséquences de cette domination territoriale et technique des Sierrois. Grâ-
ce à quelques magnifiques combinaisons dans le camp d'attaque, les hommes
de Dubé ont ainsi réglé la question en inscrivant rapidement quatre réussites
dans les treize premières minutes.
• Seul Zwahlen. - Dans ce «mini-naufrage» , seul Zwahlen a réussi à main-
tenir la tête hors de l'eau, lui qui par sa condition physique et son engagement
a lutté avec discernement pour éviter le pire à l'approche de la cage octodu-
rienne.

Diminué par les absences de Pochon et de Roland Locher, Martigny ne fui
que rarement en mesure de porter le danger devant la cage de Rubin. En face
par contre, le portier Michellod dut mettre en jeu tout son talent pour garder
au score des proportions acceptables. gmz

• Matchs amicaux: SC Berne - Langenthal 8-4 (0-0 2-1 6-3). Langnau - Dy-
namo Weisswasser (RDA) 4-3 (0-0 2-1 1-2). Martigny - Sierre 3-10 (0-4 2-4
1-2). Rapperswil-Jona - EV Zoug 7-4 (4-1 0-3 3-0). Viège - Ambrl-Plotta 4-12
(1-7 0-3 3-2). Wetzikon - Kloten 2-10 (1-3 1-4 0-3). Fribourg-Gottéron - CP Zu-
rich 7-8 (3-5 1 -0 3-3). ECR Innsbruck - Lugano 7-2 (3-0 1 -1 3-1 ).'

Coupe des Grisons, 1er match: Coire - Davos 3-8 (0-2 1-3 2-3).

téléphonique, s'est déclaré prêt,
au nom de l'équipe nationale
(N.d.l.r. - Wehrli a parlé en tanl
que capitaine, sans avoir con-
tacté les joueurs romands, Gei-
ger et Barberis, qui ne sont pas
du tout de son avis...) à repous-
ser la réunion avec les respon-
sables de l'ASF prévue jeudi.

En ce qui concerne les repro-
ches de Paul Wolfisberg à
l'adresse de l'ASF, Rôthsliber-
ger est demeuré dans le vague.
Le Lucernois lui a parlé, à Oslo,
d'un manque de soutien dans le
projet de la tournée en Améri-
que du Sud qui doit avoir lieu au
début de l'année prochaine.
Rôthlisberger concède toutefois
que l'ensemble de l'environ-
nement de l'équipe nationale,
avec ses structures compli-
quées, doit être revu.

Heinrich Rôthlisberger admet
par ailleurs avoir été «trop naïf»
lors des événements qui ont
conduit à la démission de Paul
Wolfisberg. L'entraîneur natio-
nal l'a effectivement informé,
avant le match d'Oslo, qu'il se
retirerait en cas de victoire ou
de match nul, et qu'il attendrait
d'être remercié par la l'ASF en
cas de défaite- Rôthlisberger ne
l'a toutefois pas pris au sérieux,
et d'autant moins après le bon
déroulement de la rencontre.

A l'aéroport d'Oslo, Wolfis-
berg lui remit la copie de la let-
tre de démission adressée à
Fredy Rumo. Et lui, Rôthlisber-
ger, commit alors l'erreur de ne
pas annoncer publiquement la
nouvelle dans une conférence
de presse.

L'Argentine trop forte
pour la Suisse

Lors du 5e tour du championnal
du monde de rinkhockey, à Novarre,
la Suisse a subi une défaite logique
face à l'Argentine, sur le score de 7-2
(3-1).

Après cinq matches, la Suisse oc-
cupe ainsi la dernère place avec un
seul point, mais elle doit encore ren-
contrer la Hollande, la RFA, les Etats-
Unis et le Brésil, soit les équipes qui
luttent également pour le maintien
(3 formations seront reléguées).
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• Tour de Majorque pour amateurs.
Prologue sur 2,1 km à Palma: 1. Toni
Rominger (S) à 3' 41 ". 2. Bruno Hûr-
limann (S) à 1". 3. Santé Issukisa
(Esp) à 4". 4. Andy Mahler (S) à 6".
5. Luis Ferrer (Esp) à 7". Puis: 9.
Hans Reis (S) à 9". 10. Fabian Fuchs
(S) à 11".

Vu l'engouement croissant pour la
course à pied dans notre canton, les
disciplines prévues au programme
de ce soir, au stade d'Octodure, de-
vraient réunir bon nombre d'athlètes.
Le CABV Martigny, qui organise ces
championnats valaisans, espère une
très bonnee participation et invite le
public à venir soutenir nos meilleurs
coureurs du moment.
• Moins de trente minutes? Le re-
cord valaisan est actuellement dé-
tenu par le Bas-Valaisan Stéphane
Scheickhardt en 19'40"27. Le
Saxonnain a réalisé cet excellent
chrono ce printemps. Il se situe ainsi
parmi les meilleurs spécialistes suis-
ses de la distance.

