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Le peuple
INITIATIVE ANTI-ATOMIQUE

931 287 NON -761 524 OUI
INITIATIVE ÉNERGÉTIQUE
916 384 NON-773 727 OUI

Le peuple et les cantons ont rejeté hier les deux initiati-
ves populaires « pour un avenir sans nouvelles centrales
atomiques» et « pour un approvisionnement en énergie
sûr, économique et respectueux de l'environnement » . La
première a été refusée par 931287 voix (55,5 %) contre
761 524,. et la seconde par 916 384 voix (54,2 %) contre
773 727. Cinq cantons et deux demi-cantons (Genève,
Vaud , Neuchâtel, Jura , Tessin, Bâle-Ville et Bâle-Campa-
gne) ont accepté les deux objets refusés par quinze cantons
et quatre demi-cantons. La participation s'est élevée à
41,2 %.

Un rejet particulièrement net des deux objets soumis a
été enregistré en Argovie, où près des deux tiers des vo-
tants ont marqué leur confiance dans le nucléaire. La
Thurgovie et le Valais (65,5 % de non pour les deux initia-
tives) ne sont guère plus tendres avec les initiants. Seul au-
tre canton romand à rejeter l'initiative, Fribourg a présenté
un refus net (56,9 % et 58,1 %). Fait à relever, le Valais et
Fribourg sont aussi les cantons où la participation a été la
plus faible, avec 29,2 % et 30,5 % des citoyennes et citoyens
seulement qui se sont déplacés aux urnes.

Avec son score inférieur à 30 °/o, le Valais détient ainsi le
titre de champion suisse de l'abstention.

i Le mensonge et la panique
^organisée n'ont pas payé

Ouf ! C'est un soulagement
pour l'avenir de notre pays. La
Suisse a confirmé sa volonté
d'une société moderne, dispen-
satrice d'un bien-être acquis à
la force du poignet, bien-être
auquel nous aspirons tous.

Dans l'ensemble, les résul-
tats de la votation sur les deux
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initiatives relèvent de la logi-
que, notre pays ayant dit non à
l'article constitutionnel sur
l'énergie en février 1983. Il
semblait impossible de chan-
ger d'avis après si peu de
temps. Pourquoi aurait-il vou-
lu, sans nécessité grave, remet-
tre ce bien si précieux qu'est
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l'énergie entre les mains des
fonctionnaires? Car, c'était
bien cela que réclamait feu la
deuxième initiative.

En rejetant les deux initia-
tives avec pratiquement le
même pourcentage de voix, le
peuple et les cantons ont dé-
montré que pour eux l'énergie
c'est un tout et qu'ils font con-
fiance à la politique actuelle :
le nucléaire est indispensable
pour garantir un approvision-
nement diversifié, sûr et res-
pectueux de l'environnement.

Concernant l'initiative anti-
atomique, il est intéressant de
constater que trois cantons ont
retourné leur veste depuis la
première initiative sur le sujet
votée en 1979. Uri, les Grisons
et Fribourg l'avaient acceptée ;
hier, ces trois cantons ont clai-
rement signifié leur non.
Quant aux autres romands, ils
se sont montrés plus nuancés.
Neuchâtel accepte de justesse
avec 50,2% de voix contre
64,5% en 1979. Vaud dit oui à
50,5% contre 58,4% en 1979.
Pourtant, dans ce canton le
projet de la CEDRA à Ollon a
joué un rôle important. En ef-
fet, on voyait mal les citoyens
dire non à des sondages pour V
un éventuel dépôt de déchets
nucléaires et accepter les cen- —̂^ ^̂ ^̂  ¦ H ¦ ¦ __mtraies qui en produisent. Bien ÊLf̂ W k_ _̂̂ _̂m I __ 0___ _ Ww * _Wque plus faible, leur oui est lo- iK 
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67,4% en 1979. Pareille est la
perte dans le Jura où les parti-
sans ont récolté 54,5% des voix
contre 65,8% en 1979. En Va-
lais, par contre, le refus est un
peu plus faible avec 43,5% en
1979 et 34,5% cette fois. Pour
l'ensemble de la Suisse, les
antinucléaires sont en perte de
vitesse puisque leur deuxième
initiative a été refusée par 55%
contre 51,2% pour la première.

Le soutien de Neuchâtel et
du Jura aux deux initiatives
paraît peu logique. En effet,
ces deux régions ne possèdent
pas de sources d'éner-
gie, ils connaissent ac-
tuellement une grave
crise économique ©

Monique Pichonnaz

VOTATIONS CANTONALES VALAISANNES

Le temps maussade qui ré-
gnait hier sur l'ensemble de
notre pays n'a en rien affecté
la foie et la bonne humeur qui
caractérisent la traditionnelle
Fête cantonale des costumes :
elle se déroulait cette année à
Brigue. L'enthousiasme de la
jeunesse et son dynamisme ré-
jouissant ont fait de ce rassem-
blement une rencontre de cha-
leur et d'amitié. La qualité des
productions musicales et des
groupes de danse qui ont défi-
lé, jointe à l'entrain du public,
ont permis à la Fête cantonale
des costumes d'atteindre son
but: conserver et vivi- /"""N
fier les traditions de ce ( 18 )
pays merveilleux. V̂ /
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Loi sur les expropriations : NON
26 797 non-12 337 oui
Encouragement à l'économie: OUI
23 225 oui-16 484 non
Protection des données : OUI
23 405 oui-16 057 non
Dossiers de police judiciaire : OUI
19 439 oui-19 211 non
PARTICIPATION: 30,9%
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Maigre la faible participa-
tion au scrutin (29%), les ré-
sultats des votations d'hier sont
intéressants à fouiller, car ils
ne manquent pas d'enseigne-
ment.

A la veille de ces votations,
je n'osais guère risquer un pari
sur leur issue. J'estimais en ef-
fet que le climat économique
qui pèse sur le Valais - surtout
sur le monde paysan - entraî-
nerait un surcroît de méfiance
à l'égard des « faiseurs» de
lois. Or, le peuple valaisan a
démontré, me semble-t-il , un
singulier bon sens, et un dis-
cernement tout particulier.
Comme à son habitude...

D'abord, il a littéralement
exécuté la loi sur les expro-
priations (près de 69% de
« non»). Pourquoi?... peut-être
parce qu'il a plus le souci de
protéger la propriété privée
que la sphère privée. Même s'il
paraît se désintéresser des af-
faires publiques, le peuple va-
laisan devine bientôt quelles
lois pourraient lui réserver
d'éventuels désagréments. Cer-
tes, il n'est pas toujours en-
thousiaste pour le «oui» , mais
il est puissamment catégorique
pour le « non». L'ana-
lyse rapide des résul- x~v
tats d'hier en est l'illus- ( 6 Jtration. \̂S

Roger Germanier
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Par 77 493 voix contre 33 109, le canton de Vaud dit NON
aux sondages de la CEDRA dans le bois de la Glaivaz
Liesse a Ollon : le village
en fête toute la nuit
OLLON (rue). - Attendue depuis plusieurs semaines, voire plu-
sieurs mois, la votation - à caractère consultatif - relative à la re-
quête de la CEDRA concernant des sondages dans le bois de la
Glaivaz à OUon (pour déterminer si le site convient à l'installa-
tion d'un dépôt pour déchets faiblement et moyennement ra-
dioactifs) ne laisse plus guère de place à l'équivoque. 74 493 ci-
toyennes et citoyens vaudois ont dit non à de tels travaux, contre
33 109 oui. A Ollon même, le score est des plus éloquent : 72 oui,
contre 1940 non. Un résultat qui prouve que les gens d'Ollon ont
intelligemment conduit leur combat.

. Hier à Ollon, la population était
invitée par les autorités à se réunir
dans la grande salle locale pour
connaître la «sanction » cantonale.

Les autorités d'Ollon : on reconnaît notamment le syndic Pierre
de Meyer, trinquant au succès d'une votation qui restera marquée
d'une pierre blanche dans les annales de la commune.

M. de Meyer , syndic
« Je ne voudrais pas être
à la place du Conseil fédéral »
L'echo ira-t-il jusqu

OLLON (rue). - Hier en fin d'après-midi, quittant quel-
ques instants la grande salle, le syndic d'Ollon, M. de
Meyer, a bien voulu répondre aux questions des nombreux
journalistes ayant fait le déplacement à Ollon. Il a notam-
ment répondu aux questions de M. Claude Défago, pour
Radio Chablais. De cet interview, nous vous en donnons
l'essentiel ci-dessous.
«- M. de Meyer, vous atten-

diez- vous à une telle victoire ?
- Non, certainement pas ; on

ne s'attendait pas à un résultat
aussi large ; on l'espérait certes,
secrètement, mais je dois dire
qu'un tel score nous fait énor-
mément plaisir. On s'attendait
à un 60%; il est de 70%, c'est
remarquable. Cela nous récon-
forte dans nos théories ; cela
nous réconforte dans notre fer-
meté, dans notre détermina-
tion, pour continuer. Parce que
ce n'est pas fini ; il s'agit d'une
première étape, gagnée bien
sûr, mais la lutte continue.
- Pensez-vous que le score

de ce 23 septembre puisse in-
fluencer Berne ?
- Sans aucun doute ; je n'ai-

merais d'ailleurs pas être à la
place du Conseil fédéral. Le
vote de ce week-end signifie

Hier peu avant midi; les isoloirs d'Ollon furent littéralement pris d'assaut

Au-delà de toutes espérances, les
gens d'Ollon ont accueilli les résul-
tats du vote avec la joie que l'on
imagine. Des instants d'allégresse

que le canton de Vaud, en tant
que population, est le premier
canton consulté. Marquer un
tel désaveux à la démarche de
la CEDRA, c'est clair. Cela
veut dire que la démarche de la
coopérative a été mal entrepri-
se. Cela veut dire que le dossier
doit être sérieusement revu. Le
principe même des dépôts dé-
finitifs doit être reconsidéré.
- Après une telle victoire,

les gens d'Ollon vont-ils se dé-
mobiliser ?
- Non ; l'élan constaté les

1er et 2 juin 1983 avait déjà
prouvé que la population était
déterminée. Le vote d'aujour-
d'hui va dans ce sens. Dans le
cas d'une troisième consulta-
tion, je reste persuadé que
l'élan sera encore plus marqué.
- Vous avez toujours affir-

mé que les gens d'Ollon

qui ont en fait duré toute la nuit ,
puisque le Conseil exécutif , en
dernière minute, avait décidé que
tous les restaurants et café d'Ollon
resteraient ouverts, comme l'a an-
noncé le municipal Marcel Besson.
23 septembre historique donc pour
la commune chablaisienne ;
23 septembre placé résolument
sous le signe d'une lutte acharnée
- mais correcte - contre la coopé-
rative nationale mandatée par le
Conseil fédéral.

Journée historique
La journée d'hier, nous l'avons

passée à Ollon. Bien avant 11 heu-
res (ouverture du scrutin), une
foule compacte remplissait le Café
de l'Hôtel-de-ville, prête à prendre
d'assaut les isoloirs. Une demi-
heure après l'ouverture, 800 ci-
toyens (en tenant compte de ceux
qui avaient voté vendredi et sa-
medi , ainsi que par anticipation ou
par correspondance, relevait M.
Fernand Schwitter, secrétaire du
Conseil communal) avaient déjà
exprimé leur avis. Dix minutes
avant midi, 900 citoyennes et ci-
toyens avaient voté ; 926 à midi
pile. Un parallèle pouvait dès lors
être tiré avec la consultation com-
munales des 1er et 2 juin 1983. Le
taux de participation avait été de
59,1%. Ce week-end, il a atteint
69,29%; chacun s'est donc senti
concerné. Une constatation iden-
thique peut en outre être faite pour
les autres communes du district.
Toutes ont dit clairement non ;
pouvait-il d'ailleurs en être autre-
ment ? Partout les scores sont si-
gnificatifs, comme le prouve le ta-
bleau ci-dessous. Parmi ceux-ci,

'à Berne?

d'Ollon:
*\ m

n'étaient pas anti-nucléaires ;
les votes relatifs aux deux ini-
tiatives tendent à prouver le
contraire ?
- Bien sûr, il y a une raison

de cause à effet. Il était diffi-
cile de dissocier les initiatives
et le problème de causalité : les
déchets. Dans l'opposition
d'Ollon, les avis contre ces son-
dages, contre la manière de
procéder de la CEDRA éma-
naient d'ailleurs aussi bien des
milieux antinucléaires que des
pronucléaires. La façon de fai-
re de la CEDRA a, j'en suis
certain, incité beaucoup de ci-
toyens à réviser leur position. »

En conclusion, M. de Meyer
a affirmé que le vote d'hier,
par son relief, ne manquera
pas de susciter des réactions.
«Il aura certainement des ré-
percussions au Conseil natio-
nal», a-t-il dit en ajoutant :
«Plusieurs interventions de-
vraient éclater au grand jour ;
je serais vraiment étonné
qu'une votation pareille reste
sans écho au niveau des Cham-
bres fédérales. »

La grande salle d'Ollon, en f in  d'après-midi. La population tout entière s'était réunie afin de fêter le
résultat du vote contre la CEDRA. Ce fu t  le coup d'envoi d'une véritable nuit de folie.

celui de Huemoz est a relever,
comme l'a fait remarquer le syndic
Pierre de Meyer; sur 88 votants,
88 ont dit non ; rien de moins
qu'un 100%.

Vous avez gagné !
« Je vous le confirme, vous avez

gagné» . C'est en ces termes que le
syndic Pierre de Meyer a ouvert
les «feux » de l'après-midi d'hier.
Le chef de l'Exécutif d'Ollon, vi-
siblement ému par tant de soutien,
a dit notamment ceci : « Dans cette
allégresse générale, au nom de
tout ce qu 'a constitué l'opposition
à ces travaux de la CEDRA, je
vous dis merci; merci de votre
soutien de plus de deux ans aux
autorités communales. Aujour-
d'hui, nous avons la satisfaction de
saluer une victoire ; une victoire
qui prouve que la position de la
commune n'était pas aussi fausse
que certains l'ont prétendu. Au
sein de l'électoral vaudois, c'est
nous qui sommes responsables ;
les vrais responsables. La victoire
que nous remportons aujourd'hui ,
c'est aussi rendre justice aux scien-
tifiques qui nous ont aidés, qui ont
présenté des documents ayant re-
tenu l'attention de l'électoral. »
M. de Meyer a également relevé
les mérites du CADO (comité anti-
déchets d'Ollon) : « Quant on pen-
se au dévouement de ce mouve-
ment, au nombre de conférences
mises sur pied, au nombre de let-
tres envoyées, aux coups de télé-
phones, nous ne pouvons que dire
merci. » M. de Meyer a aussi eu ces
propos : « Cette victoire; c'est sans
doute celle du bon sens, mais c'est
surtout la victoire de l'union ; nous
avons donné l'exemple d'une com-
mune unie, qui savait se défendre
avec fermeté, avec courage et dé-
termination. »

La lutte continue
« Mes chers amis, le temps est à

la joie , bien sûr » , a dit le syndic
d'Ollon en ajoutant : « La lutte
u'est toutefois pas finie ; elle sera
encore longue. Nous savons ce-
pendant que nous pouvons comp-
ter sur votre soutien. » Pour M.
Carlo Dubi, président du CADO,
le score enregistré est exception-
nel. J'avais pronostiqué 67%-33%
fit-il remarquer à l'assistance. Les
70% finalement enregistrés sont à
mettre au compte de l'animation
communale et à la générosité de
tous.

« On va finir
par les avoir... »

Instant attendu, celui durant le-
quel le municipal Michel Renaud ,
fer de lance des opposants, prenait
la parole. Il le fit avec sa verve ha-
bituelle, félicitant les gens d'Ollon
réuni dans la grande salle. «Un
grand merci à tous ; vous avez été
fantastique . Vous avez, d'autre
part , montré, par vos votes, relatifs
aux initiatives, la position respon-
sable et cohérente de cette popu-
lation , à l'heure où le combat n'est
pourtant pas encore fini. La victoi-
re d'aujourd'hui est certes belle,
mais il va falloir continuer. Grâce
a vous, notre position est forte ;
grâce à vous, je commence à y
croire. On va finir par les avoir» , a
conclu M. Renaud, déclenchant un
tonnerre d'applaudissements. Ce
n 'était en fait que les prémices à
une nuit placée résolument sous le
signe d'une victoire ô combien at-
tendue. G. Ruchet
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Communes du district d'Aigle
Canton de Vaud Votation cant. Votations fédérales
District d'Aigle Préavis sondages

de la CEDRA
Initiative Initiative
atomique énergétique

Communes oui-non oui-non oui-non
Aigle 203-1449 956- 623 968-606
Lavey-M. 34- 190 134- 89 132- 90
Bex 199-1144 891- 420 887- 421
Gryon 20- 284 204- 79 200- 81
Ollon 72-1940 1419- 503 1428- 491
Leysin 43- 328 205- 151 209- 148
O.-Dessus 10- 233 148- 86 145- 88
Yvorne 16- 231 152- 89 98- 142
Corbeyrier 6- 99 76- 26 68- 34
Roche 28- 152 104- 73 106- 70 .
Rennaz 8- 53 30- 28 33- 25
Chessel 10- 44 29- 26 27- 28
Noville 18- 105 68- 52 63- 56
Villeneuve 177- 510 357- 316 369- 298

Total district 859- 6998 4926- 2657 4910- 2671

Lausanne 6220-15 293 12 080- 9286 12 635- 8672

TOTAL CANTON CEDRA
OUI : 33 109 = 30,83 %. NON : 77 493 = 69,17 %.
TOTAL CANTON INITIATIVE ATOMIQUE
OUI : 54 103 = 50,5 %. NON : 53 048 = 49,5 %.
TOTAL CANTON INITIATIVE ÉNERGÉTIQUE
OUI : 55 884 = 52,26 %. NON : 51 046 = 47,743 %.
Participation à la votation cantonale : 32,5 %.
Participation aux votations fédérales : 33.5 %.
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LA CEDRA REGRETTE
La CEDRA regrette le résul-

tat négatif de la' votation con-
sultative vaudoise concernant
les sondages prévus à Ollon.
Elle en voit l'explication dans
la complexité de la matière et
dans les difficultés rencontrées
pour informer suffisamment la
population. Selon la CEDRA, il
faut rechercher le motif de ce
refus dans le souci des votants
de protéger l'homme et la na-
ture. Pourtant, comme la CE-
DRA le déclare, voilà exacte-
ment le but de ses propres re-
cherches en vue d'apporter une
solution optimale au problème
des déchets radioactifs, tâche
que ce vote consultatif ne re-
met pas en question.

La société coopérative ajou-
te que sa requête de sondage

est actuellement entre les
mains des autorités fédérales.
Les arguments présentés par
les opposants ont fait l'objet,
de la part de la CEDRA, de ré-
ponses détaillées. C'est main-
tenant à eux de s'exprimer une
deuxième et dernière fois.

En cas d'autorisation par le
Conseil fédéral , la CEDRA se
déclare décidée à consacrer
tous ses efforts pour ménager
l'environnement. Ceci en étroi-
te collaboration avec les auto-
rités cantonales et commu-
nales, représentées dans la
commission de surveillance qui
sera créée. La CEDRA assure
pour terminer qu'elle mènera
une politique d'information
ouverte.
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Saint Maurice, patron des Agaunois
SAINT-MAURICE (cg) . - Il y a
plusieurs années que la fête de la
Saint-Maurice n'avait été l'occa-
sion pour autant de fidèles de se
retrouver en Agaune. La basilique

La délégation officielle des «alpini »

A gauche, durant l'apéritif, l'archevêque de Lomé Mgr Dosseh,
entouré des sœurs de Saint-Augustin dont quelques Africaines en
stage à Saint-Maurice. Rappelons que cette congrégation entre-
tient une action missionnaire à Lomé où elle construit un novi-
ciat pour les postulantes indigènes qui y viennent de plus en plus
nombreuses.

Passeport-vacances
L'été est terminé et le Passeport-

vacances avec lui. L'objectif sou-
haité par l'équipe organisatrice est
atteint. Il s'agissait de participer à
l'occupation et à la joie des enfants
de Martigny et des environs pen-
dant leur longue période de congés
scolaires.

Pour cette réussite, nous tenons
à remercier vivement les respon-
sables et accompagnants des acti-
vités. Sans eux, le Passeport-va-

, . cances n 'aurait pas eu lieu. Nous
.JJ?avons dû pour cette année trouver

86 personnes qui ont bien voulu
adapter leurs propres vacances
pour apporter leur contribution à
celles des enfants.

Cette année, nous avons sollicité
la participation des communes en-
vironnantes de Martigny. Certai-
nes y ont répondu favorablement
en organisant et prenant en charge
des activités dans leur région.
Nous voulons particulièrement re-
mercier chaleureusement les com-
munes de Martigny-Combe et Ver-
nayaz.

Mollens : Patrice Casser
est ordonné prêtre
MOLLENS (a). - La paroisse de
Saint-Maurice-de-Laques avait
restauré tout exprès l'église du
lieu, et fait appel aux meilleurs
spécialistes pour la fleurir : c'est
en marchant sur un champ de
pétales de fleurs que Patrice
Casser, 25 ans, fils de Bernard,
a été ordonné prêtre par Mgr
Henri Schwery, évêque du dio-
cèse. Cette fête a été aussi l'oc-
casion pour lui de célébrer sa
première messe, entouré des

était remplie jusque dans ses
moindres recoins lors de l'office
divin ; l'homélie a été prononcée
par Mgr Hubert Barbier , évêque
d'Annecy.

Vous avez pu lire à diverses oc-
casions dans la presse que la Jeune
chambre économique organisait le
Passeport-vacances et une autre
fois c'était la commune. Nous pré-
cisons que c'est la JCE qui a lancé
le projet et qu'elle a ensuite de-
mandé à d'autres organisations de
la poursuivre. Bien sûr, le Passe-
port-vacances ne pouvait se faire
sans l'appui ne serait-ce que finan-
cier de la commune. Finalement,
ces deux dernières années, un
groupe de sept personnes a réalisé
l'organisation du Passeport-vacan-
ces. Peu importe les groupements
qu'elles représentent , le succès de
l'opération est proportionnel au
travail fourni par les personnes
présentes.

D'ores et déjà le cru 1985 du
Passeport-vacances se prépare et
nous comptons plus que jamais
sur la participation des habitants
de la région.

Le groupe de travail
Passeport-vacances

prêtres de la région et du cure
de la paroisse M. Dussex. L'évé-
nement avait été préparé depuis
des mois. Veillées de prière, ac-
tion de grâce, pèlerinage, tout a
contribué à faire de ce grand
jour une fête chrétienne d'une
intensité exaltante. Toutes les
sociétés locales ont participé à
cette ordination. En cette jour-
née bénie pour la paroisse de
Saint-Maurice-de-Laques qui
célébrait aussi son saint patron,

On notait à l'autel la présence
active de NNSS Dosseh (archevê-
que de Lomé au Togo, Henri
Schwery (évêque de Sion), Ben-
jamin Lovey (prévôt du Grand-
Saint-Bernard), Henri Salina (abbé
de Saint- Maurice). Les autorités
militaires étaient largement repré-
sentées par le commandant de
corps Stettler (chef de l'adjudance
de l'armée), les divisionnaires Ts-
chumi et Langenberger, le briga-
dier Digier (zone terr 10), le colo-
nel Michel Crittin (commandant
de place de Saint-Maurice), etc.,
d'une délégation italienne des « al-
pini » dont saint Maurice est le pa-
tron.

Du côté des autorités civiles
étaient présents les conseillers
d'Etat Bernard Bornet , Guy Ge-
noud et Hans Wyer, le préfet du
district de Saint-Maurice Alphonse
Gross, les présidents de la Com-
mune et de la Bourgeoisie de
Saint-Maurice avec leurs conseil-
lers, plusieurs députés, alors que
MM. Claude Rouiller (juge fédé-
ral), Gaston Collombin (président
du Tribunal de Saint-Maurice),
etc., représentaient l'autorité judi-
ciaire. Une délégation de la ville
jumelle de Saint-Maurice Val-de-
Marne (France) n'avait pas man-
qué ce rendez-vous annuel.

Les fidèles eux, venaient en
nombre de la Savoie voisine, du
val d'IUiez, et de la plaine du Cha-
blais sans oublier une forte délé-
gation de l'Entremont et du Cen-
tre.

Quant aux religieux du diocèse,
ils étaient en nombre pour entou-
rer les chanoines de l'abbaye qui, à
la procession emmenée par les
musiciens de l'Agaunoise, escor-
taient les châsses du trésor de l'ab-
baye.

C'est sur la place du Parvis que
se disloqua la procession après
une dernière prière.

Alors que l'Agaunoise donnait
une aubade, les fidèles participè-
rent à un apéritif durant lequel ils
échangèrent d'agréables propos ,
entre autres, autorités religieuses,
civiles et militaires.

Les familles
Galletti...
à leurs sources
COLLOMBEY (cg). - Samedi,
avant le lever du jour, ils furent
une trentaine de ressortissants
Galletti à se diriger vers l'Italie, en
car. Tous les deux ans, sauf erreur,
un des leurs organise une réunion
familiale. Cette année, le choix
s'est porté sur San Febele, village
d'origine où résident encore beau-
coup de Galletti .

Les Galletti émigrés ont été re-
çus par la municipalité de San Fe-
bele qui leur offrit l'apéritif. Le
soir un repas familial clôtura cette
journée fort réussie.

une pensée va tout droit aux pa-
rents du jeune prêtre qui l'ont
guidé avec amour vers sa voca-
tion et au pape Jean Paul II au-
près duquel Patrice Casser of-
ficia comme diacre lors de la
messe dite à l'aérodrome de
Sion. Le nouveau ministre de
Dieu s'en ira porter la bonne
nouvelle dans ce monde tour-
menté qui attend l'espoir et le
réconfort. (Notre photo NF)

Les musiciens agaunois
SAINT-MAURICE (cg). - Ils
étaient plus d'une quarantaine de
membres, les musiciens agaunois
qui se sont retrouvés en assemblée
générale, sous la présidence de Mi-
chel Coutaz. L'ordre du jour sta-
tutaire s'est déroulé dans une am-
biance excellente, le principal ob-
jet étant le renouvellement du co-
mité qui n'a pas donné lieu à de
grandes discussions, les partici-
pants à cette réunion désirant con-
server leur équipe dirigeante.

Le caissier eut le plaisir d'an-
noncer un bénéfice d'exercice de
plus de 3000 francs, alors que le
président brossa un tableau rétros-
pectif des activités et prestations
des musiciens de l'Agaunoise pour
la période 1983-1984. Le point cul-
minant a certainement été la sortie
en Espagne du 25 août au 1er sep-
tembre écoulé.

Quant à la commission musicale

Une vue du comité de l'Agaunoise durant cette assemblée

Le président de Monthey reçoit
MONTHEY (cg). - Vendredi der-
nier, à l'occasion de la rencontre
des Cinq Nations organisée par le
Club des marcheurs de Monthey
que préside Alexis Barman, les dé-
légations du Danemark, de Belgi-
que, du Luxembourg, de France et
de Suisse furent reçues à la salle
des Gouverneurs du château de

De gauche à droite, Michel Martin (entraîneur national de l'équipe suisse), Sylvestre Marclay du
club montheysan (une tête de liste des marcheurs helvétiques), M. Ducrey (directeur UBDS à
Monthey), le président de Monthey Me Raymond Deferr et Alexis Barman (président des marcheurs
montheysans).
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Lundi 24 septembre
6.00- 8.00 Croissant show : réveil

en musique
8.00- 9.00 Vacances et loisirs en

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

elle s'est attachée a relever la né-
cessité absolue d'assurer la relève
de la société par une action plus
ouverte auprès de la jeunesse. Il
s'avère que l'on comptera doré-
navant sur l'apport de filles qui
s'intéressent à la musique instru-
mentale.

Le bilan des manifestations mu-
sicales a permis à la commission
de faire part de remarques et ob-
servations pertinentes.

Au chapitre des admissions il est
enregistré sept arrivées alors que
l'on a dû déplorer deux démissions
et un décès celui du membre
d'honneur Jacques Micotti.

Si M. Prosper Fogoz a été recon-
duit par acclamation au pupitre de
direction, le comité enregistre le
départ de Bernard Gex après dix-
huit ans au sein de l'équipe diri-
geante de l'Agaunoise. Son rem-
placement a été assuré par Domi-

Monthey par le président de la
ville.

Me Raymond Deferr s'attacha à
relever combien ces sportifs sont
méritants pour s'adonner à un
sport peut-être ingrat mais qui exi-
ge de celui qui le pratique de la vo-
lonté, du courage, beaucoup d'ab-
négation et surtout un esprit spor-

Un public enthousiaste
à la piscine
SAINT-MAURICE (cg). - La
démonstration exécutée par
des membres du Cercle des na-
geurs de Monthey, ce dernier
samedi soir à la piscine locale,
a été suivie par un nombreux
public composé en majeure
partie de jeunes gens et jeunes
filles , qui ont montré leur en-
thousiasme par des applaudis-
sements chaleureux.

C'était en fait une base de
départ pour le Club de natation
d'Agaune, porté sur les fonts
baptismaux par plusieurs jeu-

ont délibéré
nique Travaglini. Les charges ont
été réparties comme suit : prési-
dent : Michel Coutaz ; vice-prési-
dent : Dominique Travaglini ; se-
crétaire : Yves Bossonet ; caissier :
Jean-Daniel Abbet ; protocole :
Guy Barman ; archiviste : Roland
Gerber ; instruments : Jean-Louis
Rappaz.

Commission musicale : prési-
dent : Georges Picini ; membres :
Alphonse Pochon , Prosper Fogoz,
Michel Coutaz, Roland Gerber,
Patrick Mottiez.

Responsable des costumes :
Hervé Andenmatten (ancien).

Vérificateurs des comptes : Guy
Frei et Edmond Amacker (an-
ciens).

Les divers de l'ordre du jour ont
permis à plusieurs membres de
s'exprimer avant que ne soit dé-
cidé un nouveau cours d'élèves qui
débutera prochainement.

les marcheurs
tif capable de résister à toutes sor-
tes d'embûches tant physiques que
morales.

Ce fut aussi l'occasion pour les
membres des cinq délégations de
nouer des contacts étroits entre
eux, dans une ambiance fort sym-
pathique et détendue.

nes soutenus par la commis-
sion des sports de la commune
et le municipal Raymond Puip-
pe.

On a assisté à des démons-
trations des différentes discipli-
nes de la natation ainsi qu 'à de
belles figures de ballets nauti-
ques.

Une excellente soirée de pro-
pagande pour le jeune club des
nageurs de Saint-Maurice qui
aura certainement l'occasion
d'enregistrer dès maintenant
des inscriptions.



Le peuple et les cantons suisses ont préserve
Le mensonge et la panique
organisée n'ont pas payé

aune ae ia première page

(Neuchâtel a ce même jour dit
oui à une aide de l'Etat pour la
micro-technique qui nécessite
de l'énergie) et ils acceptent
des projets qui réduiraient
l'approvisionnement en éner-
gie indispensable pour faire
tourner les machines. On se
demande vraiment si la muse
des partis inspire judicieuse-
ment les citoyens.

Mis à part quatre cantons
romands (Vaud, Genève, Neu-
châtel et Jura), seul le canton
du Tessin et les demi-cantons
de Bâle-Ville et Bâle-Campa-
gne ont accepté les initiatives.

A Bâle, l'ombre de l'écologie
antinucléaire importée d'Al-
lemagne eî ceUe de Kaiser-
augst ont pesé lourd dans la
balance. Cela devrait sembler
paradoxal puisque les com-
munes où sont implantées les
centrales en activité ont mas-

r A
Le Valais,
champion suisse
de l'abstention

%
1. Schaffhouse 73.2
2. Bâle-Campagne 53.4
3. Bâle-Ville 51.0
4. Zoug 50.9
5. Soleure 48.9
6. Zurich 46.9
7. Appenzell AR 46.0
8. Saint-Gall 45.3
9. Nidwald 45.1

10. Lucerne 44.5
11. Claris 43.7
12. Uri 43.6
13. Thurgovie 42.3
14. Argovie 41.7
15. Suisse 41.1
16. Appenzell AI 41.0
17. Obwald 40.8
18. Berne 40.0
19. Grisons 38.4
20. Schwytz 38.3
21. Tessin 35.0
22. Neuchâtel 33.9
23. Vaud 33.2
24. Genève 32.0
25. Jura 31.1
26. Fribourg 30.5
27. Valais 29.2

V J

Le Valais n'est pas tombé dans le panneau de la desinformation

Il rejette massivement les deux
Par 27 957 non contre 17 335 oui - a près de deux contre un -

le Valais a massivement repoussé l'initiative dite «pour un avenir
sans nouvelle centrale atomique». Nous retrouvons, à peu de
chose près, les mêmes chiffres (27 879 non contre 14 659 oui)
pour l'initiative dite «énergétique».

L'unique raison que l'on
pourrait invoquer pour jeter le
discrédit sur une source
d'énergie serait un danger gra-
ve qu'elle ferait courir à l'hom-
me et à son environnement.
Tous les autres motifs ne sont
que mauvaise littérature car
les arguments d'ordre écono-
mique ou écologique peuvent
être avancés pour ou contre
toute exploitation énergétique
Ils ne justifient pas, quels
qu'ils soient, une condamna-
tion à mort telle que l'initiative
antinucléaire voulait pronon-
cer.

Pour qu'une telle extrémité
soit soutenable, il aurait fallu
que l'utilisation pacifique de
l'atome soit marquée de ca-
davres, que l'empoisonnement,
les radiations, la pollution, le
cancer ou autres terribles ma-
ladies, soit le lot réservé aux
habitants des environs des
centrales nucléaires. Ce sont
là, d'ailleurs, des images d'hor-
reur que les partisans des ini-
tiatives cherchaient à faire

sivement repoussé les initiati-
ves. Elles ont donc surtout
voté en connaissance de cause.
A Bottstein , par exemple (Bez-
nau 1 et Beznau 2), on enregis-
tre 577 non et 74 oui pour la
première initiative et 599 non
et 82 oui pour la seconde. A
Leibstadt, les électrices et les
électeurs ont rejeté l'initiative
anti-atomique par 251 voix
contre 48 et rejeté pareille-
ment l'initiative énergétique
par 248 voix contre 50. Signi-
ficatif , non !

Ces initiatives ont été ba-
layées à une forte majorité et
l'on se réjouit de ces résultats.
D'aucuns trouveront bien le
moyen de donner raison aux
perdants et trouveront aisé-
ment le biais pour les conten-
ter au niveau des mesures fé-
dérales. Mais, trop loin on ne
pourra tout de même pas aller.
M. Schlumpf, lui-même, a mis
les bémols. Lors d'une récente
conférence de presse, il pavoi-
sait avec un nouvel article
constitutionnel tout prêt dans
ses tiroirs. Hier, il s'est montré

M. LEON SCHLUMPF,
PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION
La balle
dans le camp des cantons

(mpz). - Satisfait et prudent, tel
s'est montré le président de la
Confédération à l'issue des vota-
tions sur les initiatives énergéti-
ques. Satisfait parce que le peuple
a plébiscité la politique de l'éner-
gie préconisée par le gouverne-
ment. Rassurant , il réaffirme que
le Conseil fédéral entend poursui-
vre dans la voie tracée. Bien que le
vote d'aujourd'hui ne résolve pas
tous les problèmes, M. Schlumpf
ne brandit plus son deuxième ar-
ticle constitutionnel. Par contre , il
lève son épée sur les cantons, leur
rappelle tout le paquet de mesures
proposées en juin dans le domaine
de la protection de l'environne-
ment, de l'isolation des bâtiments
et d'autres projets qui peuvent
contribuer durablement à un ap-
provisionnement sûr et respec-

passer dans le public. On peut
qualifier de scandaleux de tels
mensonges. Une décision de
justice a même dû être prise, à
Zurich, pour faire cesser ces
accusations mensongères. Car
les faits parlent : depuis le dé-
but de l'utilisation pacifique
de l'atome au service de l'hom-
me, il n'y a eu aucun accident
mortel par irradiation, ni au-
cun accident grave dans un
monde qui compte pourtant
plus de 300 centrales nucléai-
res en activité.

Et celui qui a voulu s'infor-
mer objectivement sait que la
radioactivité dégagée par une
centrale nucléaire n'atteint de
loin pas le degré de celle na-
turelle, à laquelle nous som-
mes exposés à tout instant de
notre vie.

La formidable campagne de
désinformation menée contre
le nucléaire n'a, heureusement,
pas trop impressionné les Va-
laisans qui, placés au centre du
problème de l'énergie puis-
qu'ils habitent le château d'eau

plus nuancé. Il a rappelé aux
cantons leurs devoirs et averti
qu'il pourrait revenir à la char-
ge d'ici deux ans si ces devoirs
n'étaient pas remplis. On cons-
tate que ces non du peuple ne
peuvent plus être pris pour de
la rigolade.

Pour les écolos, les socialis-
tes, les ténors Gil Petitpierre et
Monique Bauer-Laggier c'est
une nouvelle défaite. On sait
qu'il en faudra plus pour les
démobiliser, mais leurs men-
songes n'ont pas payé. Us
avaient pris une première se-
monce avec la sentence du Tri-
bunal de Zurich qui avait in-
terdit de poursuivre la propa-
gande erronées selon laquelle
les centrales nucléaires empoi-
sonnent la population et les
plantes, accélèrent le dépéris-
sement des forêts ainsi que
d'autres affirmations du même
genre. Malheureusement, cette
sentence tombée jeudi seule-
ment a eu peu d'écho dans la
presse. Malgré cela, les initia-
teurs et leurs amis n'ont pas
été écoutés. Le peuple suisse
ne veut pas le gaspillage, il est
d'accord avec une politique
énergétique rationnneUe et res-
pectueuse de l'environnment,
mais il refuse la démesure et
ne tombe pas dans le panneau
de la panique organisée.

Monique Pichonnaz

tueux de l'environnement, comme
le prévoit la conception globale de
l'énergie. Selon M. Schlumpf , c'est
aux cantons de prendre leurs res-
ponsabilités, sinon gare : d'ici deux
ans il pourrait présenter un nouvel
article constitutionnel sur l'éner-
gie.

Concernant Kaiseraugst , M.
Schlumpf estime que ces résultats
pourraient être pris comme un feu
vert à la construction de cette cen-
trale nucléaire, mais «ce n'est ni
un feu vert, ni un feu rouge » expli-
que-t-il. Cet objet devait être traité
en décembre au National. Pour-
tant la décision n'est pas encore
pour demain : « pour cause de pro-
gramme surchargé il est renvoyé
au mois de mars ». Alors pour sa-
voir , il faut attendre l'année pro-
chaine.

de la Suisse, ont compris que
la ' pénurie que l'on voulait
créer en interdisant l'atome
n'avait pour but que de dés-
tabiliser l'économie.

Ils se sont dit aussi qu'en
Suisse, où fonctionnent des
centrales nucléaires sans ac-
cident depuis plus de vingt
ans, il n'y avait pas de raison
de changer de politique à
l'heure où une lampe sur trois
que nous allumons est alimen-
tée par l'énergie nucléaire, à
l'heure où le Valais a fait plus
que son devoir pour l'appro-
visionnement en énergie du
pays. Les Valaisans n'ont pas
cédé au chantage et, en gens
raisonnables, ils ont renvoyé à
leurs élucubrations ceux qui
voulaient priver notre écono-
mie de l'une de ses principales
énergies par une décision uni-
latérale et totalement injusti-
fiée car - une fois de plus - le
but politique de l'initiative
était bien là, même soigneu-
sement camouflé.

Les Valaisans n'ont pas ac- Le VOte des districts
cepté non plus, comme le vou-
lait la deuxième initiative dite
«énergétique », d'être frappés
par une taxe sur l'énergie et
être privés de leurs droits par

leur avenir énergétique

Initiative anti-atomique
OUI % NON % Part. %

Zurich 139 448 41.6 195 433 58.4 46.9
Berne 106 616 42.5 144 034 57.5 40.0
Lucerne 39 390 45.4 47 395 54.6 44.5
Uri 4 294 44.3 5 394 55.7 43.6
Schwytz 10 594 43.3 13 884 56.7 38.3
Obwald 3 428 48.0 3 708 52.0 40.8
Nidwald 3 987 43.1 5 266 56.9 45.1
Claris 4 407 43.7 5 680 56.3 43.7
Zoug 9 758 39.5 14 927 60.5 50.9
Fribourg 16189 43.1 21345 56.9 30.5
Soleure 29 353 41.5 41388 58.5 48.9
Bâle-Ville 51641 74.4 17 764 25.6 51.0
Bâle-Campagne 50 789 65.8 26 342 34.2 53.4
Schaffhouse 12 845 40.8 18 648 59.2 73.2
Appenzell AR 5 821 39.8 8 821 60.2 46.0
Appenzell AI 1285 36.0 2 283 64.0 41.0
Saint-Gall 44 455 40.2 66 162 59.8 45.3
Grisons 17 428 42.6 23 484 57.4 38.4
Argovie 37 941 31.4 82 912 68.6 41.7
Thurgovie 16138 33.8 31638 66.2 42.3
Tessin 29 776 53.7 25 671 46.3 35.0
Vaud 54 103 50.5 53 048 49.5 33.2
VALAIS 14 735 34.5 27 957 65.5 29.2
Neuchâtel 16 458 50.2 16 314 49.8 33.9
Genève 33 512 56.5 25 834 43.5 32.0
Jura 7 133 54.5 5 955 45.5 31.1

SUISSE 761524 45.0 931287 55.0 41.1

Initiative énergétique
OUI % NON % Part. %

Zurich 149 432 44.8 184 083 55.2 46.9
Berne 109 942 43.9 140 552 56.1 40.0
Lucerne 39 678 45.8 46 963 54.2 44.5
Uri 4 344 44.6 5 386 55.4 43.8
Schwytz 10 156 41.5 14 297 58.5 38.3
Obwald 3 211 45.1 3 914 54.9 40.8
Nidwald 3 883 41.9 5 386 58.1 45.1
Glaris 4 199 41.6 5 901 58.4 43.7
Zoug 9 971 40.4 14 690 59.6 50.9
Fribourg 15 738 41.9 21 786 58.1 30.5
Soleure 28 712 40.6 41989 59.4 48.9
Bâle-Ville 49 299 71.1 19 995 28.9 51.0
Bâle-Campagne 47 787 62.1 29 202 37.9 53.4
Schaffhouse 13 373 42.7 17 948 57.3 73.2
Appenzell AR 5 828 40.0 8 737 60.0 46.0
Appenzell AI 1263 35.5 2 299 64.5 41.0
Saint-Gall 44 663 40.5 65 619 59.5 45.3
Grisons 17 267 42.3 23 509 57.7 38.4
Argovie 38 735 32.1 82 081 67.9 41.7
Thurgovie 16 539 34.7 31152 65.3 42.3
Tessin 30 767 55.5 24 696 44.5 35.0
Vaud 55 884 52.3 51 046 47.7 33.1
VALAIS 14 659 34.5 27 879 65.5 29.2
Neuchâtel 16 868 51.5 15 914 48.5 33.9
Genève 34 515 57.7 25 284 42.3 32.0
Jura 7 014 53.6 6 076 46.4 31.1

SUISSE 773 727 45.8 916 384 54.2 41.1
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initiatives
un transfert abusif au pouvoir
central des responsabilités
qu'Us ont assumées jusqu'ici
dans le meilleur sens de la so-
lidarité confédérale.