Ses principaux rivaux n'ont pas
encorer réussi de très bons temps
cette saison, mais ils ont également
une belle expérience et peuvent se
mesurer à une allure soutenue. Ainsi
Michel Délèze (30'22"86 en 1983);
Norbert Moulin (toujours bien placé
sur cette distance), Pierre-Alain Far-
quet et Amédée Rithner tenteront de
rivaliser avec le nouveau recordman
valaisan. En outre, comme les ins-
criptions peuvent encore se faire sur
place, d'autres athlètes peuvent en-
core venir brouiller les cartes.
L'épreuve promet d'être passionnante.

Plusieurs séries sont prévues et per-
mettent donc aux débutants comme
aux chevronnés de se mesurer sur les
25 tours de piste. La licence n'est obli-
gatoire que pour la catégorie disputant
le championnat valaisan.
• Confirmation de Martine Bellon?
Les féminines ouvriront la soirée,
comme de coutume. Elles dispute-
ront le 3000 m. Si Odette Vetter a
opté pour les longues distances
(10 000 m et marathon), les jeunes
éléments de Troistorrents partiront
favorites. Martine Bellon a déjà couru
la distance, cette saison, en
10'29"87. Cette prestation la situe à
quelque cinq secondes du record va-
laisan détenu par Odette Vetter, de-
puis 1979(10'24"60).

Sa sœur aînée Valérie et Sandra
Martenet se trouveront sans doute
doute aux avant-postes. D'autres
concurrentes, inscrites de dernière
heure, peuvent aussi augmenter l'in-
térêt de la course. F. P.

CHAMPIONNAT VALAISAN AU PETIT CALIBRE

Les titres à la famille Ducret
La famille Ducret a remporte

les titres mis en compétition.
Ainsi, Pierre Ducret remporte

la palme chez les actifs avec
574 points devançant de 6
points le «nouveau valaisan»
Gérard Ropraz, qui remporte le
titre en position couchée, les
deux autres positions étant en-
core l'apanage du tireur Saint-
Mauriard. En troisième position
à égalité avec Ropraz, nous
trouvons le jeune Olivier Cotta-
gnoud qui se voit battre par le
nombre de coups de dix, 38
pour Ropraz contre 36 pour Cot-
tagnoud.

Chez les juniors, là également
nous trouvons la main mise des
enfants Ducret.

Francine a remporté de fort
belle manière le titre à l'addition
des trois positions avec

Programme: 19.00 3000 m dames;
19.15 1re série du 10 999 m (39'30"
et plus; 20.10 2e série du 10 000 m
(36' à 39'30"); 21.00 3e série du
10 000 (moins de 36').

• Wessig bat Jianhua: Le duel entre
le champion olympique de Moscou,
l'Allemand de l'Est Gerd Wessig, et le
recordman du monde, le Chinois Zhu
Jianhua, fut la grande attraction de la
première journée du meeting inter-
national de Nanking, en Chine. Diet-
mar Môgenburg, champion olympi-
que à Los Angeles, et l'Américain
Dwight Stones auraient pu contri-
buer encore à faire monter la ten-
siosn dans ce stade, s'ils n'avaient
pas déclaré forfait, tous les deux, in
extremis.

Finalement, aussi bien Wessig que
Jianhua ont échoué à 2,33 m. La vic-
toire est revenue à l'Allemand de
l'Est au nombre des essais.

• Les premiers Championnats du
monde Indoor auront lieu à Paris:
Du 18 au 20 janvier se dérouleront,
au Palais des sports de Paris-Bercy,
les premiers championants du mon-
de d'athlétisme en salle. C'est ce que
vient d'annoncer la Fédération inter-
nationale, l'IAAF, qui attend la parti-
cipation de 300 athlètes.

Les années se suivent et se ressemblent pour notre ti-
reur au pistolet Jean-Daniel Uldry.

L'année dernière, il remportait la médaille d'argent au
pistolet standard 25 mm. Cette année, c'est une médaile
du même métal, mais au pistolet sport petit calibre, intro-
duit pour la première année aux championnats suisses.

Jean-Daniel s'est montré d'une parfaite régularité puis-
qu'il enregistre quatre passes de 97 points : 1 x 96 et
1 x 95, soit le beau résultat de 579 points avec un point de
retard sur le premier, mais suivi par deux concurrents à la
limite des 578 points.

Bravo pour ce résultat qui fait honneur au tir valaisan.
D'autres tireurs ont participé à ces championnats. Mal-

heureusement pour eux, les résultats n'ont suivi les es-
poirs placés et c'est ainsi que Charly Granges termine au
22e rang au pistolet d'ordonnance et son frère René ob-
tient le vingtième rang au pistolet sport, suivi à la 27e place
de Jean-Luc Trincherini de Vétroz.

A relever la brillante victoire du toujours jeune Georges
Rollier de Lausanne, au mousqueton 300 m et quelques
bons classements des tireurs romands qui ont fait que de
se défendre devant les tireurs d'outre- Sarine.

Mousqueton 300 m: 1. Rollier Georges, Lausanne, 548
points. 2. Moser Moritz, Utzenstorf, 547. 3. Jaggi Konrad,
Boll, 547.

Fusil d'assaut 300 m: 1. Rickenbacher Walter , Zeglin-
gen, 280. 2. Aebischer Hugo, Flamatt, 278. 3. Hufschmid
Josef, Hauenstein, 277.

Pistolet d'ordonnance 50 m : 1. Schelbert Aloïs, Schwytz,
577. 2. Krauer Stefan, Malters, 572. 3. Schwab Fredy, Rie-
hen, 571. 22. Granges Charly, Martigny, 553.

Pistolet sport petit calibre 50 m: 1. Cuony Jean, Fri-
bourg, 580. 2. Uldry Jean-Daniel, Sion, 579. 3. Gsell Hans-
ruedi, Arbon, 578. 20. Granges René, Martigny, 558. 27.
Trincherini Jean-Luc, Vétroz, 550.

570 points tout en remportant
les positions debout et à genou ;
l'autre titre couché revient à son
frère Patrice avec 196 points,
tout en terminant au second
rang, à 24 points de sa sœur.

La troisième place revient à
Nadia Florey, de Vissoie, avec
544 points.

La relève est prête surtout
dans le Bas-Valais où le respon-
sable Pierre Ducret fait un travail
énorme qui porte déjà les fruits.

SION - MONACO 76-83 (38-36)
Le Son WB

Sion: Reichenbach (0), Cavin (4),
Genin (6), D. Mabillard (12), Taver-
nier (0), J.-P. Mabillard (0), Frache-
bourg (7), Stich (23), Mariéthod (2),
Hood (22). Entraîneur: Etienne Mu-
dry.

Monaco: Beugnot (12), Blume
(18), Hersin (29), Toupane (15), Zut-
tion (4), Grange (0), Scudo (4), Bau-
cher (0), Endree (10). Entraîneur:
Moncho Monsalve.

Notes: arbitrage de Mlle Nichini et
M. Lebègue.

Evolution du score: 5e 10-10; 10e
18-21; 15e 29-27; 25e 42-46; 30e 56-
59; 35e 66-71.

Après la dernière sortie contre Ve-
vey, on avait des craintes côté sé-
dunois. Mais depuis samedi on est
pleinement rassuré; balayés les dou-
tes et les craintes. Face au Monaco
du toujours bouillant Monsalve, c'est
Sion qui prit la vedette à défaut de
victoire. Entreprenante, courageuse
et combative, la bande d'Etienne Mu-
dry a plu, séduit et même ravi un pu-
blic un peu trop claisemé.

On attendait Monaco et ses vedet-
tes et l'on vit le SWB et son nouveau
Noir américain Hood. Eblouissant en
début de rencontre, Ricky donna
confiance à son équipe. Non content
d'être spectaculaire dans ses smas-
hes et ses contres, il sait aussi se
montrer diablement efficace, sobre
et clairvoyant. A ses côtés, Stich
semble encore s'améliorer, soulagé
qu'il est de certaines tâches qui l'ac-
cablaient la saison dernière. Les
deux Américains s'entendent d'ail-
leurs comme larrons en foire et leurs
combinaisons valent à elles seules le
déplacement. Mais le SWB cuvée
1984-1985 ce n'est pas qu'une paire
de «mercenaires », mais une équipe
solide et robuste. Frachebourg se
distingua particulièrement en pre-
mière période par de nombreuses et
brillantes contre-attaques, alors que

Elite: Pierre Ducret, 574
points; Gérard Ropraz, 568; Oli-
vier Cottagnoud, 568; Robert
Lochmatter, 563; César Steffen,
559; Léo Clausen, 557; Michel
Amacker, 556; Roland Schny-
drig, 550; etc.

Juniors : Francine Ducret,
570; Patrice Ducret, 546; Nadia
Florey, 544; Jean-Michel Zuffe-
rey, 531; Christophe Arlettaz, ,
528; Patrick Coquoz, 524; Chris- '
tian Zufferey, 511.

en vedette
D. Mabillard, passe a l'aile en secon-
de mi-temps, transperça plus d'une
fois défense et panier monégasques
par des tirs fort bien ajustés.