Le Valais a donc dit carré-
ment non à ceux qui, des ému-
les des pacifistes patentés et
télécommandés aux partisans
sincères tombés dans le pan-
neau de la désinformation,
tentaient de nous imposer le
retour à la bougie et au double
maillot de laine. Ils ont dit non
du même élan aux dispositions
draconiennes et policières de
l'initiative dite «énergétique».
Ils ont prouvé, par ce double
non, leur confiance en un pro-
grès dominé par l'homme, tant
en ce qui concerne la maîtrise
de l'atome et la gestion de ses
déchets, que les économies
d'énergie à réaliser.

C'est là un verdict d'intelli-
gence et de bon sens qui nous
réjouit vivement.

et des communes

Tous les districts, sans ex-
ception, ont dit non aux deux

initiatives. Ce résultat est
d'une clarté absolue malgré la
faible participation au scrutin
(29,22 %), qui était plutôt de
nature à favoriser les partisans
des initiatives.

On notera que pour les deux
objets, le taux de refus le plus
élevé émane du district d'Hé-
rens (74 et 75 %). Ce résultat
est symptomatique si l'on con-
sidère que le district d'Hérens
est le plus «énergétique» du
canton avec, notamment, la
Grande Dixence et Zeuzier. Il
est suivi de très près par les
districts d'Entremont (73 et
74 %), de Conthey (70 et 71 %)
et Sion (69 et 71 %). Le district
de Loèche, avec 57 et 56 % de
non, est celui qui fait la meil-
leure part aux initiatives.

Au niveau des communes,
on en dénombre treize dans le
Haut-Valais, dont sept dans le
seul district de Loèche, et une
dans le Valais romand (Ico-
gne), qui acceptent la première
initiative.

Concernant l'initiative
«énergétique», on retrouve
également treize communes
haut-valaisannes qui l'accep-
tent. Dans ce cas-ci, à Icogne,
partisans et adversaires se re-
trouvent dos à dos (27 à 27).

Le champion du refus est
Ausserbinn (100 % de non aux
deux initiatives), suivi de
Chandolin (91 et 94 %), Miih-
lebach (86 et 93 %), Wyler (90
et 84%) et Steinhaus (92 et
67 %).

Le Valais romand dit non à
la première initiative par
19155 voix contre 8151 et non
à la deuxième par 19 281 voix
contre 9336. Le Haut-Valais
dit non à la première par 8802
voix contre 5184 et non à la
deuxième par 8598 voix contre
5323.

Ce vote massif, plus pronon-
cé dans le Valais romand que
dans le Haut-Valais, se passe
d'autres commentaires. Il
prouve que le Valais n'est pas
tombé dans le panneau d'une
propagande basée sur la peur
irraisonnée du nucléaire et
qu'il a su que son avenir éner-
gétique, comme celui de tout
le pays, était lié au rejet de ces
deux initiatives irresponsables.

Ce vote signifie simplement
que le Valais refuse l'exclusive
jetée sans raison sur l'énerp'"
nucléaire mais laisse ouverte ..
porte aux économies d'énergie
et à la recherche d'autres sour-
ces d'énergie non polluante, ne
faisant pas dépendre la Suisse
de l'étranger. NF



Valais: résultats des votations fédérales
Initiative anti-atomique Initiative énergétique

Electeurs Bulletins Electeurs Bulletins
inscrits valables OUI NON inscrits valables OUI NON

Ausserbinn 24
Bellwald 208
Biel 42
Binn 128
Blitzingen 70
Ernen 251
Fiesch 518
Fieschertal 17 2
Geschinen 5 4
Gluringen 107
Lax 202
Mùhlebach 4 6
Munster 332
Niederwald 56
Obergesteln 145
Oberwald 178
Recldngen 2 69
Ritzingen 5 7
Selkingen 49
Steinhaus 2 2
Ulrichen 153

Total 3083

RAROGNE ORIENTAL
Betten 336
Bister 25
Bitsch 304
Filet 74
Goppisberg 6 4
Greich 9 5
Grengiols 3 15
Martisberg 30
Morel 382
Ried-Morel 18 4

Total 1809

Birgisch 123
Brig-Glis 6410
Eggerberg 244
Mund 417
Naters 4563
Ried-Brig 833

t |Simplon 239
¦̂ ermen 397

Zwischbergen 124

Total 13350

Baltschieder 420
Eisten 170
Embd 237
Grachen 792
Lalden 411
Randa 280
Saas Almagell ¦¦ 255
Saas Balen 320
Saas Fee 885
Saas Grund 611
St. Niklaus 1 473
Stalden 768
Staldenried 3 85
Tasch 427
Tôrbel 392
Visp 3879
Visperterminen 921
Zeneggen 145
Zermatt 2 463

Total 15 234

RAROGNE OCCIDENTAL
Ausserberg 473
Blatten 217
Bùrchen 393
Eischoll 398
Ferden 235
Hohtenn 164
Kippel 277
Niedergesteln 302
Raron 957
Steg 769
Unterbâch 265
Wiler 306
Total 4756

Agarn 392
Albinen 202
Bratsch 334
Ergisch 146
Erschmatt 228
Feschel 83
Gampel 726
Guttet 209
Inden 43
Leuk 1923
Leukerbad 783

, r̂ems 102
JSlgesch 785
Turtmann 585
Unterems 123
Varen 441

CONCHES
6 0 6 24
78 26 52 208
10 4 6 42
29 8 21 128
25 11 14 70
62 30 32 251
134 46 88 518
31 8 23 172
10 7 3 54
18 5 13 107
76 38 38 202
14 2 12 46
78 33 45 332
20 8 12 56
23 8 15 145
69 25 44 178
69 26 43 269
12 3 9 57
22 12 10 49
12 1 11 22
36 11 25 153

54 14 40 336
12 5 7 25

100 52 48 304
28 9 19 74
26 8 18 64
35 9 26 95
50 31 19 315
17 10 7 30
130 47 83 382
74 28 46 184

526 213 3Ï3 1809

BRIGUE
41 18 23 123

3285 1228 2057 6410
60 22 38 244
86 30 56 417

1853 774 1079 4563
227 78 149 833
70 24 46 239

116 53 63 39.7
44 10 34 124

5782 2237 3545 I 13350 5727 2383 3344

VIEGE
113 42 71
47 18 29
69 16 53
114 32 82
127 54 73
104 42 62
63 17 46
100 49 51
187 46 141
97 28 69
332 110 222
255 68 187
111 27 84
136 59 77
65 10 55

1168 388 780
237 88 149
46 9 37
536 139 397

J
420 110 43 67
170 47 18 29
237 69 18 51
792 113 35 78
411 127 48 79
280 104 48 56
255 63 18 45
320 98 48 . 50
885 187 47 140
611 97 26 71
1473 332 103 229
768 253 65 188
385 111 28 83
427 137. 56 81
392 65 8 57
3879 1168 382 786
921 235 101 134
145 46 11 35
2463 534 129 405

191 85 106 473
48 8 40 217
99 34 65 393
74 24 50 398
74 13 61 23 5
47 8 39 164

101 33 68 277
78 28 50 302
245 102 143 957
228 97 131 769
122 65 57 265,
100 10 90 306
1407 507 900 I 4756 1401 479 922

LOECHE
87 34 53 392
37 20 17 202
49 25 24 334
31 20 11 146
51 26 25 228
17 11 6 83
242 100 142 726
25 11 14 209
11 4 7 43
368 188 180 1923
229 79 150 783
34 25 9 , 102

115 34 81 785
95 39 56 585
35 17 18 123
104 40 64 441

78 30 48
10 4 6
29 7 22
25 13 12
61 30 31
134 54 80
31 11 20
10 7 3
18 3 15
76 44 32
14 1 13
78 38 40
21 8 13
23 10 13
69 32 37
69 28 41
12 3 9
22 12 10
12 4 8
36 11 25

54 16 38
12 5 7

101 52 49
28 9 19
27 8 19
35 10 25
50 32 18
17 4 13
129 49 80
72 27 45

525 2Ï1 313

41 19 22
3241 1323 1918
60 23 37
86 30 56

1841 827 1014
227 71 156
70 24 46

117 52 65
44 14 30

189 80 109
48 7 41
98 32 66
74 18 56
73 15 58
47 7 40

101 37 64
78 29 49
245 98 147
227 81 146
121 59 62
100 16 84

87 36 51
36 20 16
49 27 22
31 19 12
50 23 27
17 6 11
243 95 148
25 13 12
1 1 6  5

368 183 185
230 78 152
34 21 13
117 36 81
96 40 56
35 18 17
103 40 63

Initiative anti-atomique
Electeurs Bulletins
inscrits valables OUI NON

Arbaz 402 72 14 58 402 72 15 57
Grimisuat 1159 339 99 240 1159 340 94 246
Salins 524 172 67 105 524 169 62 107
Savièse 3034 574 178 396 3034 574 150 424
Sion 13926 4095 1253 2837 13926 4084 1173 2911
Veysonnaz 312 56 13 43 312 54 17 37

Total 19357 5308 1629 3679

V wwi^ini, ¦ j
Ardon 1060 328 78 250 1060 327 66 261
Chamoson 1507 470 121 349 1507 468 117 351
Conthey 3403 659 215 444 3403 658 208 450
Nendaz 3322 568 185 383 3322 567 178 389
Vétroz 1665 526 157 369 1665 526 162 364

Total 10957 2551 756 1795

Bo vernier 472
Charrat 632
Fully 278 2
Isérables 783
Leytron 1286
Martigny-Combe 733
Martigny 7249
Riddes 1211
Saillon 653
Saxon 1811
Trient 68

Total • 17680 4456 1531 2925

Bagnes 3240 881 298 583 3240 876 283 593
Bourg-St.-Pierre 142 64 10 54 142 64 9 55
Liddes 462 127 39 88 462 127 39 88
Orsières 1621 524 98 426 1621 523 98 425
Sembrancher 487 180 37 143 487 180 42 138
Vollèges 759 251 62 189 759 250 62 188

Total 67"H

Collonges 275
Dorénaz 340
Evionnaz 529
Finhaut 248
Massongex 606
Mex 54
Saint-Maurice 2001
Salvan 721
Vernayaz 860
Vérossaz 235

Total 5869

Champéry 681
Collombey-Muraz 199 6
Monthey 6 58 5
Port-Valais 8 53
Saint-Gingolph 376
Troistorrents 1741
Val-d'Illiez 794
Vionnaz 664
Vouvry 1244
Total 1493 4

CANTON 148169 42692 14735 27957

V _ 9U ___ W_ W____
Ayer 360 75 14 61
Chalais 1361 348 143 205
Chandolin 65 33 3 30
Chermignon 1 476 401 141 260
Chippis 891 221 92 129
Grimentz 2 17 85 22 63
Grône 1000 189 60 129
Icogne 210 54 30 24
Lens 1745! 398 125 273
Miège 473I 140 42 98
MoIIens 269 1 89 39 50
Montana 1174 324 97 227
Randogne 1070 24 5 100 145
Saint-Jean 124 19 2 17
Saint-Léonard 1046 318 106 212
Saint-Luc 152  62 2 5 37
Sierre 7989 2263 817 1446
Venthône 498 186 73 113
Veyras 678 280 121 159
Vissoie 275 125 43 82

Total 21073 5855 2095 3760

( HÉRENÎ
Les Agettes 148 62 23 39
Ayent 1926 319 148 171
Evolène 1086 291 5 2 239
Hérémence 1014 380 79 301
Mase 181 43 11 32
Nax 296 66 20 46
Saint-Martin 746 26 4 39 22 5
Vernamiège 157 37 5 32
Vex 697 211 66 145
Total 6251 1673 443 1230

_ *_ ._ __.

SIERRE

SION

CONTHEY

MONTHEY

MARTIGNY
163 45 118
188 93 95
695 243 452
112 30 82
237 59 178
213 77 136
1901 580 1321
334 162 172
189 73 116
382 155 227

42 14 28

ENTREMONT

2027 544 1483

1978 683 1295

243 80 163
606 222 384
2066 800 1266
185 73 112
194 83 111
503 211 292
225 91 134
311 118 193
525 192 333

4858 1870 2988

SAINT-MAURICE
93 29 64

111 44 67
207 95 112
83 14 69
201 86 115

20 6 14
603 239 364
254 58 196
323 88 235
83 24 59

680 4449 1482 2967

Initiative énergétique
Electeurs Bulletins
inscrits valables 0UI NON

19357 5293 1511 3782

10957 2546 731 18

472 163 46 117
632 188 84 104
2782 693 235 458
783 114 34 80
1286 235 52 183
733 213 72 141
7249 1896 560 1336
1211 334 141 193
653 189 73 116

1811 382 173 209
68 42 12 30

6711 2020 533 1487

275 93 29 64
340 111 39 72
529 207 96 111
248 82 20 62
606 201 93 108
54 19 7 12

2001 600 235 365
721 253 60 193
860 321 88 233
235 81 22 59
5869 1968 689 1279

14934 4841 1861 2980
m»m______ m__ ______________________ _ w _ _mÊÊ_____________________ m__m______________m

148169 42538 14659 27879

i y
360 74 13 61

1361 346 138 208
65 33 2 31

1476 400 131 269
891 221 96 125
217 85 21 64
1000 188 59 129
210 54 27 27
1745 396 120 276
473 140 45 95
269 90 33 57

1174 325 103 222
1070 247 99 148
124 19 4 15

1046 319 91 228
152 63 27 36
7989 2250 864 1386
498 185 77 108
678 275 123 152
275 125 46 79

21073 5835 2119 3716

i )
148 62 22 40
1926 320 148 172
1086 289 39 250
1014 381 78 303
181 43 9 34
296 65 20 k _
746 266 39 227
157 37 5 32
697 208 56 152

625Ï Ï67Ï 4Ï6 \ _ _ _ ~

\

J _^
681 240 80 160
1996 601 236 365
6585 2054 808 1246
853 186 63 123
376 193 87 106

1741 502 196 306
794 225 83 142
664 312 116 196
1244 528 192 336



VOTATIONS CANTONALES VALAISANNES: 3 OUI et 1 NON
ou ne uc i_ uieimert; (Jciyt;

La loi
sur les expropriations :
« non »

Cette loi, je l'ai déjà dit, fut
littéralement exécutée : 68.65%
de « non»!... Et tous les dis-
tricts du canton disent « non.
A cela j'ajoute encore que,
dans le Centre et dans le Bas-
Valais, toutes les communes
disent également «non». Dans
le Haut-Valais, 13 communes
seulement (sur 87) disent
« oui».

SCRUTINS FEDERAL ET CANTONAL
Réactions valaisannes
M. Guy Genoud, conseiller d'Etat

REGRET ET SATISFACTION
Loi
_ \r les expropriations

«Personnellement je regrette
que cette loi sur les expropriations
n'ait pas été acceptée par le peu-
ple. Je ne peux m'empêcher de
penser que l'information n'a pas
ou n'a pas pu être faite avec la ri-
gueur voulue dans un domaine
aussi technique. Je tiens malgré
tout à souligner que le projet de loi
fixait une procédure claire qui
protégeait les intérêts des expro-
priés et qui enlevait à l'Etat et en
quelques sorte aussi aux commu-
nes ce rôle peu agréable d'être
dans certaines étapes de la procé-
dure juge et partie.

Mon étonnement est aussi très

M. Franz Steiner, conseiller d'Etat

AGRÉABLEMENT SURPRIS
«J'ai tout d'abord pns acte avec

grande satisfaction que sur le plan
fédéral les deux initiatives ont été
refusées. L'acceptation de l'initia-
tive sur l'énergie surtout aurait eu
des conséquences néfastes pour
notre canton.

Sur le plan cantonal, il me plaît
de constater que les deux projets
de loi qui ont été élaborés par mon
Département de justice et police
ont été acceptés par le souverain.

M. Pierre de Chastonay, conseiller national

LA RAISON L'EMPORTE SUR LES SENTIMENTS
SIERRE. - «En tant que respon-
sable valaisan de l'entente roman-
de pour l'énergie et en tant que
simple citoyen, relevait hier soir
Me Pierre de Chastonay, conseiller
national , je suis évidemment fort
satisfait du résultat des urnes où
les arguments de raison ont pris le
pas sur ceux qui faisaient appel
aux seuls sentiments. Il n'est pas
indifférent de noter que les deux
initiatives - atomique et énergéti-
que - ont été repoussées, et par le
peuple, et par les cantons. Tout
sincères qu'ils aient pu être, ceux
qui ont lancé et prôné l'accepta-
tion des deux inititatives ont vrai-
ment tenté d'entraîner le pays et

M. Germain Varone, président du Parti socialiste valaisan

PAS TROP SATISFAIT
A voir le taux de participation ,

je constate que le peuple suisse, et
valaisan en particulier, est bientôt
le plus neutre de la terre car il re-
nonce à s'occuper de ses propres
affaires. Et ceci est regrettable.

En ce qui concerne les votations
cantonales, je regrette que la loi
sur les expropriations n 'ait pas
passé le cap de l'acceptation po-
pulaire. Et pourtant , c'était un des
objets soumis qui méritait" d'être
approuvé. Je constate , une fois de
plus , que la propriété privée est sa-
crée pour les Valaisans et que l'on
fait bien peu cas de l'utilité publi-
que. La pratique actuelle ne satis-
fait personne. Il faudra donc re-
chercher de nouvelles données.

Voici d'ailleurs quelques
chiffres :
- le Haut-Valais enregistre

63.53 % de « non». Le dis-
trict de Rarogne oriental
(53% de « non») s'écarte
quelque peu de cette ten-
dance générale ;

- le Centre, lui, refuse cette loi
de toutes ses forces : 72.75%
de «non». Le district d'Hé-
rens se distingue, en l'occur-
rence, puisqu'il rejette cette
nouvelle forme d'expropria-
tion à une majorité de 78%.
En guise de complément, je
citerai le cas d'Evolène :
84% de « non»!;

grand face à ce refus si je me rap-
pelle que le Grand Conseil a ac-
cepté cette loi sans opposition.

Enfin je ne veux pas dramati-
ser : il reste la loi de 1887 qui dé-
note la hardiesse de nos prédéces-
seurs si l'on se souvient que le Tri-
bunal fédéral l'a même jugée suf-
fisante pour exproprier les terrains
nécessaires à un jeu de golf... »

Encouragement
à l'économie

«J'éprouve un sentiment de pro-
fonde satisfaction car le résultat
n'était pas acquis d'avance. Faut-il
rappeler que certains sont allés
jusqu'à prétendre que la période
n'était pas favorable à l'accepta-

II est compréhensible que la loi
sur les dossiers de la police judi-
ciaire ait été acceptée de justesse.
Le Valais se trouve être le premier
canton du pays à se doter d'une loi
de ce genre. Beaucoup ont cru, à
tort, que cette loi constituerait une
intervention plus grande de la po-
lice dans la sphère privée, en dépit
du fait que cette loi entend proté-
ger le citoyen et le préserver en
même temps de la criminalité. En
l'acceptant, la collaboration entre

toute son économie vers une aven-
ture dont certains n'ont , à mon
sens, pas mesuré toute la grave
portée. Durant la campagne pré-
cédant les votations , les auteurs
des initiatives n'ont pas, dans leur
publicité, dans leurs déclarations,
ménagé leurs efforts pour réduire
considérablement notre produc-
tion en énergie en jouant subtile-
ment'et démagogiquement sur la
protection de l'environnement et
sur les craintes - infondées d'ail-
leurs - que la production nucléaire
inspire çà et là. Le souverain n 'a
heureusement rien voulu entendre
de ces inititatives qui engendraient
à coup sûr la pénurie, ce qui apau-

En ce qui concerne la loi sur
l'encouragement à l'économie,
tout en considérant comme loua-
ble les buts de cette loi, j'espère
qu'elle pourra être perfectionnée
et qu 'elle deviendra vraiment une
loi encourageant l'économie.

Je suis satisfait de l'acceptation
des deux autres objets , qui ont
pour but de mieux protéger les ci-
toyens face au progrès de la tech-
nique. Il est à souhaiter, dans un
avenir rapproché , une même légis-
lation __ _ le plan fédéral , afin que
les cito; ne soient pas systé-
matiquenn . fichés, ainsi que
l'ont déjà été certains socialistes et
syndicalistes qui, pour certains,

- le Bas-Valais, enfin, atteint
69.48% de « non». Et c'est
dans le Bas, à Dorénaz très
exactement, que se réalise le
record cantonal : 88% de
« non ».
L'échec de cette loi s'expli-

que par deux raisons majeu-
res : la suppression du quart ou
du tiers légal «en sus», et les
trop nombreuses compétences
déléguées au Tribunal admi-
nistratif cantonal. De plus, une
loi sur les expropriations, com-
me une loi fiscale, restera tou-
jours suspecte à l'esprit du ci-
toyen. Car une innovation, en
cette matière, apparaît volon-

tion de lois par le peuple valaisan ?
Je constate que la sagesse des ci-
toyens ne s'est pas laissée entamer
par un schéma aussi simpliste. Les
Valaisans ont reconnu la nécessité
d'encourager l'activité économi-
que. Je me plais à souligner qu'en
cela ils rejoignent la déclaration
récente d'Umberto Agnelli qui af-
firme que la chance de l'Europe
face aux géants de l'industrie
mondiale réside dans une coopé-
ration intelligente du secteur pu-
blic et du secteur privé.

Il reste maintenant la phase im-
portante de la mise en œuvre des
moyens avec les régions et les or-
ganisations professionnelles pour
que cette nouvelle loi apporte le
plus rapidement possible son con-
cours au développement du pays.»

le peuple et la police en ressort
renforcée.

Je suis agréablement surpris par
l'impressionnante acceptation de
la loi concernant la protection des
données personnelles. Cette loi
augmentera la confiance envers le
gouvernement et l'administration.

Personnellement, je considère
l'acceptation de ces deux lois com-
me un heureux témoignage de la
confiance envers le Département
de justice et police. »

vnssait encore plus la production
d'une des seules matières premiè-
res que notre pays est en mesure
de se procurer.

Le canton du Valais, de son
côté, a rejeté les deux intitiatives.

Je crois qu'ici aussi le bon sens a
prévalu en un canton qui ne s'est
pas rangé aux arguments falla-
cieux de ceux qui voyaient en
l'énergie nucléaire une concurren-
ce insupportable à celle produite
par les forces hydrauliques. Je
pense qu 'en définitive c'est un bon
week-end pour l'avenir économi-
que de notre pays. »

sont des empêcheurs de danser en
rond. ,

Nous avons
suffisamment donné

Je regrette , pour ma part , le re-
fus massif des Valaisans aux deux
autres objets fédéraux . J'espère
que l'on ne prendra pas prétexte,
dans certains milieux, du refus des
Valaisans pour implanter chez
nous des centrales nucléaires.
Nous avons déjà suffisamment
donné. J'espère que cela n 'empê-
chera pas de faire en sorte que l'on
puisse rechercher d'autres énergies
et que l'on continuera à l'écono-
miser.

tiers comme une sorte de con- La protection
fiscation supplémentaire. dejJ données . « Qui

L'encouragement
à l'économie : «oui »

Acceptée par 58.48% de
« oui », cette loi ne fut rejetée,
dans l'ensemble du canton,
que par le district de Brigue
(2728 « non», contre 2638
« oui»).

Dans le Haut-Valais, en gé-
néral, le « oui» est toutefois
bien timide (51.65%)... et 31
communes disent «non ».

Dans le Centre (61.26% de
« oui»), comme dans le Bas-
Valais (62.47% de « oui»), les
réticences sont manifestement
moins marquées. D'ailleurs,
sur les 76 communes du Valais
romand, il ne s'en trouve que 6
pour dire , « non» (Chamoson,
Savièse, Les Agettes , Arbaz,
Liddes et Trient).

Cette loi sur l'encourage-
ment à l'économie ne bénéfi-
ciait pourtant pas d'une faveur
exceptionnelle, lorsqu'elle fut
initialement entreprise. Mais
les députés, et le département
concerné, surent la corriger de
ses défauts, et la limiter à une
promotion de l'économie (sans
une intervention excessive de
l'administration). Dès lors, elle
méritait certainement l'appro-
bation populaire. Celles et
ceux qui sont allés aux urnes
ont fait preuve, une fois de
plus, de bon sens et de discer-
nement.

Principales reactions suisses
BERNE (ATS). - Sage décision pour les uns, occasion ratée pour
les autres : l'issue du scrutin fédéral d'hier a suscité une foule de
réactions. La division est conforme aux mots d'ordre exprimés :
les partis politiques du centre et de la droite ainsi que les milieux
économiques ont dit leur satisfaction alors que les partis de gau-
che et les organisations écologistes ont exprimé leur déception.

Déçu, le comité d'initiative
estime que ce double refus a
repoussé une fois de plus la
solution des problèmes éco-
logiques que pose l'énergie.
Pour lui, l'issue de ce scrutin
est due pour une bonne part à
l'incertitude créée dans la po-
pulation « par une propagande
stéréotypée annonçant la per-
te d'emplois, des réductions
salariales et des lacunes dans
l'approvisionnement électri-
que ».

Pour le Parti radical-dé-
mocratique, cette décision po-
pulaire est positive à deux
points de vue : elle met fin a la
« diffamation » de l'énergie
nucléaire et elle montre que le
peuple est opposé à un chan-
gement de la société. Les dé-
mocrates-chrétiens parlent de
« sagesse » et, comme l'Union
démocratique du centre, de-
mandent au Conseil fédéral
de mettre sur le métier un
nouvel article constitutionnel
sur l'énergie. Autre parti gou-
vernemental, le Parti socialis-
te suisse regrette la décision
du souverain, mais note que
« la minorité acceptante est si
importante que les réserves
concernant le nucléaire et la
volonté d'économiser l'éner-
gie ne peuvent sans autre être
ignorées » .

Parmi les partis politiques
toujours , le Parti libéral suisse
estime que ce scrutin illustre
la confiance du peuple en la
poltique énergétique actuelle.
Le Parti evangélique populai-
re parle de demi-satisfaction,
car il aurait souhaité que l'ini-
tiative sur l'énergie passe la
rampe, « ce qui aurait assoupli
les fronts » . C'est également la
position de l'Alliance des in-
dépendants qui estime «qu 'il
est grand temps que la Con-
fédération redéfinisse sa poli-
tique dans ce domaine » .

La déception est grande du
côté de la Fédération des par-
tis écologiques de Suisse et
des Organisations progressis-

]e n'insisterai pas trop sur
cette loi, même si je l'estime
fort bienvenue, puisqu'elle
constitue une protection effi-
cace de la sphère privée de
chaque individu.

D'emblée, je constate
qu'elle a rencontré 59.31% de
« oui», et que tous les districts
l'ont acceptée.

A ce propos, je dois souli-
gner que l'ensemble du canton
a semblablement voté, ou
presque : 58% de « oui» dans le
Haut-Valais, 59.51% de « oui»
dans le Centre ; 60.47% de
« oui » dans le Bas-Valais.

Certes, tous ces pourcenta-
ges supposent évidemment
une série non négligeable de
« non» (pour l'ensemble du
canton, les chiffres sont les
suivants : 23 405 « oui», contre
16 057 « non»). Mais l'opposi-
tion à cette loi pourrait s'expli-
quer par une certaine incom-
préhension face aux « don-
nées», face à l'ordinateur. Elle
pourrait s'expliquer aussi par
la nouveauté, par la comple-
xité du problème soumis à
l'appréciation populaire.

Mais bref, l'essentiel est ac-
quis, car la sphère privée, à
bien des égards, est encore
plus menacée que la propriété
privée. Or, cette loi sur la pro-
tection des données éloigne vé-
ritablement cette menace.

tes (POCH), les deux relevant
cependant la forte proportion
des voix acceptantes. Le
WWF suisse se veut, malgré
tout, optimiste : « Près de la
motié des citoyens ont com-
pris que nous devons redéfinir
notre échelle des valeurs si
nous voulons éviter une catas-
trophe écologique. » C'est le
cas aussi de l'Union syndicale
suisse qui estime que « nous
avons perdu une chance de

VOTATIONS COMMUNALES

Veyras dit OUI à un achat
d'un million
VEYRAS (bd). - Les ci-
toyennes et citoyens de
Veyras avaient également à
se prononcer hier sur un
objet communal. Il s'agis-
sait en effet de dire si oui
ou non l'achat d'un terrain
sis au nord de l'église s'avé-
rait opportun. Ce terrain,
fort bien situé, d'une sur-
face de 7000 m 2 environ,
devrait servir à aménager
des places de sport et des
zones de détente. On pour-
rait notamment y organiser
des petites compétitions
sportives pour les écoles ou

Les dossiers de police :
«oui»

Il a suffi d'un rien, d'un tout
petit rien, pour que cette loi
« sur les dossiers de police ju-
diciaire » n'essuie un malheu-
reux échec.

50.29% de « oui»!
En chiffres : 19 439 « oui»,

contre 19 211 « non». Soit une
infime différence de 228 voix...
sur 38 650 bulletins valables !

Et cette loi n'aurait eu nulle
chance de succès si le Bas-Va-
lais s'était exprimé comme le
Haut-Valais. En effet, tous les
districts du Haut-Valais ont dit
« non» à cette loi, pendant que
tous les districts du Bas-Valais,
eux, disaient « oui»... de jus-
tesse, certes, mais suffisam-
ment pour renverser le résultat
final

57.38% de « non» dans le
Haut-Valais (et 66 communes
sur 87 disent « non») ; 54.10%
de « oui» dans le Centre ; et
53.87% de « oui» dans le Bas-
Valais.

Ces chiffres ne sont pas trop
surprenants, car toute une
confusion demeurait dans le
pays sur ces fameux dossiers
de police judiciaire. Confusion
qui ne fut pas assez dissipée.

En conclusion, je ne me per-
mettrai qu'une remarque : si
un magistrat réussissait un
jour à persuader le pays que la
sphère privée mérite autant, si-
non plus d'attention que la
propriété privée... eh bien ! ce
magistrat deviendrait réelle-
ment magistral...

Roger Germanier

réorienter la politique éner-
gétique suisse ».

Dans les milieux favorables
au nucléaire on ne cache pas
sa satisfaction, à tel point
qu'on fait même des projets
d'avenir : la société Energie
nucléaire de Kaiseraugst S.A.
annonce que la centrale
qu'elle projette pourrait com-
mencer à fonctionner vers
1993. L'Union des centrales
suisses d'électricité estime
que l'issue de ce scrutin est
une reconnaissance de ses ef-
forts et le Forum suisse de
l'énergie exige que la future
politique énergétique soit plus
fédéraliste et plus modérée.

et demi
y installer une cantine de
fête par exemple. Devisée à
1,5 million, cette acquisi-
tion n'avait fait l'objet d'au-
cune campagne particuliè-
re, tout le monde (ou pres-
que) à Veyras estimant
qu'elle était intéressante.
Ainsi, des 280 votants de ce
week-end (sur 650 électeurs
inscrits), 207 ont dit oui,
soit une très nette majorité.
Les travaux d'aménagé-'
ment de ce terrain polyva-
lent pourraient débuter cet
automne encore.



Ausserbmn
Bellwald
Biel
Binn
Blitzingen
Ernen
Fiesch
Fieschertal
Geschinen
Gluringen
Lax
Miihlebach
Munster
Niederwald
Obergesteln
Oberwald
Recldngen
Ritzingen
Selkingen
Steinhaus
Ulrichen

Total

Betten
Bister
Bitsch
Filet
Goppisberg
Greich
Grengiols
Martisberg
Morel
Ried-Morel

Birgisch
Brig-Glis
Eggerberg
Mund
Naters

/ 
^

Ried-Brig
Simplon
Termen
Zwischbergen

Baltschieder
Eisten
Embd
Grachen
Lalden
Randa
Saas Almagell
Saas Balen
Saas Fee
Saas Grund
St. Niklaus
Stalden
Staldenried
Tasch
Tôrbel
Visp
Visperterminen
Zeneggen
Zermatt

Total

Ausserberg
Blatten
Biirchen
Eischoll
Ferden
Hohtenn
Kippel
Niedergesteln
Raron
Steg
Unterbàch
Wiler

Total

Agarn
Albinen
Bratsch
Ergisch
Erschmatt
Feschel
Gampel
Guttet
Inden
Leuk

^
Leukerbad

1 «berems
Salgesch
Turtmann
Unterems
Varen

Loi
Electeurs sur les
inscrits expropriations

OUI NON

CONCHES
24 5 1
206 38 36
40 2 8

128 10 11
70 9 U

251 12 47
518 38 85
171 8 21
54 1 9

107 5 11
200 33 37
46 13 1

332 28 40
56 4 11

145 6 14
176 19 49
269 25 • 35
57- 0 12
49 10 11
22 1 10

153 9 25
3074 276 488

RAROGNE ORIENTAL
336 34 12
25 7 4
304 21 72
74 6 20
64 8 16
95 14 16

315 25 15
30 8 7
382 56 63
184 39 25

218 250 | 263 209 | 308 163

BRIGUE
8 33 20 21 16 25

1086 1885 1541 1479 1 782 1226
13 39 28 26 23 32
35 51 45 37 51 34
583 1136 798 944 1000 743
86 129 96 123 127 92
19 40 34 27 36 25
35 72 50 57 64 46
17 23 26 14 27 13

1882 3408 2638 2728 3126 2236

123
6372
244
417
4547
833833
239
397
124

VIEGE
423 27 78
170 9 37
237 12 50
792 23 84
411 28 93
280 28 76
255 15 45
320 79 x 19
881 90 85
611 23 61

1473 123 192
768 62 181
385 40 68
427 23 97
392 24 39

3873 541 515
921 60 168
143 14 28
2442 168 318

RAROGNE OCCIDENTAL
473 85 96
217 21 23
393 28 63
398 24 42
235 24 47
164 18 26
277 39 60
302 22 53
957 74 151
768 65 153
265 30 85
306 21 78

4755 451 877

LOECHE
392
201
334
146
228
83
726
209

43
1923

767
102
785
585
122
441

Lvcunc 
32 49 42 40 42 39
14 17 20 11 17 12

8 38 18 30 17 31
4 26 14 17 12 19

21 23 23 20 29 14
4 9 9 6 11 4

67 170 115 124 116 125
3 20 6 17 9 14
5 4 7 2 7 2

106 233 184 154 203 138
82 109 120 77 132 63
8 21 16 13 17 10
30 84 47 66 49 61
45 43 63 29 61 29
13 19 20 13 18 15
38 59 54 39 50 42

Loi sur
l'encourage-

ment
à l'économie

OUI NON

52 21
8 2

19 4
14 9
34 23
55 68
18 10
1 9

10 6
59 15
13 1

- 47 23
6 8

13 7
34 34
29 33
6 6
9 12
6 5
20 14

41 6
8 2
38 53
12 14
10 14
7 23
29 13
13 2
74 46
31 36

56 50
14 33
35 29
58 52
45 74
51 49
26 34
32 68
133 41
38 46
183 133
101 148
56 52
57 67
36 27

591 473
106 121
25 19
249 244

1892 176C

104 77
31 14
44 48
39 30
41 30
25 19
64 35
41 33

115 112
112 109
62 53
34 65

Loi sur
la protection
des données
à caractère®
personnel

OUI NON

50 24
8 2

17 6
13 10
34 23
56 65
18 12
8 2

11 6
51 20
10 4
47 23
7 9

13 8
36 32
33 30

14 7
5 6

11 22

35 11
11 0
57 41
11 14
11 12
19 10
28 13
11 4
79 39
46 19

60 47
10 38
26 37
39 68
58 62
56 43
27 32
37 62
130 45
34 50
170 150
116 129
60 48
57 66
40 23

812 271
116 110
19 26

266 232

2133 1539

122 61
26 18
48 44
33 34
45 26
26 19
66 34
41 31

133 94
124 95
47 66
32 67

Loi sur
les dossiers
de police
judiciaire

OUI NON

34 ' 36
6 4
9 12
9 14

19 35
44 75
10 18
0 10
8 7
37 28
11 3
33 37
3 14

12 7
29 38
29 30
1 11

11 _ 10
3 8
8 25

321 423

29 16
6 3
33 59
9 15
8 15

13 16
19 19
7 7

61 52
28 35

"2Ï3 237
~

Z___D
12 29

1290 1616
24 30
45 38
658 1023
88 126
21 39
43 63
26 12

2207 2976

41 63
7 39

17 43
30 74
41 75
35 69
24 35
22 74

113 60
27 57
134 175
84 154
40 68
45 73
30 33

531 500
65 152
15 28

202 269

1503 2041

82 95
22 21
31 56
30 36
33 36
20 24
49 47
24 50
89 124
88 128
36 76
24 74

528 767

33 46
14 15
12 33
8 22
17 22
8 7
87 149
10 13
7 2

151 179
95 90
5 20
40 69
49 39
17 15
35 54

Electeurs
inscrits

(

'

Ayer 359
Chalais 136 0
Chandolin 6 5
Chermignon 1 469
Chippis 888
Grimentz 212
Grône 996
Icogne 210
Lens 1737
Miège 473
Mollens 267
Montana 1 1 5 1
Randogne 106 1
Saint-Jean 124
Saint-Léonard 1042
Saint-Luc 152
Sierre 795 6
Venthône 498
Veyras 678
Vissoie 275

Loi sur
la protection
des données
à caractère ' "
personnel

OUI NON

Loi sur
l'encourage-

ment
à l'économie

OUI NON

Loi
sur les

expropriations

OUI NON

Total 19077 1328 3586 2966 2042 3154 1877

10927

Bovernier
Charrat
Fully
Isérables
Leytron
Martigny-
Martigny
Riddes
Saillon
Saxon
Trient

471
629

2776
731

1 2 8 3
731

7217
1210

652
1804

68

Combe

Total 17622 1188 2894 2596 1563 2508 1585

Total 6631 463 1427 1153 772 101 5 866

Total 5814 537 1203 1185 597 1074 692

SIERRE

CONTHEY

tienne 
28 44 51 21 35 34
94 233 199 134 169 165
14 19 26 7 22 11
66 307 240 147 228 163
48 155 122 87 104 101
14 63 60 18 43 36
50 127 111 66 90 90
12 35 34 14 34 16
75 287 195 168 180 179
45 79 93 39 77 50
24 58 48 34 42 39
64 235 181 118 166 131
71 144 146 76 142 84
7 11 12 6 11 7
98 219 180 124 180 123
24 35 33 26 32 27
663 1364 1325 752 1301 753
48 112 108 61 106 61
79 166 152 104 148 98
27 82 82 33 58 57

1551 3775 3398 2035 3168 2225

HÉRENS
16 43 27 33 32 28
80 220 195 107 158 143
44 237 180 100 134 146
66 302 273 99 216 149
14 25 27 13 23 14
14 50 39 26 32 32
60 198 167 94 144 114
9 27 25 11 16 19

51 142 120 77 113 84

354 1244 1053 560 868 729

Total 20 9"

(

Les Agettes 14 8
Ayent 192  4
Evolène 108 5
Hérémence 1 0 1 4
Mase 181
Nax 296
Saint-Martin 746
Vernamiège 15 7
Vex 693

Total 6244

f SION
Arbaz
Grimisuat
Salins
Savièse
Sion
Veysonnaz

397
1157

522
3027

13662
312

_̂ \JW% 
18 48 34 35 32 36
60 251 173 147 184 137
34 123 85 72 88 71
104 451 245 306 217 333
1096 2673 2393 1462 2606 1271

16 40 36 20 27 29

\_ ww_ w ¦ ne w 
84 238 212 112 197 125

100 348 218 233 208 246
188 429 421 201 366 257
132 382 337 209 310 233
174 349 291 232 347 170
678 1746 1479 987 1428 1031

MARTIGNY
44 112 86 73 69 87
56 124 94 87 109 72

168 477 361 288 347 290
A5 63 84 28 63 43
60 173 143 94 131 105
54 142 127 75 123 70
510 1195 1172 577 1157 562
80 217 189 113 176 123
56 115 112 62 108 66
108 241 213 139 212 139
7 35 .15 27 13 28

1188 2894 2596 1563 2508 1585

Ardon
Chamoson

1057
1502
3392
3316
1660

Conthey
Nendaz
Vétroz

ENTREMONT
Bagnes 3226 193 618 539 298 466 337 430 376
Bourg-St-Pierre 140 14 48 34 29 29 32 28 34
Liddes 455 21 90 48 60 43 67 46 65
Orsières 1620 154 354 293 223 276 236 272 232
Sembrancher 485 32 136 99 71 87 82 82 82
Vollèges 755 49 181 140 91 114 112 105 116

SAINT-MAURICE
Collonges 273 2 5 60 45 39 4 9 3 7
Dorénaz 338 13 93 57 50 44 59
Evionnaz 524 40 145 118 69 110 77
Finhaut 248 29 44 56 19 23 51
Massongex 5 98 6 5 113 107 7 5 98 81
Mex 51 3 16 11 8 8 11
Saint-Maurice 1981 164 344 362 163 367 154
Salvan 716 55 167 162 63 126 98
Vernayaz 853 107 180 216 84 195 100
Vérossaz 232 36 41 51 27 54 24

MONTHEY

TOTAL 
CANTON 147363 12237 26797 23225 16484 23405 16C57

\ mvnmcT 
Champéry 675 84 132 U7 74 125 86
Collombey-Muraz 1938 213 335 349 203 356 188
Monthey 6510 665 1075 1114 695 1202 586
Port-Valais 853 51 107 112 53 105 59
Saint-Gingolph 366 54 110 111 57 103 61
Troistorrents 1733 90 366 274 202 217 244
Val-d'Illiez 786 33 174 109 96 76 121
Vionnaz 661 110 167 168 115 180 91
Vouvry 1232 142 275 290 142 276 150
Total 14804 1442 2741 2674 1637 2640 1586

Loi sur
les dossiers
de police
judiciaire

OUI NON

2792 2132

1353 10

61 96
100 79
350 287
67 42

121 112
107 84

1061 635
162 135
100 72
177 165
12 28

2318 1735

963 905

33 37
151 178
23 10

210 173
82 118
38 38
86 93
33 14
159 194
70 55
34 46

162 131
111 104
9 8

157 140
25 34

1082 927
8 5 76
125 116
57 57

2732 2 549

29 31
153 147
117 160
202 162
22 17
28 35
149 110
17 18

100 94
8Ï~7 774

25 41
151 160
68 82

201 344
2322 1474

25 31

189 127
192 255
345 267
289 243
338 179

46 41
40 64
92 95
24 50
83 95
7 11

326 179
120 101
179 113
49 29

966 778

128 82
300 241
923 830
96 68
87 74
175 278
72 134
130 144
227 197

2138 2048

19439 19211
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livraison à domicile
________WÊBÊ__WÊ_\

dans toute la Suisse

Nos équipes de
livraison compren-
nent toujours un
ébéniste.
C'est lui qui assume
la responsabilité
d'une livraison et
d'un montage
impeccables.