En fait, Monaco surprit un peu...
en mal. On attendait plus de ce bas-
ket à la française. Mais ne jouant pas
suffisamment par les ailes, hormis
Beugnot, et concentrant toutes leurs
actions à l'intérieur de la raquette,
les Monégasques facilitèrent gran-
dement la tâche défensive des Valai-
sans. Un manque de contre-atta-
ques, arme superbement utilisée par
les Sédunois, un jeu étudié, très
posé, trop peut-être et manquant sin-
gulièrement d'imagination ne leur
permit pas d'emballer le match et de
dynamiter la défense valaisanne.

Si Sion ne put empocher une vic-
toire qu'il méritait, il a montré de réel-
les qualités. Il fallut toute la rigueur
d'une défense à la Monsalve, le ta-
lent fou du distributeur Blume, le mé-
tier de Beugnot, tout le travail et
l'adresse de Hersin et Toupane pour
arracher à ces diables de Valaisans
un succès étriqué.

Mais samedi le Sion WB n'a pas
que tenu la vedette, il a dévoilé un vi-
sage épanoui et souriant. Mais le
plus dur reste encore à faire. Conser-
ver ce sourire tout au long du cham-
pionnat. JMD

• Amical: Sion WB - Monthey 92-70
(56-32).

Sion: Reichenbach (0), Cavin (13),
Genin (16), D. Mabillard (8), Frache-
bourg (10), Stich (15), Mariéthod
(12), Hood (18). Entraîneur: Etienne
Mudry.

Monthey: Riedi (0), Reed (22), Pel-
laud (2), Buffat (8), Grau (0), Descar-
tes (4), Frei (4), Givel (6), Métrailler
(0), Edmonds (24).

Evolution du score: 5e 16-8; 10e
28-14; 15e 38-24; 25e 67-38; 30e 77-
46; 35e 82-56.
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Ah ! ces surprises
Les nombreuses surprises enregistrées ce week-end en deuxième et

troisième ligue ont causé passablement d'ennuis aux concurrents du
A/F-Prono. Cette semaine, nous avons dû éliminer une carte qui aurait
fait partie des dix heureux gagnants, mais malheureusement son ex-
péditeur, sans doute par distraction, a oublié de mettre son adresse et
le seul indice en notre possession était le timbre postal de Vollèges.

Les envois du concours numéro 5 ont été départagés ainsi: 1X0;
21 X1;  63X2; 72X3;  62X4;  43 X 5; 15 X 6; 3 X 7; 1 X 8; total 281
cartes.

10 heureux sur 281!
1. Maurice Bruttin, Ayent
2. Adrien Lugon, Fully
3. Jean-Daniel Schneeberger , Evouettes
4. Oscar Gillioz, Thônex
5. Pascal Giroud, Martigny-Croix
6. Sandy-Daniel Torrent, Grône
7. Bernard Monnet, Pully
8. Gaby Roduit, Leytron
9. Norbert Terrettaz, Vollèges

10. Norbert Charmillot, Leytron

SUPERPRONO
18 points
Laurent Perruchoud, Chalais
15 points
Christian Barras, Zurich
Gaby Roduit, Leytron
9 points
Christian Lamon, Flanthey
Louis Bornet, Vernayaz
Pascal Fournier, Chamoson
8 points
Adèle Durussel, Aigle
Bertrand Dumoulin, Savièse
Christel Mailler, Fully
Didier Savioz, Saint-Maurice
Ernest Favez, Le Bouveret
Françoise Udiriot, Monthey
Gérald Carron, Fully
Jean-Pierre Chevey, Vercorin
John Mutter, Conthey
Joseph Peronetti, Granges

Concours N° 6
1. Ayent - Rarogne
2. Bagnes - Conthey
3. Bramois-Brigue
4. Fully - Salquenen
5. Sierre - Grimisuat
6. Viège - La Combe
7. Montana-Crans - Leuk-Susten
8. Naters - Chalais
9. Varen - Sion 3

10. Erde - Massongex
11. Riddes - Saillon
12. Saxon -Vouvry
Question subsidiaire obligatoire: combien de buts seront marqués
lors de ces douze matches? _

GROUPE 1. - En s 'imposant-par
4-3 sur le terrain de Tourtemagne,
l'équipe de Saint-Nicolas garde
toujours le commandement de son
groupe devant Agarn, facile vain-
queur de Lalden 2 5-1, et Chippis,

Maurice Bruttin, Ayent
Monique Bridy, Leytron
Nelly Bornet, Vernayaz
Stéphane Métrailler, Baar
Stéphane Rudaz, Pramagnon
7 points
Adrien Lugon, Fully
Alexandre Dubuis, Roumaz
Daphné Caretti, Les Valettes
Gaby Bétrisey, Botyre
Gérard Savioz, Grand-Saconnex
Gérald Nanchen, Vétroz
Giovanni Puglieri, Sion
Johnny Fragnière, Brignon
Michel Schers, Saint-Gingolph
Pierre-Alain Comte, Les Agettes
Roger Lugon, Fully
Roland Dubuis, Martigny
Schneeberger J.-D., Les Evouet
tes
Simone Huguet, Collombey

qui a gagné contre Brigue 2 par
2-1. Dans la lutte entre les der-
niers, Chalais 2 et Viège 3 se sont
quittés dos-à-dos sur le score de
1-1. Dimanche, matches d'impor-
tance entre Agarn et Chippis et

Nombre de buts marqués: 32
Victoires à domicile: 3
Défaites à domicile: 3
Score nul : 0
RÉSULTATS
Agarn 2 - Lens 3-4
Ayent 2 - Evolène 2-1
Bramois 2 - Ardon 0-6
Chermignon - Slon 4 1-4
Grône - Saint-Léonard 4-1
Savièse 2 - Grlmisuat 2 6-0
CLASSEMENT
1. Grône 5 5 0 0 21- 9 10
2. Ardon 5 3 2 0 20- 5 8
3. Ayent 2 5 3 2 0 11- 3 8
4. Lens 5 3 1 1 10- 10 7
5. Savièse 2 5 3 0 2 19- 8 6
6. St-Léonard 5 2 1 2' 9- 12 5
7. Bramois 2 5 2 0 3 7- 10 4
8. Sion 4 5 2 0 3 10- 15 4
9. Evolène 5 1 1 3 8- 11 3

10. Chermignon 5 1 1 3 7- 13 3
11. Agarn 2 5 1 0 4 10- 20 2
12. Grimisuat 2 5 0 0 5 5- 21 0
DIMANCHE PROCHAIN
Ardon - Grône
Chermignon - Ayent 2
Evolène - Bramois 2
Grimisuat 2-Agarn 2
Saint-Léonard - Savièse 2
Sion 4 - Lens

Nombre de buts marqués: 26
Victoires à domicile: 2
Défaites à domicile: 3
Score nul: 1
RÉSULTATS
Chippis - Brlg 2 2-1
Lalden 2 - Agarn 1-5
Loc-Corin - Steg 2 4-1
Salgesch 2 - Anniviers 1-2
Turtmanr - St. Nlklaus 3-4
Vlsp 3 - Chalais 2 1-1
CLASSEMENT
t. Si. Niklaus 5 5 0 0 16- 6 10
2. Agarn 5 4 0 1 22- 6 8
3. Chippis 5 4 0 1 8 - 3  8
4. Lalden 2 5 2 1 2 13- 10 5
5. Loc-Corin 5 2 1 2 13- 11 5
6. Turtmann 5 2 1 2 10- 9 5
7. Anniviers 5 2 1 2 6- 12 5
8. Brig 2 5 2 0 3 9- 17 4
9. Salgesch 2 5 1 1 3  3 - 6  3

10. Steg 2 5 1 1 3 6- 11 3
11. Chalais 2 5 0 2 3 3- 10 2
12. Visp 3 5 0 2 3 5- 13 2

DIMANCHE PROCHAIN
Agarn - Chippis
Anniviers - St. Niklaus
Brig 2 - Loc-Corin
Chalais 2 - Turtmann
Salgesch 2 - Lalden 2
Steg 2 - Visp 3

8 tips exacts
7 tips exacts
7 tips exacts
6 tips exacts
6 tips exacts
6 tips exacts
6 tips exacts
6 tips exacts
6 tips exacts
6 tips exacts

Saillon: Jean-Michel Thurre; Broccard; P. Vouillamoz,
D. Fumeaux, F. Thurre; D. Cheseaux, (80e Crettenand),
Rossier, G. Thurre; Gay, lannone, J.-P. Michaud. Entraî-
neur: Jean-Pierre Michaud.

USCM: Cherix; Tissières; Luthi, Cosimo, Mauron; Rouil-
ler , Cachât, O. Beney, Em. Bressoud (84e Serge Bres-
soud), D. Beney. Entraîneur: Dominique Garrone.

Buts: 24e J.-P. Michaud 1-0; 30e lannone 2-0; 37e Gay
3-0; 38e Tissières 3-1 ; 79e lannone 4-1.