Montage compris.

Dans toute la Suisse, nous livrons les meubles à domicile, montage compris. D'ailleurs, nos
étiquettes en témoignent Cela signifie que nous nous engageons à livrer le meuble qui vous
intéresse dans n'importe quelle localité de Suisse et - le cas échéant - à lui faire traverser
30 mètres de jardin pour parvenir à la porte de derrière, avant de franchir 6 marches pour
le placer exactement à l'endroit que vous aviez choisi dans votre intérieur.

De plus, nous nous engageons à faire procéder au montage de votre meuble par un
professionnel qui en contrôlera les fonctions et vous le remettra en mains propres exacte-
ment comme vous l'aviez imaginé.

LU

%

Bien entendu, si vous préférez faire ce travail vous-même, vous n'économiserez pas votre peine,
mais quelque argent Vous ne nous paierez que le prix dit «à l'emporter»
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Leysin-Sports
LEYSIN (gib). - La station des Al-
pes vaudoises voit depuis huit ans
ses installations sportives gérées et
développées par une société ano-
nyme, Leysin-Sports. Vendredi,
son conseil d'administration, pré-
sidé par le M. syndic Robert Mer-
mod, et les actionnaires tenaient
leur assemblée annuelle. Une ren-
contre qui aura mis en exergue la
bonne santé financière du Leysin-
Sports et de profondes divergences
d'opinion entre les autochtones et

Une partie du comité du Leysin-Sports , réélu en bloc vendredi soir

ASSOCIATION VAUDOISE POUR LA NAVIGATION DU RHÔNE AU RHIN

:̂

A la table directrice, vendredi à Bex. A droite on reconnaît notamment le syndic Aimé Desarzens ; à
ses côtés, le président central, M. Georges Béguin et M. Bussey, président de l'Association canto- .
nale vaudoise pour la navigation du Rhône au Rhin.
BEX (rue). - Naviguer du Rhône
au Rhin. Réaliser à travers la Suis-
se, sur quelque 65 kilomètres, une
voie navigable qui permettrait
d'éviter à la navigation danubien-
ne un trajet de plus de 400 kilo-
mètres, voilà bien un projet des
plus ambitieux. Un projet cher à
l'Association suisse pour la navi-
gation du Rhône au Rhin, repré-
sentée à Bex vendredi par son pré-
sident central, M. Georges Béguin.
L'avocat neuchâtelois avait fait le
déplacement de Bex pour prendre
part à l'assemblée générale an-
nuelle de la «section» vaudoise,
présidée par M. Bussey. Plusieurs
personnalités du monde politique
assistaient également à la séance.
On reconnaissait notamment
M. Edouard Debétaz, président du
Conseil des Etats, le député
Monod, le préfet du district d'Ai-
gle M. Marius Anex. Trois muni-
cipaux bellerins (MM. Jaquerod,

jeudi Aigle
1 27 sept. ¦ Château
L 20 h 30 M

[Les Jeunesses culturelles
du Chablais-Saint-Maurice
[accueillent

Iwao Suzuki
pour un étonnant récital de
guitare

Places: Fr. 16.-
Membres jeunes Fr. 5.-
Réductions membres JC et
AR Fr. 3-

Location:
Droguerie Wirz , Aigle. i
Tél. 025/2619 38.

les résidents secondaires.
Leysin-Sports regroupe sous son

nom le parc des Sports avec pis-
cine et quatre terrains de golf , un
minigolf intéressant par temps in-
certain, le centre des Sports, avec
patinoire, curling, terrain de foot-
ball, salle omnisports et tennis.
Une vaste palette d'activités, qui se
soldent cette année avec des recet-
tes records. Le million a été atteint
pour la première fois. Le directeur,
M. Jean-Jacques Lecoultre pouvait

Bulliard et Blum) entouraient en
outre le syndic bellerin Aimé De-
sarzens (membre du comité).

Attentifs
Nous restons attentifs au tracé

de la voie navigable sur le territoi-
re vaudois, a dit en « ouverture »
M. Bussey. Nous devons rester ce-
pendant particulièrement vigilants
quant au respect des plans d'ali-
gnement qui sont actuellement en
vigueur entre le Léman et Yver-
don. M. Bussey a aussi noté qu'il
était réjouissant de voir les autori-
tés vaudoises et plus particuliè-
rement le Bureau des autoroutes
respecter en 1984 une voie navi-
gable , dont la création est espérée
à bref délai. Dans le canton de
Vaud par exemple, le gabarit de la
voie navigable qui devrait relier le
Léman au lac de Neuchâtel a été
respecté ; son passage est prévu.

Protection
du tracé en 1985

Le 31 décembre de l'année der-
nière, l'Office fédéral de l'écono-
mie hydraulique (OFEH) convo-
quait une séance, donnant ainsi
suite aux interventions des six can-
tons romands, plus Berne et le
Tessin. Les travaux étaient placés
sous la houlette de M. Marcel
Blanc, chef du Département des
travaux publics du canton de
Vaud. Lors de cette séance,
l'OFEH , aux dires de M. Bussey,
s'est montré très évasif. L'Office
fédéral souhaitait prolonger ses
possibilités de décision sur un dé-
lai de quatre à cinq ans. Une atti-
tude , a poursuivi M. Bussey, qui
n 'eut pas l'heur de plaire aux con-
seillers d'Etat fribourgeois Gre-
maud et Masset. Ces derniers ont
exigé un planing beaucoup plus
restreint , en prévoyant une pro-
cédure de consultation accélérée et
la présentation de la loi de la pro-
tection du tracé pour 1985 déjà.
Depuis , l'OFEH s'est engagé - par
écrit - à respecter le gabarit de la
voie navigable dans la construc-
tion du viaduc d'Yverdon ; c'est
une victoire, a relevé M. Bussey.

« Transhelvétique »

recettes
sourire. Après un début de saison
maussade, la piscine a été mise à
très forte contribution. La patinoi-
re doit refuser de nombreux clubs
ou camps d'entraînement, ceci
afin de préserver les droits des hô-
tes individuels.

Des hôtes qui assurent la majo-
rité des recettes de la société par
l'apport des taxes de séjour. Le
solde provient des locations aux
groupes. Les sociétés sportives ley-
sennoudes composent le troisième

reCOrd [ Un quart de siècle
volet des utilisateurs et pour- SOUS IvS Ddl !©¦ O
voyeurs de fonds. Lors de la refi-
xation des droits des actionnaires,
les résidents secondaires s'estimè-
rent lésés : « Nos actions ne valent
plus rien». Les mécontents se re-
fusent à faire office d'oeuvre de
bienfaisance. Le président de Ley-
sin-Sports, Robert Mermod, devait
répondre «qu'on ne peut pas avoir
le beurre, l'argent du beurre... et le
lait ! » Pour le président de l'asso-
ciation des hôteliers, M. Rochat,
lui et ses confrères ont investi eux
aussi des sommes très importan-
tes. Ils ne se plaignent pourtant
pas. Et M. Rochat de parler
a egoisme.

Le curling a subi un désintéres-
sement des curleurs. Le patinage

Sur le plan européen , la naviga-
tion continue à se développer dans
les pays qui nous entourent , a fait
remarquer M. Bussey. En Suisse,
durant l'année écoulée, plusieurs
faits positifs en faveur de la navi-
gation à travers le pays ont été éta-
blis. Une constatation qui a permis'
à M. Bussey de clamer : « Ceci
nous permet de dire notre espéran-
ce de voir se réaliser la prolonga-
tion de la navigation intérieure sur
le Plateau suisse, par la porte du
Nord, dans un délai assez rappro-
ché ».

Indépendance
face à l'URSS

Pour le président cantonal, la
réalisation d'une telle œuvre pré-

RADIO
MARTIGNY
Lundi 24 septembre
07.00 RSR l
18.00 Informations internationales

de RSR 1 et le journal régio-
nal de Radio Martigny

18.45 Le jeu de la voix mystérieu-
se

18.50 Enfantillages , le coin des
enfants avec tonton Jean-
Luc

19.00 La page magazine : A' ski
sur les traces de Marco Polo
avec François Perraudin

19.30 Rock t'es dur présentation
et choix musical Lélé, Kudy
et Mad Max

20.45 Clôture
Mardi 25 septembre
07.00 RSR l
18.00 Informations inte rnationales

de RSR 1 et le jouranl de
Radio Martigny

18.45 Le jeu de la voix mystérieu-
se

18.50 Le rendez-vous des plus pe-
tits, enfantillages

19.00 Onda Azzurra
19.30 Rock t'es dur!
20.45 Clôture

artistique prend fort heureusement
le relais. L'état de la pelouse pose
encore des problèmes. Des travaux
de grande envergure ne sont pas
envisagés afin de préserver la sai-
son de l'équipe fanion du club.

La salle omnisports a été fermée
au début mai pour cause de tra-
vaux. Eclairage revu et corrigé, re-
vêtement partiellement refait, les
gradins et la surface vitrée sont à
revoir. L'évolution en ligue A du
volleyball et le nombre d'équipes
évoluant dans la salle en sont la
raison. En tennis, l'équilibre finan-
cier est atteint.

Le projet de la place Large,
comprenant tennis et place de
parc ne fera que rajouter une pa-
tine supplémentaire au lustre de la
station vaudoise. Le Leysin-Sports
va continuer sa tâche, avec un co-
mité réélu en bloc, mis à part deux
démissions.

sente d'autres aspects, des plus in-
téressants. Il a notamment décla-
ré : « Indépendamment de l'éco-
nomie de parcours (400 kilomè-
tres) que le canal du Rhône au
Rhin favoriserait , et des possibili-
tés d'irrigation apportées à plus de

; -. . J70 kilomètres carrés, cela repré-
sente aussi une indépendance face
au grand voisin qu'est l'URSS, sur
le territoire duquel est située l'em-
bouchure naturelle du Danube
dans la mer Noire » .

Lorsqu'une fondation
en couronne une autre

Me Edmond Gay, président de la Fondation Orsat, remet le prix
MARTIGNY (gram). - Nous
avions vu dans un passé récent
Pro Octoduro lauréat de la ville
de Martigny. Vendredi soir, c'est
une autre fondation, la Fonda-
tion Alphonse-Orsat qui en a
couronné une troisième, la Fon-
dation Pierre-Gianadda. Culture
et viticulture se sont donc re-
trouvées, le temps d'une soirée,
dans l'enceinte de l'espace cul-
turel de la rue du Forum qui
abrite les œuvres de Rodin. A

Les organisateurs de ce 25e anniversaire avaient réuni sur
le terrain deux équipes d'anciens dont voici la premièe gar-
niture d'un jour, composée de Karl Krumel, Roger et Gil-
bert Jeanfavre, Jacques Burnier, Jean-Pierre Wehren et
Bernard Gaud.

AIGLE (gib). - Samedi, les pa-
niers de la salle de gymnasti-
que de la Planchette ont reçu
des ballons lancés par des hô-
tes de renom national. Match
de ligue A, rencontre d'anciens,
cadets, le club aiglon de bas-
ketball fêtait un quart de siècle
de «pénétrations» et de «box
and one » sous les paniers.

Du premier président du
club, M. Jean-Pierre Hennard ,
à l'actuel meneur, M. Roger
Beney, le club a passé des mo-
ments de grande joie. Aujour-
d'hui, la première équipe évo-
lue en deuxième ligue, alors
que la seconde garniture joue
en quatrième ligue. Mais cet
anniversaire devait permettre
de renouer de façon sympathi-
que... et musclée avec le passé.
Les organisateurs ont réussi la
gageure de réunir sur le terrain
deux équipes d'anciens
joueurs , fondateurs du club y
compris.

- Outre l'ancienne garde, de
« jeunes vieux » comme les ap- aux couleurs du BBC et du
pelle le président Beney, ont chef-lieu du district , reçurent
évolué samedi à la Planchette . une foulé'de participants. Au-
Des noms. En veux-tu en voilà. tant dire' que pas un fait et ges-
T.a nrp.mîèri» pnnînR HPQ an- te rlpjî vinpt-rînn ans Hll RRC!
ciens était composée de MM. Aigle ne passa entre les mailles
Karl Krumel, Roger et Gilbert du filet ce soir-là.

cette occasion, M. Edmond Gay
a remis symboliquement le prix
de 10000 francs à M. Léonard
Gianadda. Symboliquement,
puisque depuis avant-hier ma-
tin, la somme est déjà convertie
en 7000 mini bouteilles de vin
qui seront distribuées généreu-
sement cette prochaine quinzai-
ne aux visiteurs de l'exposition
d'été, à raison de cinq cents fla-
cons par jour.

La cérémonie de remise du

Jeanfavre, Jacques Burnier,
Jean-Pierre Wehren et Bernard
Gaud. Que de souvenirs pour
ces joueurs ! L'autre garniture,
un peu plus jeune celle-là puis-
qu'elle comprenait des mem-
bres de l'équipe des «jeunes
vieux », avait pour cinq de base
élargi, MM. Maurice Dumas,
Christian Baillif , Jacques Cut-
telod, Michel Humery, Pierre
Leimgraber et Roland Décos-
terd. En fin d'après-midi, le
BBC Monthey et le BBC Vevey
se sont rencontrés en match
amical. Les Vaudois se sont
distingués en remportant haut
la main cette confrontation
précédant de peu le début du
championnat de ligue natio-
nale A.

Au terme de cet après-midi
purement sportif , les joueurs,
les supporters et invités se re-
trouvèrent à la grande salle des
Glariers pour un banquet mé-
morable. Les tables, décorées

a M. Léonard Gianadda.

prix était honorée par la présen-
ce de MM. Bernard Comby,
conseiller d'Etat ; Jacques-Louis
Ribordy, préfet du district ; Jean
Bollin, président de Martigny ;
Bernard Schmid, conseiller
communal et Angelin Lovey,
prévôt du Grand-Saint-Bernard.
Quelques pages musicales inter-
prétées au piano par Jean-Lou
Ribordy ont par ailleurs ponctué
la manifestation.
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Concours de poésie: succès pour une première
MARTIGNY (phb). - La salle du conseil de l'Hôtel de Vil-
le de Martigny a servi, samedi, de toile de fond à la céré-
monie de remise de prix aux lauréts du 1er concours de
poésie, joutes culturelles organisées le Gruppo cul tur aie
italiano de Martigny et patronnées respectivement par le
Comité de cordination consulaire pour le Valais, la Dante
Alighieri et le Comité citadin en collaboration avec
l'AGIM et la commission culturelle de Martigny. Des jou-
tes franco-italiennes auxquelles ont souscrit 73 partici-
pants. L'ensemble des œuvres regroupées pour la circons-
tance ne va pas sans constituer un premier riche panorama
de l'expression poétique en Valais.

A l'instar de M. Jean-Pierre
Giuliani, président du GCIM,
MM. Bernard Schmid, conseil-
ler communal ; Marco Patru-
no, Tulio Cavada et Mme Ma-
rianne Morel ont salué l'esprit
dans lequel fut élaboré ce pre-
mier concours, une confronta-
tion qui au demeurant plaide
en faveur d'un rapprochement
culturel toujours plus marqué
entre Valaisans et Transalpins.

Eu égard au nombre et à la
qualité d'épreuves rentrées, le
jury, composé des professeurs
Léonidas Zamboni et Bruna
Ranocchi, de M. Michel Veu-

1

Ai

Les lauréats de la catégorie adultes, de gauche à droite : M. Jean-
Marie Carron, Fully; Nicolas Russo, Monthey et Geneviève
Fournier, Vercorin.

CHEVAUX D'ISERABLES «ASSASSINES»

Le coupable devant
MARTIGNY (gram). - Deux mois de prison avec sursis pen-

dant deux ans : c'est la peine requise par le procureur Roger Lo-
vey contre un certain D. M., originaire de Vollèges, qui avait à
répondre vendredi devant le Tribunal de Martigny présidé par M.
Collombin de mauvais traitements envers les animaux. Proprié-
taire de chevaux à Isérables, M. avait abandonné ses bêtes à leur
sort. Privés de nourriture et d'eau, enfermés qui plus est dans
une écurie, trois chevaux et un poulain devaient d'ailleurs mourir
peu de temps après la découverte de ce scandale.

Les faits remontent a deux ans.
L'affaire avait fait grand bruit en
Valais. Le vétérinaire cantonal de
l'époque, M. Georges Brunner, dé-
cédé depuis, nous confiait «n'avoir

Danses de salon
Valsé, tango, samba, paso-
doble, charleston, jive, dan-
ses modernes, etc.

Rock'n'roll
Break dance
Danse classique
pour débutants et avancés,
enfants et adultes

Les cours commencent

MAINTENANT
Renseignements et inscriptions:
Sion 027/2213 81
Martigny 026/ 2 72 72
Sierre 027/55 21 37

(dès 14 h)
Monthey 025/71 3313

(dès 14 h)

école-club
migros

they, délégué culturel de l'Etat
du Valais, de Mme Marie Or-
sat, Mme Michelina Manini,
Mlle Anne Chardonnens, Mme
Tina Fellay et Mme Maria Pi-
razzo , eut fort à faire pour dé-
partager les candidats répartis
en trois catégories : enfants,
adolescents, adultes.

Des lauréats
L'assistance ne fut pas avare

d'applaudissements à l'endroit
des lauréats. A noter que les
écrits primés furent soumis à
l'appréciation de l'auditoire

jamais vu, en trente-trois ans de
carrière, d'animaux dans un état
aussi pitoyable. C'est proprement
honteux, ajoutait-il. Je vais person-
nellement insister pour que plus
jamais le propriétaire des bêtes ne
puisse avoir la garde de bétail »
(voir NF du lundi 13 septembre
1982). Il avait alors, avant l'enquê-
te judiciaire, dans son collimateur
une autre personne qui n'a du res-
te pas été inquiétée.

Nœud d'embrouilles
C'est une histoire bien em-

brouillée qui a ammené M. devant
la justice.

Lorsqu'on septembre 1982 des
gosses d'Isérables découvrent à
travers la lucarne d'une écurie un
poulain mort et quatre chevaux
squelettiques, tous dans les hauts
de la Fare pensent au même hom-
me. Or, celui-ci, ressortissant
étranger, a cédé ses chevaux à sa
fille, confiant leur garde à M., son
futur gendre.

Au sein de la Ligue valaisanne

Egle Gay : entre douceur et tendresse
MARTIGNY (phb). - L'artiste fait
surgir de souvenirs profonds la
plupart de ses toiles pétries de réa-
lités et de rêves et qui résonnent
comme des violons lointains. Egle
Gay, hôte de la Galerie Latour à
Martigny, jusqu 'au vendredi 12 oc-
tobre, dessine des corps de fem-
mes aux formes si parfaites qu 'ils
en deviennent irréels et imaginai-
res. Lorsque ses nus se teintent de
couleurs bleues et froides, un sen-
timent de distanciation se fait jour ,
ses êtres ont l'air inapprochables.
Tout dans la peinture d'Egle Gay
baigne dans la douceur et la ten-
dresse. Seules quelques sanguines

Le comité du Gruppo culturale italiano de Martigny, représenté
par Mme Mariane Morel, secrétaire ; Jean-Pierre Giuliani, prési-
dent et Marco Patruno, relation publique, comité attentif aux
propos élogieux de M. Bernard Schmid, conseiller communal,
président de la commission culturelle de Martigny.

par les lecteurs de service,
Mme Jacqueline Favre et M.
Léonidas Zamboni, lecture
fort appréciée et agrémentée
d'intermèdes musicaux pro-
posés par M. Roberto Barbo-
ne, pianiste, professeur de lan-
gue et culture italienne au col-
lège de Saint-Maurice.

Parmi les œuvres ayant fi-
nalement retenu l'attention du
jury figurent en catégorie en-
fant , celle d'Isabelle Closuit,
Martigny, lauréate, titre de son
œuvre « Petit bois - Les quatre
saisons » ; Adriana Cavada,
Martigny, deuxième, avec
« Primavera » ; Jacques Ra-
boud, Martigny avec «Drôle
de zoo ».

Chez les adolescents, Ma-
rielle Darbellay, Charrat l'em-
porte avec « Est-Ouest» de-
vant respectivement Véroni-
que Widmann , Sion, «La ca-
ravane des sables » ; Sandro
Bugarella, Martigny, « Sogna-
re» .

Catégorie adultes : Jean-Ma-
rie Carron, Fully, dispose avec

la justice
pour la protection des animaux, il D'entrée de cause, le nouveau
ne fait alors aucun doute que le président rendit un hommage par-
« beau-père » est le principal res- ticulier à MM. Louis Fellay et Gas-
ponsable quoi qu'il prétende. «li a ton Saudan, respectivement pre-
toujours su se tirer d'affaire ; ça ne mler secrétaire et premier presi-
nous étonnerait pas qu'il y par- dent de l'association. Différentess
vienne cette fois encore» ajoutait- allocutions, celle de MM. Fernand
on dans les rangs de la LVPA. Crittin, président de l'Association
L'Histoire leur a donné raison des teneurs de registres du Centre ;
nuUniip CPH I M était accic „_ r,At- _ . celles de MM. André-Marcel Mal-puisque seul M. était assis vendre-
di au banc des accusés.

Incompréhensible
Devant ses juges, M. a reconnu

ses négligences qu'il tente de jus-
tifier en évoquant le désarroi dans
lequel il se trouvait à l'époque, ses
difficultés financières et sentimen-
tales, mais aussi la malveillance,
dit-il, dont il était l'objet de la part
de certains Bedjuis. «Si je ne gar-
dais pas les chevaux enfermés, on
me les détachait. Je travaillais. Je
n'ai pu aller les soigner réguliè-
rement... »

Aux yeux de la justice, cette at-
titude est incompréhensible. M. est
incapable aujourd'hui encore de
dire pourquoi il n'a pas confié les
animaux à quelqu'un d'autre.

Pour le représentant du minis-
tère public, l'affaire est grave. En
conséquence, il a requis vendredi
deux mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, alors qu'il
pouvait, selon le code, se contenter
de réclamer une forte amende.

Le jugement sera rendu ulté-
rieurement.

apportent ici ou là une touche de
vigueur.

Vendredi , lors d'un sympathi-
que vernissage , plusieurs artistes
et amis d'Egle Gay auront pu con-
verser tout à loisir avec le peintre
et approcher son œuvre où le pas-
tel domine «trahissant » en fait le
goût d'Egle Gay pour les formes
vaporeuses, les arrondis déliquats ,
les flous mélancoliques. Huiles,

Du beau monde et quel ques artistes connaisseurs s 'étaient donné
rendez-vous à la Galerie Latour pour admirer et partager en pré-
sence d'Eg le Gay, ses œuvres, son message.

«Le chant de notre amour -
ces mots » de Nicolas Russo,
Monthey « Scène la sera » et de
Geneviève Fournier, Vercorin,
« Parfum de mort » . L'apéritif
offert par l'administration
communale de Martigny don-
na l'occasion aux participants
comme aux organisateurs du
rendez-vous et autres invités
de plaider la cause d'une telle
manifestation. En l'espèce et
en coulisse on chuchote que le
Groupo culturale italiano de
Martigny (GCIM) organiserait
en 1985 un grand concours re-
portage-illustré. Nous y revien-
drons en temps opportun.

A la table officielle , de gauche à droite : MM. Fernand Crittin, président de l'Association des TR du
Centre, orateur; André-Marcel Malbois, inspecteur des cadastres du Bas-Valais ; Jean-Michel
Gross, secrétaire ; Jean-Louis Schmid, président; Jean Ducrey, secrétaire de la Commission
cantonale des taxes cadastrales ; Michel Luisier, vice-président de l'Association des teneurs de
registres et substituts de l'arrondissement de Martigny.

TENEURS DE REGISTRES ET SUBSTITUTS

D ans: le plus bel âge
pour l'association octodurienne
MARTIGNY (phb). - Le président de l'Association des teneurs Rebord en qualité de teneur de re-
de registres et substituts de l'arrondissment de Martigny, M. giste de Bovernier, secondé par M.
Jean-Louis Schmid a, tout en dressant le bilan des vingt années Raphy Bourgeois. Cette double
d'existence du groupement, développé et commenté son premier mutation intervient à la suite du
rannnrt A' __ tU ,__ ïw __ t i_ i t .  im _ _ _ t _ _ t_  _ _ r_ m_ _ _  t_ _ _ _ i_ _ _  départ de M. Georges Detraz qui aIUUJJUI t u activité, une activité importante cumule en témoigne
l'ordre du jour abordé, vendredi, à l'occasion des assises généra-
les annuelles tenues à l'aula de l'ancienne salle communale bor-

pastels, sanguines, aquarelles , gra-
vures, tels sont autant de moyens
utilisés par l'artiste , autant de
créations inédites. Tout chez Egle
Gay suscite l'admiration. Vous en
conviendrez , sans doute , lors de
votre passage à la Galerie Latour
Martigny, tous les jours soit du
lundi au vendredi de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures ainsi que le
samedi de 8 à 12 heures.

Décès de M.
chef de gare
UNE VIE AU SERVICE DES AUTRES
SEMBRANCHER. - Une fi-
gure marquante de l'Entre-
mont n'est plus. Roger Métroz,
employé durant trente-cinq ans
à la compagnie du Martigny-
Orsières s'est en effet éteint sa-
medi matin à l'hôpital régional
de Martigny. Toutes celles et
ceux qui venaient chercher au-
près du chef de gare de Sem-
brancher le conseil avisé, le ré-
confort moral ou simplement
le clin d'œil complice sont au-
jourd'hui orphelins. Après sept
ans de lutte, Roger Métroz s'en
est allé. Malgré tous les soins
qui lui furent prodigués spécia-

lement ces quatre dernier mois.
A 57 ans, il a pris le train pour
le Bon Dieu, laissant dans la
peine une épouse et quatre en-
fants dont notre jeune collègue
et ami Gérald.

Roger Métroz était originaire

Roger Métroz,
de Sembrancher

bois et Jean Ducrey, délégués de la
section cantonale des taxes cadas-
trales firent, quant à elles, état des
différentes obligations et autres
démarches administratives intéres-
sant de près les teneurs de regis-
tres et substituts valaisans.

S'agissant du ménage interne,
l'assistance salua comme il con-
vient la promotion de M. Pierre

de Chamoille sur Sembran-
cher. Sa scolarité achevée, il
était entré au service du MO.
Comme apprenti, tout d'abord,
comme chef de gare ensuite.

Très actif sur le front politi-
que, il fut pendant vingt ans un
conseiller communal très at-
tentif , très préoccupé aussi du
bien-être social de ses conci-
toyens. En sa qualité de vice-
président - il le resta quatre
périodes - Sembrancher lui
doit notamment la création du
service électrique. Radical
épris de justice, membre de la
commission scolaire, il fonda
en 1972 son propre parti. Il
sera même, six mois durant, le
patron de l'exécutif sembran-
chard avant que la maladie ne
l'écarté du collège gouverne-
mental du chef-lieu entremon-
tant.

Roger Métroz était aussi un
autodidacte, un homme fin et
cultivé. La lecture lui avait ap-
porté ce qu'une instruction
sommaire lui avait refusé. H
s'est d'ailleurs toujours sou-
venu de son essence modeste.
C'est sans doute pourquoi il
mettait spontanément son sa-
voir au service de l'autre, des
autres.

Il va drôlement leur man-
quer, Roger Métroz !

A son épouse Bernadette, à
ses enfants Christiane, Isabelle,
Pierre-Maurice et Gérald, ainsi
qu'aux proches et amis du dé-
funt, la rédaction du NF dit
toute sa sympathie.

La rédaction de Martigny

exercé sa profession avec une rare
compétence durant vingt-deux
ans. Une prestation qui vaut à M.
Détraz le grade de membre d'hon-
neur du groupement martignerain.
Par ailleurs, les sociétaires satis-
faits de la bonne tenue des comp-
tes de l'association ont retenu la
candidature de Fully comme lieu
de leur prochaine assemblée.
L'apéritif et un repas de circons-
tance composèrent finalement la
partie traditionnellement récréa-
tive du rendez-vous.
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Un grand choix de mobiliers rustiques vieillis, patines antique vous est présenté
dans notre ferme transformée :
TABLES , DRESSOIRS , VAISSELIERS , BAHUTS, SALONS, toutes dimensions.
BIBLIOTHEQUES sur mesure.
Collections de pièces uniques reconstituées en bois anciens.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Une équipe de
conseillers en décoration vous fera visiter notre ferme et vous donnera mille
idées pour réussir l'arrangement de votre intérieur . Livaison franco domicile dans
toute la Suisse.
Ouverture du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h; le samedi, de 9 h à 12 h et de
13 h30^̂ i | — 
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DÉMÉNAGEMENTS
Garde-meubles

Suisse & étranger
A. Vidal

0 027/3615 21 Châteauneuf-Conthey

SPORT WEEK-END

A vendre, occasion

machine oxycoupeuse
automatique

machine toupie
avec pied fixe et découpage se-
lon gabarit ou individuel.

Tél. 027 / 86 24 76. 36-2622

Radiesthésie
Tous vos travaux de

Votre

géobiologie
recherches

de personnes disparues, etc.

Tél. 027/22 44 56. 36-4408

biorythme
pour un an.
Format bureau ou po-
che.

Biorythmic, boîte 14
ch. du Calvaire 19
1005 Lausanne
Tél. 021/2215 96.
Indiquer date de nais-
sance.

22-304496

Cause départ, à vendre

Emco Star
combinée
(représentant 6 ma-
chines)

compresseur
(2 corps plus pisto-
let).
A la même adresse:

machine
à coudre
(Bernina) très peu uti-
lisée.

Tél. 025/39 22 94.
36-425712

Une petite merveille de la grande technique

lessiver tourner sécher

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

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

De nouveaux cheveux
un miracle?

Monsieur P. ne voyait
pas de solution à son
problème. Un jo ur, l i se
décide à consulter
&EAUF0RT, et c'est
la fin de ses soucis.

Le seul miracle, en fait, réside
dans le travail méticuleux
d'hommes amoureux de leur
métier.

___Wk g__ !¦¦ *»* i îr» i/tiit /MI nfûe/iiiûmm,mr.__ ci lu oaio IUUI... uu pi^0V|uvt

PUBLICITAS
0 027/21 21 11

Une nouvelle référence en matière
d'automobiles:

OIVO

"VOUVO
Qualité et sécurité.

KENWOOD

Auj ourd'hui

Monsieur P. d retrouvé
ses cheveux en même
temps que sa j oie de
vivre. Maintenant, il
peut sortir, faire du
sport , se baigner,
prendre une douche
sans le moindre risque.
Le Halr-Weaving lui a
redonné une chevelure
qui tient et qui a de
l' allure.

Occasion unique

Machine de nettoyage
libre-service
Fonctionnement autonome

de type W__\__\fl

fi '_____ *____ */ 1 !____ * sa

Révisée à neuf.
Prix intéressant

Visible chez

Route du Simplon, 1920 Martigny

Grâce au Hair-Weaving, BEAUFORT vous redonne une
chevelure abondante, même si vous souffrez d'une calvitie
avancée. Et n'ayez aucune crainte: vous ne porterez ni
perruque, ni toupet, et ne subirez aucune opération.
BEAUFORT a développé une méthode exclusive,
respectant chaque individualité, et qui a fait le tour du
monde avec succès.

Sachez encore que la méthode BEAUFORT vous assure
une liberté de mouvement totale. Jouer au tennis, plonger
nager, marcher, prendre une douche ou dormir, rede-
viennent des activités normales durant lesquelles vous
êtes certains de toujours garder vos cheveux sur la tête.
Alors n'attendez pas qu'il soit trop tard: appelez-nous
aujourd'hui encore. La première consultation est gratuite.

BEAL%RT
Genève
Lausanne
Bienne
Berne
Thoune
Olten
Bâle
Zurich
Lucerne
Winterthour Technikumstr. 38 052 22 57 25

Egalement à Coire, Saint-Gall et Soleure
Ouvert sans interruption dès 10h30

W.jSSS iW ¦•¦'

Rue du Port 8
Rue de Bourg 8
veresiusstr. 10
Eff ingerstr. 8
Frutigenstr. 6
Wiesenstr. 10
Elisabethenanlage 7
Bahnhofplatz 3
Pfistergasse 7

022 28 87 33
021 20 45 43
032 22 33 45
031 25 4371
033 22 30 49
062 26 35 26
061 23 30 55
01 211 86 30
041 22 46 88
052 22 57 25

Wash 450
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CHAMOSON
Ouverture d'une bibliothèque
scolaire et communale
CHAMOSON (sm). - La commune de Chamoson, par son pré-
sident Vincent Favre entouré de ses conseillers, inaugurait, ven-
dredi dernier, la nouvelle bibliothèque scolaire et communale ins-
tallée à la maison bourgeoisiale.

A cette occasion, les participants purent découvrir le centre mé-
dico-social transféré dans le même bâtiment depuis deux mois.
Déménagement qui offre les avantages d'une meilleure situation -
au milieu du village - ainsi que plus d'espace et de confort par
rapport aux locaux précédents.

Après avoir souhaité la bienvenue aux invités, notamment à
MM. Antoine Glatten, bibliothécaire cantonal, Roger Pitteloud,
préfet du district de Conthey, le prieur Crettaz, de Saint-Pierre-de-
Clages, l'abbé Fontanaz de Sion et le curé Masserey, de Chamo-
son, M. Favre remercia encore toutes les personnes ayant contri-
bué à l'ouverture de cette bibliothèque, apport important à la cul-
ture. Il cita, entre autres, Mme Martin qui fut chargée du choix
des livres ainsi que de l'organisation du local. Pièce aménagée
avec goût dans un cadre accueillant et chaleureux, conservant le
cachet des bâtisses anciennes.

Le curé Masserey procéda, en une émouvante cérémonie, à la
bénédiction de la salle.

Prenant la parole, M. Pitteloud releva l'importance et la néces-
sité de la lecture, véritable introduction à la vie.

La bibliothèque comporte quelque 3000 ouvrages - dont bon
nombre d'entre eux ont été gracieusement prêtés par la fondation
suisse Bibliothèque pour tous - destinés tant aux adultes qu'aux
plus jeunes. Les rayons, fort bien garnis, comprennent des docu-
mentaires, des romans, des dictionnaires et encyclopédies, des al-
bums pour les enfants, des bandes dessinées ainsi que toute une
série de journaux et de revues suisses.

M. Micheloud, le curé Masserey et M. Favre lors de l'inau
guration.

CHEZ CANTIN ET HENNES & MAURITZ

Succès d'une tombola gratuite
SION (sm). - Pour marquer l'ou- Mme Lucette Muller , de Sion,
verture, le 12 septembre der-
nier, des nouveaux magasins Can-
tin et Hennés & Mauritz, les res-
ponsables organisaient une tom-
bola gratuite avec de multiples ca-
deaux à la clé.

Près de 7000 intéressés tentèrent
leur chance.

Après avoir procédé au tirage au
sort, samedi passé, dès 9 h 30,
dans le centre, M. Gianadda , pro-
priétaire des boutiques Cantin et
Mme Guinot , gérante de l'H & M,
affichèrent les noms des heureux
lauréats.

Pour le concours « Cantin » ,

M. Gianadda, M. Pierre-André Germanier, gérant du magasin
Cantin, et une employée procèdent au tirage au sort. .

Randonnée pédestre accompagnée
L'Association valaisanne de tou-

risme pédestre rappelle à ses
membres que la prochaine sortie
aura lieu le mercredi 26 septembre
avec le programme suivant :

Les bisses de Nendaz
Parcours pédestre : Haute-Nen-

daz 1255 m, bisse de Saxon , Su-
per-Nendaz 1739 m, Planchouet ,
bisse du Milieu, Haute-Nendaz.

Chef de course : Germaine Hé-
ritier, Sion.

Temps de marche : 5 h 30.

Une collision fait
NENDAZ. - Vers 21 heures , ven-
dredi soir, Séraphin Fournier , âgé
de 64 ans , domicilié à Haute-Nen-
daz, circulait avec sa voiture de
Sion en direction de ce village. A
la sortie de Baar, il entreprit un dé-
passement. Mais, en sens inverse,

remporte le 1er prix , soit un
voyage à Paris de trois jours pour
deux personnes. 2e, Mme Marie-
France Zanoli, de Sion, reçoit une
radio-cassette portative. Du 3e au
12e prix, une montre était en jeu
puis du 12e au 20e, un bon d'achat
de 20 francs.

De son côté, H & M offrit un 1er
prix sous forme d'un bon d'achat
de 100 francs à M. Pierre Branca ,
de Saint-Léonard,le 2e prix à M.
Séno Cosima, de Sion, un bon
d'achat de 50 francs ainsi que tou-
te une série de lots qui récompen-
sèrent bien des gagnants.

Départ : gare de Sion à 9 heures.
Retour : Sion à 18 heures.
Inscriptions: auprès de l'Asso-

ciation valaisanne de tourisme pé-
destre, à Sion, tél. (027) 22 20 17,
pendant les heures de bureau, jus-
qu'au mardi 25 septembre à 17
heures.

En cas de temps incertain , la
course a lieu. Si les conditions at-
mosphériques sont vraiment mau-
vaises, le numéro 180 renseignera
le mercredi matin.

plusieurs blesses
venait une autre machine pilotée
par M. Martial Glassey, de Baar.

A la suite de la collision qui
s'ensuivit Martial Glassey, son
épouse Cécile et Mlle Annick Es-
pinosa furent blessés et hospitali-
sés.

CLASSÉE MONUMENT NATIONAL

L'église de Savièse a vécu son cinquantenaire
SAVIÈSE (sm). - «Comme il se doit dans notre communauté saviésanne,
le cinquantième anniversaire se fête dignement et cela d'autant plus que
le jubilaire nous intéresse au plus haut point : notre église, n'est-elle pas
notre maison à tous? Celle qui nous abritait lors de notre baptême, de
notre communion, celle de notre dernier voyage. »

A l'occasion du cinquantenaire
de son église, la commune de Sa-
vièse organisait , hier , à Saint-Ger-
main, une fête marquant l'évé-
nement.

Une messe, célébrée par le curé
Ravaz et chantée par le chœur
mixte La Cécilia rassembla , dès
10 heures, les paroissiens dans le
saint édifice historique.

Fondée vraisemblablement au
Xlle siècle, comme en témoigne
son clocher roman , l'église fut en-
tièrement détruite - à l'exception
de la tour et des soubassements du
chœur - lors de la guerre contre la
Savoie , en 1475.

Reconstruit en 1523 par Ulrich
Ruffiner , le monument religieux
arbore, à cette époque, un style go-
thique bourguignon et se distingue
par son élégance (colonnes en tuf
du pays, sans chapiteau).

En 1880 des chapelles latérales
sont adjointes à la bâtisse séculai-
re.

D'importants travaux de restau-
ration - signés par l'architecte Lu-
cien Praz , de Sion, en étroite col-
laboration avec l'artiste Ernest

ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS ITALIENS
Des retrouvailles chaleureuses

SION (sm). - « Ces souvenirs
sont ceux qui nous poussent à
nous retrouver à nouveau pour re-
mémorer et raconter aux jeunes
générations l'inutilité des guerres ;
afin qu'ils apprennent le respect et
l'amour du prochain, la cohabita-
tion civile entre les nations. »

L'Association nationale des an-
ciens combattants italiens «fédé-
ration helvétique » , présidée par
M. Giovanni Viviani, tenait ce
week-end à Sion sa troisième réu-
nion générale. Rencontre qui re-
groupait quelque 600 membres,
venus de toute la Suisse et même
d'Italie.