Notes: stade Saint-Laurent. 100 spectateurs environ.
Match joué en nocturne. Arbitrage de M. Roger Zufferey
de Sierre. Corners: 8 pour Saillon et 2 pour l'USCM. A
Collombey, Logean (suspendu), Vanay (service militaire),
Althaus (service militaire), Garrone (malade) et Hernach
(raisons professionelles) sont absents. Du côté de Saillon,
Jean-Marc Buchard et Fernand Luisier qui n'est pas en-
core qualifié, sont manquants.

L'équipe de Saillon propre-
ment fessée contre Saxon il y V^fl ̂^^B IV
a quinze jours et celle qui a 
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évolué samedi solr contre Col- fl i B F M à Jlombey-Muraz n'avalent au- W * Jfl w Icun point de comparaison. f m fl i v _¦ I

La formation maladroite,
naïve et surtout imprécise qui
avait rencontré le FC Saxon
disparut comme par enchan-
tement pour laisser la place à
un FC Saillon fringant, attentif
et dont les actions bien éla-
borées mettaient l'adversaire
en difficulté. L'absence de
plusieurs titulaires à Collom-
bey-Muraz n'enlève en rien le
mérite de l'équipe locale qui a
joué le coup comme il le fal-
lait.
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LIGUE,

Saint-Nicolas et Anniviers.
GROUPE 2. - Grône et Ardon ont
très facilement récolté les deux
points qui étaient en jeu ce week-
end. Le premier en gagnant 4-1
contre Saint-Léonard et le deuxiè-

Nombre de buts marqués : 23
Victoires à domicile: 2
Défaites à domicile: 3
Score nul: 1
RÉSULTATS
Ardon 2 - Châteauneuf 2 2-3
Chamoson-Vex 1-0
Isérables - US ASV 2-2
Leytron 2 - Conthey 2 4-1
Riddes 2 - Aproz 0-2
Troistorrents - Vétroz 2 2-4
CLASSEMENT
1. Leytron 2 5 5 0 0 18- 7 10
2. Vex 5 4 0 1 15- 8 8
3. Chamoson 5 2 3 0 9 - 3  7
4. Vétroz 2 5 3 1 1 16- 13 7
5. Châteauneuf 2 5 2 2 1 9 - 9  6
6. Isérables 5 2 1 2 12r 10 5
7. Conthey 2 5 2 1 2  6 - 8  5
8. Aproz 5 1 2  2 8- 11 4
9. US ASV 5 0 3 2 14- 17 3

10. Troistorrents 5 0 2 3 12- 16 2
11. RiddesB 2 5 1 0 4 7- 16 2
12. Ardon 2 5 0 1 4 9- 17 1

DIMANCHE PROCHAIN
US ASV-Chamoson
Châteauneuf 2 - Riddes 2
Conthey 2 - Ardon 2
Troistorrents - Isérables
Vétroz 2 - Aproz
Vex - Leytron 2

DÉPART RAPIDE
Le ton était rapidement don-

né pulsqu'à la 7e minute, sur
une excellente passe de Jean-
Pierre Michaud, lannone ex-
pédiait de peu le cuir au-des-
sus des buts défendus par

CLASSEMENT
1. Naters 5 4 1 0 20- 8 9
2. Leuk-Sust. 5 3 2 0 12- 1 8
3. Chalais 5 3 1 1  8 - 3  7
4. Hérémence 5 2 2 1 9 - 8  6

Visp 2 5 2 2 1 8 - 7 6
6. Montana-C. 5 2 1 2  7 - 7  5
7. Granges 5 2 1 2  8-11 5
8. Varen 5 2 0 3 10- 10 4
9. Termen 5 1 1 3  7 - 9  3

10. Sion 3 5 1 1 3 8- 14 3
11. Steg 5 1 0  4 3 - 9 2
12. Raron 2 5 1 0  4 6-19 2

DIMANCHE PROCHAIN
Granges - Termen
Hérémence - Visp 2
Montana-Cr. - Leuk-Susten
Naters - Chalais
Raron 2 - Steg
Varen - Sion 3

me en écrasant la deuxième gar-
niture de Bar mois 2 par 6-0. Saviè-
se 2 a également infligé une fes-
sée à Grimisuat 2 qui garde la der-
nière place avec zéro point. Rele-
vons également la victoire de Lens

Nombre de buts marqués : 19
Victoire à domicile: 1
Défaites à domicile: 3
Scores nuls: 2
RÉSULTATS
Bagnes 2 - Troistorrents 2 0-2
USCM 2 - Vollèges 1-1
Evionnaz-Coll. - Orsières 0-0
Fully 2 - Vernayaz 1 -2
Monthey 2 - US Port-Valais 4-3
Vionnaz - St-Maurice 2-3
CLASSEMENT
1. Troistorrents 2 5 4 1 0 21- 3 9
2. St-Maurice 5 4 1 0 12- 4 9
3. Vernayaz 5 4 0 1 10- 5 8
4. Monthey 2 • 5 3 0 2 15- 8 6
5. Fully 2 5 2 1 2 13- 8 5
6. Orsières 5 2 1 2 10- 9 5
7. Vollèges 5 2 1 2 6- 11 5
8. Vionnaz 5 2 0 3 13- 13 4
9. US Port-Valais 5 2 0 3 10- 13 4

10. USCM 2 5 0 3 2 4- 14 3
11. Evionnaz-Coll. 5 0 1 4 4- 14 1
12. Bagnes 2 5 0 1 4 3- 19 1

DIMANCHE PROCHAIN
Orsières - Monthey 2
US Port-Valais - Fully 2
Saint-Maurice - Troistorrents 2
Vernayaz - USCM 2
Vionnaz - Evionnaz-Collonges
Vollèges - Bagnes 2

Cherix. Malmené, les visiteurs
avaient de la peine à contrer
les attaques toujours plus
dangereuses des joueurs
locaux. A la 12e minute, lan-
none se présentait seul face
au gardien mais malheureu-
sement pour lui ayant trop ter-
giversé, il échouait. Ce n'était
que partie remise. Alors que le
chronomètre indiquait la 24e
minute, Roland Gay bien lancé
sur l'aile centrait magnifique-
ment sur son entraîneur qui
montrait l'exemple ainsi que le
chemin des filets, en trompant
proprement le gardien qui s'en
allait pour la première fois de
la rencontre chercher le ballon
au fond de sa cage. Il ne se

doutait certainement pas que
six minutes plus tard il retour-
nerait par la «faute» de lan-
none qui s'était octroyé le
droit de décocher un violent tir
permettant à sa formation de
doubler la mise.

Certes, l'équipe de Collom-

CLASSEMENT I el sce"ait ,e sco|,e final en Ins-

1. Erde 5 3 2 0 12- 9 8
2. Saxon 5 3 1 1 14- 8 7
3. Vétroz 5 3 1 1 14- 9 7
4. St-Ging. 5 3 0 2 8 - 8  6
5. Massongex 5 3 0 2 7 - 8  6
6. Martigny 2 5 2 1 2  10- 5 5
7. USCM 5 2 1 2  8 - 9  5
8. ES Nendaz 5 2 1 2  6 - 9  5
9. Riddes 5 2 0 3 11- 10 4

10. Saillon 5 1 1 3  9- 12 3
11. Vouvry 5 1 1 3  5- 10 3
12. Châteaun. 5 0 1 4  9- 16 1

DIMANCHE PROCHAIN
USCM - Vétroz
Erde - Massongex
Martigny 2 - Châteauneuf
ES Nendaz - Saint-Gingolph
Riddes - Saillon
Saxon - Vouvry

sur le terrain d'Agarn 2 par 4-3.
Dans ce groupe, il y a aussi un
choc au sommet qui opposera
Grône à Ardon sur le terrain de ce
dernier.
GROUPE 3. - Chamoson, en ré-
coltant deux points aux dépens de
Vex, a rendu un fier service à
l'équipe de Leytron 2 qui s 'est fa-
cilement imposée contre Conthey
4-1. Par cette victoire, la formation
de Pierre-Alain Carrupt occupe la
première place avec deux points
d'avance sur Vex qui sera son ad-
versaire dimanche. Comme dans
les deux autres groupes, ce match
constituera le choc au sommet où
Vex se doit de gagner s 'il ne veut
pas être décramponné, et Ley-
tron 2 qui doit également confir-
mer son excellent début de saison.
Cela promet du spectacle. Tout
comme Chamoson, Vétroz 2 at-
tend un faux pas des deux leaders
et, pendant ce temps, il continue
son petit bonhomme de chemin,
sa dernière victime étant l'équipe
de Troistorrents 2. En fin de clas-
sement, les deux néo-promus Ar-
don 2 et Riddes 2 ont été battus.
GROUPE 4. - Pas de surprises
dans ce groupe où les équipes de
tête se sont imposées. Orsières ,
dont le début de championnat ne
ressemble nullement à celui de
l'année dernière, a concédé un
match nul à l'équipe d 'Evionnaz-
Collonges, qui marque ainsi son
premier point. Fessé la semaine
dernière, Collombey-Muraz s 'est
bien repris en tenant en échec
Vollèqes 1-1.

bey n'a pas eu de chance no-
tamment sur un tir de Pascal
Mlchellod. Le ballon frappait
la transversale pour revenir en
jeu et Saillon ne menait que
par un petit but. Une égalisa-
tion à ce moment aurait peut-
être changé quelque peu la
physionomie de la partie.

crivant sa deuxième réussite
de la rencontre.