Rassemblée samedi après-midi-
en musique, avec la fanfare Gari-
baldina, la cohorte des partici-
pants se rendit sur la cour de l'éco-
le des Collines.

Malgré des conditions atmos-
phériques maussades, les enfants
des cours de langue et culture ita-
lienne procédèrent à un lâcher de
ballons. Fête colorée qui déchira la
grisaille ambiante.

La manifestation se poursuivit
dans la bonne humeur avec l'inter-
prétation par les écoliers de «Va
penziero des Nabucco di Verdi » .

Les organisateurs de la rencon-
tre - patronnée par l'ambassadeur
d'Italie à Berne, S.E. Ranieri Pao-
lucci di Calboli - dans un souci
d'harmonieuses relations et de
compréhension mutuelle avaient
conviés le Conseil d'Etat du Va-
lais, M. Pierre de Chastonay, con-

Un demi-siècle: ça se fête!

CONTHEY (f. -g.g.). - Ils étaient une centaine, à peu de chose près, qui
fêtaient leur cinquantenaire samedi. Contheysans et Contheysannes, réu-
nis à l'Auberge du Pas-de-Cheville, sous la houlette de leur président
Charly Germanier. Tout à commencé, en ce jour, par une messe en sou-
venir des défunts de la classe 1934, suivie d'un apéritif servi chez une
contemporaine. Quant au menu et à la soirée on peut dire que les plaisirs
de la gastronomie se sont parfaitement alliés à une bonne humeur per-
cutante.

rm^̂ H un abonnement au
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Bieler et le curé Pierre Jean - au
cours des années 1933 et 1935,
prolongent la nef principale vers
l'ouest et permettent l'aménage-
ment de déambulatoires.

En 1983-1984, sous l'égide de
l'abbé Ravaz, l'église est entière-
ment restaurée et un nouvel autel
« face aux fidèles » est mis en pla-
ce. Rénovation qui ne fait que ra-
viver l'ensemble, sans toucher aux
réalisations précédentes et qui ra-
jeunit notamment le chœur, en
supprimant quelques ornements
trop lourds. ,

Bravant la pluie
La manifestation fut suivie par

un cortège saviésan qui réunissait
l'Echo du Prabé , les tambours de
La Liberté, la meute des scouts,
l'Echo du Vieux-Bisse, Savièse
chante , la Rose des Alpes, les tam-
bours de Savièse, le chœur mixte
La Cécilia ainsi que les membres
du comité d'organisation, présidé
par M. Nicolas Reynard . Défilé
qui brava courageusement les in-
tempéries pour offrir à la popula-

La fanfare Garibaldina.

seiller national, M. Félix Carruzzo,
président de la ville de Sion ainsi
que les autorités civiles et religieu-
ses des principales cités du canton.

Le cortège : un des moments marquants de cette fête

tion solidaire le spectacle d'une foi
inébranlable.

La journée fut animée par les
deux fanfares régionales, par des
productions des sociétés locales et
par des jeux.

Prenant la parole, M. Georges
Héritier, président de la commune,
rappela l'inlassable travail des an-
cêtres. Ouvrage qui trouve consé-
cration en ce jour.

Unis au-delà de la guerre
«Les 23 sections qui composent

la fédération en Suisse, réparties
dans les principales villes du pays,
rassemblent quelque 3000 mem-
bres. Leur activité principale : le
souvenir des morts de toutes les
guerres, l'assistance réciproque, la
diffusion d'une fraternelle amitié
qui lie les ex-compagnons d'armes
entre eux, la mise en valeur du re-
nom de l'Italie ainsi que ses tradi-
tions avec l'exemple, avec le tra-
vail, avec l'enseignement et la dif-
fusion de la confiance dans l'esti-
me entre les peuples et dans le res-
pect réciproque.»

Après un repas pris en commun,

Parti chrétien-social de Conthey

Assemblée générale
au Plan Praz, mayens de Conthey

Au Vieux-Conthey

samedi 29 septembre

Programme: 17 h Apéritif
18 h Assemblée générale
20 h Souper
22 h Soirée récréative animée

par Jackson

Invitation cordiale à tous les membres et sympa-
thisants, i

Inscriptions jusqu'au jeudi 27 septembre auprès
des chefs de section.

36-62363

M. Héritier salua, à cette occa-
sion, les délégués de Vaux-le-Pénil
- commune jume lée avec celle de
Savièse - qui se joignirent à cette
cérémonie d'inauguration.

Allocution que complétèrent les
propos pertinents du curé Ravaz.

Une fête qui restera longtemps
gravée dans le cœur des Saviésans
et qui marquera les annales de la
commune.

la soirée de samedi fut consacrée à
un gala animé par le groupe fol-
klorique «Sicilia» de la Famiglia
Slciliana - fondée en 1979 par M.
Giuseppe Bertolami - et par des
productions de la chorale sédunoi-
se.

Au cours de la journée d'hier,
après la célébration d'une messe
solennelle, les responsables pro-
cédèrent à la remise des diplômes
et mérites.

Un week-end à Sion qui laissera
à chacun le souvenir de moments
passés dans une chaleureuse ami-
tié. Instants consacrés aux retrou-
vailles et à la réminiscence d'une
époque qui marqua les vétérans
Italiens pour la vie.
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Une croix sur la RN9 marque l'entrée en Valais
SAINT-MAURICE (cg). - Ce samedi 22 septembre 1984 sera
marqué tout spécialement dans l'histoire la construction de
l'autoroute en Valais, par la pose d'une croix gigantesque en gra-
nit vert de Salvan, sur un monticule de l'aire de repos du Bois-
Noir. L'inauguration de ce monument à la gloire du Christ a per-
mis au conseiller d'Etat Bornet, chef du Département des tra-
vaux publics, de saluer les membres des autorités communales et
bourgeoisiales de Saint-Maurice avec, à leur tête, leurs prési-
dents, Roger Udriot et René Duroux, du préfet Alphonse Gross,
du président d'Evionnaz Raymond Jacquemoud, des ingénieurs
et fonctionnaires du Département des travaux publics ainsi que
des entrepreneurs associés à la construction du tronçon du Bois-
Noir de la RN 9.

La bénédiction de ce monument a été l'occasion pour Mgr
Henri Schwery (évêque de Sion), assisté de Mgr Henri Salina
(abbé de Saint-Maurice), de relever combien cette croix, offerte
par les entrepreneurs, est le symbole du Valais chrétien.

La manifestation a été agrémen-
tée par les prestations musicales
de l'Agaunoise et chorales du
chœur-mixte de Saint-Maurice.

Cette croix sera , pour tous les
usagers de l'autoroute , le rappel
que celle-ci a été placée sous la
protection du Très-Haut. Située à
l'entrée de la RN 9 en Valais, elle
se détache dans le ciel du défilé de
Saint-Maurice pour l'automobilis-
te quittant le Vieux-Pays pour ce-
lui de Vaud alors que pour celui
qui pénètre en Valais elle forme un
tableau avec, comme toile de fond
le Catogne avec sur la gauche les
contreforts de la chaîne des Dents-
de-Morcles et sur la droite ceux
des Dents-du-Midi et du Luisin.

Cours cantonal pour spécialistes sapeurs-pompiers
MONTHEY (cg). - La semaine
dernière s'est tenu à Monthey un
cours de sapeurs-pompiers pour
spécialistes des engins à eau, pou-
dre et mousse. L'entreprise Ciba-
Geigy a mis à disposition ses ter-
rains d'exercices pour permettre
aux participants à ce cours placé
sous les ordres du lt-col Bernard
Bussien, de toujours être mieux
préparés à lutter contre tous les
dangers et sinistres provoqués par
le feu et les hydrocarbures.

Notre photo représente une pha-
se d'une action combinée de dé-
fense et d'intervention avec l'eau,
la mousse et la poudre, dans l'en-
ceinte de Ciba-Geigy.

LE NOUVEL ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE DU VALAIS
Un best-seller à consulter

La distribution du nouvel an-
nuaire téléphonique N° 9 concer-
nant le Valais est achevée. Il s'agit
de la nouvelle édition 1984-1986,
de couleur chamois, valable à par-
tir du 17 septembre et qui seule
dorénavant fait foi.
Une foule
de renseignements...

Il vaut également la peine de
consulter les pages bleues, vertes
et roses de l'introduction. Elles
sont source de nombreux rensei-
gnements intéressants concernant
le téléphone et d'autres services
des PTT. D'autre part, à l'intérieur
de la page -couverture, l'annuaire
contien des numéros d'appel en
cas d'urgence, qui peuvent être
complétés au gré des utilisateurs,
tandis que sur la dernière page
cartonnée, des renseignements re-

Notre souci
de spiritualité

Le conseiller d'Etat Bornet re-
marque que le Département des
travaux publics a tenu à marquer
l'histoire des voies de communi-
cations du Valais, au-delà du tem-
po rapide et suivi de la construc-
tion de la RN 9, et à honorer la
mémoire de nos ancêtres.

Cette croix est faite en grès de
Salvan en couleur des glaciers. La
croix telle qu'elle apparaît, à trois
mètres de largeur, cinq de haut,
pèse trois tonnes et repose sur un
bloc de granit ; elle est l'œuvre de
l'architecte Jean-Paul Darbellay,
de Martigny qui a collaboré avec

latifs à la téléinformatique et aux
services télégraphiques nous sont
donnés. La page bleue N° 20 nous
donne la liste complète des codes
utilisés sur la facture téléphonique
ainsi que leur signification. Les pa-
ges bleues 29 à 32 renseignent sur
les premiers secours à apporter en
attendant l'arrivée d'un médecin.

Un repère alphabétique des lo-
calités figure sur la page de garde
et renvoie aux bandes noires visi-
bles sur le « flanc » du volume. En
outre , au début de celui-ci, deux
pages roses cartonnées peuvent
servir de cartes commerciales-ré-
ponses pour l'annonce d'une con-
cession réceptrice de radio ou/et
de télévision, d'un nouvel abon-
nement au téléphone, d'un trans-
fert ou d'une résiliation de raccor-
dement ainsi que d'une modifica-
tion d'inscription dans l'annuaire.

Nouvel An à Larnaca/
Chypre 7 jours dès Fr. 1190
Arrangement forfaitaire «Le flâneur» comprenant
vols de ligne, hôtel, demi-pension.
Swissair Genève (022) 98 2121, Lausanne (021) 20 5011,
Neuchâtel (038) 2465 65 ou votre agence de voyages
IATA vous renseigneront

le service des bâtiments du Dépar-
tement des travaux publics et a été
réalisée par l'entreprise Marin, de
Martigny.

Le choix du site a également
une valeur symbolique, non loin
de la terre des martyrs.

Cette implantation a été voulue
en 1984 en hommage au peuple va-
laisan et en souvenir de la visite du
pape Jean Paul II en Valais. La
croix démontre le souci de spiri-
tualité et des valeurs fondamenta-
les de ce canton et a donc été of-
ferte par les entrepreneurs qui ont
réalisé l'autoroute entre Saint-
Maurice et Riddes.

Le piédestal de la croix porte
une inscription latine dont nous
donnons la traduction : « Fais halte
voyageur, et contemple la croix.
Elle fut érigée par les entrepre-
neurs de l'autoroute en hommage
au peuple valaisan en l'an 1984, où
Jean Paul II , voyageur apostoli-
que, visita notre Valais. »
On entre
dans le Valais chrétien

Nous sommes tous acteurs de
premiers rôles en tant que conduc-
teurs ou passagers, d'ingénieurs,
d'entrepreneurs, de responsables
économiques ou politiques, de
contribuables non seulement en
tant qu'actionnaires des caisses de
l'Etat mais aussi en tant que con-
tribuant à l'accélération des tech-
niques de la vie. Saisissons donc

Pour ce faire , il suffit de détacher
ces pages et de les envoyer, dû-
ment remplies et signés à la Direc-
tion d'arrondissement des télé-
communications (DAT).

L'annuaire contient également
un aide-mémoire de la protection
civile relatif à la protection de la
population en temps de guerre et
publié par le Département fédéral
de justice et police. Ces indications
figurent dans les dernières pages et
précèdent celles concernant l'alar-
me de la population en temps de
paix. Enfin , n'oublions pas non
plus la page contenant les adresses
des caisses de compensation de
l'AVS.

...et des nouveautés
Les pages bleues du début, re-

latives au service téléphonique na-
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tional, renseignent dorénavant sur
le bureaufax ou service public de
télécopie des PTT, tandis qu'elles
présentent la gamme quasi com-
plète des appareils téléphoniques
et accessoires avec leur prix.

Un avis important , relatif aux
arrachages de câbles téléphoni-
ques s'adresse aux architectes, en-
trepreneurs et particuliers s'adon-
nant à des travaux de fouilles et
d'excavation.

Les pages vertes, relatives au
service téléphonique international ,
nous font part désormais du tarif
réduit valable avec certains pays
durant la nuit et le week-end. Elles
contiennent même une mappe-
monde avec fuseaux horaires afin
de faciliter notre correspondance
téléphonique avec l'étranger.

Comme nous pouvons le consta-
ter, le nouvel annuaire téléphoni-
que est plus qu'une simple liste
des abonnés.

Les annuaires gratuits
. et les autres

Chaque abonné au téléphone a
reçu gratuitement un exemplaire
de l'annuaire du Valais (N° 9). Des
exemplaires supplémentaires ou
des annuaires d'autres régions de
Suisse sont vendus au prix de 6
francs la pièce. Pour les obtenir on
s'adressera à la DAT Sion soit par
téléphone (N° 113), soit directe-
ment à son service clientèle , rue de
l'Industrie 10.

Ecologie et bienfaisance
Rappelons par la même occa-

sion que les anciens annuaires
(édition 1983-1984 de couleur rou-
ge brique) ne sont pas à jeter pu-
rement et simplement. En prenant
la peine de les apporter aux gui-
chets postaux ainsi que dans les
drogueries, vous fe rez œuvre éco-
logique et bienfaisante à la fois
puisqu 'ils seront vendus comme
vieux papier et que le produit de
cette vente profitera aux handi-
capés et deshérités, grâce à l'Ac-
tion suisse pour la TV et la radio
aux aveugles, invalides , personnes
âgées nécessiteuses, homes et éco-
les des régions défavorisées.

Rompre l'isolement de certains
de nos semblables , leur apporter
un peu de bonheur et de réconfort ,
tout cela est à portée de main,
vous en conviendrez. Merci pour
eux !

cette situation de spectateurs mo-
mentanés pour observer les ac-
teurs que nous sommes, a relevé
Mgr Henri Schwery

L'aire de repos de l'autoroute
est à la' ressemblance d'une loge
d'artiste ; on y a aménagé un site
agréable pour y détendre ses nerfs
afin que le plus grand don du
Créateur ne soit pas galvaudé par
des pertes de vies humaines. C'est
là une des préoccupations majeu-
res de nos autorités qui doit aussi
être celle de tous les usagers de la
route.

Mgr Schwery remarque que cet-
te manifestation prend une dimen-
sion historique par l'inscription
commémorative en cette année de
la visite apostpolique de Jean Paul
II qui a relevé lors de son entretien
avec les représentants de la FVCS :
« Chez vous, la montagne et le cli-
mat ont exigé de vos ancêtres une
rude énergie pour leur permettre
de vivre et ils ont été fidèles à leur
foi chrétienne. Ils vous ont légué
de solides traditions. Les croix,
jusqu 'au sommet des montagnes
en sont les signes visibles... »

C'est sur cette citation que se
termina cette manifestation qui
fera date dans les annales de la
mise en service de nos nouvelles
voies de communications rapides.
Une croix qui est le symbole d'un
Valais qui se veut être chrétien, le
rester et ne jamais faillir à cette
volonté.

Une vue de la manifestation d 'inauguration et de bénédiction de
la croix de l'aire de repos du Bois-Noir avec, en toile de fond , le
Catogne qui ferme la vallée des Dranses.

CINQUIEME FETE DU PRESSOIR A SIERRE

La pluie n'a rien changé

Le tirage au sort du premier prix de la tombola du pressoir, sous
le contrôle d'un agent de la police.
SIERRE (bd). - Pour décourager
les Sierrois de se rendre à leur fête
du pressoir, cinquième du nom , il
aurait fallu bien plus que cette
pluie pourtant incessante. Le quar-
tier de Borzuat , complètement
transformé et joyeusement animé,
a donc vécu et bien vécu « sa » fête
populaire avec tout ce que cela
comporté de stands de dégusta-
tion, de jeux et de caves spécia-
lement ouvertes au public pour la
circonstance. Une course cycliste a
d'abord retenu l'attention des en-

Sortie du Petit-Bois a Muraz

La «table du Conseil » n'aura servi à rien. Aucune représentation
officielle n 'a été enregistrée samedi soir à Muraz pour la sortie du
Petit-Bois.
MURAZ (bd). - Grande sortie de
«famille » samedi soir à Muraz
pour l'équipe organisatrice du Pe-
tit-Bois. S'il s'agissait pour elle de
partager une tranche de vie en tou-
te décontraction , cette soirée aura
notamment permis de visionner un
film consacré au seul festival gra-
tuit pluri-culturel de ce canton. Et
l'on aura évidemment tenu quel-
ques propos sur l'avenir du Petit-
Bois. Il n'est pas évident que la
formule actuellement proposée,
c'est-à-dire la gratuité générale et
des soucis de « dépendance » im-
portants , se perpétue. A vrai dire ,
les plus pessimistes vont jusqu 'à
dire que le « Petit-Bois c'est fi-
ni » ...En fait , rien n 'est encore bien
précis sur l'avenir de cette superbe

fants durant l'après-midi. Patrik
Théier de la classe 1971, Patrik
Crettaz, de la classe 1972, Axel Lo-
retan, de 1973, Stéphane Doit, de
1974, Philippe Rielle (Champlan)
de 1975, Jean-Luc Gaudin (Réchy)
de 1976, Philippe Faust, 1977, et
Lionel Praplan (Icogne) de la ca-
tégorie 1978-1980 ont été les meil-
leurs dans leurs catégories respec-
tives.

Un tirage au sort aura per-
mis d'attribuer un splendide vélo à
une jeune concurrente.

fête animée par des gens au coeur
« gros comme ça» . Au printemps,
l'on pourra y voir un peu plus clair
et savoir si la troisième édition1
aura lieu et sous quelle forme.

Cela dit et pour la petite histoi-
re, sachez qu 'aucun membre du
Conseil n'a assisté à cette soirée.
Les très « gentils organisateurs »
avaient pourtant tout prévu, allant
même jusqu 'à préparer les bois-
sons en fonction de la «couleur »
de chacun. Il nous semble vrai-
ment regrettable que personne,
dans nos autorités, n'ait saisi la va-
leur de cette animation unique. Au
même titre que le festival de BD,
le Petit-Bois apporte à Sierre un
certain renom que l'on aurait tort
de déconsidérer...
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vendus à des prix super et des points AVANTI supplémentaires

Exposition vente r̂ i
de la collection complète de livres LJ-U
à l'entrée du Gourmet

Jeudi 27, vendredi 28, samedi 29 septembre
échange de points AVANTI et vente de livres AVANTI

Nouveau: leo•eau : le premier volume AVANTI Fêtes et traditions en suisse
le livre pour enfants AVANTI au prix de Fr. 13.-

+ 200 points AVANTI
et les offres spéciales AVANTI à saisir:
la série « Découverte de la Suisse»

T -.;
Biscuits Granor

Cooky c RnFlorentin le triopack D.dU
au lieu de 7.50

Biscuits Duchesse
Pralinette « [-*%
Cooky le triopack D.3U

au Heu de 7.50

Dégustation vente
les 28 et 29 septembre
avec bon de réduction de Fr. -.50
sur le triopack

ÇuAonx)
Suchard Express

la boîte 1 kg / ."O
au lieu de 8.35

+ 200 points AVANTI

Sugus
la paquet 400 g **.__ _l

au lieu de 4.95
+ 100 points AVANTI

V y

¦ r i
I ouanti I

BAER
Camembert 1 /1 familial 0 45% MG 250 g O."̂

au lieu de 3.60
+ 100 points AVANTI

Nidelchâs surfins o /in
à la crème 55 % MG 225 g Û.4U

au lieu de 3.75
+ 100 points AVANTI

Baer frais aux fines herbes 0 on
mi-gras 30% MG 150 g £._OU

au lieu de 2.80
+ 100 points AVANTI

Dégustation vente
Mes 28 et 29 septembre j

rr ^
Toblerone

la plaque 100 g 1.65
au lieu de 1.90

+ 35 points AVANTI

Heliomalt
la boîte 500 g 5.25

au lieu de 5.95
+ 100 points AVANTI

Dégustation vente
les 27 et 28 octobre

W_ 4m* AFFAIRES IMMOBILIÈRES _W_ _

lllll — É-ll»
Mayens-de-Saxon (VS)
altitude 900 m

Grand chalet neuf
Construction de première quali-
té, comprenant 2 appartements
env. 140 m2 :
- au rez, 3-pièces cuisine

Fr. 120 000.-
- au 1er , 3'/2-pièces cuisine, che-

minée, très grand balcon
Fr. 160 000.-

Vendables ensemble ou sépa-
rément. Terrain de 1000 m2. Vue
imprenable sur vallée du Rhône
et les Alpes valaisannes. Acces-
sible à l'année. Proche des sta-
tions. Conviendrait pour deux
ménages ou grande famille.
Etrangers autorisés.

CÏTy immobilier
Léman 23, MARTIGNY
Tél. 026/2 41 21

CONTHEY
nous vendons

villa de 6V2 pièces
sur plan; excavée; 2 salles d'eau; situa-
tion tranquille et ensoleillée sur par-
celle d' env. 750 m2.
Une villa témoin peut être visitée.
Possibilité de financement avec aide
fédérale.
Prix et conditions sur demande.

HOME+FOYER
HAUS + HERD/H0ME + F0YER

30, Av. Gén. Guisan, 3960 Sierre
Téléphone 027 / 55 90 85 (bureau)

Téléphone 027 / 36 41 74
(privé: A. Lerjen dès 19.00 h)

A louer à Châteauneuf-Conthey
dans immeuble neuf

appartement _
_ _ pièces

tout confort.

Loyer: Fr. 820.- + charges.

Date d'entrée: 1er octobre.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-207

LEYSIN
A vendre immeubles avec

café-restaurant
très bien agencé, belle salle à
manger , appartement pour le te-
nancier, diverses chambres et
terrasse

bar
de 40 places.
Pour traiter Fr. 150 000.-.

Tél. 021 /71 08 36. 22-7399

appartement
4 ch. + grd séjour ou 3 ch. + grd sé-
jour + 1 pte ch. indépendante.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/22 40 71 à partir de midi.
36-62162

SION
^F Condémlnes 22

Dépôt de 240 m* environ, disponible im-
médiatement ou pour date à convenir.
Fr. 1000.-. Accessible par voiture, acti-
vités multiples, non bruyantes.
Pour visiter: tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Enchères publiques
Les héritiers de feu Sylvain Chervaz et de feu Emilie Vannay vendront
par voie d'enchères publiques volontaires qui se tiendront le samedi
29 septembre 1984 à 15 heures, au Café-Restaurant des Iles à Collom-
bey-le-Grand, les immeubles ci-après décrits sis sur terre de Collom-
bey-Muraz.
Parcelle Folio Nom Surface Nature Taxes

local cadastrales
1070 13 L'Epine 15719 m2 pré-champ 188628 francs
1179 15 Clos-Novex 4016 m2 pré-champ 120480 francs
1695 23 Vers-le-Stand 7129 m2 pré-champ 35645 francs

Les conditions de la vente seront lues à l'ouverture des enchères. Le
prix de vente sera payable dans les vingt jours dès la tenue des enchè-
res. Les acquéreurs devront se munir d'une pièce d'identité et produire
une procuration avec signature légalisée s'ils représentent des tiers.
Les personnes tombant sous le coup de l'arrêté fédéral sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger (lex Furgler) ne
sont pas autorisées à miser.

p.o. : J.-Luc Spahr, notaire, Monthey

BEX
W Ch. Albert-de-Haller

Appartements spacieux, remis à neuf, de
3 pièces, cuisine, frigo, cuisinière électri-
que, bains/W.-C, dès Fr. 625.- + char-
ges.
Confort moderne, téléréseau, situation
dégagée, calme, à l'ouest de Bex, pro-
che des accès autoroutiers, etc.
Pour visiter: 025/63 25 68, M. Campo.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

appartement 3\ _ pièces
Fr. 795-charges comprises
Libre dès le 18r décembre

appartement AV2 pièces
Fr. 950.-charges comprises.
Libre dès le 1 " décembre.

Régie Kramer , Nicole Schoeni
PI. de la Gare 2,1950 Sion
Tél. 027/22 85 77. 36-273

Occasion unique
A vendre fonds de commerce

horlogerie-bijouterie
magasin très bien situé dans un
centre commercial dynamique
en Valais, agencement moder-
ne.
Les intéressés sont priés de
s'adresser sous chiffre PG
304552 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Aux Rappes-sur-Martigny
altitude 650 m
splendide

villa-chalet
6 pièces cuisine, et un apparte-
ment indépendant 1 V_ pièce.
Très grand confort. Neuf. Sur-
face habitable 250 m2, avec 700
m3. Cheminée, grands balcons.
Terrain 900 m2, arborisé, pelouse
et vigne. Barbecue.
Tranquillité absolue, vue impre-
nable, car postal à côté, Martigny
à cinq minutes. Situation unique,
alliant la grande nature et la ville.
Possible aux étrangers.
Crédit à disposition,
Fr. 495000.-.

CÏty immobilier
Léman 23, MARTIGNY
Tél. 026/2 41 21

magnifique terrain
à construire 1560 m2

zone villas, accès facile.

Tél. 027/55 28 44
(heures de bureau). 36-276

chalet indépendant
2 chambres, salon, bains, cuisine-salle à
manger, 2 caves, construction soignée.
Libre dès le 15 octobre.
Hypothèque à disposition.
Tél. 027/55 28 44
(heures de bureau). 36-276

I 
Mayens-de-Saxon (VS)
altitude 900 m

Grand chalet neuf
Construction de première quali-
té, comprenant 2 appartements
env. 140 m2 :
— au rez, 3-pièces cuisine

Fr. 125000.-
— au 1", 3 1/2-pièces cuisine, che-

minée, très grand balcon
Fr. 160000.-

Vendables ensemble ou sépa-
rément. Terrain de 1000 m2. Vue
imprenable sur vallée du Rhône
et les Alpes valaisannes. Acces-
sible à l'année. Proche des sta-
tions. Conviendrait pour deux
ménages ou semi-professionnel.
Etrangers autorisés.

City immobilier
Léman 23, MARTIGNY
Tél. 026/2 41 21
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PETITE BOMBE CHEZ PROVINS

Deux francs par mètre carré pour

De gauche à droite, MM. Armand Berclaz, Martial Barras et Actis
SIERRE (a). - C'est une petite
bombe qu'a lancée M. Actis, direc-
teur de l'Office central de Provins,
lors de l'assemblée générale des
caves Provins de Granges et Sier-
re. Devant 1262 sociétaires , il a in-
formé que pour devenir coopéra-
teur de Provins il sera nécessaire, à
l'avenir, de s'acquitter d'un mon-
tant de 2 francs par mètre carré de
vigne. Est-ce du protectionnisme ?
Nullement ! Cette finance repré-
sente la participation à la fortune
sociale de Provins et à ses investis-
sements. La mesure annoncée par
M. Actis, si elle a été accueillie par
un tonnerre d'applaudissements n'a
pas satisfait tout le monde pour au-
tant. En effet, plusieurs coopé-
rateurs auraient souhaité que la
« taxe » d'entrée soit au moins le
double, voire 5 francs par mètre
carré . Pourquoi cela? Alexis Mas-
serey, auteur d'une intervention
dans ce sens, explique que Provins
n'est pas la «poubelle des produc-
teurs qui n'ayant aucune solidarité
de coopérateurs ont livré la ven-
dange ailleurs et n'ayant été payés
correctement tentent d'entrer chez
Provins avec des visées spéculatri-
ces ». Jean-Luc Pont abonde dans
ce sens : « Si l'on met dans le
même panier la fortune sociale, les
installations et les valeurs mar-
chandises (7 millions de litres pour
Sierre) et qu 'à l'exemple d'une so-
ciété anonyme l'on vend des ac- blée, M. Martial Barras , fut tout
tions , le prix de 2 francs par mètre aussi intéressante. M. Denis Vuis-

Grandes retrouvailles pour la classe 1934 de Sierre

La classe 1934 de Sierre réunie

SIERRE (bd). - Emotion, rires et
vieux souvenirs , tels auront sans
doute été les principaux «ingré-
dients » de cette grande journée de
retrouvailles de la classe 1934 de
Sierre. Samedi dernier en effet , ils
étaient 82, tous cinquantenaires, à
se retrouver pour la première fois

L'OPAV déguste à Venthône
La Confrérie du coteau anime
VENTHÔNE (bd). - Pour la se-
conde fois en dix jours , la sympa-
thique Confrérie du coteau d'Ar-
don animait un séminaire de dé-
gustation de nos vins organisé par
l'OPAV. Quarante-trois personnes
venues de la Suisse alémanique et
parmi elles trois restaurateurs ,,
deux journalistes et un marchand
de vins ont pris part à. cette mani-
festation que l'OPAV et son repré-
sentant M. Darbellay ont désor-
mais coutume de mettre sur pied.

Si l'on ne s'étendra pas ici sur le
but d'un tel séminaire , nous en
profiterons cependant de présenter
au passage les « Gosiers secs » de
la Confrérie du coteau. Fondée en
1981 par quelques joyeux compa-
gnons d'Ardon , cette société

w:ompte actuellement 15 chanteurs
JsRlans ses rangs. Elle est artistique-

ment dirigée par un officier trou-
badour , M. Christian Molk, et pré-
sidée par un procureur , M. Yves
Molk. L'échanson ou caviste, M.
Georges Boillat , s'occupe pour sa

carré pour devenir sociétaire est
vraiment trop bon marché. »

L'assemblée, au vu des réactions
passionnées, semblait opter pour
un prix supérieur. Il a fallu toute la
verve et l'éloquence du juge can-
tonal François-Joseph Bagnoud ,
vice-président des caves de Sierre ,
pour ramener à la raison les 1262
sociétaires: «Les caves co-
opératives sont filles de la misère.
Il ne faut pas tirer vengeance et
rendre l'adhésion impossible. Son-
gez aux jeunes vignerons qui dé-
butent, songez aux nouveaux vi-
gnerons. Nous ne sommes pas un
club de vignerons , nous sommes
une coopérative. Vos propositions
sont réactionnelles et visent ceux
qui nous ont tourné le dos. Suivez
les propositions de votre comité. »
Au voté la majorité l'emporta pour
une taxe d'entrée de 2 francs par
mètre carré, alors que jusqu 'ici, la
finance d'entrée n'était que de dix
francs. Quoi que l'on en dise, cette
mesure devrait freiner les nouvel-
les adhésions et vise à protéger les
intérêts de ceux qui depuis cin-
quante ans ont fait Provins.

Un bilan positif
Ce point de l'ordre du jour a

constitué l'élément le plus impor-
tant de cette assemblée. Cepen-
dant , la partie administrative con-
duite par le président de l'assem-

et, pour beaucoup, après s'être to-
talement perdus de vue depuis
l'école. Sur une initiative de M.
André Morard , les membres de
cette classe ont donc passé une
joyeuse journée ensemble. Après
un apéritif offert par la Municipa-
lité dans le carnotzet de l'Hôtel de
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part d'etancher les grandes soifs
de ses amis au gosier sec. La Con-
frérie du.coteau dont les membres
se présentent en habit de caviste
(tablier noir , chemise à carreaux et
« bleu » de travail) dispose d'un so-
lide répertoire de chants «bachi-
ques » bien travaillés. Le but pour-
suivi par ses membres consiste à
faire redécouvrir les chants de la

devenir membre coopérâtes
tiner donna connaissance des pro-
cès-verbaux de l'assemblée an-
nuelle et de l'assemblée extraor-
dinaire de Miège. Le président des
caves, M. Armand Berclaz , releva
que la modernisation des pressoirs
et l'augmentation de la capacité de
stockage avaient permis d'accueil-
lir jusqu 'à un million de kilos par
jour durant les vendanges 1983. Il
exhorta l'assemblée de faire plei-
nement confiance à la coopérative ,
qui accueillera toute la vendange
des coopérateurs , et à défendre
partout la cause de Provins. M.
Actis commenta les chiffres de son
rapport pour les caves de Sierre
(les chiffres qui suivent sont arron-
dis), et les résultats qui ont permis
la remise d'un deuxième verse-
ment. La production sierroise de
Provins représente 8% de l'encava-
ge du Valais. Les vignerons ont
reçu pour Sierre une somme de 26
millions et demi de francs. Actuel-
lement , il demeure dans la cave de
Sierre 7 millions de litres de vin
qui représentent 29 millions de
francs. Avec les intérêts à suppor-
ter sur les excédents des stocks, le
bilan global pour la cave de Sierre
boucle avec 33 millions de francs.
Le bénéfice pour l'exercice 1983
s'élève à 111000 francs. On a dé-
pensé 102000 francs pour la publi-
cité. Les investissements des caves
de Granges et de Sierre représen-
tent 13 millions amortis actuelle-
ment à 70%. Il s'agit bien entendu
d'un survol de quelques chiffres
qui ont émergé des comptes et que
nous avons retenus pour une infor-
mation générale. Les censeurs par
la voix de Rémy Wicky ont confir-
mé la situation saine des caves de
Sierre. L'assemblée a approuvé le
taux de 6% d'intérêt des parts so-
ciales.

Quand l'ouverture
des vendanges?

M. Actis a donné une foule de
renseignements et répondu à tou-
tes les questions. La date des ven-
danges : une moyenne de ces dix
dernières années confirme que la
date retenue se situe vers le 15 oc-
tobre.

500000 kg de raisin de table
sont promis à la vente par la mai-
son Agrol. Les prix fixés en Valais
sont les suivants : 3 fr 09 le kg, plus

Ville, en présence du président
Victor Berclaz , les jubilaires ont
partagé un repas au Terminus. La
Goubinette anima la soirée où l'on
relevait la présence de Sierroises et
Sierrois venus des quatre coins du
pays.

vigne et du vin. Les quinze chan-
teurs d'Ardon chercheraient à s'at-
tacher les services d'une seizième
voix ce qui leur permettrait de
chanter à 4 voix dans chaque re .
gistre . A noter que seuls deux
chanteurs ne portent pas de-
moustache et que tous, sans ex-
ception , viennent du bon vieux ter-
roir valaisan.

40 et si le raisin est livré en pla-
teaux, ou 50 et si le raisin est cuelli
dans des barquettes. 250000 à
300000 litres de moût primeur
sont promis à la vente. Le Valais
pourra livrer un contingent de 3,5
millions de litres de jus de raisin.
M. Actis a démenti la rumeur se-
lon laquelle Provins avait encore
des stocks de vin autrichien. De-
puis 1982 (automne) nous n'avons
plus aucune trace de ce vin et cette
rumeur est absolument fausse.

Enfin M. Actis a déclaré que ce
que Provins a payé aux produc-
teurs (3 francs le kilo en 1983) a
profité à la production viti-vinicole
du Valais puisque ce chiffre serr
vira de « prix étalon » pour la fixa-
tion future du prix du vin. Il en est
pas de même pour d'autres ca-
ves... !

Enfin , répondant à une question
relative au prix du vin vendu par
certains cafetiers - prix exhorbi-
tant - M. Actis a informé les pro-
ducteurs des interventions faites
aux plus hauts niveaux des autori-
tés de notre pays.

Tant que M. Prix ne sera pas
opérationnel dans son contrôle,
nous ne pourrons rien faire pour
sanctionner les cafetiers indélicats
qui font du tort à nos vins et s'en-
richissent aux dépens des vigne-
rons.

Chez les teneurs de registres
LOC-RANDOGNE (a). - L'Asso-
ciation des teneurs des registres et
substituts du district de Sierre
avait organisé son assemblée gé-
nérale annuelle à la maison bour-
geoisiale de Loc sous la présidence
de M. André Savioz, de Vissoie. Le
procès-verbal fut lu par le secrétai-
re ad hoc M. Jean-Louis Wicky, de
Chippis, qui remplaçait M. Chris-
tian Andenmatten retenu pour rai-
son de santé. Dans son rapport , le
président a fait des démarches
pour porter le montant des actes à
50 francs , ce qui n'a pas été admis
par les instances supérieures ; c'est
donc le statu quo (30 francs par
acte). Une autre requête a été faite
pour changer les émoluments re-
latifs aux mutations qui n 'ont plus
varié depuis 1980. Au chapitre des
membres, le président a informé

Opération «Amax»: en plein dans le mille
CONCHES (lt). - Compose pour
sa grande partie de soldats ro-
mands , le régiment aérodrome 1
est commandé par le colonel Max
Kunzli , depuis environ quatre ans.
Il s'agit d'un officier de milice
d'origine argovienne, véritable me-
neur d'hommes, n'ayant éprouvé
aucune peine à s'adapter à la men-
talité «welsche » pour accomplir
sa tâche à la satisfaction générale.

Le colonel Max Kunzli remettra
son commandement à la fin de
cette année. Aussi, ses hommes
ont-ils profité de leur présent
cours de répétition pour lui mani-
fester leur reconnaissance d'une
manière particulière, au cours de
différentes «opérations » intitulées
«Amax » . La première s'est déve-
loppée dans le village historique
d'Ulrichen, quelque part dans la
campagne.

MM. Richard Gertschen , prési-
dent du Grand Conseil, Adolphe
Schmid, préfet du district de Con-
ches, Bernard Imoberdorf , prési-
dent d'Ulrichen et secrétaire de

Décisions du Conseil communal de Viège
VIÈGE (m). - Dernièrement le
Conseil communal de Viège a pris
quelques décisions importantes re-
latives à des travaux d'infrastruc-
ture et d'aménagement en général.

Un crédit de 28000 francs est
prévu pour un meilleur agence-
ment des routes convergeant vers
le passage inférieur conduisant
aux usines de la Lonza. Pour ce
qui est du passage lui-même (mal-
gré un fraisage de la dernière cou-
che de bitume), il faudra attendre
son assainissement proprement
dit , des décisions et des responsa-
bilités devront encore être prises
par les instances supérieures. Les
travaux pour la construction des
grands collecteurs des eaux usées
(Bâret- et Kleegàrtenstrasse) ont
été confiés au consortium d'entre-
prises de génie civil Kalbermatten-
Imboden-Gsponer alors que la
maison Pius Schmid sera chargée
de la pose du tapis de bitume , le
moment venu. En remplacement
de M. Louis Studer , les autorités
ont nommé M. Adolf Schaller
(commandant des sapeurs-pom-
piers) au poste de responsable des
installations de sécurités collecti-

Les juristes suisses
en congrès à Crans-Montana
CRANS-MONTANA. - Envi-
ron 300 juristes de toutes les
branches du droit et des quatre
coins du pays se sont réunis à
Crans-Montana ce week-end
pour un congrès traditionnel de
trois jours. Au programme de
ce congrès, la présentation de
rapports donnant un aperçu
des résultats du travail scienti-
fique , des discussions. Deux
thèmes occupent cette année
les juristes suisses : les « problè-
mes fondamentaux de la dé-
mocratie suisse » et « le fédéra-
lisme» .

Il y a vingt ans que le canton
du Valais n 'avait plus accueilli
la société des juristes suisses.
Cette société, dont la fondation
remonte à 1861, se préoccupe
de cultiver la science juridique
en Suisse et de créer et entre -
tenir des relations d'amitié en-
tre les juristes suisses. Elle
comprend aujourd'hui quelque
3800 juristes et elle est présidée
par Peider Mengiardi , docteur
en droit à Bâle.

Dans son allocution de bien-
venue , le président Mengiardi a
remercié les autorités valaisan-
nes - notamment M. Franz
Steiner, chef du Département
de justice et police - de leur ac-
cueil et a regretté l'absence du
conseiller fédéral Rudolf Frie-

Passemblée du départ à la retraite
de M. Arthur Mudry, de Lens, qui
a été remplacé par M. Cosntant
Bonvin. Le caissier M. Gilbert
Torrent , de Grône, a été félicité
pour la bonne tenue de la compta-
bilité, ce qu'a confirmé le réviseur
M. Bernard Crettol. La prochaine
assemblée a été fixée à Miège, l'an
prochain le deuxième dimanche
de septembre .

Dans la partie technique, les in-
vités de l'Etat du Valais MM. Lui-
sier, Bonvin et Ducrey ont entre-
tenu l'assistance sur divers aspects
de la branche. L'inspecteur Jean
Ducrey a relevé les mérites de M.
Jules de Preux , de Venthône, qui
totalise vingt ans de service. Au
nom du Conseil d'Etat, il lui a re-
mis un plateau souvenir. Les par- une excursion a la Plaine-Morte.

l'Association des communes de la
vallée ainsi que le divisionnaire
Durig, le brigadier Glanzmann et
le colonel Isenring figuraient par-
mi les invités.

A l'issue d'une brève manifes-
tation fortement teintée de patrio-
tisme et rehaussée par la présence
d'une compagnie d'honneur, le
brigadier Glanzmann a dit tous les
mérites du colonel Kunzli : un
homme qui ne ne peut que servir
et inciter à servir la patrie dans la
plus pure conception de la Consti-
tution helvétique. Le cmdt rgt
aérod 1 s'est plu - lui - à mettre en
évidence les différentes étapes vé-
cues en gris-vert depuis son école
de recrues par le colonel Kunzli et
de souligner, notamment, le plaisir
éprouvé par ce dernier d'avoir pu
se trouver à la tête d'une troupe
romande.

Ensuite, transfert à Ernen : les
habitants y avaient mis sur pied
tout un programme, de la visite du
musée et de l'église sous la condui-
te d'experts en la matière (en l'oc-

ves. Un projet est a l'étude pour
ériger sur les fameuses ruines du
« Hofji » un appartement et foyer
pour personnes handicapées. Un
crédit de 6000 francs est à dispo-
sition et l'architecte Xavier Furre r
a été chargé de présenter une pre-
mière offre quant à la future cons-
truction. La fondation pour la mai-
son Burgener a tenu une seconde
séance et plusieurs décisions ont
été prises, notamment en ce qui
concerne les travaux de rénova-

Musique et théâtre
VIÈGE (mr) . - Samedi soir, plus
de 600 personnes étaient venues
applaudir les Petits Chanteurs
viennois se produisant dans la
double halle de gymnastique du
centre scolaire Im Sand. Dans le
cadre d'une tournée organisée par
une banque de la place , le maestro
Peter Marschik et son ensemble se
sont produits dans la cité indus-
trielle du Haut-Valais où leur pré-
sence fut appréciée à sa juste va-
leur.

Les Petits Chanteurs viennois,

dnch , représente a Crans-Mon-
tana par son secrétaire général ,
M. Benno Schneider. Il a fait
remarquer combien M. Fried-
rich s'était distingué, au cours
de son bref mandat , par son
objetivité , son indépendance ,
sa sincérité et son courage.

Parm i les hôtes et les parti-
cipants du congrès , on a remar-
qué la présence des présidents
du Tribunal fédéral et du Tri-
bunal des assurances MM.
Otto Konstantin Kaufmann et
Giordano Beati.

Dans son rapport , M. Men-
giardi a évoqué notamment le
projet d'une banque juridique
des données. Cette banque
pourrait être très utile à des
cercles étendus, et toucherait
des domaines juridique, pénal ,
civil sur les plans fédéral , can-
tonal, communal. A cet effet ,
une association est prévue re-
groupant la société des juristes
et la fédération des avocats ,
pour la constitution d'archives
électroniques.

Les juristes suisses réunis ce
week-end à Crans-Montana
entendent se pencher encore
sur des questions telles que les
rapports entre la Confédération
et les cantons, le fédéralisme
ou les problèmes fondamen-
taux de la démocratie suisse.

M. Jules de Preux vingt ans au
service de l'association.

ticipants ont ensuite gagné Mon-
tana pour un repas en commun et

currence Mme et M. Adolphe
Schmid et M. Stucky) à un impres-
sionnant concert d'orgue donné
par le professeur de musique, M.
Tennisch , de l'aubade de la fan-
fare locale à la démonstration des
joueurs de cors des Alpes de la
bande à M. Russi en passant , en-
fin , par les fanradoles des dames
en costume du village. Servie dans
la majestueuse «Tellerhaus » , une
succulente raclette mit fin aux
opérations qui ont touché en plein
dans le mille, on s'en doute. Toute
l'organisation reposait sur les
épaules de l'adjudant du régiment ,
le capitaine Jean Patry, de Genève,
un ami si bien habitué à notre ré-
gion qu 'il s'y sent aussi à l'aise
qu'au bout du lac. Et ça n 'est pas
peu dire.

A notre tour de féliciter le co-
lonel Kunzli , de le remercier de la
confiance qu 'il nous a toujours té-
moingée dans l'exercice de notre
profession et de lui souhaiter en-
core de nombreux succès.

tion. Ils seront entrepris après une
planification des architectes Nico-
lazzi (extérieur) et Otto Wyer (ins-
tallations sanitaires). En plusieurs
endroits de la rue de la Gare on
posera un nouvel éclairage. Le re-
couvrement en pavés naturels de-
vant le complexe Gattlen devra
également faire l'objet d'un assai-
nissement, le sol s'étant enfoncé
par endroit rendant la chaussée ir-
régulière.

c'est plus qu'un ensemble, c'est
surtout une institution représen-
tant l'héritage d'une tradition plu-
sieurs fois centenaire . On distin-
gue déjà chez chacun de ces gar-
çons une forte personnalité ne de-
mandant qu 'à s'extérioriser à
l'exemple des aînés qui portèrent
l'uniforme de marins des Petits
Chanteurs de Vienne. Autrement
dit , une merveilleuse soirée et un
grand merci à ceux qui l'ont or-
ganisée.



t
Toutes les séparations ici-bas
ne sont qu 'un rendez-vous avec l'éternité.

Lacordaire.

Il a plu au Seigneur de rappe- I I
1er à Lui son fidèle serviteur El Éfo*

Monsieur f |

PAPILLOUD T JBp
ancien conseiller . ~**-_ é \

samedi 22 septembre 1984, B H É|
dans sa 73e année, après une H jSÇft M

Font part de leur peine : _m .i _W _______ \

Son épouse :
Madame Germaine PAPILLOUD-ZAMBAZ, à Vétroz ;

Ses enfants :
Madame et Monsieur Ginette et Farouk BOUAOUDIA- PAPIL-

LOUD, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Etienne et Marie-Louise PAPILLOUD-

HALLER et leurs enfants Jean-Paul et
Roxane, à Vétroz ;

Madame et Monsieur Yasmina et Gérald SAUTHIER-
BOUAOUDIA et leur fille Nora , à Sion ;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces :
Madame Yvonne BUTHET-PAPILLOUD , ses enfants et petits-

enfants, à Vétroz et Grimisuat ;
Monsieur et Madame Paul PAPILLOUD-QUENNOZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Vétroz et Sierre ;
Monsieur et Madame Pierrot PÀPILLOUD-PAPILLOUD et

leurs enfants, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Léon PAPILLOUD-ZAMBAZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Vétroz ;
Madame et Monsieur Albert GERMANIER-PAPILLOUD, leurs

enfants et petits-enfants, à Vétroz ;
Madame et Monsieur Marco GENETTI-PAPILLOUD et leurs

enfants, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Henri ZAMBAZ-VON ALLMEN, leurs

enfants et petits-enfants, à Conthey, Saint-Imier et Sion ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Camille ZAMBAZ-GERMANIER, à
Vétroz et Conthey ;

Monsieur et Madame Paul ZAMBAZ-NANÇOZ, à Conthey ;

Ses filleules et filleuls ;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vétroz, le mardi
25 septembre 1984, à 10 h 30.

Le défunt repose à la chapelle Saint-Jean à Vétroz, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 24 septembre, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt, il n'y aura ni fleurs ni couronnes, mais
pensez à Valais de Cœur, centre d'accueil pour paralysés, c.c.p.
19-9850. Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame Innocente MATHYS
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes,
parents, amis et connaissances qui, par leur présence, leurs dons,
leurs messages de condoléances, leurs envois de fleurs et de
couronnes, l'ont entourée en ces jours d'épreuve, et ont pris part
à son immense chagrin.

Un merci particulier :
- à l'abbé François Maze, curé de Grimisuat ;
- au père Bernard Mathys ;
- au docteur Maurice Theytaz , à Grimisuat ;
- au personnel de l'hôpital ;
- à la société de chant de Grimisuat ;
- à la société de chant de Champlan ;
- à la Confrérie des Innocents ;
- aux Secours mutuels de Champlan ;
- à la maison Favre Vins à Sion ;
- au Club des quilles de Champlan ;
- à la direction et au personnel de l'aérodrome militaire, à Sion ;
- à la classe 1933 de Grimisuat ;
- à la Mobilière suisse, agence générale de Sion.

Champlan, septembre 1984.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Madame Agnès ROH
remercie très vivement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs pensées, leurs
couronnes, gerbes, fleurs, dons et messages.

Aigle, Fontanney, septembre 1984.

t
L'Administration communale de Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis PAPILLOUD

ancien conseiller.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Vétroz-Magnot

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis PAPILLOUD

ancien conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t "
La fanfare Concordia de Vétroz

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis PAPILLOUD

membre d'honneur, membre de l'Amicale des vétérans musiciens,
père d'Etienne Papilloud et grand-père de Jean-Paul Papilloud,
membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise Jos. Clivaz-Mudry S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ALLUVIONE

beau-père de son associé et collaborateur Paul Balet.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affec-
tion, de sympathie et d'amitié reçus lors de son grand deuil, la fa-
mille de ,

Madame
Ida MONNET-GAILLARD

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leurs
dons, leurs envois de fleurs et de couronnes, par leur présence,
l'ont entourée dans sa douloureuse épreuve.

Un merci tout particulier :
- au curé Dubosson et au curé Conus ;
- au docteur Roggo ;
- aux infirmières du Centre médical de Saxon ;
- aux classes 1917, 1922 et 1946 ;
- à la société de gym dames ;
- au personnel de la maison Carbona ;
- au personnel de la maison Andura ;
- au chœur de l'Eglise.

Saxon, septembre 1984.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Eisa MARTINET-BORNET

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons ou vos
messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Marly, septembre 1984.

Du fond de la détresse j' ai invoqué le Seigneur
Le Seigneur m'a exaucé et m'a délivré.

Dans sa miséricorde, il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme
de son serviteur

Monsieur
Roger MÉTROZ

chef de gare

décédé à l'Hôpital de Martigny, le 22 septembre 1984, après une
longue et pénible maladie, à l'âge de 57 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Son épouse :
Bernadette MÉTROZ-MÉTROZ , à Sembrancher;

Ses enfants :
Christiane et Roger FELLAY-MÉTROZ, à Sembrancher ;
Isabelle et Marc ROSSET-MÉTROZ, à Sembrancher ;
Pierre-Maurice et Ariane MÉTROZ-PELLOUX, à Collonges ;
Gérald MÉTROZ, à Sembrancher ;

Ses petits-enfants :
Patrick , Stéphanie, Angélique, Eric, Philippe ;

Ses sœurs, frère, belle-sœur, beau-frère, neveux, nièces :
Julia et Antoine ROSSET-MÉTROZ et f amille ;
Anita ROZAIN-MÉTROZ et famille ;
Benjamin et Lucia MÉTROZ-LOVEY et famille ;

Son beau-père :
Francis MÉTROZ :

Ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces :
Georges et Jeanne MÉTROZ-DUAY et famille ;
Henriette et Georges LOVEY-MÉTROZ et famille ;
Suzanne et Jean-Marie BOSSY-MÉTROZ et famille ;
Edith et Marcel DORSAZ-MÉTROZ et famille ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Sembrancher, le
mardi 25 septembre 1984, à 15 heures.

Le défunt repose à la crypte "Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 24 septembre 1984,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Club des patineurs de Sembrancher

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger MÉTROZ

chef de gare

père de son président Gérald et de son membre Pierre-Maurice,
beau-père de son caissier Roger Fellay.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Administration communale de Sembrancher
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger MÉTROZ

ancien président , beau-pere de M. Roger Fellay, secrétaire
communal, frère de M. Benjamin Métroz, vice-juge.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et la rédaction
du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger MÉTROZ

chef de gare

père de leur collaborateur et ami Gérald Métroz , rédactei[_)
stagiaire à Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
Il a plu au Seigneur de rappeler a Lui

Madame
Denise

PERRIER-
MICHELLOD

née CRETTENAND
leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, arriè-
re-grand-maman, sœur, belle-
sœur, marraine, tante, grand-
tante, cousine, que Dieu a rap-
pelée à Lui le samedi 22 sep-
tembre 1984, dans sa 82e an-
née, subitement, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise. ^^^^«

Font part de leur peine :
Ses enfants :
Madame Gaby PERRIER-MICHELLOD , à Saxon, ses enfants et

sa petite-fille, à Pully, Saxon et au Châble ;
Madame Joséphine et Monsieur Adrien RHONER-MICHEL-

LOD et leur fille, à Saxon ;
Madame Madeleine et Monsieur Raymond VEUTHEY-

MICHELLOD, à Saxon, leurs fille et beau-fils, à Huningue
(France) ;

Sa sœur :
Madame Martha BINDER-THOMÀS et son mari Willy, à

Saxon, leurs enfants, à Saxon et Lausanne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saxon , le mardi
25 septembre 1984, à 15 heures.

La défunte repose à la crypte de Saxon où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 24 septembre 1984, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Théo FREY-TREPTE , à Sierre ;
Monsieur et Madame Jùrgen LESNIAK-BORLOZ et leurs

enfants Marie-Noëlle et Nicolas, à Venthône ;
Monsieur et Madame Michel LESNIAK-HUMAIR et leurs

enfants Julien et Guillaume, à Rotkreuz (ZG) ;
.^Madame Jacqueline THOMET-FREY et ses enfants Rachel,

Nicole et Brigitte, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Karl STORRER-LIBIS, leurs enfants et

petits-enfants, à Schaffhouse ;
Madame Dora HUG-LIBIS, ses enfants et petits-enfants, à

Meilen ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Karl-Adolf TREPTE

leur bien cher père , beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère , oncle et cousin, survenu à Sierre, dans sa 95e année.

Le culte a lieu à l'église protestante de Sierre, aujourd'hui lundi
24 septembre 1984, à 15 heures, et sera suivi de l'incinération à
Vevey.

Arrivée du convoi mortuaire à 14 h 50.

Le défunt repose au centre funéraire de la ville, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 24 septembre, de 10 à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Monsieur Edouard GAY-LEBET
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et
de fleurs . Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier :
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Sion ;
- à la direction et au personnel de la Société coopérative Migros

Valais ;
- à la fabrique d'horlogerie Kif-Parechoc, Le Sentier;
- à la FTMH de Sierre ;
- à l'entreprise René Parquet de Martigny ;
- aux Tambours d'Octodure à Martigny ;
- au FC Champsec ;
- au Département de justice et police (service juridique et

administratif) ;
- à la Caisse Raiffeisen de Salvan ;
- aux contemporains de la classe 1922 de Salvan ;

Pj. au personnel de Gonset de Sion ;
Çjrau amis de l'immeuble rue de Lausanne 50-52 ;
- aux dames de la couture de la paroisse protestante de Sion ;
- au pasteur , à Mme Mord et à l'abbé Nendaz.

Sion, septembre 1984.

t
Le travail fut  sa vie
et la volonté sa force.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Otto SCHMID

survenu à la clinique Saint-Amé, le, samedi 22 septembre 1984,
dans sa 85e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Son épouse :
Madame Marie SCHMID-LEIGGENER , à Monthey ;

Ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Walter FLUCKIGER-SCHMID et leur

fille, à Villeneuve ;
Monsieur et Madame Beat SCHMID-FOLLONIER et leurs

enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame Job SCHMID-CHERVAZ et leurs enfants,

à Collombey ;
Madame et Monsieur René DONNET-SCHMID et leurs enfants,

à Monthey ;

Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces :
Madame veuve Louisa SCHMID-SCHMID, ses enfants et petits-

enfants , à Ausserberg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Johanes LEIGGENER-

SCHMID, à Ausserberg ; ,
Frère Agatho LEIGGENER , à Lucerne ;
Madame veuve Katharina SCHMID-LEIGGENER , ses enfants

et petits-enfants, à Ausserberg ;
Monsieur et Madame Alois LEIGGENER-IMBODEN , leurs

enfants et petits-enfants, à Ausserberg ;
Sœur Agatha LEIGGENER , à Berne ;

Ses filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 25 septembre 1984, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le défunt repose à la chapelle du Pont à Monthey, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 24 septembre, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : avenue de l'Europe 72, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
i

La classe 1911 La société de tir
de Vétroz-Magnot La Villageoise

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur
Louis Joseph

PAPILLOUD ALLUVIONE
son contemporain. père de M„,. L&eMa Balet
_ , , x j  marraine du drapeau, et beau-Pour les obsèques, prière de ère de M Pa,/Bal^ ancienconsulter l avis de la famille. président

Pour les obsèques, prière de
4. consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
ÏOSé VIVERO Le Hockey Club Champéry

décédé accidentellement » le. regret de faire part du
deces de

lMlinnciouf

iipH!| Roger MÉTROZ
m _ _ _  JÉ_É PaPa de son ioueur Pierre-

Maurice Métroz.

Pour les obsèques, prière de
|1 consulter l'avis de la famille.

a la douleur de faire part du
24 septembre 1983 décès de
24 septembre 1984

Vous qui l'avez connu et aimé, JVlOnSieur
ayez une pensée et une prière Roger METROZ
pour lui en ce jour. &

époux de sa contemporaine
Une messe d'anniversaire sera Bernadette,
célébrée à l'église paroissiale
de Martigny, aujourd'hui lundi pour les obsèques, prière de
24 septembre 1984 à 20 heures. consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte

La Chorale de Massongex

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Roselyne

DONNET-MONAY
sœur de Mmc Andréa Gollut,
membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare

Echo de Châtillon
de Massongex

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Roselyne

DONNET-MONAY
belle-sœur d'Albert Gollut,
membre d'honneur actif , tante
d'Isabelle Gollut, membre ac-
tif , et belle-sœur de Jean Rup-
pen, ami de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

HAUT-VALAIS

Coup
de feu
Un grand blessé

Samedi soir, vers 19 h 30,
une dispute a éclaté au
Café-Restaurant Termen,
au village de Termen. Au
cours de l'altercation du-
rant laquelle deux hommes
se sont affrontés en plein
café, l'un des antagonistes a
soudain sorti un pistolet et
tiré un coup de feu. Un
client de l'établissement a
été atteint et grièvement
blessé. La police a ouvert
une enquête.

La société fédérale
de gymnastique Aurore

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur BESSARD

beau-pere de M. Alain Abbet,
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Ignace

MAYOR
décédé à l'Hôpital de Sion, le
dimanche 23 septembre 1984,
dans sa 57e année.

Font part de leur peine :

Son épouse :
Madame Lucia MAYOR-AYMON, à Sion ;

Ses enfants :
Madame et Monsieur Solange et Etienne CHERIX-MAYOR et

leurs enfants Alexandra et Vincent, à Bramois ;
Monsieur et Madame Roland et Michaela MAYOR-OBER-

REITER et leurs enfants Jean-Noël et Stéphanie, à Sierre ;

Sa mère :
Madame Ernestine MAYOR-BARMAZ, à Suen, Saint-Martin ;

Ses frère , sœur, belles-sœurs, beaux-frères :
Madame et Monsieur Denis BARMAZ-MAYOR, à Suen, Saint-

Martin, leurs enfants et petit-enfant , à Nax et Suen, Saint-
Martin ;

Monsieur et Madame Aloys MAYOR-AYMON, à Sion, et leurs
enfants , à Turin, Salins et Sion ;

Madame Marthe DUBACH-ZERMATTEN , à Vevey, ses enfants
et petits-enfants, à Genève et Mexico ;

Monsieur et Madame Joseph ZERMATTEN-MOIX , à Saint-
Martin, leurs enfants et petit-enfant , à Saint-Martin, Vex et
Sion ;

Madame veuve Marie AYMON-MORARD, à Ayent, ses enfants
et petits-enfants, à Ayent et Lens ;

Madame veuve Sylvie JEAN-ÀYMON, à Ayent, ses enfants et
petits-enfants, à Ayent, Crans et Sion ;

Monsieur et Madame René AYMON-PHILIPPOZ, à Ayent, leurs
enfants et petits-enfants, à Ayent et Berne ;

Madame veuve Germaine MORARD-AYMON, à Ayent, ses
enfants et petits-enfants, à Ayent ;

Madame veuve Adèle DESPONDS-AYMON, à Sion, ses enfants
et petits-enfants, à Sion et Lausanne ;

Monsieur et Madame André AYMON-ZUFFEREY, à Ayent, et
leurs enfants , à Ayent ;

Monsieur Jean-Paul AYMON, à Genève ;
Madame veuve Leni AYMON-BERCHTEN, à Sion, ses enfants

et petits-enfants, à Sion et Ayent ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-Guérin
à Sion, le mardi 25 septembre 1984, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 24 septembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.
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FÊTE CANTONALE DES COSTUMES

Enthousiasme et dynamisme
BRIGUE. - Qui prétend que toutes les fêtes cantonales des cos-
tumes se ressemblent? Seulement ceux qui n'ont jamais eu l'oc-
casion de les vivre. Quoi que l'on en dise, tout en manifestant son
profond respect des traditions, le folklore valaisan évolue. La dé-
monstration a été faite ce dernier week-end, dans le cadre du
rassemblement annuel qui s'est tenu cette année dans la cité du
Simplon.

De nombreux jeunes ont
participé au cortège et aux fes-
tivités ; les dirigeants des grou-
pes folkloriques n'ont rien à
craindre pour la relève.

A l'époque, seuls quelques
enfants du berceau avaient
l'honneur de défiler en pareille
circonstance, sur la tête de
leurs mères. Aujourd'hui, on
leur offre la possibilité de des-
cendre dans la rue, de mani-
fester leur immense joie de vi-
vre. Et avec quel entrain mes
amis. A vous décrocher des
larmes de joie, tant ces petits
ont joué leur rôle à la perfec-
tion. Un grand bravo donc à
ces acteurs en herbe ayant aus-
si bien fait que les adultes, si-
non mieux.

Deuxième et réjouissante
constatation : l'excellente qua-
lité des productions musicales
et chorégraphiques de la ma-
jorité des sections présentes.
Samedi soir, il appartint aux
groupes d'outre-Raspille de
montrer de quel bois ils se
chauffent. Les Zachéos tout
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Une fois, un
Enfin , après sept années - le dé-

lai imposé à Jacob pour obtenir la
main de Rebecca - j'ai sous les
yeux le second romand d'Alfred
Monnet. J'avais découvert dans
son Jour Zéro un écrivain de ta-
lent. Ce «jour », malgré son titre ,
m'apparaissait comme l'aurore
d'une brillante carrière. J'attendais
la suite. Chaque fois que je ren-
contrais Alfred Monnet, je lui rap-
pelais sa «mission ». Oh! je ne me
fais aucune illusion. Ce ne sont pas
mes « quousque tandem» qui ont
décidé l'auteur à sortir de ce que je
croyais être son silence. Pendant
que je trépignais d'impatience ,
prête à voir en lui un avare dont la
bourse est pleine mais qui refuse
de l'ouvrir, Monnet donnait une
pièce de théâtre Incendie 81 et une
suite scénique Isérables, une lon-
gue histoire. Mais je ne le savais
pas. Je n'avais pas été invitée à ce
festin des Muses. J'étais restée sur
ma faim , n'ayant pas obtenu ces
miettes que le pauvre Lazare im-
plorait du mauvais riche.

Mais ce second roman tant at-
tendu est là, et c'est ce qui compte.
C'est trop peu de dire que je l'ai lu,
Je l'ai relu et relu encore. J'avais
l'impression de me mirer dans
mon propre passé. Cette vie se dé-
roulant à une date intemporelle ,
dans un village de nulle part , je la
retrouve inscrite dans mon sang.
Elle fait partie de l'héritage légué
par mes ascendants. Jamais encore
je n'avais vu la race paysanne trai-
tée à la fois avec autant de réalis-
me et autant de poésie. Pas de
« mon brave », ou de « Père X » pas
de «j' avions » ou de «je savions » .
Les personnages de Monnet par-
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NOTRE PIZZERIA €< AU FEU DE BOIS»

Les «pizzas Panigas» , vous connaissez? Si oui, vous faites partie de
ce milieu baptisé «Les fines fourchettes». Si non, poursuivez la lecture de ce pa-
pier.
Au fait, demandez un peu aux habitués ce qu'ils pensent de la cuisine Panigas,
de la carte proposée par Magda, véritable cordon-bleu et tenancière du Café-
Restaurant-Pizzeria de la Douane, une propriétaire tout à la joie et à ia satisfac-
tion de pouvoir profiter des conseils avisés de maman Lisette et composer avec
un personnel des plus adéquats.
Déjà qu'avec Hugo Panigas (trop tôt disparu) l'établissement s'est taillé une bel-
le réputation en matière gastronomique, Magda et Monsieur Gérard, chef piz-
zaiolo, orfèvre en la matière, proposent depuis cet été une carte complémentaire
faisant la part belle aux pizzas. De ces pizzas croustillantes dont le fumet n'a pas
échappé aux clients, aux chauffeurs et autres routiers habitués du terrain des
douanes, Martigny.
Mieux que des mots, à vous d'apprécier aujourd'hui, en même temps que le
coup de patte du spécialiste, les pizzas, lasagnes et autres spaghettis al forno,
un four dont la construction a fait l'objet d'une sollicitude toute spéciale. Une
bonne raison à cela puisque désormais Lisette et Magda devront et pourront ai-
sément répondre à la demande.
Santé et bon appétit!

d'abord , Sion d'Autrefois en-
suite, Les Mayentzons de Ran-
dogne et Nos Atro Bon Bagna
enfin ont fait étalage de leurs
énormes qualités artistiques.
Chaque groupe dans la spécia-
lité qui lui est propre. Les
Haut-Valaisans - eux - restent
profondément fidèles à leur
inamovible . répertoire : de la
diversité dans l'unité en quel-
que sorte.

Célébré par le curé de la pa-
roisse, l'abbé Oswald Perren ,
et rehaussé par des produc-
tions de circonstance interpé-
tées par le groupe des jodleurs
ainsi que par les joueurs du cor
des Alpes, l'office divin s'est
déroulé dans la halle du Sim-
plon. Au sermon, le conduc-
teur spirituel de la paroisse de
Brigue a mis en évidence le
rôle de l'église dans l'exercice
du folklore. Ce dernier ne sau-
rait exister sans les apports de
l'Eglise : mais une évolution
est nécessaire de part et d'au-
tre.

Agrémenté par des produc-

village... d'Alfred Monnet
lent un français correct. Ils ne tien-
nent pas le milieu entre l'anthro-
poïde et l'homosapiens. Ce sont
des êtres pleins de sagesse et de di-
gnité, tels que tous devraient être
et que malheureusement ils ne
sont pas toujours. Mais le roman-
cier est libre de son imagination.
De ses héros, il ne nous montre
que l'étage noble. S'il décrit très
bien ce combat de l'homme avec
cette terre qu'il doit violenter pour
la rendre féconde, il a volontai-
rement ignoré ces tares de l'hu-
manité que sont l'envie, la rancu-
ne, la haine. Et c'est très bien ainsi.
Cette vue sur le paradis terrestre, il
est juste que nous en ayons un
aperçu , nous qui en sommes si
loin ! D'autant que cette vie paisi-
ble, en accord avec la nature, est
menacée par les caprices de cette
même nature. Avec quelle nostal-
gie ai-je noté ces appellations qui
ignoraient le patronyme familial
au profit de la filiation ou du mé-
tier. J'en ai connu de ces Pierre
d'Elie, de ces Maurice de Charles,
de ces Louis de Pierre, etc.

Je pensais d'abord que c'était
une survivance du cognomen ro-
main, puis je me suis avisée que le
même phénomène existe en lan-
gue russe avec ces « vitch » et ses
«vna» attachés aux prénoms. Je
passe sur cette particularité qui est
affaire de linguiste et je reviens au
roman de Monnet. Une petite fille
naît pendant une nuit de tempête ,
suivie d'un éboulement. Elle gran-
dit en beauté, en intelligence et en
sagesse. Mais elle ne parle pas, ce
qui ne l'empêche pas de commu-
niquer normalement avec son en-
tourage. A première vue, nous di-
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tions de la fanfare de Mellin-
gen (ZH) ayant fort belle al-
lure dans son costume d'an-
cien briscrad, le partage du
verre de l'amitié généreuse-
ment offert par la Municipalité
de Brigue a donné l'occasion
aux participants de fraterniser,
dans une ambiance fort sym-
pathique. D'autant que les
souhaits de bienvenue pronon-
cés par Me Werner Perrig, pré-
sident du comité d'organisa-
tion de la fête, comme l'allo-
cution du président de la Fé-
dération cantonale des cos-
tumes, M. Alphonse Seppey,
ont largement contribué à pla-
cer tout le monde à l'enseigne
de l'unité valaisanne.

Les plus hautes autorités du
pays ont honoré la manifesta-
tion de leur présence : MM. Ri-
chard Gertschen, président du
Grand Conseil, Hans Wyer,
président du Conseil d'Etat ,
Bernard Bornet, vice-président
du Conseil d'Etat , Franz Stei-
ner, conseiller d'Etat , Herbert
Dirren et Paul Schmidhalter,
conseillers nationaux, ainsi
que plusieurs présidents des
communes environnantes. Dé-
fenseur acharné du costume
valaisan, le conseiller aux
Etats Daniel Lauber s'est pré-
senté en costume zermattois,
son fils à la main, pour défiler

rions qu'elle a ete bloquée par les
circonstances de sa naissance et
qu'elle est sourde-muette. Or, il
s'agit de toute autre chose. Elle
sait , elle voit, elle lit dans les
cœurs et même prévoit l'avenir.
On ne la voit pas comme une infir-
me, mais comme une privilégiée.
La suite de l'histoire paraît glisser
dans l'irrationnel. Et pourtant qui
pourrait dire que tout cela est pu-
rement imaginaire ? J'ai connu des
enfants bloqués par des drames fa-
miliaux. D'autre part , mon père
me contait le cas d'un habitant du
Cotterg qui n'avait pas l'usage de
la parole, mais qui se faisait par-
faitement comprendre et tenait de
véritables conversations. Je ne
crois pas qu'il l'ait personnelle-
ment connu , mais on en avait par-
lé dans son enfance.

Que savons-nous de l'homme,
nous qui ne sommes pas des scien-
tifiques? Nous avons logé l'ouïe
dans l'oreille, mais, assise devant
mon petit écran , j' affirme sentir, si
les accoudoirs de mon siège sont
en bois, les vibrations de la TV.
Les sentiments ne peuvent-ils pas
se lire dans les yeux, ces miroirs de
l'âme? Ce sont des explications
que je donne à ceux qui ont de la
peine à admettre le supranormal.
Mais le livre n'en a pas besoin
pour être un très beau livre. Le lec-
teur pourra tout aussi bien admet-
tre que Mamelle est venue chargée
d'un message pour éviter le pire à
ses concitoyens. Quelle que soit
leur interprétation , ceux qui liront
ce livre ne le regretteront pas.

Anne Troillet-Boven

en compagnie de ses amis du
folklore.

Clou de la journée : le cor-
tège évidemment, qui a attiré
l'attention d'un nombreux pu-
blic, plus de deux heures du-
rant. Une fois de plus, les quel-
que 2500 participants se sont
dépassés, en dépit de condi-

BRIGUE: ELECTION PRESIDENTIELLE
COMPLÉMENTAIRE

ÊBAË-LOTTJkGE
BRIGUE. - Le corps électo-
ral de Brigue était convié ce
dernier week-end pour élire
un nouveau président de la
commune en remplacement
de Me Werner Perrig, élu
juge fédéral suppléant tem-
poraire.

Sur 6303 électeurs inscrits,
3413 ont participé au scru-
tin, soit 54%. Il y eut 40 bul-
letins blancs et 7 nuls. 3366
bulletins sont donc entrés en
ligne de compte. Majorité
absolue : 1684.

Ont obtenu des voix :
Me Rolf Escher,
démocrate-chrétien 1619
Mme Mathilde
Pianzola-Volken,
chrétienne-sociale, 1119
Me Peter Bodenmann,
socialiste 609
Voix éparses 19

Me Escher a donc manqué
son élection pour 65 voix
seulement. Le deuxième tour
de scrutin aura vraisembla-
blement lieu le week-end
prochain.

Il ne fait plus l'ombre d'un
doute : Me Escher est au-
jourd'hui le favori. L'écla-
tant résultat du premier tour
le prouve. U a agréablement
surpris les plus proches par-

La neige aux portes des chalets
SION. - La neige est tombée hier en Valais jusqu 'aux portes des chalets de vacances, aux
portes des stations où déjà on prépare la saison d'hiver. La plupart des grands cols alpins
soit Nufenen, Grimsel, Furka, Grand-Saint-Bernard étaient recouverts de neige. Le trafic
s 'est déroulé normalement pour les véhicules équipés en conséquence.

tions météorologiques vrai-
ment peu favorables. Trempés
comme des poissons, les petits
y ont à nouveau fait preuve
d'un courage extraordinaire .
En gardant le sourire malgré
fout. Une preuve supplémen-
taire de l'excellent état de san-
té du peuple de chez nous, de

tisans de Me Escher. Du
même coup, Me Rolf Escher
devient le nouvel homme
fort du Parti démocrate-
chrétien de la cité du Sim-
plon. Son ascension survient
précisément au moment où
le PDC local battait drôle-
ment de l'aile. Me Rolf
Escher est le premier à le re-
connaître : « Compte tenu de
la violente campagne élec-
torale qui a précédé cette
élection, je ne m'attendais
vraiment pas à un pareil ré-
sultat. Il ne me manque ef-
fectivement que 65 voix pour
être élu. Je savais que certai-
nes électrices et électeurs ne
pouvaient pas me soutenir
au cours de ce premier scru-
tin. J 'en ai compris toute la
signification. Je me dois
donc de remercier tous ceux
qui m'ont apporté leurs suf-
frages et les prie de bien vou-
loir me renouveler leur con-
fiance pour le prochain
tour. » _

C'est évident : le PDC de
Brigue ressort grandi de cet-
te confrontation, d'autan!
qu'il réussit du même coup à
rétablir une situation que
plusieurs voyaient déjà com-

sa relevé surtout.
Que dire encore de cette

merveilleuse fête ? Sinon de
mentionner le magnifique suc-
cès d'ensemble. Ainsi que le
mérite des organisateurs dont
la lourde charge n'a certes pas
été facile en raison du mauvais
temps, on s'en doute !

promise. A chaud, il est bien
sûr difficile d'analyser dans
les détails les raisons de cet-
te nouvelle situation. Un fait
n'échappe cependant pas à
l'attention générale : sentant
le danger d'une coalition mi-
noritaire, les démocrates-
chrétiens ont réagi au bon
moment, à tel point que leur
représentant ne devrait plus
rencontrer de gros problè-
mes pour passer la rampe à
l'occasion de la prochaine
consultation populaire.

En ce qui concerne Mme
Pianzola-Volken, on s'atten-
dait à un meilleur résultat de
sa part. Il est possible que
l'on se soit quelque peu
trompé quand au compor-
tement des membres de son
parti en général, des parti-
sans du FDP en particulier.
On ne serait pas entièrement
surpris si le FDP se voyait
octroyer la vice-présidence
pour la prochaine période
administrative. Quant à Pe-
ter Bodenmann, il a eu cer-
tes fait mieux dans sa com-
mune d'origine. Aurait-il été
quelque peu lâché par les
siens? L'avenir le dira.

T.ouis Tissonnier
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Votations cantonales: le peuple consulte sur de nombreux objets
BERNE (ATS). - Dans onze can- rites fédérales une réponse nega-
tons, les électeurs ont eu à se dé- rive quant aux sondages de la CE-
terminer en cette fin de semaine DRA à Ollon. La décision a été ac-
sur des affaires cantonales. Dans quise par 74 493 voix contre
deux autres, Schaffhouse et Saint- 33 199. (Voir page 7).
Gall, il s'agissait de renouveler les Dans les Grisons, la révision to-
autorités cantonales et commu- taie de la loi sur la couverture des
nales. dommages non couverts par l'as-

Dans le canton de Vaud, le gou- surance et la révision de la loi sur
vernement devra donner aux auto- la péréquation financière inter-

Uri dit non à l'initiative «pour
la sauvegarde des droits populaires»
Oui du bout des lèvres à la CEDRA

La participation à ce double
scrutin cantonal s'est élevée à
42,9%, a annoncé hier à Altdorf la
Chancellerie cantonale.

ALTDORF (AP). - Les électeurs
uranais ont refusé par 4770 voix
contre 4483 une initiative populai-
re cantonale dite pour la sauvegar-
de des droits populaires en matière
d'installations atomiques.

Os ont en revanche confirmé par
5197 voix contre 4086 la décision
du Grand Conseil uranais accor-
dant la compensation annuelle du
renchérissement aux fonctionnai-
res. Un référendum avait été lancé
par le Parti socialiste contre cette
décision des autorités cantonales.

Les promoteurs de l'initiative re-
jetée hier par le peuple souhai-
taient que les citoyens puissent
donner leur avis de façon consul-
tative à la Confédértion à propos
de toute construction d'installa-
tions atomiques. Un tel préavis est
actuellement adressé à Berne par
le canton.

BERNE: DROIT DE VOTE A 18 ANS
Encore beaucoup d'hésitations

BERNE (ATS). - Le corps électo-
ral de plusieurs communes bernoi-
ses était appelé à se prononcer ce
week-end sur l'introduction du
droit de vote à 18 ans pour les af-
faires communales. A Intérlaken ,

| à Tavannes et à Thoune, ce sont
\Àles NON qui l'ont emporté. A Lau-
' ̂ fon, Mûri et Ostermundigen en re-

vanche, les OUI ont été les plus
nombreux.

A Intérlaken , le droit de vote à
18 ans a été rejeté de justesse, par
693 NON contre 668 OUI. La par-
ticipation a atteint 40,6%. A Ta-
vannes, pour une participation de
38%, le NON l'a emporté par 412
contre 352 OUI. A Thoune, rejet

• SOULCE (AE). - Poète, chan- dans les 430 prisons ou camps de 18 ans pour les affaires commu
leur , polémiste maniant joyeuse- concentration répertoriés par la nales. Une vingtaine de commune
ment, et par pleines barriques, les commission d'enquête. C'est en ont déjà fait usage de cette possi
plus violents acides, barde des pla- octobre prochain qu'un livre parai- bilité, parmi lesquelles Moutiei
teaux et des crêtes du Jura, Pierre- tra sur les détails des résultats des Belprahon , Worb, Ittigen, Jegens
André Marchand, de Soulce (TU) neuf mois d'investigations menées dorf. En revanche, Berne, Bienne
va laisser tomber prochainement par la commission, sous la prési- Bolligen, Berthoud , Kôniz e
sa dernière «Tuile». dence de l'écrivain Ernesto Saba- Oberhofen ont refusé d'accorder i

.„„ . Tlr ,Cf,KIT, / A T C , to. Selon celle-ci, 8960 personnes leurs jeunes de 18 à 20 ans le droi
• ZURICH-LUCERNE (ATS). - au moins Qnt ^vmL de vote communal.Quatre ans après avoir perdu un
oeil lors, d'une manifestation inter- -
dite à Zurich et après deux re- ^™"™"""̂
cours, une femme de 24 ans va fi- j rcoiMnalement pouvoir bénéficier des I toolN
prestations de la Caisse nationale _^ ¦'-¦'-'¦¦¦' ¦ * ¦ ¦¦
suisse d'assurances en cas d'acci- PAMniGf A TUA _f\SkV KâlIûC
dents (CNA). Comme l'annonce le ^»I11 |»I»MS \_ \M _t §_ _ __t M _J € M U __ __
Tages Anzeiger dans son édition
de samedi, c'est le Tribunal fédéral MAGLIASO (TI) (ATS). - Un ment ceux qui se situent près de 11
des assurances de Lucerne qui en pompiste a été tué par balles hier à frontière italienne, sont souvent h
a décidé ainsi en dernière instance. midi au cours d'une attaque à cible d'agressions. Durant les troii
m r _ _ w _ i ( _ _ AiRFS fATSï -Mal- main ann" contre une station
lé^l^^l '̂ rî^t r̂u

C
nVem
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*
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de dictature militaire en Argenti- SwTn^ÏÏ^.»̂  iï* ?" ¦ _'
ne, l'incertitude demeure en ce qui dl(ïue a Poh?.e c^?̂  tessinoi-

— ;**¦ *¦* _ ___ ._____ VZJT '
celles-ci se trouvent parmi les 1300 ,, , & e ai

H
ent 0CCUpés

P
dans levichmes dont on a perdu la trace mag

P
si 

» 
de ,a st

_
ûon ^^ Qn<

été attaqués. La victime a, parait-
f  ^^ il, été atteinte dans le dos par une

Cynlncinn balle. La station d'essence se situe
CAJJIUOIUII j  environ deux kilomètres du pos-
à la caserne de Bière ,e de douane de Ponte Tresa> de

sorte que le meunier a peut-être
BIÈRE (AP). - Trois soldats pu franchir la frontière avant que
ont été grièvement blessés, sa- celle-ci ne soit fermée.
medi vers 12 h 30 à Bière, lors Les stations d'essence et les bu-
d'une démonstration qu'ils ef- reaux de poste tessinois, notam-
fectuaient avec un obusier ^^——«^_^^__M-109, dans le cadre de la """—"""~~"~~™~"
journée «portes ouvertes » de
l'école de recrues d'artillerie f p frvmntmr C1MCCP
231. Leur vie n'est toutefois L~ ^OmpiOlF SU1SS6
pas en danger. a terme ses portes

Selon un porte-parole du
DMF, l'accident s'est produit LAUSANNE (ATS). - La 65e Foi-
après qu'une erreur de manl- re nationale d'automne de Lausan-
pulation a été commise lors du ne s'e.st terminée hier, après avoir
chargement de l'arme. Celle-ci, enregistre plus d un million d'en-
amenée par ses trois servants tr

^
sJen deux semaines, (20.000 ou

sur un emplacement de tir ré- 2> ,de Plus <lue !an dernier). Le
serve, à l'écart du public, fut résultat est positif , maigre un
partiellement démontée. C'est temPs ^habituellement mauvais.
alors que la charge du proiec- La participation du Valais , des re-
file, mal mis en place et bloqué publiques de Chypre et du Togo,
dans le tube, explosa, attei- de l'a™*10" suisse et du Comité
gnant un sergent-major, un ca- international de la Croix-Rouge a
poral et une recrue. Les trois donne au Comptoir suisse de 1984
soldats ont été conduits im- une tenue. et u" dynamisme rare-
médiatement à l'hôpital. ment atteints. La prochaine foire

I nationale aura heu a Beaulieu du 7
*¦ " au 22 septembre 1985.

communale ont été acceptées par qu 'un crédit de 0,9 million de
28 920 voix contre 8511 et 24 542 francs en faveur d'un home pour
voix contre 12 468. handicapés , à Lengwil, par 38 142

En Thurgovie, les citoyens ont voix contre 8142.
accepté une modification de la loi w _.. . , - _ .̂
sur les contributions cantonales et . ^
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communales, par 38 333 voix con- de 28>8 mdhon.s de francs de

\
tme

fi.
a

tre 6813. Ils ont aussi approuvé la la reconstruction du pont Wett-
suppression du droit des pauvres ste.ln' Le

t P™'6!? r^cuel}h 30.324
par 33 154 voix contre 12 233 ainsi Y01x c,?n*re 37 661;Ils °nt aussl «*

fuse 1 indexation des taxes sur les
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂

véhicules à moteur par 40 657 voix
1 contre 26 988.