LOGIQUE
Forts de leur avantage de

deux unités, les pensionnai-
res du stade Saint-Laurent
jouaient décontractés et dé-
montraient à plusieurs repri-
ses qu'ils savaient également
jouer au football. Ce fut donc
tout logiquement que Roland
Gay, très actif, mettait dans le
vent une défense pour la cir-
constance dépassée et inscri-
vait le troisième but pour ses
couleurs (37e). Une minute
plus tard, Tissières monté de
ses arrières réduisait le score
d'un violent tir que Jean-Mi-
chel Thurre peut- être gêné ne
pouvait intercepter (38e).

Avec cet avantage de deux
buts, Saillon pouvait entrevoir
la seconde période avec sé-
rénité. Loin de se déconcen-
trer, l'équipe de Jean-Pierre
Michaud s'appliquait à cha-
que passe et les actions de-
venaient de plus en plus pré-
cises. Après avoir échoué de
peu à la 65e minute sur un tir
de J.-P. Michaud dévié en cor-
ner par le gardien et à la 77e
minute également sur une ac-
tion de Michaud qui évitait le
portier de Collombey-Muraz
mais malheureusement pour
lui, tirait à côté, lannone ex-
ploitait habilement un excel-
lent centre de Grégoire Thurre

CONFIRMER
Collombey-Muraz ne doit

nullement s'Inquiéter de cette
défaite, car il y avait dans ses
rangs beaucoup trop de défec-
tions pour espérer ramener un
ou deux points contre le FC
Saillon qui retrouvait une con-
fiance lui faisant cruellement
défaut les rencontres précé-
dentes.

Il s'agira pour le néo- pro-
mu de confirmer cet excellent
résultat et, pourquoi pas con-
tre Riddes, lors de la prochai-
ne journée de championnat?

De l'inquiétude dans le regard
de Jean-Paul Philippoz, le
coach de Leytron 2. On le
comprend car son équipe
n'aura pas la partie facile di-
manche face au FC Vex qui se
doit d'effacer sa défaite contre
Chamoson.



Nouvelles collections automne-hiver chez

•

DENNER

f.

• Jusqu'au 22 septembre
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AUTOMNErHIVER
Les spécialistes de la mode

vous présentent
les nouvelles tendances

Essence super 1.-17 normale

Fully
Prêt-à-porter dames et messieurs

Tél. 026/5 34 40
Expose au Comptoir de Martigny, stands 96-97
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chemises Kauf, pantalons Brunex, jeans

LA RELATION IDÉALE

A vendre

8 cuves à vin
de 620 I en moyenne, à l'état ac-
tuel ou remise en état. Prix à dis-
cuter.
Jacques Fontaine, Villars-Sain-
te-CroIx
Tél. 021/89 01 47 ou 89 08 19.

Où que vous soyez

JrOuPelS f̂ ériziiii n
Agence malnroonole iî_/ indMcluefe ^—'

L'AMOUR PASSION

L'agence Nouvel Horizon est à même de
vous conseiller afin de parvenir à cette
relation dont vous rêvez.
Regarder plus loin, regardez ce nouvel
horizon qui n'attend qu'un signe de vo-
tre part et renvoyez dès aujourd'hui ce
coupon-réponse.

Nom: ...

Prénom

Age: ....

Adresse

Localité

Tél.: 

Timhres-nnste suisses
Très jolie collection comprenant
entre autres : Pro Juventute, en-
vel. 1" jour. Emissions spéc ,
aviation, tête-bêche, etc. Vente
très inférieure au prix de cata-
logue, en bloc ou partielle.

Ecrire sous chiffre E 36-61968 à
Publicitas, 1951 Sion.

PEUT-ÊTRE

CERTAINEMENT

n: 

;e: 

:é: 

NOUVEL HORIZON
Corcelles , 1616Attalens

22-16715

Respectez
la nature! |

Mercredi 19 septembre 1984 48
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Chemisie

85
Sac
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027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

Votre bottier orthopédiste à SION
Rue des Vergers 4 Tél. 027/22 8035 1

I
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Maman
Mat pieds |
•ont entra M
!•• main»! •¦
Achèté-mol
du chaussures
chai M. NIGRO

M. NIGRO
.Maîtrise fédérale
Bottier orthopédiste
Podologue

GRO

CHAUSSURES SANDALETTES
Fabrication sur mesure de supports plantaires

•t chaussures orthopédiques
"j^™™9 CONSULTATION GRATUITE