Le réseau express régional de
g^ m m 

mA Zurich n'aura pas de gare à l'uni-
|j |_|| versité. Tant les électeurs du can-

ton que ceux de la ville ont refusé
M -~ w^_\_\__ _\w_t0\.r_ 'es crédits qui leur étaient soumis,

ddes sommes de 38,5 et 5 millions
de francs, par 168 426 voix contre
153 422 et 55 089 contre 43 506. Le
souverain zurichois a encore re-
fusé un crédit routier de 11,2 mil-
lions de francs destiné à assainir la
Zugerstrasse, au Hirzel, au-dessus
de Zurich, par 192 642 voix contre
123 363. Une révision de la loi sur
les communes et une loi cantonale
d'introduction à la loi fédérale sur

Cette initiative cantonale visait
en particulier la Coopérative natio-
nale pour l'entreposage de déchets
radioactifs (CEDRA). Celle-ci se
propose en effet d'entreprendre
des sondages à Oberbauenstock
(UR) afin d'étudier la possibilité
d'y établir un dépôt définitif pour
déchets moyennement radioactifs.
La CEDRA a déposé une demande
dans ce sens à Berne. Après le re-
jet de l'initiative , les électeurs ura-
nais ne seront pas consultés sur
cette requête de la Cédra.

Election au Conseil d'Etat bernois

Le Jura méridional humilié
Les délégués du Parti socialiste

bernois ont donc désigné, au se-
cour tour de scrutin, le candidat
officiel du parti à la succession du
socialiste de Saint-Imier Henri
Sommer : au premier tour, le can-
didat du Jura bernois, le préfet de
Moutier Fritz Hauri, n'a recueilli
que 57 voix, contre 142 à M. Blum
et 104 à M. Bartschi, en faveur
duquel M. Hauri s'est désisté.
M. Bartschi, homme pondéré, plu-
tôt au centre, a été finalement pré-
féré par 170 voix contre 160 à M.
Blum, trop marqué à gauche.
L'élection de M. Bartschi ne fait
pas un pli.

Elle marque pour le Jura méri-
dional un échec cuisant et retentis-

egalement, par 5700 NON contre
4197 OUI (participation 37,8%). A
Laufon, résultat inverse : 777 OUI
contre 336 NON, participation
42,3%. De même à Mûri, où le
droit de vote à 18 ans a été accepté
par 2418 OUI contre 2073 NON
(participation 51,9%). A Oster-
mundigen OUI aussi, par 2097
OUI contre 1774 NON (36,4% de
participation).

C'est au mois de décembre de
l'année dernière que le souverain
cantonal bernois avait décidé d'ac-
corder aux communes la possibi-
lité d'introduire le droit de vote à
18 ans pour les affaires commu-
nales. Une vingtaine de communes
ont déjà fait usage de cette possi-
bilité, parmi lesquelles Moutier,
Belprahon , Worb, Ittigen, Jegens-
dorf. En revanche, Berne, Bienne,
Bolligen, Berthoud , Kôniz et
Oberhofen ont refusé d'accorder à
leurs jeunes de 18 à 20 ans le droit
de vote communal.

VOTES FÉDÉRAUX
Le canton du Jura confirme

Confirmant ses habitudes, qui le
font voter nettement plus à gauche
qu'il n'élit ses représentants, le
canton du Jura a donc apporté des
réponses assez nettement favora-
bles aux deux initiatives: près de
54% tant pour l'initiative contre les
centrales nucléaires que pour celle
des économies d'énergie. Certes , la
participation, de 31%, a été faible.
Mais elle confirme que les partis
de droite et du centre, radicaux et
démocrates-chrétiens, ne parvien-
nent pas à mobiliser leurs élec-
teurs pour aller voter. Seule
l'Ajoie, où ils prédominent, refuse
les deux initiatives.

C'est donc une nouvelle fois la
ment ceux qui se situent près de la preuve que la gauche peut , bien
frontière italienne, sont souvent la que minoritaire dans le Jura , rem-
cible d'agressions. Durant les trois porter des résultats, si elle sait fai-
derniers mois, six stations ont été re bouger son électoral. Il y a là
attaquées par des voleurs armés. une leçon à tirer, aussi bien pour
Dans un cas, un pompiste a été l'opposition radicale que pour le
grièvement blessé. Parti démocrate-chrétien et son

Assemblée annuelle du FMI et de la Banque mondiale
Otto Stich: la Suisse dans le dialogue
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le maintien des terres agricoles ont ont été rejetés. La révision de la loi
été en revanche acceptées par fiscale l'a été par 119 511 voix con-
213 606 voix contre 62 767 et tre 118 947, la révision de la loi sur
263 263 contre 41 169. les projections de films par

A Neuchâtel, les citoyens ont «S 507 voix contre 113 050, le cré-
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prouve un projet de loi qui prévoit
En Argovie, une initiative pour d'adjoindre aux juges profession-

la suppression des contributions nels de la Chambre d'appel en ma-
cantonales à l'aménagement du ré- tière de baux et loyers des asses-
seau routier a été acceptée par seurs représentant les milieux im-
70 788 voix contre 38 853. Par mobiliers et les locataires. La dé-
65 207 voix contre 41 969, les Ar- cision a été acquise par 32 379
goviens ont encore accepté une voix contre 22 783.
modification de la loi cantonale Dans le canton de Saint-Gall, on
sur la circulation routière qui don- a renouvelé les exécutifs des com-
ne davantage de compétences au munes et Mme Helen Kaspar,
communes. 51 anS) a été élue en ville de Saint-

Dans le canton de Berne, trois G?1L Les socialistes ont gagné un
des quatre objets soumis au peuple s'ège à Rorschach.

sant. A la première occasion, Ber-
ne se montre donc ingrate et ne re-
commande pas ses adeptes dans le
Jura méridional. C'est la preuve
évidente que le Jura méridional n'a
rien à attendre de Berne, comme
l'ont toujours dit les autonomistes.
Autant dire que l'éviction de Fritz
Hauri, fidèle parmi les fidèles des
partisans de Berne dans le Jura,
constitue une formidable claque
pour les partisans de Berne.

M. Hauri a beau jeu de dire
maintenant que sa famille voyait
d'un mauvais œil son élection à
Berne. S'il n'y avait pas tenu,
pourquoi faire acte de candidatu-
re? A la vérité, l'éviction de
M. Hauri montre la totale soumis-

sion du Jura bernois a Berne et
constitue un échec retentissant
pour les antiséparatistes. Elle peut
donc avoir des répercussions im-
portantes sur le plan politique can-
tonal bernois. V.G.

rôle de représentant de l'autorité , .
cantonale jurassienne. V.G. M- Re™ Bartschi

Winterthour : les poseurs
de bombes introuvables
WINTERTHOUR (AP). - Ven- Jusqu'ici, aucune piste n'a été
dredi, peu après 20 heures, des in- relevée. Aucune inscription au
connus ont fait sauter un engin ex- «spray » n'a été repérée ni aucune
plosif posé sm une fenêtre du cen- lettre n'a été reçue qui puisse
tre de calcul du Technicum de éclairer les motifs des poseurs de
Winterthour. De nombreuses vi- la bombe.
très alentour ont volé en éclats. Selon la police, cet attentat
Les locaux et le matériel du centre pourrait s'inscrire dans une série
n'ont toutefois que peu souffert. qui a commencé avec celui perpé-

Comme il s'agit d'un attentat à tré contre le domicile du conseiller
l'explosif , une enquête a été ouver- fédéral Friedrich, le 7 août, et s'est
te par le Ministère public de la poursuivie par l'incendie de deux
Confédération, en collaboration véhicules militaires, la semaine
avec le juge d'instruction du dis- dernière, provoquant pour plus de
trict. 100 000 francs de dégâts.



Une semaine cruciale a I ONU
NEW YORK (Nations Unies) (ATS/AFP). - L'avenir des rap-
ports Moscou - Washington et des relations Est-Ouest en général
va se jouer cette semaine où les deux superpuissances vont tester
leur volonté de reprendre le dialogue, tant publiquement aux
Nations Unies, qu'au cours de conversations privées au plus haut
niveau.

Ce matin, le président Ronald
Reagan donnera le coup d'envoi
de cette semaine cruciale en pro-
nonçant à la tribune de l'assem-
blée générale de l'ONU une allo-
cution avant tout adressée à
l'URSS. Le Kremlin apportera sa
réponse jeudi à la même tribune
par l'entremise du chef de la diplo-
matie soviétique, M. Andrei Gro-
myko. Celui-ci, entre-temps, aura
eu, mercredi, un entretien avec son
homologue américain, M. George
Shultz, avant d'être reçu vendredi
à Washington par le président
Reagan, dont ce sera la première
rencontre avec un membre de la
direction soviétique depuis son ar-
rivée à la Maison-Blanche.

Jugeant probablement inéluc-
table la réélection du président
Reagan en novembre prochain, les
dirigeants du Kremlin paraissent
vouloir sortir de « l'ère glaciaire » à
laquelle ils avaient condamné les
relations Moscou - Washington
depuis l'interruption , il y a un peu
moins d'un an, des négociations de
Genève sur les armes euro-straté-
giques (INF) et stratégiques

Découverte d'une «fabrique de bombes»
DUBLIN (AP). - La police de la République irlandaise a annoncé samedi
que du matériel servant à la fabrication de bombes et des explosifs ont
été découverts lors d'une perquisition dans une maison à Balbriggan, à 35
kilomètres au nord-est de Dublin.

La polique enquêtait sur l'assassinat du détective Frank Hand , tué par
l'IRA en août dernier alors qu'il escortait un convoi de fonds des PTT.

Les autorités considèrent la découverte de cette véritable « usine à
bombes » comme un succès important. Un charpentier de 51 ans, Chris-
topher Harford , a été arrêté et accusé de détention de substances explo-
sives.

Verdun: Mitterrand et Kohi
ont tourné une page d'histoire
DOUAUMONT (ATS/AFP). - Le
président François Mitterrand et le
chancelier ouest-allemand Helmut
Kohi ont solennellement tourné,
samedi à Douaumont (est de la
France), une page d'histoire en
marquant de manière définitive la
réconciliation franco-allemande.

Les deux hommes d'Etat, au
cours d'un pèlerinage sur les lieux
où un million de Français et d'Al-
lemands tombèrent en 1916, ont
marqué par un geste symbolique

Quatre tableaux voles
rendus dans un confessionnal
TRIESTE (KIPA) . - Un voleur
d'oeuvres d'art pénitent à rendu,
dans le cadre de la confession, au
curé d'une paroisse de Trieste qua-
tre tableaux volés. On ne sait rien
sur la personne du voleur, parce
que le prêtre, en vertu du secret de
la confession, n'a fait aucune dé-
claration permettant de procéder à
son identification. La police ita-
lienne enquête maintenant pour

Biarritz: les prix du festival du cinéma
BIARRITZ (ATS/AFP). - Le ma» .
grand prix du 6e Festival de Biar- C'est en revanche un vétéran du
ritz, le Makhila d'or, a été décerné Festival de Biarritz , Tomas Guttriz
hier à Tosio, film basque espagnol Aléa, qui se voit attribuer le grand
de Montxo Armendariz, à l'una- prix spécial du jury. Tomas Gut-
nimité et « pour l'amour du ciné- triz Aléa, un des plus importants

France: Valéry Giscard d'Estaing
élu député
CLERMOND-FERRAND (ATS/
Reuter) . - L'ancien président Va-
léry Giscard d'Estaing, a été élu
dimanche , avec 63,24 pour cent
des suffrages, dès le- premier tour
de l'élection législative partielle
dans la circonscription du Puy-de-
Dome.

M. Giscard d'Estaing, qui effec-
tue ainsi sa rentrée à l'Assemblée
nationale , obtient le score le plus
élevé enregistré dans sa circons-
cription depuis vingt-huit ans.

Il avait conquis ce siège pour la
première fois en 1956 et l'avait dé-

(START). Mais certainement pas a
n'importe quel prix.

Ces derniers jours l'URSS a
multiplié les signaux : en rencon-
trant mercredi dernier à New York
le banquier américain David Roc-
kefeller, M. Gromyko a affirm é,
d'après l'agence Tass, que Moscou
se prononçait « pour la normalisa-
tion de ses relations » avec Was-
hington, et « pour des négociations
honnêtes et sérieuses en vue d'ar-
rêter la course aux armements et
de réduire radicalement les arse-
naux à partir du principe de l'éga-
lité et de la sécurité égale » .

Le même jour , on apprenait que
M. Gromyko avait décidé de retar-
der son discours à l'ONU de deux
jours, signe que le Kremlin entend
analyser à la loupe l'allocution de
M. Reagan pour mieux moduler sa
réponse.

Vendredi dernier encore, les res-
ponsables de la Maison-Blanche
indiquaient que M. Reagan ferait
preuve de «souplesse » et avance-
rait des « idées nouvelles » pour
amorcer le dialogue avec Moscou.
Parmi celles-ci figureraient l'ins-

l'étroite communauté d'action de
Paris et Bonn pour l'avenir de
l'Europe.

A leur sortie de l'ossuaire de
Douaumont où reposent les os-
sements de 130 000 soldats fran-
çais et allemands et après le dépôt
de gerbes et alors que retentis-
saient les hymnes nationaux, les
deux hommes se sont tenus par la
main, marquant ainsi leur com-
munion de pensée en ce moment
historique.

savoir dans quelles églises les ta-
bleaux ont été volés.

• NEW DELHI (AP). - Une pe-
tite embarcation a chaviré sur la
rivière Gandak en crue dans l'Etat
du Bihar , dans le nord de l'Inde, a
annoncé l'agence United News of
India. Vingt-quatre personnes qui
se trouvaient à bord ont péri
noyées.

tenu sans discontinuité jusqu 'à son
élection à la présidence de la Ré-
publique, en mai 1974. Il n'avait
pas brigué d'autre siège depuis sa
défaite devant M. François Mitter-
rand , aux élections présidentielles
de 1981.

«J'étais le candidat de l'Union.
C'est la victoire de l'Union. C'est
aussi la victoire du peuple de la
raison. Le peuple de la raison est
en marche. Je souhaite qu'il pren-
ne bientôt en main les destinées de
la France », a déclaré l'ancien pré-
sident de la République.

tauration de rencontres ministé-
rielles régulières américano-sovié-
tiques et l'ouverture d'un nouveau
forum sur le désarmement pour
tenter de sortir de l'impasse de Ge-
nève, y

Mais les mêmes responsables
ont exclu des concessions améri-
caines pour obtenir le retour des
Soviétiques à Genève, notamment
en ce qui concerne les armes anti-
satellites, auquelles Moscou atta-
che une importance capitale.

Jusqu 'ici, un profond fossé sé-
pare les deux superpuissances,
Moscou souhaitant des pourpar-
lers portant sur l'interdiction de
ces armes, tandis que Washington
ne parle que de réductions. Les
Soviétiques réclament en outre un
moratoire préalable sur les essais
de ces armes, ce que refuse Was-
hington. Les Américains, enfin,
entendent introduire les armes
stratégiques dans les discussions,
ce à quoi s'oppose l'URSS.

Mais les relations Est-Ouest ne
seront pas le seul sujet qui sera
abordé durant le débat général de
l'assemblée auquel participeront
pendant deux semaines à l'ONU
les dirigeants de près de 150 pays.

Nombre d'entre eux, surtout
parm i les personnalités du tiers
monde, entendent lancer un cri
d'alarme sur la situation écono-
mique internationale, et surtout
sur les dangers que représente
l'énorme dette extérieure des pays
en développement.

MILITANTS BASQUES
Expulsion
et extradition
PARIS (AP). - Le gouverne-
ment français a décidé d'extra-
der vers l'Espagne trois des
sept réfugiés basques espa-
gnols réclamés par l'Espagne,
et d'expulser vers un pays tiers
les quatre autres , a annoncé
¦hier après-midi Matignon dans
un communiqué.

L'expulsion des quatre «est
mise en œuvre immédiate-
ment », a précisé le communi-
qué. Ils seront dirigés vers le
Togo.

Quant aux trois militants qui
seront extradés, il s'agit des
trois inculpés «accusés d'avoir
directement commis des cri-
mes de sang» . Le Gouverne-
ment français a précisé avoir
pris sa décision « compte tenu
des garanties données par les
autorités espagnoles » .

Le gouvernement a donc
choisi de ne suivre qu'en partie
le Gouvernement espagnol qui
réclamait l'extradition des sept
militaires, la Cour d'appel de
Pau qui s'était prononcée en
faveur de cette extradition le
24 août, et la Cour de cassation
qui avait confirmé cette déci-
sion vendredi soir. '

Les sept militants basques
espagnols, qui faisaient la grè-
ve de la faim depuis quarante-
quatre jours , sont recherchés
par la justice espagnole pour
participation à l'assassinat de
dix personnes au total , dont
une majorité de policiers et de
gardes civils. Le Gouverne-
ment espagnol est satisfait de
la décision française.

• LISBONNE (AP). - Les forces
gouvernementales angolaises au-
raient tué 222 insurgés de PUNITA
lors de récentes actions, selon des
dépêches de l'agence Angop.

cinéastes cubains actuels, avait en
effet déjà reçu le Makhila d'or en
1979.

Un Makhila d'honneur a d'autre
part été attribué « pour l'inventivi-
té du récit . et l'interprétation de
Victoria Abril » à Sen sombra de
pecado » (Sans l'ombre d'un pé-
ché) du Portugais José Fonseca e
Costa.

Le prix de la première œuvre a
été donné ex aequo à Por los ca-
minos verdes (Par les chemins
verts) de Marilda Vera (Venezue-
la) et à Condores no entierra todos
los dias (Les condors ne meurent
pas tous les jours) de Francisco
Norden (Colombie).

En ce qui concerne les docu-
mentaires , le grand prix a été dé-
cerné à Claves, d'Atahualpa Lichy
(France).

Le prix spécial a été donné à
Otro gallo nos canta (Le nouveau
chant du Nicaragua) de Félix Zu-
rita de Higes (Nicaragua-Suisse).

Le prix de l'AFCAE a été donné
à Condores no entierra todos los
dias, de Francisco Norden (Co-
lombie).

Le mariage de la princesse Astridde Belgique
et de l'archiduc Lorenz d'Autriche-Este

BRUXELLES (ATS/AFP). -
Devant un parterre de repré-
sentants de toute l'Europe cou-
ronnée , la princesse Astrid de
Belgique, nièce du roi des Bel-
ges Baudouin 1er, a épousé sa-
medi matin à Bruxelles l'archi-
duc Lorenz d'Autriche-Este,
petit-fils du dernier empereur
d'Autriche-Hongrie Charles 1er.

Des dizaines d'invités
royaux et princiers , parmi les-
quels la reine Sophie d'Espa-
gne, l'ex-reine Marie-José
d'Italie, le roi Olav de Norvège,
le comte et la comtesse de Pa-
ris, le grand-duc et la grande-
duchesse de Luxembourg, le
prince héritier Frédéric du Da-
nemark, ainsi que le prince
Naro Hito du Japon, ont pu

Afghanistan: 23000 patriotes massacres
MOSCOU (ATS/Reuter/AP). - Le
président afghan Babrak Karmal ,
cité hier par la Pravda, déclare que
plus de 23 000 maquisards anti-
communistes ont été tués au cours
de plusieurs offensives militaires
dans son pays depuis le printemps.

Le quotidien soviétique rend
compte d'une réunion du parti
communiste samedi à Kaboul au
cours de laquelle le président Kar-
mal a précisé que 2000 autres ma-
quisards avaient été faits prison-
niers et que d'importantes quanti-
tés d'armes et de munitions
avaient été saisies.

Le dirigeant afghan a déclaré
que le prochain objectif de son
gouvernement était de fermer les
frontières de son pays avec l'Iran

Israël: un accord négocié pour le retrait
des troupes

1 TEL AVIV (AP). - Après des mois d'immobilisme, un accord de
retrait des troupes israéliennes du Liban semble possible, affir-
me-t-on de sources diplomatiques. Le sous-secrétaire général de
l'ONU, le Britannique Brian Urquhart, a déclaré à son retour
d'une tournée en Syrie, au Liban et en Israël, qu'il y avait main-
tenant un «meilleur climat» pour des pourparlers. Toutefois,
«c'est un problème délicat qui nécessitera de nombreux efforts ».

Selon des sources diplomati-
ques, les Nations Unies et le Gou-
vernement américain seront sans
doute des intermédiaires clés dans
les négociations. Le président sy-
rien Hafez el-Assad et le premier
ministre israélien Shimon Pères
ont atténué leurs revendications,
précise-t-on de mêmes sources. Un
diplomate occidental estime qu'il y
a « une avancée importante >i en ce
moment et que l'on peut s'attendre
à d'autres pourparlers lors de l'As-
semblée générale des Nations
Unies, la semaine prochaine.

Liban: évacuation des blesses
américains vers Chypre
BEYROUTH (AP). - «Environ
quatre » Américains blessés lors de
l'attentat contre l'annexe de l'am-
bassade américaine à Beyrouth
ont été évacués hier vers Chypre,
alors que des remplaçants arri-
vaient des Etats-Unis, a-t-on an-
noncé de source officielle améri-
caine.

Huit des vingt Américains bles-
sés lors de l'attentat avaient été

Chine : exécution de 26 personnes
en six jours
PÉKIN (ATS/AFP). - Vingt-six
personnes ont été exécutées à
Pékin du 14 au 20 septembre,
a-t-on appris hier.par voie d'af-
fiches apposées à l'extérieur
d'un tribunal de la capitale chi-
noise.

Les 26 suppliciés, âgés de 18 à
50 ans, ont été condamnés à
mort pour viols, meurtres et
« hooliganisme», précisent les
affiches, toutes marquées au bas
du trait de pinceau rouge indi-
quant rituellement que la sen-
tence a été exécutée.

La dernière vague d'exécu-
tions dans la capitale chinoise
remonte au mois de juillet der-

et le Pakistan où les maquisards
ont leurs bases.

Il n'a fait aucune allusion à la
participation des troupes soviéti-
ques aux combats de cette année,
mais a qualifié de particulièrement
réussie l'offensive menée au prin-
temps dans la vallée du Panshir,
au nord de Kaboul.

Selon des diplomates en poste
dans la capitale afghane, l'opéra-
tion du Panshir a été essentielle-
ment menée par des unités sovié-
tiques. •Un avion de transport Antonov-
24 de l'armée de l'air afghane
transportant cinq passagers et un
nombre inconnu de membres
d'équipage, s'est posé samedi ma-
tin à Miran Shah, petite localité si-

du Liban semble

M. Yitzhak Shamir, vice-pre-
mier ministre et ministre des Af-
faires étrangères israélien, devait
se rendre hier à New York pour y
rencontrer les responsables amé-
ricains et de l'ONU. De son côté,
la Syrie a laissé entendre qu'elle
était prête à discuter de disposi-
tions garantissant la sécurité de la
frontière nord d'Israël si le retrait
israélien est total. La Syrie ne se-
rait pas opposée à des négocia-
tions directes entre Israël et le Li-
ban sur les questions de sécurité.
Par ailleurs, Damas a indiqué pour

évacues samedi.
Le secrétaire d'Etat américain

adjoint Richard Murphy a pour sa
part quitté Beyrouth pour Chypre
samedi soir, avant de s'envoler
pour les Etats-Unis.

D'autre part, le vaisseau de
transport amphibie USS Shreve-
port est arrivé samedi soir à envi-
ron 50 kilomètres au large des cô-
tes libanaises.

nier, lorsqu'une trentaine de
personnes âgées de 20 à 30 ans
ont été condamnées à mort pour
des mobiles similaires.

La Chine a lancé depuis août
1983 une campagne de trois ans
contre la criminalité qui a déjà
été marquée par des milliers
d'exécutions et des dizaines de
milliers d'arrestations suivies de
bannissements à vie dans des ré-
gions frontalières semi-déserti-
ques.

De source diplomatique oc-
cidentale à Pékin, on estimait à
10 000 le nombre des exécutions
dans toute la Chine depuis le dé-
but de la campagne, et à 100 000

entendre la princesse Astrid,
22 ans, et l'archiduc Lorenz, 28
ans, échanger leurs consente-
ments à l'église Notre-Dame-
du-Sablon.

Le mariage civil avait eu lieu
auparavant, à 10 h 30, à l'Hôtel
de Ville de Bruxelles où la
princesse Astrid est arrivée au
bras de son père, le prince Al-
bert de Liège, en grand unifor-
me. Le prince, victime le mois
dernier d'un accident de moto,
avait le bras droit en écharpe.

Le cortège nuptial s'est en-
suite rendu en voiture à l'église
Notre-Dame-du-Sablon à l'in-
térieur de laquelle attendaient
des centaines d'invités belges
et étrangers, ainsi qu'un nom-
breux public.

tue a proximité de la frontière af-
ghane.

Toutes les personnes à bord se
sont rendues aux autorités à qui
elles ont demandé asile. Leur na-
tionalité n'a pas été rendue publi-
que, mais il s'agirait d'Afghans.

• ROME (ATS/AFP). - Un séis-
me de degré cinq sur l'échelle de
Mercalli (graduée de 1 à 12) a fait
trembler hier matin la région de
Frosinone (100 km au sud de
Rome), a annoncé à Rome l'Insti-
tut de géophysique. Le séisme a
été enregistré à 7 h 59. Selon des
premières informations, le séisme
n'a pas fait de blessés, ni de dégâts
importants.

possible
la première fois qu'elle empêche-
rait les groupes palestiniens
d'avancer au sud après le retrait is-
raélien de la Bekaa.

M. Pères serait quant à lui plus
disposé que ses prédécesseurs à
accepter qu'une force de l'ONU et
l'armée libanaise jouent un rôle
plus important au lieu de compter
sur l'armée du Sud-Liban , milice
entraînée par Israël.

A Beyrouth, le président Ge-
mayel a déclaré samedi qu'il ferait
de son mieux pour donner des ga-
ranties à Israël au Sud-Liban, afin
qu'il se retire dès que possible.

Selon ces sources, un projet
d'accord a été discuté entre les
gouvernements libanais, syrien et
israélien. Le retrait s'effectuerait
par étapes.

Six fedayins tues
TEL AVIV (AP). - Les soldats
iraéliens ont tué hier trois fe-
dayins à la suite d'une embus-
cade dans laquelle cinq des
leurs avaient été blessés, près
de Rihane , à 10 kilomètres de
Nabatiyeh, a annoncé le com-
mandement militaire.

Quelques heures aupara-
vant, on apprenait de source li-
banaise que les Israéliens
avaient tué près de Saïda trois
personnes à bord d'un canot
motorisé d'où une femme avait
tiré une roquette.

environ le nombre des arresta-
tions.

La presse chinoise met l'ac-
cent sur le succès de cette cam-
pagne, en publiant régulière-
ment des articles sur la baisse
du taux de criminalité, qui serait
descendu à 0,05% si l'on en croit
les déclarations du ministre de
la Sécurité publique, M. Liu
Fuzhi, au début du mois derniîr.

Selon M. Liu, la population
chinoise a livré 70 000 criminels
à la police en l'espace d'un an,
et les services de sécurité ont
reçu 1,7 million de dénoncia-
tions.
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Le Suisse Jean-Mary
Bernard Hinault a remporté le Grand Prix des Nations pour la cin-

quième fois. Cette grande victoire après laquelle il courait depuis
des mois, le Breton l'a obtenue avec un brio tout particulier. Sur la
Croisette , à Cannes, il a en effet relégué les Irlandais Sean Kelly et
Stephen Roche à plus d'une minute et demie cependant que Lau-
rent Fignon, le vainqueur du Tour de France, a dû se contenter de
la quatrième place à 2'04". Hinault a couvert les 89 km à la
moyenne de 44,193. C'est, et de très loin, la meilleure moyenne ja-
mais enregistrée sur le parcours cannois. Il détenait la meilleure
performance depuis 1979. La distance était alors de 90 km et il avait
tourné à la moyenne de 43,562. Le Biennois Daniel Gisiger, vain-
queur l'an dernier, n'a, pour sa part, pu faire mieux que septième à
3'41".

Ce 49e Grand Prix des Nations, disputé par un temps couvert et
venteux, aura été marqué avant tout par le duel que se livrèrent
pendant les trois quarts de l'épreuve Hinault et Roche. Si le Fran-
çais parvint à conserver son meilleur rythme tout au long des 89 km
de l'épreuve, il n'en fut pas de même de Roche, qui faiblit sensible-
ment sur la fin et qui se fit même souffler la deuxième place par son
compatriote Sean Kelly, remarquable dans les derniers kilomètres.

Alors que les 30 premiers kilomètres de course avaient été do-
minés par Stephen Roche, Hinault prit les choses en main à la mi-
course. Après 45 km, son avance était de 7" sur Roche, de 26" sur
Fignon, et de 1 '08" sur Kelly. Daniel Gisiger se trouvait alors en
septième position, juste devant Urs Freuler, avec un handicap de
1"17". C'est dire que, pour lui, tout espoir de rééditer ses victoires
de 1981 et 1983 s'était déjà envolé même si, comme à son habitude,
il avait décidé de ne pas prendre un départ trop rapide.

Au 58e km, l'écart entre Hinault et Roche était toujours de 7"
mais, derrière, Fignon se trouvait à 49" et Kelly à 1 '34". Cependant
que Fignon faiblissait, Kelly forçait l'allure et, au 75e km, il avait re-
pris une seconde à Hinault. Il était dès lors troisième à 1 '12", Roche
occupant toujours la deuxième place, mais avec un handicap passé
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à 47" sur Hinault. Les derniers kilomètres devaient permettre à Kel-
ly, qui avait entre-temps rejoint Gilbert Duclos-Lassalle, de se hisser
à la deuxième place, sans être toutefois en mesure d'inquiéter le
moins du monde Hinault.

Les trois Suisses en lice devaient en principe tenir les premiers
rôles dans ces «Nations». Ils ont en fait connu une véritable dérou-
te, à l'image de Daniel Gisiger, qui n'a jamais été en posture de réé-
diter sa victoire de l'an dernier. Comme Laurent Fignon, qui avait
opté pour son vélo delta et son casque profilé, Gisiger, sur un par-
cours tourmenté e*t dans une course où le vent gêna par endroit les
coureurs, n'a pas été avantagé par sa machine, laquelle comportait
notamment une roue avant plus petite. Comme Fignon toujours, il a
manqué de puissance dans les faux plats. Urs Freuler, pour ses dé-
buts dans l'épreuve, a eu de la peine avec une distance inhabituelle
pour lui. Il a pourtant réussi à devancer de peu un Jean-Mary Gre-
zet guère plus heureux cette année que l'an dernier dans une cour-
se qui semble pourtant parfaitement dans ses cordes.

Le classement: 1. Bernard Hinault (Fr) les 89 km en 2 h 00'50" (moyenne
44,193). 2. Sean Kelly (Irl) à 1'34". 3. Stephen Roche (Irl) à 1'46'\ 4. Laurent
Fignon (Fr) à 2'04". 5. Kim Andersen (Da) à 3'13". 6. Jean-Luc Vandenbrouc-
ke (Be) à 3'36". 7. Daniel Gisiger (S) à 3'41". 8. Helmut Wechselberger (Aut,
amateur) à 3'43". 9. Urs Freuler (S) à 4'26". 10. Jean-Mary Grezet (S) à 4'36".
11. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) à 4'49". 12. Michel Charreard (Fr) à 9'32". 13.
Jacques Michaud (Fr) à 11 '56". 14. Alex De Bremaeker (Be, amateur) à
16'48".

Bernard Richard vainqueur chez les amateurs
L'épreuve des amateurs, courue sur 44,5 km, est revenue au Français Ber-

nard Richard, vainqueur à 43,039 de moyenne. Age de 27 ans, Bernard Ri-
chard ne pratique la compétition que depuis quatre saisons et il a obtenu là
son 13e succès de l'année. On devrait le retouver chez les professionnels la
saison prochaine.

Classement de l'épreuve des amateurs: 1. Bernard Richard (Fr) les 44,5 km.
en 1 h 02'02" (43,039). 2. Joël Relier (Fr) à 10". 3. Patrice Esnault (Fr) à 33". 4.
Denis Celle (Fr) à 44". 5. Jean Guérin (Fr) à 54".



Ils réclament
une maison
et une voiture...
Hateley
et Wilkins
en fuite...

Les dirigeants du Milan AC
ont réussi à éviter de peu,
vendredi, la «fuite » de leurs
deux joueurs anglais, Mark
Hateley et Ray Wilkins , qui
avaient décidé de rentrer à
Londres, sans prévenir per-
sonne, pour une raison qui
ne manque pas de saveur.
Lors de la signature de leurs
contrats avec le club mila-
nais, il y a deux mois environ,
les deux Anglais avaient, en
effet, fait ajouter une close
particulière, dans laquelle il
était spécifié que le Milan AC
devait leur trouver une mai-
son et leur offrir à chacun
une voiture.

Les semaines passèrent et
Hatelay et Wilkins commen-
çaient à trouver le temps
long dans leurs chambres
d'hôtel. «C'est peut-être le
plus bel hôtel de Milan, mais
il est impossible de mener
une vie de famille tranquille» ,
déclaraient les deux joueurs.
D'autant que, dans le même
temps, un autre étranger du
Calcio, l'Allemand Karl-
Heinz Rummenigge, engagé
lui par l'Inter de Milan, ac-
ceptait de se laisser photo-
graphier devant son nouveau
manoir, sur les bords du lac
de Bergame, une superbe
maison ancienne entourée
d'une immense parc.

Hateley et Wilkins , pour
lesquels le Milan AC a dé-
pensé cinq milliard de lires,
demeuraient toujours, quant
à eux, à l'hôtel, et se ren-
daient aux entraînements en
taxi. Deux mois s'écoulèrent.
Et puis, au début de la semai-
ne, les dirigeants milanais
demandèrent à Hateley de
changer d'hôtel. L'ex-joueur
de Portsmouth se retrouva
alors, avec sa famille, dans
une auberge avec salle de
bains à l'étage et un confort
très limité. «Il n'y avait plus
une minute à perdre », a ex-
plique Hateley. «Avec Wil-
kins, nous avons décidé de
prendre des billets d'avion
pour Londres et de partir. »

Les managers respectifs
des deux Anglais, mis au
courant de leurs intentions,
demandèrent toutefois des
explications à Giusy Farina,
président du Milan AC. Ce
dernier, surpris et inquiet de-
vant la gravité de la situation,
parvint à raisonner ses deux
joueurs. Il leur fit livrer im-
médiatement une Mercedes
turbo diesel et les emmena
visiter leur prochaine mai-
son, nichée dans un char-
mant petit village proche de
Milan. Seul problème, la mai-
son est en travaux. Selon Fa-
rina, «dans quelques jours
tout sera terminé» ... Mais
Hateley et Wilkins ne se se-
raient pas encore fait rem-
bourser leurs billets
d'avion...

France
Bordeaux peine
mais gagne

Malgré sa nette victoire (4-
1) contre Marseille, Bor-
deaux a souffert pour préser-
ver samedi son avance de
trois points en tête du cham-
pionnat de France, lors de la
deuxième partie de la 8e
journée. A un quart d'heure
de la fin, le score était en ef-
fet de 1-1... Nantes, vain-
queur d'Auxerre (2-1) à la
Beaujoire, compte donc tou-
jours trois longueurs de re-'
tard sur le leader. Les Bre-
tons se dégagent néanmoins
de leurs poursuivants, Au-
xerre, Laval (battu vendredi)
et Bastia (4e), qui a fait à son
tour, après les Ecossais
d'Hearth mercredi , les frais
du réveil du Paris Saint-Ger-
main: 7-1 !

• FRANCE. - Championnat
de première division, 8e
journée (derniers matches):
Bordeaux - Marseille 4-1.
Nantes - Auxerre 2-1. Paris
St-Germain - Bastia 7-1. Mo-
naco - RC Paris 3-0. Toulon -
Metz 0-2.

Le classement: 1. Bor-
deaux 15. 2. Nantes 13. 3.
Auxerre 10. 4. Laval, Bastia
et Monaco.

La Chaux-de-Fonds : Làubli;
Mundwiler; Meyer (59e Schleif-
fer), Laydu, Capraro ; Hohl, Zwy-
gart, Noguès (13e Vera), Ripa-
monti ; Pavoni, Matthey.

Neuchâtel Xamax: Engel; Gi-
vens; Salvi, Tachella, Bianchi
(47e Léger) ; Mata (41e Motttiez),
Perret* Thévenaz ; Zaugg, Luthi,
Elsener.

Buts: 4e Luthi 0-1. 22e Perrel
0-2. 30e Capraro 1-2. 55e Mat-
they 2-2.

Charrlère: 5200 spectateurs.
Arbitre Martina (Neukirch).
90 ans!

C'était la fête à la Charriè-
re pour les nonante ans du
FC La Chaux-de-Fonds. Le
Conseil d'Etat neuchâtelois
et les membres des conseils
communaux du Locle, de
Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds entouraient d'ail-
leurs le conseiller fédéral
Pierre Aubert, venu pour
l'occasion. On attendait
beaucoup de ce derby neu-
châtelois. fl n'aura finale-
ment tenu ses promesses
qu'à demi. Par une première
mi-temps exceptionnelle de
la part de La Chaux-de-
Fonds comme de Xamax.
D'ailleurs, tout avait bien
commencé pour ceux du
bas puisqu'après vingt-deux
minutes ils menaient par 2 à
0 (réussites de Luthy à la 4e
minute et de Perret, 22e). Il
est vrai que la sortie de No-
guès (blessé à la 13e minu-
te) n'arrangea guère les af-
faires des pensionnaires de
la Charrlère. Remplacé par
Vera, il fallut se réorganiser
au sein de la formation à Du-
villard.

Et puis si tout avait bien

SERVETTE: Burgener; Renquin; Hasler, Geiger, Dutolt (81e Cas-
tella); Schnyder, Barberis, Favre, Decastel; Kok, Brigger.

WINTERTHOUR: Christinger; Franz; von Niederhâusern, Hâfeli,
Weidmann; Egli, Arrigoni, Chelos, Bevilacqua; Zimmermann, Zuffi.

Charmilles. 3000 spectateurs. Arbitre: Schlùp (Granges).
BUTS: 31e Schnyder 1-0. 52e Decastel 2-0. 75e Geiger 3-0. 83e

Kok 4-0. 89e Brigger 5-0.

Au matin de ce match, fi-
nalement à sens unique, Guy
Mathez et les principaux di-
rigeants du FC Servette ont
tenu une séance avec Lu-
cien Favre et Berline Barbe-
ris, en présence du capitaine
Marc Schnyder afin de met-
tre un certain nombre de
choses au point. L'entraî-
neur genevois expliquait à
ce propos : «On ne pouvait

Berline Barberis (à gauche) s'apprête à donner l'accolade à Jean-Paul Brigger. Le lende-
main, il accordera son pardon à Lucien Favre. Photo Bild + News

commencé pour Xamax,
c'est qu'Engel fut miracu-
leusement sauvé par la
transversale sur un tir de
Zwygart, qu'un but tout à fait
régulier de ce même Zwy-
gart fut annulé par M. A.
Martine. Enfin, alors que La
Chaux-de-Fonds pressait,
Salvi, maladroitement dé-
tourna une balle de la tête,
un coup qui passa à quel-
ques centimètres des mon-
tants d'Engel, celui-ci étant
resté sans réaction et sur-
pris de la décision de son
arrière.

Mais menés par 2 à 0, les
Chaux-de-Fonniers ne bais-
sèrent jamais pied. Au con-
traire. Si ceux du bas
s'étaient montrés terrible-
ment entreprenants durant
les vingt premières minutes,
ceux du haut s'assurèrent la
fin de la première période.
Et le but de Capraro (sur un
service de Zwygart encore),
ne fut que justice.

Fatigués (peut-être) de
leur voyage à Athènes, les
Neuchâtelois furent mécon-
naissables durant la secon-
de période. Un navire à la
dérive avec un capitaine,
Engel (qui écopa d'ailleurs
d'un avertissement pour ré-
clamations continuelles) ja-
mais écouté des siens. Il fal-
lut d'ailleurs toute sa classe
pour que le match ne tourne
à la catastrophe pour les
«européens». Aussi, l'éga-
lisation de Matthey n'était
que méritée tant la domina-
tion des locaux était cons-
tante. Avec Salvi, Bianchi et
surtout Givens, Xamax joua

entretenir un tel climat-
Chaque joueur a son tem-
pérament, je l'admets, mais
mon rôle est aussi parfois
de jouer le pasteur au sein
de l'équipe. Nous avons
trouvé un modus vivendi.
Chaque joueur a pu s'expli-
quer. La décision de Paul
Wolfisberg de ne plus rete-
nir Favre n'a pas contribué à
calmer les choses au Ser-

Laydu (à gauche) et La Chaux-de-Fonds ne se sont pas laissés impressionner par Zaugg (à
droite) et Neuchâtel Xamax ' Le nul a finalement logiquement récompensé les uns et les au-
tres à La Charrlère. Photo ASL

comme la Suisse à Oslo:
avec Engel surtout à qui on
lui retourna des dizaines de
fois le ballon. Un piètre
spectacle.

En fait, si ce derby devait
se terminer par un vain-

vette... Maintenant, tout est
ordre. »

Equipe composée de
joueurs pétris de qualités, le
Servette n'a pas besoin de
ces querelles intestines. On
souhaite que la mise au
point interne permette à la
formation de s'épanouir en-
core plus sur le terrain. Face
à Winterthour , pas de pro-
blème. Les Genevois ont
joué avec sérieux et appli-
cation. La pression donnée
au match dès l'engagement
devait fatalement aboutir à la
confusion des Zurichois:
rythme et allant, les Gene-
vois n'ont rien négligé. «Il

queur, c'est bien La Chaux-
de-Fonds qui aurait dû être
désigné. Dommage, encore,
les quatre occasions en or
ratées par Hohl. Cela fait
beaucoup si on les met dans
la balance.

s'agissait d'un match piège.
Un tel adversaire perd cou-
rage si le premier but ne
tombe pas rapidement. Win-
terthour a tout fait pour tenir
le résultat» confiait aussi
Guy Mathey.

Dans l'autre camp, Adi No-
venta tenait des propos réa-
listes: «La meilleure forma-
tion du championnat, les
meilleurs joueurs du pays,

Les résultats
• ANGLETERRE. - Cham-
pionnat de première divi-
sion, 7e journée: Arsenal -
Stoke City 4-0. Aston Villa -
Tottenham Hotspur 0-1.
Everton - Southampton 2-2.
Leicester - West Bromwich
Albion 2-1. Luton Town -
Chelsea 0-0. Manchester
United - Liverpool 1-1. Nor-
wich City - Watford 3-2.
Queens Park Rangers - New-
castle 5-5. Sheffield Wednes-
day - Ipswich Town 2-2. Sun-
derland - Coventry 0-0. West
Ham United - Nottingham Fo-
rest 0-0.

Le classement: 1. Totten-
ham, Arsenal et Nottingham
Forest 13. 4. Manchester
United, Sheffield Wednes-
day, Everton et West Ham
United 11.
• ECOSSE. - Championnat
de première division, 7e
journée: Dumbarton - Aber-
deen 0-2. Dundee United -
Hinbernian 2-1. Hearts - Dud-
nee FC 0-2. Glasgow Ran-
gers - Morton 2-0. St. Mirren
- Celtic Glasgow 1-2.

Le classement: 1. Aber-
deen 13. 2. Glasgow Rangers
11. 3. Celtic Glasgow 10. 4.
Dundee United et St. Mirren
7.
• AUTRICHE. - Champlon-

Decidement, La Chaux-
de-Fonds a une grande spé-
cialité. Celle de remonter un
score déficitaire de 2 à 0.
Sion devrait bien en prendre
garde, dans une quinzaine
de jours à la Charrlère. DS . j
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que pouvions-nous faire. Ce
n'est pas à Genève que Win-
terthour peut obtenir un ré-
sultat... Néanmoins, l'équipe
s'est bien battue, mais elle a
cédé face au rythme adverse
en fin de match.»

Servette a connu une se-
conde mi-temps de bonne
qualité, où la balle circulai!
avec rapidité et précision.

Michel Bordier

a l'étranger
nat de première division, 5e
journée: Austria Klagenfurt -
Austria Vienne 4-2. Voest
Linz - Spittal-Drau 0-0. AK
Graz - Admira-Wacker Inns-
bruck 2-0. Rapid Vienne - Fa-
voritner AC 7-0. SC Vienne -
SC Eisenstadt 1-0. Vienna -
Sturm Graz 5-1. DSV Alpine -
ASK Linz 1-1. Austria Salz-
bourg - SSW Innsbruck 2-3.

Le classement: 1. Rapid
Vienne et SSW Innsbruck 9.
3. Austria Vienne 8. 4. AK
Graz 7. 5. Austria Klagenfurt
6.
• RFA. - Championnat de
Bundesliga: Eintracht Bruns-
wick-Eintracht Francfort 5-0.
Borussia Dortmund-VfL Bo-
chum 3-0. FC Kaiserlautern-
Schalke 04 2-2. Werder Brê-
me-Waldhof Mannh'eim 1 -1.
Arminia Bielefeld-Fortuna
Dusseldorf 1-1. SC Karls-
ruhe-SV Hambourg 1-1.
Bayern Munich-FC Cologne
2-0. Bayer Uerdingen VfB
Stuttgart 3-2. Bayer Lever-
kusen-Borussia Mônchen-
gladbach 3-2.

Classement: 1. Bayen|
Munich 6/12. 2. Werder Brè-
me 5-7. . 3. Borussia Môn-
chengladbach 5-7. 4. FC Kai-
serslautern 5-7. 5. Bayer Uer-
dingen 5-6.
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RÉSULTATS
Aarau - Saint-Gall 4-2(2-1)
Bâle - Wettingen 0-0
Chaux-de-Fonds- NE Xamax

2-2 (1-2)
Grasshopper - Zoug 2-1 (0-1)
Lausanne - Sion 5-4 (4-1)
Lucerne - Zurich 0-0
Servette - Winterthour 5-0(1-0)
Young Boys - Vevey 1-0(1 -0)

CLASSEMENT
1. Servette 6 4 2 0 16- 3 10
2. Aarau 6 3 3 0 19-10 9
3. Grasshopper 6 4 1 1 11- 4 9
4. NEXamax 6 3 2 1 18-11 8
5. Lausanne 5 2 2 1 13-11 6
6. Bâle 6 2 2 2 9-12 6
7. Sion 6 3 0 3 10-14 6
8. Lucerne 6 2 2 2 4 -8  6
9. Saint-Gall 5 2 1 2 13- 8 5

10. Chaux-de-Fds 6 1 3  2 8-9 5
11. Young Boys 6 2 1 3  6-8 5
12. Zurich 6 2 13 6-12 5
13. Wettingen 6 1 2  3 5-6 4
14. SC Zoug 6 1 2  3 8-14 4
15. Vevey 6 0 3 3 5-9 3
16. Winthertour 6 1 1 4  5-17 3
A VENIR
Jeudi 27 septembre
20. NE Xamax - Bâle
Samedi 29 septembre
17.30 St-Gall - Chaux-de-Fonds
19.30 Winterthour - Grasshopper
20.00 Vevey - Aarau

Wettingen - Lausanne
Zurich - Servette

20.15 Sion-Lucerne
Dimanche 30 septembre
15.00 Zoug - Young Boys

4-2 (2-1)
Aarau: Bockli; Osterwal-

der; Zahner, .Tschuppert ,
Kùng; Schâr, Iselin, Her-
berth, Fregno; Seiler, Zwah-
len (87e Marti).

Saint-Gall: Huwyler; Jur-
kemik ; Urban, Rietmann, Pe-
ter Germann (68e Fimian);
Signer, Gisinger , Gross, Rit-
ter; Zwicker, Braschler.

Buts: 11e Fregno 1-0. 12e
Zwahlen 2-0. 38e Urbn 2-1.
67e Herberth 3-1. 75e Riet-
mann 3-2. 75e Schàr 4-2.

Brùgglifeld: 5800 specta-
teurs. Arbitre Jauf (Feldmei-
len).
Bâle - Wettingen 0-0

Bâle: Suter; Andermatt ;
Lauper, Siiss, Irizik; Jeitzi-
ner, Botteron, van Kraay (46e
Luthi), Zbinden; Sutter,
Maissen.

Wettingen: Brûgger ; Du-
povac; Zanchi, Graf, Hùsser
(90e Benz); Hâchler , Senn,
Michelberger, Mustapha (73e
Aebischer) ; Peterhans, Tra-
ber.

Saint-Jacques: 3000 spec-
tateurs. Arbitre Morex (Bex).
Grasshopper -
SC Zoug 2-1 (0-1)

Grasshopper: Brunner;
Wehrli; In-Albon, Rueda (74e
Ladner), Schàllibaum ; Koller,
Hermann, Jara ; Muller, Pon-
te, Lauscher.

SC Zoug: Hunkeler; Frin-
ger; Batardon, Bauer, Rufer;
René Meier, Scharer, Dûn-
ner, Marin (88e Bôrlin); Kill-
maier , Kok (57e Gilli).

Buts: 9e Scharer 0-1. 57e
Koller 1-1. 90e Wehrli 2-1.

Hardturm : 2500 specta-
teurs. Arbitre Mercier (Pully).

Notes: 19e Batardon ex-
pulsé du terrain pour brutali-
té.

Lucerne - Zurich 0-0
Lucerne: Weder; Birrer;

Burri, Martinelli, Fischer;
Muller, Tanner, Hegi, Kauf-
mann (82e Wildisen); Bau-
mann (61e Bizzotto), Bernas-
china.

Zurich: Grob; Landolt;
Baur , Stoll, Schonenberger;
Kundert, Jerkovic, Kraus,
Hàusermann; Rufer (62e
Schneider), Alliata (89e Fi-
scher).

Allmend: 5600 specta
teurs. Arbitre Gachoud (Roi
le).

anthamatten
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SION A BATTU trois fois Varquez dans le dernier
quart d'heure de ce match. Il avait déjà «filé» un
but à Burren en première mi-temps. Malgré ces

quatre réussites, les Sédunois quittèrent la Pohtaise
sans le moindre petit point!

Cela signifie donc qu'il s'était passé des choses...
avant. Eh oui! Pour qu'équilibre il y ait, Lausanne
avait «grillé» trois fois la politesse à Pittier dans... le
premier quart d'heure, une quatrième à la. 29e et une
cinquième à la 69e. N

Ce sont là les faits chiffrés, les buts inscrits. Donc,
à première vue, ce 5-4 prolongea normalement l'invin-
cibilité des Vaudois à la Pontaise en refusant aux Va-
laisans le droit de la contester. Là encore le résultat fi-
nal le confirme.

Il y a tout de même au moins deux mais. Dans la
première minute de jeu, M. Peduzzi accorda un penal-
ty plus que douteux (ballon allant au bras de Lopez et
non l'inverse) et à la 21e il refusa aux Sédunois un
même coup de réparation (faute indiscutable de Zap-
pa sur Bonvin). Dès lors, il est permis de faire des ré-
serves sur la régularité du déroulement de cette ren-
contre. Des réserves qui ne modifieront pas d'un iota
ce 5-4 mais apportent un éclairage suffisant sur le
knock-down subi en première mi-temps par les Sé-
dunois.

Pour battre Lausanne à la Pontaise, il faudra certes
repasser. En présence d'un autre directeur de jeu que
M. Peduzzi, Sion pouvait relever le défi...
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Jacques Mariéthoz

Conditionnée
Il n'est pas besoin d'être

grand clerc pour savoir à quel
point ce penalty conditionna
toute l'entrée en matière. Il mit
sur orbite la formation de Radu
Nunweiler, sevrée de compéti-
tion sérieuse depuis fin août.

Pendant que Sion se désin-
tégrait, Lausanne pesait de tout
son poids sur l'autre plateau de
la balance. En 15 minutes le ré-
sultat (3-0) indiquait: «Voilà les
dégâts!».

Les Vaudois emballèrent ce
cadeau du ciel de la première
minute. Ils le firent avec élégan-
ce. Dans un premier temps à la
12e minute: Dario gagna son
duel avec Fournier et adressa
un centre en direction de Su-
nesson. Le Suédois s'effaça et
Marchand effectua une reprise
parfaite (2-0). Trois minutes
plus tard Zappa, des 35 mètres
marqua le second temps. Son
tir appuyé face à un Pittier avan-
cé frappait dans le mille.

La chance souriait aux gars
de la Pontaise pratiquant un jeu
collectif et euphorique en la cir-
constance. Il n'y avait rien à dire
car Lausanne exploitait à fond
une situation favorable.

Young Boys: Zurbuchen;
Conz; Schmied, Weber , Wittwer;
Bamert (72e Mezger), Bregy,
Brônnimann; Ben Brahim, But-
zer, Radi.

Vevey: Rémy; Chapuisat; Ti-
nelli, Gavillet, Cacciapaglia;
Schurmann, Débonnaire, Puip-
pe; Sengôr (64e Biselx), Siwek
(78e De'Siebenthal), Nicolet.

Wankdorf. 1500 spectateurs.
Arbitre : Philippoz (Sion).

But:39e Butzer1-0.

Deuxième acte
A 3-0 comme à 5-1 Sion allait

prouver que sa terrible dépense
d'énergie et d'influx nerveux
pour battre ('Atletico Madrid
n'était pas en cause. Les hom-
mes de Donzé avaient récupéré
leurs facultés.

Mais revenons au deuxième
acte. Le pius Important dans ce
derby du Comptoir. En l'espace
de six minutes, les joueurs de
Donzé ratèrent l'occasion de
modifier le visage de cette ren-
contre. Ils ne plaident coupa-
bles qu'à cinquante pour cent.
Ils ratèrent une première fois le
3-1 car «Si g nor Peduzzi» refusa
le penalty que Zappa provoqua
par sa faute sur Bonvin à la 21e.

Sion rencontra une autre mal-
chance. En cherchant le 3-2 à la
27e, Moret ne trouva que la
transversale des buts de Bur-
ren. L'occasion de rester dans
le sillage de l'adversaire s'en-
volait. Avant la demi-heure de
jeu, Marchand recréait la marge
de trois buts (4-1 à la 29e).

Final émotionnel
Après la pause, les Valaisans

refirent surface. Ils avaient re-
conquis leur efficacité. Le re-
tour se présenta tout d'abord la-
borieux. A la 48e sur un service
de Fournier, Bonvin se présenta
seul devant Burren mais le plat
du pied ne vint pas... Cina n'ob-
tint pour sa part qu'un corner
sur son essai de la tête à la 56e.
Et pour couronner le tout, Dario
portait le score à 5-1 à la 69e. Il
fallait tout recommencer.

Puis, soudain, Moret se joua
de Zappa, Bonvin ramena le ré-
sultat à 5-2 (75e), Rey entré de-

« Lorsque Bregy...»
«C'est très difficile de tou-

jours devoir lutter contre la re-
légation et se battre à chaque
match. _ Paul Garbani, l'entraî-
neur de l'équipe vaudoise, pro-
nonçait ces paroles avant la
rencontre en regardant ses
joueurs s'échauffer. La saison
ne fait que débuter et il est trop
tôt pour parler relégation. A ce
jour, Vevey est la seule équipe
de ligue nationale A sans victoi-
re.

Samedi, en fin d'après-midi,
les joueurs de la Riviera vaudoi-
se ont présenté un visage sym-
pathique au public du Wank-
dorf. Jouant avec trois atta-
quants, laissant leurs com-
plexes aux vestiaires, les Vau-
dois auraient mérité pour le
moins un point. Mais voilà,
l'équipe s'est montrée trop sté-
rile et les attaquants ne furent
pas toujours servis dans les
meilleures conditions. Le me-
neur de jeu, Débonnaire, ne se
montra pas très à l'aise et distri-

II y a tout juste une minute que l'on joue lorsque M. Peduzzi siffle penalty. Valentini , Balet,
Lopez (caché par Balet), Pittier et Karlen (de droite à gauche) sont catastrophés... Sion ne
s 'en remettra jamais totalement. (Photo ASL)

puis la 58e effectua un joli tra-
vail. Il offrit à Cina le 5-3 (77e),
ensuite à Mauron et Karlen le par le remords. Le temps régie1'

Sans Bouderbala et Sarrasin
Lausanne: Burren; Zappa; Bro-

dard, Seramondi, Ryf; Lei Ravello,
Andrey, Pellegrini, Dario; Sunes-
son, Marchand.

Slon: Pittier; Karlen; J.-Y. Va-
lentini, Balet, Fournier; Perrier,
Moret, Lopez, Bonvin; Mauron,
Cina.

Buts: 2e Pellegrini (penalty)
(1-0), 12e Marchand (2-0), 15e
Zappa (3-0), 25e Bonvin (3-1), 29e
Marchand (4-1), 69e Dario (5-1),
74e Bonvin (5-2), 77e Cina (5-3),
90e Karlen (5-4).

Notes, stade de la Pontaise.
Spectateurs: 6500. Arbitre : M. Pe-
duzzi (Roveredo) qui accorda un
penalty (la balle vint à la rencontre
du bras de Lopez, à notre avis) à la
1re minute de jeu et refusa cette
sanction pour une faute indiscu-
table de Zappa sur Bonvin à la
21e. Il faussa donc le déroulement
du match et mérite un seul quali-
ficatif: mauvais.

Lausanne joue sans Scheiwiler,
Duc, Geiger (blessés) et Sion sans
Bouderbala, P.-A. Valentini et Ta-
chet (blessés).

Coups de coin: 5-7 (4-0).
Changements: Varquez pour

Burren (blessé) (50e) - Rey pour
Perrier (58e) - Bissig pour Sunes-
son (79e).

Avertissement: à Fournier
(37e).

bua un grand nombre de mau-
vaises passes. Gavillet ayant dû
reculer d'un cran (Bonato étant
blessé) le milieu de terrain fut
amputé d'un de ses meilleurs
éléments : seul le Jeune Puippe
tira son épingle du jeu au ni-
veau de la construction.

La défense très bien organi-
sée autour du toujours jeune
Chapuisat se montra à la hau-
teur. Signalons toutefois que la
tâche des défenseurs vaudois
fut singulièrement facilitée par
la faiblesse des attaquants ad-
verses. Une nouvelle fois,
l'équipe bernoise a déçu les
derniers fidèles du Wankdorf.
Seul Bùtzer (19 ans) répondit à
l'attente de son entraîneur;
c'est bien peu pour une forma-
tion qui voulait jouer les pre-
miers rôles. Même Bregy resta
au dedans de ses possibilités.
«Lorsque Ben Brahim et Bregy
joueront à leur vrai niveau les
Bernois seront dangereux», lan-
çait Garbani à l'issue de cette
décevante rencontre.

Eric Berthoud

5-4 final (90e). mentaire passé, le mafch se
M. Peduzzi semblait rongé poursuivait... inutilement.

Faits spéciaux. A la 1re minute
M. Peduzzi accorde à Lausanne
un penalty fabriqué par sa seule
imagination. Il refuse par contre
aux Sédunois un semblable coup
de réparation à la 21e lorsque
Zappa étendit Bonvin devant les
buts vaudois.

A la 27e.un tir de Moret frappe
la transversale du sanctuaire de
Burren.
Nos
mini-interviews
RADU NUNWEILER

« Je pense que le public a eu du
plaisir à suivre cette rencontre
tournée vers l'offensive. Il n 'est
pas courant d'assister à un match
aussi généreux en buts que celui-
ci.¦ Sion, rapidement mené à la
marque en première mi-temps
s 'est métamorphosé après la pau-
se. Par leur pression constante
pour combler leur retard les Valai-
sans ont démontré leur valeur.

Mes joueurs m 'ont apporté pas
mal de satisfactions dans les pha-

Bonvin, excellent encore à la Pontaise, ouvre le score pour
les Sédunois d'un magnifique coup de tête. Le geste du gar-
dien Burren ne servira à rien. (Photo ASL)

ses offensives. Par contre, sur le
plan défensif tout n 'a pas été par-
fait. »
JEAN-CLAUDE DONZÉ

«Ce n'est pas normal qu 'un ar-
bitre se permette d'accorder un
penalty pour une faute qui n'existe
pas. Cela a complètement faussé
l'état d'esprit de mes joueurs d'en-
trée de cause. L 'énervement a fait
perdre la lucidité, et le 3-0 après
15 minutes de jeu est le résultat de
cette décision.

Avec une équipe fragile mora-
lement, jouant beaucoup sur l 'en-
thousiasme, jeune et sans maturité
suffisante, une telle situation au
départ gêne l'expression. En se-
conde mi-temps seulement, Sion
repartit avec les idées claires.

Je reconnais qu 'il n 'est pas per-
mis de perdre pareillement les pé-
dales puisque nous avions 88 mi-
nutes pour oublier le penalty.
N'empêche que cette défaite reste
amère car l'arbitre a torpillé le
match par sa décision erronée de
la première minute de jeu. »

J.M.



fr EEEEffll

RÉSULTATS
Baden - Mendrisio 3-1 (2-1
Bulle - Monthey '1-1 (1-0
Chiasso - Bellinzone 4-5 (2-2
Granges - Carouge 3-0 (2-0
Locarno - Lugano O-i
Martigny - Laufon 5-3 (4-1
Schaffhouse - Chênois 2-0 (0-0
Yverdon - Bienne 1-5 (1-3

CLASSEMENT

1. Granges 6 4 2 0 16- 3 1C
2. Bienne 6 4 2 0 18- 6 1C
3. Schaffhouse 6 4 2 0 8- 3 10
4. Martigny 6 3 2 1 18-10 e
5. Chiasso 6 4 0 2 15-11 8
6. Bulle 6 3 1 2  9 -6  7
7. Baden 6 3 1 2  9-8 7
8. Locarno 6 1 4  1 7 -8  6
9. Etoile-Carouge 6 2 1 3  9-11 5

10. Mendrisio 6 2 1 3  8-10 5
11. Lugano 6 2 1 3  4 - 7  5
12. Bellinzone 6 2 1 3  9-13 5
13. Laufon 6 1 2  3 8-11 4
14. Yverdon 6 1 1 4  5-13 3
15. CS Chênois 6 0 2 4 4-14 2
16. Monthey 6 0 1 5  6-19 1

AVENIR
Samedi 29 septembre
16.00 Laufon - Locarno
17.00 Bienne - Schaffhouse

Monthey - Yverdon
17.30 Carouge - Martigny
20.30 Bellinzone - Bulle
Dimanche 30 septembre
14.30 Lugano - Baden
15.00 Chênois - Granges

Mendrisio - Chiasso

Télégrammes
• BADEN - MENDRISIO

3-1 (2-1)
Scharten. - 650 spectateurs.

Arbitre : Barbezat (Neuchâtel).
Buts : 25e Allegretti 1-0. 28e Ve-
nica (penalty) 1 -1. 45e Mullis 2-1.
68e Mullis (penalty) 3-1.

• CHIASSO - BELLINZONE
4-5 (2-2)

Comunale. 2500 spectateurs.
Arbitre: Rôthsliberger (Aarau).
Buts: 7e Genini 0-1. 15e Neu-
mann 1-1. 26e Falconi 2-1. 45e
Ostini 2-2. 53e Preisig 3-2. 62e
Genini 3-3. 74e Schar 3-4. 82e
Degiovannini (penalty) 3-5. 85e
Preisig 4-5.

• LOCARNO - LUGANO 0-0
Lido. 3000 spectateurs. Arbi-

tre : Paggiola (Appenzell).

• SCHAFFHOUSE - CHÊNOIS
2-0 (0-0)
Breite. 1432 spectateurs. Arbi-

tre: Friedrich (Seedorf). Buts:
49e Graf 1-0. 83e Kûpfer (2-0).

• GRANGES - ET. CAROUGE
3-0 (2-0)
Bruhl. 1000 spectateurs. Arbi-

tre : Bochsler (Bâle). Buts: 4e
Reich 1-0. 17e Baur 2-0. 81e
Reich 3-0.

• YVERDON - BIENNE
1-5(1-3)

Stade municipal. 2000 specta-
teurs. Arbitre: Schurmann (Land-
quart). Buts: 10e Cédric Martin
1-0. 18e Mennai 1-1. 31e Truffer
1-2. 39e Chpard 1-3. 68e Vôhrin-
ger 1-4. 78e Chopard 1-5.

Martigny: Frei; Y. Moret; Bar-
man, Moulin, Saudan (84e Nan-
çoz) ; Serge Moret, Pfister (46e
Rittmann), Chicha, Reynald Mo-
ret; Payot, Flury. Entraîneur:
Pfister.

Laufon: Muller; Ernst
Schmidlin; Bossert, Dietler,
Schneider (73e Baetsch); Martin
Schmidlin, Mottl, Lutz, Stadel-
mann; Leuthard, Dreher (46e
Schedler). Entraîneur: Schri-
bertschnigg.

Buts: 6e Serge Moret 1-0; 10e
Stadelmann 1-1 ; 11e Chicha
2-1 ; 20e Payot 3-1 ; 26e Reynald
Moret 4-1 ; 69e Flury 5-1 : 74e
Schedler 5-2 ; 89e Stadelmann
5-3.

Notes: stade d'Octodure.
700 spectateurs. Arbitre : M.
Neukomm de Zurich. Pluie du-
rant toute la rencontre. Pelouse
glissante. Martigny sans Co-
quoz, blessé, et Yergen que l'ar-
mée n'a pas voulu libérer. Trin-
chero, convalescent, fait son re-
tour sur le banc des rempla-
çants. Laufon sans Wyss, Netala
et Kreienbuhl (tous blessés).

Le Martigny-Sports avait tout
à craindre de ce match. Parce
que d'une part Laufon pratique,
paraît-il, avec bonheur la tacti-
que du hérisson et qu'il sait
quelquefois sortir ses piquants à
bon escient. Et parce qu'ensuite
Joko Pfister avait été une nou-
velle fois contraint de modifier le
visage de sa défense. Déjà privé
des services de Coquoz et de

Bulle: Fillistorf; Aubonney; Ho-
fer , Bouzenada (85e Zimmer-
mann) Rumo; Sampedro, Cot-
ting, Bapst; Saunier, Greub, Ri-
chard (86e Hartmann pour Sau-
nier).

Monthey: Udriot; Jimenez;
Parquet, Barisic (38e Bressan),
Bertagna, Cernicky (65e Hie-
gemann), Djordjic, Bruder, Mo-
reillon; Veuthey, Millius.

Buts: 3e Richard 1-0; 61e
Djordjic 1-1.

Notes: stade de Bouleyres,
500 spectateurs. Temps frais.
Arbitre : Jakob Schonenberger,
de Zurich. Bulle sans Mora et
Gobet (blessés), Monthey sans
Planchamp, di Renzo, Monti,
Matelli (blessés) et Russo, sus-
pendu par son club. Avertisse-
ments: 29e Saunier, 36e Millius,
86e Greub.

Trinchero, le MS devait en effel
composer samedi dernier sans
Yergen. Excellent contre Yver-
don, ce libero en devenir s'est
retrouvé bloqué pour le week-
end à Saas-Fee. Tour de garde
et cours de répétition obligent!
Du coup c'est une défense nou-
velle manière qui était chargée
de contenir les assauts de Dre-
her Stadelmann. Tâche qu'elle a
accomplie avec brio grâce no-
tamment à un match remarqua-
ble d'Yvan Moret qui a prouvé
au poste de libero qu'il n'y avait
pas que le vin qui se bonifiait
avec les années.
MAITRISE ET BRIOI

Le MS aurait donc pu aborder
cette rencontre avec retenue. I!
n'en a heureusement rien été.
Lancés de façon idéale par la
réussite de Serge Moret (sur un
service habile de Payot), les
«grenat » ont affiché une maîtri-
se et un brio remarquables. Maî-
trise et brio que l'égalisation de
Stadelmann n'a même pas eu le
don dé troubler.

Rapidement remis en selle
par la tête plongeante de Chicha
(une petite minute après l'égali-
sation de Laufon!), le Martigny-
Sports s'est alors déchaîné. Fai-
sant fi de la tactique défensive
des visiteurs, du temps maus-
sade et de la faible affluence.
Parfaitement mises sur orbite
par un milieu de terrain seigneu-
rial, les fusées Payot et Flury se-

Premier espoir
Le pied toujours précieux de

Djordjic, le vent et le coup de
pouce de l'arbitre qui siffla con-
tre Bulle une faute que tout le
monde voyait commise par un
Montheysan se sont unis pour
donner le premier point de ce
championnat à l'équipe bas-va-
laisanne. Lorsque l'égalisation
survint, on était déjà à la 61e mi-
nute et, jusque-là, cette rencon-
tre n'avait pas soulevé la pas-
sion.

Bulle, conscient de sa supé-
riorité, prit un départ en flèche.
Trois minutes lui suffirent pour
prendre l'avantage sur un joli
centre de Bapst que Richard
transforma au milieu d'une forêt
de jambes. Les Montheysans re-
trouvaient leur cauchemar sitôt

maient à chaque fois le trouble
dans une défense bernoise qui
prenait l'eau de toutes parts. Au
propre comme au figuré.
A FAIRE LEVER ET DANSER
MARACANA!

A la 21e minute, Saudan, Ser-
ge Moret (quelle déviation!) et
Payot unissaient leurs efforts
pour signer un but magnifique,
clair comme de l'eau de roche.
Cinq minutes plus tard, c'est
Reynald Moret qui profitait
d'une nouvelle passe intelligen-
te de Dany Payot pour lober ha-
bilement Muller.

4-1 : le match était joué ou
presque. Comment en effet pas-
ser sous silence la cinquième
réussite octodurienne. Une re-
mise de la tête de Rittmann sur
Flury qui, après avoir contrôlé le
ballon et s'être retourné sur lui-
même, trouvait la lucarne d'une
sp|endide volée. Du grand art, à
faire lever et danser les Cariocas
de Maracana.

Malgré un réveil tardif , dû à
un relâchement des Martigne-
rains, Laufon n'a donc pas exis-
té en Octodure. Il est vrai que
les «grenat » avaient sorti leur
costume de parade samedi et
que Joko Pfister et ses hommes
avaient convié leur trop maigre
public à une soirée de gala. Une
de plus en Octodure où l'ama-
teur de beau football est déci-
dément gâté plus souvent qu'à
son tour. Pascal Guex

le match commencé. Personne
ne savait où était son voisin et
les passes les plus simples
n'aboutissaient plus. Pendant la
première demi-heure, Bulle étala
sa maîtrise dans l'occupation du
terrain, la rapidité et l'intercep-
tion. Richard, vif-argent sur le
flanc fauche, affola maintes fois
la défense. A la 23e minute,
Sampedro s'ouvrit magnifique-
ment le chemin des buts mais
n'arriva pas à passer Udriot. Le
gardien bas-valaisan allait en-
core s'illustrer sur un envoi vio-
lent de Richard (44e). C'est dire
la pression que subirent les
Montheysans. Mais seul le ta-
bleau des corners aligna des
chiffres impressionnants ; celui
des buts se maintint à sa diffé-
rence initiale. L'arrivée de Bres-

Résultats du week-end :

1 x x  1 1x 1 1 1 2 x 1  2
j^^

Résultats du week-end

3 - 1 1 - 1 4 - 2 7 - 32 - 35

uu.-mm
Ordre d'arrivée des courses

du dimanche 23 septembre :
Course française à Long-

champ:

12-13 -20 -3 -18 -15 -22
Course suisse à Aarau

1 1 - 3 - 9 - 8
Ordre d'arrivée de la course

française de samedi :

2 - 1 2 - 1 1 - 8 - 1 - 7 - 1 3
Non-partant: 6.

LES RAPPORTS
Trio. - Ordre : 1797 fr. 65. Ordre
différent, cagnotte : 1617 fr. 90.
Couplé: 35 fr. 95.
Quarto. - Ordre, cagnotte:
414 fr. 35. Ordre différent, ca-
gnotte: 276 fr. 20.
Loto. - 7 pts, cagnotte :
1022 fr. 55. 6 pts : 121 fr. 95. 5
pts:4fr. 35.
Qulnto. - Cagnotte : 8683 fr. 35.

k
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Dany Payot fut à nouveau un des artisans de la victoire
octodurienne. (Photo Bussien)

&_ ¦

san en défense et le travail in- en lançant à tour de rôle Hofer
cessant de Bruder modifièrent et Richard. Greub mit sa deuxiè-
les données de la deuxième pé- me vitesse et Cotting, habile et
riode. A la supériorité territoriale travailleur, fut à l'origine de jo-
de Bulle répondait une plus lies combinaisons. Rien n'y fit.
grande assurance montheysan- Les Montheysans, tout heureux
ne. La balle arrêtée de Djordjic de tenir «leur point», se repliè-
transforma l'état d'esprit de rent en défense. La tête et le
l'équipe valaisanne qui dévelop- coup d'œil de Jimenez et l'en-
pa entre la 60e et la 70e minute gagement de tous les autres fit
quelques actions qui semèrent le reste,
le trouble devant Fillistorf. Ce
dernier avait dû déjà s'opposer |_a meilleure équipe n'a pas
auparavant à un tir à bout por- gagné. La différence fut parfois
tant de Millius et Sampedro avait criarde. Monthey a laissé cepen-
empêché un tir de Veuthey de dant entrevoir qu'avec un regain
passer la ligne fatidique. Mon- de confiance il était capable de
they allait-il, contre toute atten- dialoguer au niveau de la LNB
te, empocher les deux points?
Bulle essaya d'obtenir la victoire R.-C. N.

Djordjic, le vétéran... fut le seul à trouver la faille/
(Photo Bussien)
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Pourquoi pas? —> E ̂
Essayez Frégate, sss Rat se conjugue mipresent
une excellente A AU FAITune excellente

cigarette
au meilleur orix*

ki

«o

|1 ^^ Tél. 027/861712.
20,40 ou même 50 centimes par paquet, ce n'est pas rien et c'est tout bénéfice. 36.62321

CENTRE DU BOIS MASSIFca
Ebénistes - Menuisiers - Charpentiers
Bricoleurs et tous maîtres d'état

Dans nos nouveaux locaux
à votre service

— toute l'année du bois sec
— massif, brut ou raboté
— toutes essences, toutes épaisseurs
— produits de raboterie, boiseries, lames
— rayonnages, listeries, moulures
— tables, tabourets, bancs et agencements rustiques

Vente au détail
Débit sur mesure

70 ans au service de la clientèle

Wenger & Cie S.A.
Villeneuve - Tél. 021 /60 15 02

Scierie et commerce de bois

22-16210

rapide
simple
discret
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Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- c^
¦ Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr. I

' Nom

| Prénom
1 Rue No.

| NP/localité

¦ à adresser dès aujourd'hui à: |
l Banque Procrédit l.
- 1951 Sion. Av. des Mayennels 5
| Tel 027-23 5023 ,27 usf

Z_ QU'EST-CE
£S OU'UNE
tfjyî  XL(VH  ̂ RITMO?

1 ) Une Ritmo, c'est le choix entre 125 ch DIN, 105 ch DIN, 82 ch DIN
CXpOSIIIOn 68 ch DIN ou 58 ch DIN Diesel, 3 ou 5 portes et 12 teintes différentes.

Grand-Pont 24 . . . . . 
La Grenette

_ .  
Apyir ' f jY "'" , *¦"¦" _ _ ? _¦__ <_, _ _ _  , . , , , . , . , . . _._r s t j \_ --t ¦i'1 """ x _ c _. _i _. ._ *

™ ch DIN 68 ch DIN 82 ch DIN 105 ch DIN 125 ch DIN 58 ch DIN 8:
ECOle Portes 5 Portes 5 Portes 3 Portes 3 Portes 5 Portes 2
de D ianO PrixI329O - Prix 14990 - Prix 16690 - Prix 19290 - Pri x 15790 - Prix203<

pour amateurs et pro- 0\ n D'. - »  - ¦ 
' n * > J 'fessionnels. £> I Une rtitmo, c est pouvoir épargner 1 argent qu on dépenserait,

Tii r\o_ io «¦* a-* sur d'autres voitures, pour une installation de lave-glace/essuie-glace arrière,
2 63 37. et pouvoir l'investir pour un chouette week-end en famille. Et en Ritmo.

36-90740 rv \
ô ) Une Ritmo, c'est pouvoir passer tranquillement la Sème vitesse

Avendre (rje série!) alors que d'autres pompent de l'essence à haut régime depuis
un bon bout de temps!

Ritmo CL 70 Ritmo Ritmo 105 TC Ritmo Abarth Ritmo Diesel Ritmo Cabric
Super 85 125 TC Bertone

Cylindrée Cylindrée Cylindrée Cylindrée Cylindrée Cylindrée
1301 cm3 1498 cm3 1585 cm' 1995 cm 3 1713 cm » 1498 cm3
ch DIN 68 ch DIN 82 ch DIN 105 ch DIN 125 ch DIN 58 ch DIN 82
Portes 5 Portes 5 Portes 3 ' Portes 3 Portes 5 Portes 2
Prix 13290 - Prix 14990 - Prix 16690 - Prix 19290 - Prix 15790 - Prix 20390 -

robe A v
-i — mariPP  ̂/ ^

ne R' tmo> c'est pouvoir sillonner la région le nez au vent (Ritmo
Cabrio Rertone).

taille 38. ,._. ,.., ..,, .,,,„„. .„ ,.,,„, „
Prix à discuter. ' ^̂ SBSBi

* -̂ ^> *̂ v=> *̂ v> *̂ v> s3v>
O ) Une Ritmo, c'est n'avoir pas besoin de se bousculer uniquement
parce qu'on est cinq pour aller au match.

PIANO vente, location-vente,
service après vente
Plus de 10 pianos en stock

O ) Une Ritmo, c'est passer de 0 à 100 km/h en 8,9 sec. et bien plus
vite encore de 100 à 0 km/h!

A 
^̂ l^ /m * ai rtT h yWHfe^Jr-îïy *-* / Une Ritmo, c'est passer de 0 à 100 km/h en 8,9 sec. et bien plus

JJ ^^V TV / 
^  ̂ vite encore de 100 à 0 km/h!

#L WwlM *»M«» _ x J l-i_ . j' ^_^^__^^^_ 
^ 

1 ljne Ritmo, c'est être si mauvais client des stations-services qu'on
VL/ Deux entrées: Avenue du Marché 18J ne vous y offre même pas une carte de vœux à Nouvel-An!vL/Deux entrées- Avenue du Marché 18J ne vous y offre même pas une carte de vœux à Nouvel-An!

«Jréi 027/55 21 5iRue Beausite h PUBLICITAS Q\ IT 

¦ 
, t , . . , . ,\ ¦ .ç/iei . i K i / o o^ i o i  ,, , Vl/ /-,««,,«. «. O I  Une Ritmo, c est négocier une courbe sans devoir a tout prixLe plus grand choix de guitares en Valais. 0 027/21 21 11 _ ' • . _ ¦> ¦_ -̂  « -̂  f  -̂  y -̂  «./-v. 

v—¦< ¦.¦ ¦.¦ «¦ négocier un contrat d assurance-vie.
^̂ « Ŝ^^̂ v^ Ŝ̂ Ŝc,

y  ) Une Ritmo, c'est pouvoir insérer le poste «Auto» du budget dans la
rubrique «Peccadilles».

sMiLlgiroHex
Le leader des
programmes
de sièges

notre grande exposition
de meubles de bureau
Papeterie-Librairie >Meubles de bureau f A

ez ĤtC-Cf &L*
Sierre - 027/55 88 66

36-16

10) Une Ritmo, c'est des personnes incroyablement séduisantes qui
lui jettent des regards incroyablement séduits.

X. J. ) Une Ritmo, c'est transporter d'un coup devant le chalet
bois d'hiver pour la cheminée.

tout le

19\ T,_\.__i I Une Ritmo, c'est être accueilli chaque fois par un «Quoi, tu es
déjà là?»

J.O f  Une Ritmo, c'est pouvoir vous faire comprendre quand vous
chuchotez quel que chose à vôtre passagère à 130 km/h.

rRE DE

Location et ventP / ^ne ^'tmo' c est une offre superintéressante de la part de votre
concessionnaire.

FILETS DE SECURI "E 15) Une Ritmo, c'est bien-plus encore

Admis par la CNA »

Richardet & Juller S.A.
J.-J.-Mercier 4,1003 Lausanne
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OOTBALL

OOTBALL-

L-FOOTBALL-FOOTBALL

• Groupe 1
Fribourg - Saint-Jean 1 -1 (1 -1 )
Le Locle - Malley 7-0 (2-0)
Leytron - Fétigny 4-2 (3-2)
Montreux - Lalden 1-0(1-0)
Payerne - Savièse 1-0(1 -0)
Renens-Stade 1-2(0-0)
Vernier - Echallens 5-0 (0-0)

CLASSEMENT
1. Le Locle 5 4 1 0 18- 4 9
2. Fribourg 5 4 1 0 15- 6 9
3. Stade Lausanne 5 4 1 0 14- 8 9
4. Saint-Jean 5 3 2 0 12- 5 8
5. Vernier 5 3 1 1 15- 6 7
6. Leytron 5 3 0 2 11-10 6
7. Montreux 5 1 3  1 4 -4  5
8. Payerne 5 1 3  1 3-3  5
9. Malley 5 2 0 3 6-16 4

10. Savièse 5 1 1 3  5-10 3
11. Renens 5 0 2 3 3-7 2
12. Fétigny 5 1 0  4 4 - 9  2
13. Echallens 5 0 1 4  2-17 1
14. Lalden 5 0 0 5 4-11 0
PROCHAIN WEEK-END .
Echallens - Renens
Fétigny - Le Locle
Fribourg - Leytron
Lalden - Vernier
Stade - Payerne
Malley - Montreux
Saint-Jean-Savièse

• Groupe 2
Breitenbach - Berne 3-0 (1-0).

Berthoud - Thoune 2-0 (1-0).
Concordia - Old Boys 2-4 (0-3).
Longeau - .Nordstern 5-2 (1-1).
Soleure - Langenthal 5-1 (2-1).
Kôniz - Boncourt et Rapid Oster-
mundingen - Delémont renvoyés.

CLASSEMENT
1. Longeau 5 5 0 0 16- 6 10
2. Old Boys 5 3 2 0 13- 5 8
3. Langenthal 5 3 1 1 15-10 7
4. Berthoud 5 2 2 1 5-2 6
5. Breitenbach 5 2 2 1 10- 7 6
6. Kôniz 4 1 3  0 5-4 5
7. Soleure 5 2 1 2 12- 8 5
8. Delémont 4 1 2  1 3-5 4
9. Concordia 5 1 2  2 8-10 4

10. Boncourt 4 1 1 2  5-10 3
11. Nordstern 5 1 1 3  7-12 3
12. Berne 5 1 1 3  4 -9  3
13. Thoune 5 0 2 3 6-13 2
14. Ostermund. 4 0 0 4 2-10 0

• Groupe s
Klus-Balsthal - Buochs 1-1

(1-1). Kriens - Suhr 0-1 (0-1). Lit-
tau - Sursee 2-3 (1-2). Olten -
Ibach 4-1 (2-0). Reiden - Ascona
1-1 (1-0). Zoug - Emmenbrùcke
5-2 (1-1). Bremgarten - Brugg
renvoyé.

CLASSEMENT
1. FC Zoug 5 5 0 0 17- 5 10
2. Suhr 5 4 1 0 13- 3 9
3. Olten 5 4 0 1 1-4- 5 8
4. Klus-Balsthal 5 3 1 1 10- 4 7
5. Sursee 5 2 3 0 11- 8 7
6. Kriens 5 2 2 1 9-5 6
7. Buochs 5 1 2  2 9 - 9 - 4
8. Ibach 5 1 2  2 7 -3  4
9. Ascona 5 0 4 1 5-7 4

10. Littau 5 2 0 3 8-15 4
11. Brugg 4 0 2 2 2-8  2
12. Emmenbrùcke 5 1 0  4 6-11 2
13. Reiden 5 0 1 4  4-13 1
14. Bremgarten 4 0 0 4 1-14 0

• Groupe 4
Altstatten - Kûsnacht 3-2 (2-2).

Dubendorf - Turicum 0-0.
Frauenfeld - Brùttisellen 2-1
(1-0). Gossau - Rûti 5-1 (4-0).
Red Star - Kreuzlingen 3-1 (2-0).
Rorschach - Vaduz 0-1 (0-1).
Stafa - Einsiedeln 3-2 (0-1).

CLASSEMENT
1. Red Star 5 3 2 0 9-3 8
2. Stafa 5 3 2 0 8-5 8
3. Gossau 5 3 1 1 1 6 - 8 7
4. Alstatten 5 3 11  9 -4  7
5. Rorschach 5 2 2 1 5-3 6
6. Dubendorf 5 2 2 1 8-6  6
7/ Frauenfeld 5 2 2 1 4 - 4  6
8. Vaduz 5 1 3  1 2 -3  5
9. Kiisnacht 5 1 2  2 5 -6  1

10. Kreuzlingen 5 1 2  2 9-12 .
11. Brùttisellen 5 1 1 3  5-8 3
12. Einsiedeln 5 0 2 3 6-10 2
13. Turicum 5 0 2 3 3 -9  2
14. Rùti 5 0 2 3 2-10 2

UT RÉDACTION
MM______ SPORTIVE

W _T 1950 Slon
(Centrale) tél. 027/23 30 51
Jean-Pierre Bahler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Mariéthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Jorls
Téléphone privé 027/8811 21
Christian Michellod
Téléphone privé 026/2 62 46
Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69

Vergère et Amey: cinq sur six!
Leytron: Pannatier; Martin; Roduit, Bingelli, Eschbach; Michaud

(64e G. Carron), Comte, Dély, Fiora (74e Pinuella) ; Vergère, Dessi-
moz. Entraîneur: Roger Vergère.

Fétigny: Mollard ; Amey ; Ducrest , G. Vioget, Rodriguez ; Ph. Vio-
get, Courlet, Renevey (57e Brùlhardt) ; Garcia, Losey (74e Demierre),
Nicole. Entraîneur: Gonzales.

Buts : 13e et 21e Vergère (2-0), 26e Amey (2-1), 31e Comte (3-1),
38e Amey (3-2), 57e Vergère (4-2).

Notes: stade Saint-Martin. 250 spectateurs. Arbitre : M. Sandro
Gozzi de Bellinzone. Avertissement: Daniel Roduit (42e). Corners :
4-5 (2-1).

Six buts, dont cinq pour le
seul duo Vergère-Amey,
quelques actions de bonne
facture et, dans l'ensemble,
un spectacle de bon niveau
pour la première ligue, les
250 spectateurs qui entou-
raient le stade Saint-Martin
en ont eu pour leur argent,
hier après-midi. Leytron et
Fétigny, en effet, n'ont guère
donné l'impression de payer
moralement ou physique-

ment la vanité de leurs ef-
forts fournis en coupe de
Suisse, le dimanche précé-
dent. Cruellement battues
par Vevey
(3-0 pour Leytron) et Sion
(4-1 pour Fétigny), les deux
équipes ont démontré qu'el-
les avaient définitivement
tourné la page et se sont at-
tachées à pratiquer un foot-
ball alerte, vivant et d'un bon
niveau technique. La remar-
que vaut évidemment pour
Leytron, qui a connu d'ex-
cellents moments, notam-
ment en première mi-temps,
et qui a donc logiquement

MONTREUX - LALDEN 1-0 (1-0)
Des progrès réjouissants

Montreux : Spicher; Ferrario; Jaquier , Monti, Bussien (73e Nicol-
lier); Chiari, Cucinotta, Leuba, Moncalvo; Panchard, Christen.

Lalden: Mutter; Paul Schnydrig; Jeitziner; Heinzmann, Truffer;
Williner , Jordan, Erwin Schnydrig, Triaca (66e Mutter) ; Zeiter, Mar-
gelisch.

But: 39e Panchard 1-0.
Notes: stade de Chailly, 350 spectateurs. Arbitre : M. Schôdl

(Wohlen).

Lalden n'est toujours pas par-
venu à conquérir le moindre
point. On notera malgré tout des
progrès réjouissants. La série de
défaites ne devrait pas durer ,
d'autant plus que Markus Hutter
à dû se passer de quatre
joueurs, dont trois au service
militaire (Ritz, Wyer et Beat
Schnydrig). Il a donc des cir-
constances atténuantes.

Lalden était assez bien parti.

PAYERNE - SAVIESE 1-0 (1-0)
Un seul éclair dans la grisaille

Payerne: Renevey; Azpilicueta; Aubonney, Dubey, Broyé; Cimi-
nera, Amrein, Schrago; Bersier , Cuche, Villoz. Entraîneur: Wàber.

Savièse: Bitz; Christian Varone; Chenaux, Morgueron, Dubuis;
Dumoulin, Spasic, Bétrisey, Xavier Varone; Marmy, Chammartin.
Entraîneur: Jungo.

But: Schrago (40e, 1-0).
Notes: stade municipal de Payerne, 350 spectateurs. Arbitre:

M. de Marinis, de La Chaux-de-Fonda, qui avertit Dubuis (22e).
Changements de joueurs: 42e Zufferey pour Dubuis, 46e Bussard
pour Amrein, 72e Anthoine pour Dumoulin.

Si Savièse s'en revient
bredouille de son déplace-
ment dans ia Broyé vaudoi-
se, la seule responsabilité
lui en incombe. Parce que
perdre contre un adversaire
de cet acabit ne constitue en
aucun cas un semblant de
fait de gloire. Même si la dé-
faite se résume à la portion
congrue.

Payerne, donc, n'était de
loin pas un rival imbattable
pour Jungo et son équipe.
Les Vaudois, en effet, han-
tés par les réminiscences du
dernier championnat, qui au

remporté ce match. Elle vaut
aussi pour Fétigny, un ins-
tant troublé par la double
réussite de Roger Vergère
(deux buts splendldes aux
13e et 21e minutes) mais qui
sut par la suite étaler ses
qualités morales et techni-
ques et s'en venir apporter
sa contribution à la qualité
du spectacle.

Cinq sur six !
Ce match, c'est un- vi-

dence, a été surtout mb.qjé
de l'empreinte de deux
joueurs: celle du Valaisan
Vergère et celle du Fribour-
geois Amey. En marquant
trois des quatre buts de son
équipe, l'entraîneur-joueur
des Leytronnains s'est révé-
lé, une fois de plus, comme
le bourreau de Fétigny. Mal-
heureux, il y a dix jours,
contre le FC Sion (deux
autogoals), Amey, pour sa
part, a pris une belle revan-
che sur le sort en signant,
de fort belle manière d'ail-
leurs, les deux réussites de
son équipe.

En première
mi-temps

Cette victoire, Leytron l'a
forgée en première mi-
temps. D'abord, c'est durant

Bien que domines, les « blanc»
se faisaient un plaisir de démon-
trer combien la défense de Mon-
treux peut être perméable. Et
d'inquiéter Spicher, notamment
par Triaca et Zeiter. Mais l'oc-
casion la plus nette fut montreu-
sienne: un cafouillage devant
les buts de Mutter (22e minute).

Pour Lalden, le but de Pan-
chard tomba au mauvais mo-
ment, soit à six petites minutes

niveau mathématique leur
valait aussi trois points pour
quatre matches, ne savaient
trop comment aborder cette
rencontre. C'est ainsi que,
en demeurant visiblement
en dedans de leurs possibi-
lités, ils ne réussirent jamais
à prendre le meilleur sur
leurs hôtes. Et comme ces
derniers ne dépassaient pas
non plus de stade de la ti-
midité, le match aboutit à un
cheminement de nonante
minutes inintéressantes. Un
seul éclair restera dans cet-
te grisaille: l'envolée sur

Hffi0l& .

A l'image de Ralph Dessimoz (au centre), qui s'infiltre ici entre deux joueurs de Fétigny,
Leytron a fait preuve d'une belle détermination, hier après-midi, au stade Saint-Martin. Sa
récompense est tombée sous la forme d'une victoire indiscutable. (Photo Mamin)

cette période de jeu qu'il a
réussi ses plus belles ac-
tions d'ensemble. Au béné-
fice d'un départ extrême-
ment décidé, il a su se met-
tre rapidement à l'abri d'une
mauvaise surprise. Un joli
débordement de Dessimoz
suivi d'un centre au cordeau
pour la tête plongeante de
Vergère à la 13e minute et
un autre débordement, non
moins spectaculaire, de
Eschbach pour, cette fois, le
>ied de ce même Vergère à
a 21e minute et la cause pa-

de la pause. Le numéro 11 des
«jaune» pouvait fusiller Mutter
après un centre-tir de Leuba.

Quant à la seconde mi-temps,
elle fut à l'image de la première.
Montreux dominait, Lalden se
montrait dangereux sur quel-
ques contres bien menés.. Sans
succès. Hutter arrêtait même in-
volontairement une tête de son
coéquipier Truffer qui prenait le
chemin des filets.

Coup du sort, Lalden dut ter-
miner le match à dix, Paul
Schnydrig s'étant fait expluser
pour une vilaine faute. C'en était
trop pour les Haut-Valaisans ,
qui n'étaient néanmoins pas
passés très loin de l'égalisation.

l'aile gauche de Cuche et
son centre absolument par-
fait. A la réception de celui-
ci, Schrago réussissait un
excellent coup de tête con-
tre lequel tout le talent de
Claude Bitz fut insuffisant.
Ce coup d'éclat fut donc dé-
terminant, mais personne ne
conservera un grand sou-
venir de cette approximation
de football. Même Jean-
Claude Wâber, l'entraîneur
payernois, en convenait au
terme de l'explication: «A
Saint-Jean, nous avions bien
joué, mais perdu. Aujour-
d'hui, une petite performan-
ce nous vaut deux points.
Compte tenu de la situation
de notre équipe, c 'est fina-
lement cela qui est impor-
tant. Et je suis persuadé que
si le résultat eût été inversé,
Jean-Pierre Jungo aurait
tenu le même raisonnement
que moi . » Michel Brodard

raissait, déjà, entendue. Fé-
tigny, certes, réagit. D'abord
en portant à son tour le dan-
ger devant les buts de Pan-
natier puis en réduisant la
marque par Amey, monté à
l'attaque sur un corner
(31e). Il ne put cependant
éviter la troisième réussite
de Leytron, signée Régis
Comte (38e).

Après la pause, le rythme
baissa malheureusement
d'un bon ton. Le spectacle,
certes, demeura agréable
mais les actions de classe
se firent de plus en plus ra-
res. Le quatrième but de
Vergère (57e) mit-il préma-
turément un terme aux es-
poirs des Fribourgeois?
C'est possible. Toujours est-
il que sans baisser délibé-
rément les bras, ces der-
niers se firent dès lors
moins menaçants et Leytron
put contrôler ainsi sans trop
de problème l'issue du
match.

Un bon Leytron
Une semaine après I éli-

mination en coupe de Suis-
se, cette victoire en cham-
pionnat effacera les ultimes
regrets dans l'esprit de Ro-
ger Vergère et des siens.
Face à Fétigny, on vit, en ef-
fet, durant une bonne partie
du match, un excellent Ley-
tron. La balle circulait bien
et les actions de classe se
multipliaient à l'envi. La fin

Fritz Graf, un sixième titre
Aux Rasses, les deux dernières manches du championnat

suisse ont permis à Fritz Graf de s'adjuger pour la sixième fois
le titre de la catégorie Inter 500. Sur le fameux circuit , l'Argo-
vien a fait la décision en s'imposant dans la première manche,
dans laquelle son seul rival pour le titre, le Biennois Adrian
Bosshard, fut contraint à l'abandon. Bosshard devait gagner
la deuxième manche (Graf y fut victime d'une chute). Mais il
était trop tard pour lui.

500 cm3 Inter, première manche: 1. Fritz Graf (Grànichen)
Yamaha; 2. Serge David (Laconnex) Yamaha; 3. André Thé-
venaz (Bullet) Yamaha; 4. Peter Hilfiker (Strenbelbach) Ya-
maha; 5. Heinz Fuchs (Anglikon) Yamaha; 6. Franz Muff (Kro-
nau) Honda. Deuxième manche: 1. Adrian Bosshard (Buti-
gen); 2. David; 3. Gaudenz Gisler (Moutier) Kawasaki; 4. Bru-
no Ruegg (Ermenswil) HVA; 5. Louis Ristori (Perly) Honda; 6.
Maurice Golay (Genève) Honda. Classement final du cham-
pionnat suisse: 1. Graf 129 points; 2. Bosshard 121; 3. David
106; 4. Thévenaz 102; 5. Hilfiker 98; 6. Walter Kalberer (Ober-
buhren) 81.

Nationaux 250 cm3, première manche: 1. Sigi Zachmann
(Frauenfeld) Honda; 2. Melchior Kùng (Corgémont) KTM; 3.
Bruno Sollberger (Koppigen) Honda. Deuxième manche: 1.
Zachmann; 2. Stefan Fischer (Ehrendingen) HVA; 3. Charles
Matthey (Le Locle) Kawasaki. Classement final de la Coupe
FMS : 1. Zachmann 364; 2. Kûng 317; 3. Matthey 234. mNationaux 500 cm3, première manche: 1. Jacques Langft-J
(Le Locle) Honda; 2. Ernest Gunzinger (Moutier) HVA Linder;
3. Toni Gaberthuel (Trimbach) HVA. Deuxième manche: 1.
Urs Bùnter (Frauenfeld) KTM; 2. Josef Lôtscher (Movelier)
KTM; 3. Gaberthuel. Classement final de la coupe FMS: 1.
Gunzinger 334; 2. Gaberthuel 279; 3. Lôtscher 229.

du match, moins brillante,
n'enlève strictement rien à
son mérite puisqu'il ne lui
appartenait dès lors plus de
faire le jeu.

Fétigny, quant à lui, sur-
prit agréablement. Amey,
qu'on aurait put penser
meurtri par ses deux auto-
goals malheureux de la se-
maine précédente, fit preuve
d'une étonnante générosité.
Ses coéquipiers emboîtè-
rent agréablement le pas.
Malheureusement pour eux,,»,
ils eurent indiscutablement
affaire, hier, à plus fort
qu'eux.

Tournoi
de golf-curling
à Lausanne
Résultats: 1. Breitenloo Zurich (Ca-
therine Schneiter, A. Buhler, U.
Greuter, M. Albiez) 462 points: 2.
Bâle Victoria 446; 3. Montana-Crans
441; 4. Bienne 436; 5. Lausanne II
415: 6. Crans-sur-Sierre 407.

TOUR DU LAC DE JOUX (21,8
km), élite: 1. Timothy Butler (GB)
1 h 15'28". 2. Albrecht Moser
(S) 1 h 17'7". 3. Werner Wyss
(S) 1 h 18'30". Juniors: 1. Syl-
vain Richard (Fr) 1 h 25'6". Vé-
térans 1:1. Jean-Pierre Clerc (S)
1 h 20'22". Vétérans 2:1. Serge
Girardet (Fr) 1 h 30'17". Da-
mes: 1. Silvia Schenk (S)
1 h 33'31". 650 concurrents en
lice.
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Ayent - Raron 1-2
Bagnes - Conthey 2-0
Bramois - Brig 0-0
Fully - Salgesch 1-2
Sierre - Grimisuat . 4-0
Visp - La Combe 1-1
CLASSEMENT

1. Sierre 6 4 2 0 14- 2 10
2. Raron 6 4 1 1 10- 5 9
3. Salgesch 6 4 1 1 10- 6 9
4. Bramois 6 2 3 1 7 - 5 7
5. Visp 6 2 3 1 9 - 8 7

Brig 6 2 3 1 6 - 5  7
7. La Combe 6 1 3  2 8 - 8  5
8. Conthey 6 2 1 3  7 - 9  5
9. Bagnes 6 1 3  2 3 - 7  5

10. Grimisuat 6 '1 2 3 4- 11 4
11. Fully 6 0 3 3 5 - 8  3
12. Ayent 6 0 1 5 6- 15 1

GROUPE 1
Granges - Termen 2-3
Hérémence - Visp 2 1-1
Montana-Cr. - Leuk-Susten R
Naters - Chalais 1-1
Raron 2 - Steg 0-2
Varen - Sion 3 0-0
CLASSEMENT
1. Naters 6 4 2 0 21- 9 10
2. Leuk-Susten 5 3 2 0 12- 1 8
3. Chalais 6 3 2 1 9 - 4 8

LN ESPOIRS: SUR UN PETIT AIR DE REVANCHE...

Sion-Lausanne 4-0 (2-0)
Slon: Mathieu; Sauthier; Rey,

Jenelten, P.-A. Valentini; Brant-
schen, Burn, Buco; Bertrand
Praz, Piftaretti, Albertoni.

Lausanne: Schmidt; Devaud;
Peneveyre, Roulin, Cheraz;
Kiihni, Vonbergen, Tornare;
Kiinzi, Porchet, Fernandez.

Buts: 12e Bertrand Praz, 24e
Brantschen (penalty), 66e Jenel-
ten, 76e P.-A. Valentini.

Notes: stade de Tourbillon,
terrain en bon état malgré les for-
tes chutes de pluie. Arbitre :
M. Demierre d'Onex. 113 specta-
teurs payants. P.-A. Valentini est
averti à la 57e. Changements:
46e J.-Y. Praz pour Brantschen
et 71e Luyet pour Burn à Sion;
49e Pedretti pour Tornare et 77e
Primiceri pour Vonbergen du
côté lausannois. Notons qu'il n'y
a ni horloge, ni même une petite
cantine ouverte en ce triste di-
manche pluvieux...

Hier après-midi encore, les
jeunes pensionnaires de Tourbil-
lon se sont approprié littérale-
ment tant le match que le terrain.
Plus vifs, plus techniques face à
une formation qui pourtant n'a
pas ménagé sa peine, le «team »
sédunois a joué de bout en bout
sans accorder la moindre miette
du festin à son adversaire.

C'est ainsi que d'entrée il a
montré sa volonté, sa force aussi.
Sans jamais rechigner à la tâche,
s'appliquant techniquement, mal-
gré les difficultés du terrain, à se-
mer le doute chez son adversai-
re, il a survolé cette rencontre
avec aisance et brio tout en ac-
complissant un travail de titan
dans des conditions fort diffi-
ciles.
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• ITALIE. Championnat de pre-
mière division, 2e journée: As-
coli - Verona 1-3. Cremonese -
Torino 2-1. Fiorentina - AC Milan
0-0. Inter Milan - Avellino 2-1.
Juventus - Atalanta 5-1. Napoli -

nnmsaa
PREMIÈRE VICTOIRE
DE WYDER CHEZ LES PROS
• La course par handicap pour pro-
fessionnels et élites d'Andwil a per-
mis à Daniel Wyder (Wadenswil) de
fêter son premier succès chez les
pros. A l'issue des 126 km du par-
cours, il a battu au sprint son dernier
rival, Niki Ruttimann. Hubert Seiz a
pris la troisième place à 14", Richard
Trinkler , premier élite, s'est classé
4e.
• Le classement: 1. Daniel Wyder
(Wadenswil), 126 km en 3 h 04'44"
(40,923 km/h); 2. Niki Ruttimann
(Untereggen), m.t.; 3. Hubert Seiz
(Arbon) à 14"; 4. Richard Trinkler
(Sirnach) à 34"; 5. Othmar Hâfliger
(Baar) à 2'28"; 6. Herbert Weber (Ro-
manshorn); 7. Mauro Gianetti (Ta-
maro); 8. Andréas Clavadetscher
(Vaduz); 9. Antonio Ferretti (Bellin-
zone), tous m.t.; 10. Urs Graf (Bal-
gach) à 2'36'.
• Kelly-Roche au Baracchl. - Les
deux Irlandais Sean Kelly et Stephen
Roche feront équipe samedi pro-
chain à l'occasion du Trophée Ba-
racchi. Kelly avait envisagé de parti-
ciper à l'Etoile des espoirs pour
fïeux préparer les classiques de fin
\« saison et s'est finalement laissé
séduire par les propositions de l'or-
ganisateur italien. Pour l'heure, les
autres équipes officiellement consti-
tuées sont Moser-Hinault , Gisiger-
Freuler, Criquiélion-Rogiers, Van-
denbroucke-Van den Haute, Prim-
Segersall et Visentini-Lang.

4. Hérémence 6 2 3 1 10- 9 7
Visp 2 6 2 3 1 9 - 8 7

6. Montana-Cr. 5 2 1 2  7 - 7  5
7. Varen 6 2 1 3 10- 10 5
8. Termen 6 2 1 3  10-11 5
9. Granges 6 2 1 3 10- 14 5

10. Steg 6 2 0 4 5 - 9 4
11. Sion 3 6 1 2 3 8- 14 4
12. Raron 2 6 1 0 5 6- 21 2
GROUPE 2
USCM - Vétroz 1-3
Erde - Massongex 3-1
Martigny 2 - Châteauneuf 1-0
ES Nendaz - St-Gingolph 1-1
Riddes - Saillon 0-1
Saxon - Vouvry 3-2
CLASSEMENT
1. Erde 6 4 2 0 15- 10 10
2. Saxon 6 4 1 1 17- 10 9

Vétroz 6 4 1 1 17- 10 9
4. Martigny 2 6 3 1 2  11- 5 7
5. St-Gingolph 6 3 1 2  9 - 9  7
6. Massongex 6 3 0 3 8- 11 6

ES Nendaz 6 2 2 2 7- '10 6
8. Saillon 6 2 1 3 10- 12 5
9. USCM 6 2 1 3 9- 12 5

10. Riddes 6 2 0 4 11- 11 4
11. Vouvry 6 1 1 4 7- 13 3
12. Châteauneuf 6 0 1 5 9- 17 1

U_ W' Lin^̂
GROUPE 1
Agarn - Chippis 0-4

Le ton était donné après 12 mi-
nutes déjà: Bertrand Praz étant
lancé dans l'espace pour trom-
per imparablement le pourtant
excellent gardien adverse. Ju-
geant l'ouverture du score trop
peu satisfaisante, les Sédunois
pressèrent encore. A la 20e mi-
nute, un tir fracassant de ce
même Bertrand Praz s'écrasant
sur le montant droit. Lausanne
réagissait bien, mais ne parvenait
jamais à se mettre en position.
Neuf minutes plus tard, tandis
que Mathieu s'ennuyait devant
ses buts, le toujours bouillant
Bertrand Praz obligeait Schmidt
à une parade extraordinaire. Il ar-
rivait à dévier le cuir sur la trans-
versale avant qu'il ne file en coup
de coin. C'est dire que l'on assis-
tait là à un festival offensif sédu-
nois du meilleur cru et que les
Vaudois, essayant toujours de
placer le jeu, subissaient une
pression offensive du meilleur
aloi.

A la reprise des débats, l'ima-
ge du match tarda quelque peu à
se dessiner. Lausanne essaya
d'impressionner son adversaire
qui, après un petit quart d'heure
de remise en train, reprit son as-
cendant sans coup férir.

A la 66e minute, sur une faute
de Demierre face a Burn, ce der-
nier adressa un superbe centre à
Jenelten qui, surprenant le por-
tier par son élévation, permit à
Sion de mener par 3 à 0. Le
match était ainsi liquidé et Lau-
sanne montra bien vite des si-
gnes de fatigue qui ne trompent
pas. Des glissades à bout de
course, un manque de volonté
dans l'attaque du ballon allaient

Sampdoria 1-1. AS Roma -
Como 1-1. Udinese - Lazio 5-0.
Classement: 1. Verona 4 points;
2. Sampdoria, Fiorentina, Inter
Milan, Juventus et Udinese 3.

• RFA. Championnat de
deuxième Bundesliga, 8e Jour-
née: Kickers Offenbach - Hertha
Berlin 1-0. Rotweiss Oberhau-
sen - Homburg 4-1. Alemannia
Aix- la-Chapelle - Union Solin-
gen 2-2. St. Pauli - Damrstadt 98
3-0. Kickers Stuttgart - Nurem-
berg 1-2. Fortuna Cologne -
MSV Duisbourg 0-0. Wattens-
cheid 09 - SSV Ulm 46
2-1. VfR Burstadt - SC Fribourg
2-1. Blauweiss 90 Berlin - Hes-
sen Kassel 2-2. Sarrebruck - Ha-
novre 96 3-0.

Le classement: 1. Hanovre 96
7-11. 2. Wattenscheid 7-10. 3.
Union Solingen et Hessen Kas-
sel 7-9. 5. VfR Burstadt 8-9.

• HOLLANDE. Championnat
de première division, 6e Jour-
née: PSV Eindhoven - Volendam
5-0. Haarlem - Roda Kerkrade
1-2. Pec Zwolle - Feyenoord
Rotterdam 1-5. Maastricht - Gro-
ningue 0-3. NAC Breda - Alk-
maar 0-0. Twente Enschede -
Utrecht 0-2. Sparta Rotterdam -
Deventer 2-1. Excelsior Rotter-
dam - Bois-le-Duc 1-1. Ajax
Amsterdam - Suttard renv. Clas-
sement: 1. PSV Eindhoven 6-10;
2. Utrecht 6-9; 3. Groningue 6-9;
4. Ajax 4-8; 5. Volendam 5-7.

• BELGIQUE. Championnat de
première division, 6e Journée:
Lokeren - Cercle Bruges 3-1.
Standard - Beveren 2-4. Saint-

Anniviers - St. Niklaus R
Brig 2 - Loc-Corin 4-0
Chalais 2-Turtmann 1-3
Salgesch 2 - Lalden 2 2-1
Steg 2-Visp 3 1-5
CLASSEMENT
1. St. Niklaus 5 5 0 0 16- 6 10
2. Chippis 6 5 0 1 12- 3 10
3. Agarn 6 4 0 2 22- 10 8
4. Turtmann 6 3 1 2 13- 10 7
5. Brig 2 6 3 0 3 13- 17 6
6. Anniviers 5 2 1 2 6- 12 5
7. Lalden 2 6 2 1 3 14- 12 5
8. Loc-Corin 6 2 1 3 13- 15 5

Salgesch 2 6 2 1 3  5 - 7  5
10. Visp 3 6 1 2 3 10- 14 4
11. Steg 2 6 1 1 4 7- 16 3
12. Chalais 2 6 0 2 4 4- 13 2

GROUPE 2
Ardon - Grône 3-1
Chermignon - Ayent 2 R
Evolène - Bramois 2 4-0
Grimisuat 2 - Agarn 2 2-3
Saint-Léonard - Savièse 2 1-0
Sion 4 - Lens 2-1
CLASSEMENT
1. Ardon 6 4 2 6 23- 6 10
2. Grône 6 5 0 1 22- 12 10.
3. Ayent 2 5 3 2 0 11- 3 8*
4. Lens 6 3 1 2 11- 12 7
5. St-Léonard 6 3 1 2 10- 12 7
6. Savièse 2 6 3 0 3 19- 9 6
7. Sion 4 6 3 0 3 12- 16 6
8. Evolène 6 2 1 3 12- 11 5
9. Bramois 2 6 2 0 4 7- 14 4

10. Agarn 2 6 2 0 4  13-22 4
11. Chermignon 5 1 1 3 7- 13 3
12. Grimisuat 2 6 0 0 6 7- 24 0

permettre aux jeunes Sédunois
de marquer un quatrième but par
P.-A. Valentini qui, d'un superbe
tir croisé, surprit Schmidt à ras
du sol.

Sion se créa encore deux ou
trois occasions de but supplé-
mentaires jusqu'à la fin de la ren-
contre alors même que Mathieu
fit son seul arrêt véritable à la 84e
minute du match.

Une fois encore ces jeunes Sé-
dunois méritent d'être soutenus.
Leur allant, leur technique et en
fin de compte leur manière de
jouer devrait appeler un plus
grand nombre de spectateurs au
stade de Tourbillon. Que ceux
qui apprécient le football moder-
ne et efficace viennent les encou-
rager au prochain match à Sion,
face à FC La Chaux-de-Fonds.

But.
Résultats: NE Xamax - La

Chaux-de-Fonds 4-1 (1-1). Slon -
Lausanne 4-0 (2-0). Saint-Gall -
Aarau 2-3 (1-0). Les autres mat-
ches ont été renvoyés. - Clas-
sement: 1. Bâle 4/8; 2. Slon 5/8;
3. Grasshopper 4/7; 4. Aarau
5/7; 5. NE Xamax 5/7.

A venir
SAMEDI 29 SEPTEMBRE
14.30 Young Boys - Zoug
15.30 Bâle - NE Xamax
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
14.30 Chx-de-Fds - Saint-Gall

Lausanne - Wettingen
Lucerne - Slon
Servette - Zurich

15.00 Aarau - Vevey
Grasshopper - Winterthour

Nicolas - Racing Jet 2-1. Club
Brugeois - Waterschei 2-1.
Beerschot - Seraing 2-1. Ware-
gem - Courtrai 2-2. FC Malinois -
Antwerp 0-0. Anderlecht - Lierse
SK 4-0. Classement: 1. Ander-
lecht 6-10; 2. Beveren 6-9; 3. La
Gantoise 5-8; 4. Club Brugeois
6-8.

• GRÈCE. Championnat de
première division, première
journée: Panathinaikos - OFI
2-0. Heraklis - Olympiakos Pirée
0-1. Aris - Pierikos 2-0. Apollon -
PAOK 1-3. Aegaleo - AEK Athè-
nes 0-0. Larissa - Kalamaria 3-0.
Ethnikos - Panahaiki 3-0. Doxa -
Panionios 0-3.

• YOUGOSLAVIE. 7e tour:
Pristina -Vojvodina 2-0; Osijek -
Buducnost 1-2; Radnicki Nis -
Partizan 1-0; Sarajevo - Hajduk
1-0; Vêlez Mostar - Dinamo Za-
greb 2-2; Iskra - Zeljecnicar 0-0;
Vardar - Sloboda 5-2; Etoile
Rouge - Vinkovci 3-0; Sutjeska -
Rijeka 1-2.

Classement: 1. Zeljecnicar et
Sarajevo 10; 3. Partizan et Vêlez
9; 5. Hajduk; Vardar; Rijeka;
Radnicki; Buducnost 8.

• PORTUGAL. 4e tour: Boavis-
ta - Portimonense 2-1; Benfica -
Rio Ave 2-0; Setubal - Porto 0-3;
Guimaraes - Braga 0-1; Coimbra
- Vizela 1-3; Farense - Beienen-
ses 1-0; Salgueiros - Sporting
2-6; Varzim - Penafiel 4-0.

Classement : 1. Sporting 8; 2.
Boavista 7; 3. Porto; Portimo-
nense et Benfica 6; 6. Braga et
Farense 5.

GROUPE 3
US ASV - Chamoson 2-0
Châteauneuf 2 - Riddes 2 3-3
Conthey 2 - Ardon 2 R
Troistorrents - Isérables R
Vétroz 2 - Aproz R
Vex - Leytron 2 1-1
CLASSEMENT
1. Leytron 2 6 5 1 0 19- 8 11
2. Vex 6 4 1 1 16- 9 9
3. Vétroz 2 5 3 1 1 16- 13 7
4. Chamoson 6 2 3 1 9 - 5 7
5. Châteauneuf 2 6 2 3 1 12- 12 7
6. Isérables 5 2 1 2 12- 10 5
7. Conthey 2 5 2 1 2  6 - 8  5
8. US ASV 6 1 3  2 16- 17 5
9. Aproz 5 1 2  2 8- 11 4

10. Riddes 2 6 1 1 4 10- 19 3
11. Troistorrents 5 0 2 3 12- 16 2
12. Ardon 2 5 0 1 4 9- 17 1

GROUPE 4
Orsières - Monthey 2 4-2
US Port-Valais - Fully 2 3-0
St-Maurice - Troistorrents 2 4-1
Vernayaz - USCM 2 4-1
Vionnaz - Evionnaz-Coll. 2-0
Vollèges - Bagnes 2 3-3
CLASSEMENT
1. St-Maurice 6 5 1 0 16- 5 11
2. Vernayaz 6 5 0 1 14- 6 10
3. Troistorr. 2 6 4 1 1  22- 7 9
4. Orsières 6 3 1 2 14- 11 7
5. Monthey 2 6 3 0 3 17- 12 6
6. Vionnaz 6 3 0 3 15- 13 6
7. US Port-Valais 6 3 0 3 13- 13 6
8. Vollèges 6 2 2 2 9- 14 6
9. Fully 2 6 2 1 3 13- 11 5

10. USCM 2 6 0 3 3 5- 18 3
11. Bagnes 2 6 0 2 4 6- 22 2
12. Evionnaz-Coll. 6 0 1 5 4- 16 1

GROUPE 1
Chalais 3 - Turtmann 2 0-2
Chippis 2- Termen 2 3-3
Montana-Cr. 3 - Saas-Fee R
Naters 2 - Varen 2 7-1
St. Niklaus 2 - Leuk-Susten 2 4-3
CLASSEMENT
1. Naters 2 6 5 0 1 31- 8 1C
2. St. Niklaus 2 6 4 1 1 22- 7 9
3. Termen 2 6 3 3 0 12- 9 9
4. Saas Fee 5 4 0 1 26- 11 8
5. Chippis 2 6 2 2 2 10- 13 6
6. Turtmann 2 6 2 1 3 8- 17 £
7. Leuk-Susten 2 6 2 0 4'15- 18 4
8. Varen 2 6 1 2 3 11- 21 4
9. Chalais 3 6 1 0 5 6- 24 _

10. Montana-Cr. 3 5 0 1 4 3- 16 1

GROUPE 2
Arbaz - ES Nendaz 2 3-1
Grône 2 - Granges 2 2-0
Lens 2 - Montana-Cr. 2 3-2
Miège - Noble-Contrée 2-3
Nax - Evolène 2 R
CLASSEMENT
1. Arbaz 6 6 0 0 28- 6 12
2. Noble-Contrée 6 5 1 0 21- 7 11
3. Montana-Cr. 2 6 3 2 1 13- 6 8
4. Lens 2 6 3 1 2 17- 12 7
5. Nax 5 2 1 2 15- 13 5
6. ES Nendaz 2 6 2 0 4 10- 13 4
7. Grône 2 6 1 2 3 11- 19 4
8. Miège 6 1 1 4 10- 20 3
9. Evolène 2 5 1 0 4 10- 28 2

10. Granges 2 6 1 0 5 8- 19 2

GROUPE 3
Aproz 2 - La Combe 2 0-7
Erde 2 - Massongex 3 R
Fully 3 - St-Léonard 2 R
Martigny 3 - Saillon 2 1-1
CLASSEMENT
1. La Combe 2 5 4 1 0 20- 4 9
2. Martigny 3 5. 4 1 0 23- 8 9
3. Fully 3 5 3 1 1 17- 15 7
4. Saillon 2 6 3 1 2 10- 7 7
5. Erde 2 4 1 1 2 13- 13 3

St-Léonard 2 4 1 1 2  11- 11 3
7. Massongex 3 5 0 3 2 9- 15 3
8. Aproz 2 5 0 2 3 4- 18 2
9. Saxon 3 5 0 1 4  10-26 1

GROUPE 4
Bagnes 3 - Saxon 2 R
St-Gingolph 2 - Orsières 2 3-1
Vernayaz 2 - St-Maurice 2 8-0
Vérossaz - Vouvry 2 0-8
CLASSEMENT
1. Vouvry 2 6 4 1 1 27- 7 9
2. Vernayaz 2 6 4 1 1 20- 10 9
3. St-Gingolph 2 5 3 2 0 11- 2 8
4. Massongex 2 5 3 1 1 13- 9 7
5. Saxon 2 5 1 3 1 10- 9 5
6. Orsières 2 5 2 0 3 16- 10 4
7. Bagnes 3 4 1 1 2 10- 9 3
8. Vérossaz 5 0 1 4 5- 21 1
9. St-Maurice 2 5 0 0 5 3- 38 0

Seniors
GROUPE 1
Agarn - Steg 4-1
Lalden - Brig 2-1
Termen - Raron 2-2
Visp - Leuk-Susten 5-1
CLASSEMENT
1. Agarn 4 4 0 0 21- 4 8
2. Visp 4 3 0 1 14- 9 6
3. Termen 3 2 1 0  8 - 6  5
4. Raron 4 2 1 1  9 - 9  5
5. Turtmann 3 2 0 1 9 - 3 4
6. Lalden 3 1 0  2 6 - 7  2
7. Leuk-Susten 4 1 0 3 2- 19 2
8. Steg 3 0 0 3 3 - 8  0
9. Brig 4 0 0 4 6- 13 0

GROUPE 2
Chippis - Sierre 1-10
Grône - Hérémence 1-4
Noble-Contrée - Vex 2-5
Salgesch - ES Nendaz 2-0
CLASSEMENT
1. Sierre 4 4 0 0 25- 2 8
2. Salgesch 4 4 0 0 14- 1 8
3. Hérémence 4 3 0 1 11- 3 6
4. ES Nendaz 4 2 0 2 9 - 8  4
5. Vex 4 1 0 3 6- 15 2
6. Noble-Contrée 4 1 0  3 5- 16 2
7. Chippis 4 1 0 3 7- 22 2
8. Grône 4 0 0 4 3- 13 0

GROUPE 3
Conthey - Fully 3-0
Leytron - US ASV R
St-Léonard - Châteauneuf 2-1
Sion - Orsières 4-0
CLASSEMENT
1. Châteauneuf 4 3 0 1 13- 6 6
2. Conthey 4 3 0 1 9 - 5 6
3. Sion 4 2 0 2 6 - 5  4
4. St-Léonard 4 2 0 2 8 - 9  4
5. Orsières 4 2 0 2 8- 10 4
6. Leytron 3 1 1 1 7 - 6 3
7. Fully 4 1 1 2 7- 10 3
8. US ASV 3 0 0 3 4- 11 0

GROUPE 4
USCM - La Combe 1-0
Massongex - Martigny 1 -4
St-Maurice - Vionnaz 2-10
Troistorrents - Vouvry 1-5
CLASSEMENT
1. USCM 4 4 0 0 17- 5 8
2. La Combe 4 3 0 1 9 - 3 6

Martigny 4 3 0 1 13- 7 6
4. Vionnaz 4 2 0 2 14- 10 4
5. Vouvry 4 2 0 2 11- 9 4
6. Troistorrents 4 2 0 2 13- 12 4
7. Massongex 4 0 0 4 5- 18 0
8. St-Maurice 4 0 0 4 4- 22 0

Juniors A 1er degré
La Combe - Fully 3-5
Naters - Vernayaz 3-1
Savièse - Monthey R
Sierre - Brig R
Steg - Vétroz 2-4
Visp - Conthey 0-2

Juniors A 2e degré
GROUPE 1
Agarn - Leuk-Susten 1-5
Brig 2 - Varen 6-1
Lalden - Sierre 2 4-0
Lens - Saint-Léonard 2-2
Salgesch - Naters 2 R
GROUPE 2 "
Bramois 2 - Leytron 2-4
Conthey 2 - Aproz R
Grimisuat - US ASV R
Isérables - Chamoson 0-3
Riddes - Saxon 3-0
GROUPE 3
Bagnes - Troistorrents 2-3
USCM - Martigny 2 1-2
St-Maurice - US Port-Valais 3-2
Saillon - Monthey 2 4-2
Vionnaz - Vollèges 4-0

Juniors B 1er degré
Brig - Steg 10-2
Leuk-Susten - Monthey 2 4-0
Naters - Raron 3-1
Saillon - Savièse 1-2
Vernayaz - Châteauneuf R
Vétroz - Sierre R

Juniors B 2e degré
GROUPE 1
Brig 2 - Salgesch 6-0
Chippis - Visp 0-1
Montana-Cr. - St. Niklaus 1-9
Saas-Fee - Sierre 2 2-3
Termen - Chermignon 5-3
GROUPE 2
Arbaz - Anniviers 0-12
Ayent - Grône 3-2
Chalais - Granges 18-1
Grimisuat - Miège 3-0
Noble-Contrée - Evolène 1 -0
GROUPE 3
Aproz - Sion 3 6-1
USCM - Leytron 3-0
Massongex - Martigny 2 4-4
St-Maurice - Troistorrents 9-1
GROUPE 4
US ASV - La Combe R
Bagnes - Orsières 2-1
Orsières 2 - Erde 2-1
Vollèges - Lens 0-2
Vouvry - Fully R

Juniors C 1er degré
Châteauneuf-Vétroz 2-6
USCM - Fully 2-4
Leuk-Susten - Naters 1-5
Saillon - Conthey 0-4
Savièse - Monthey 2-4
Steg - Bramois 1-2

Juniors C 2e degré
GROUPE 1
Lalden - Visp 2 14-0
Naters 2 - Saas-Fee 1 -8
Raron - Brig 2 6-0
Termen - St. Niklaus —
GROUPE 2
Chermignon - Raron 2 3-1
Salgesch - Varen 3-0
Sierre 3 - Agarn 0-3
Visp - Miège 7-1
GROUPE 3
Ayent 2 - Hérémence 4-0
Chalais - Montana-Cr. 9-0
Grimisuat - Loc-Corin 0-5
Grône - Lens 5-2
Sierre 2 - ES Nendaz 2 2-0
GROUPE 4
Bramois 2 - Aproz 5-1
Conthey 2 - Chalais 2 1-1
ES Nendaz - Ayent 3-1
St-Léonard - Ardon 1 -1
GROUPE 5
Fully 2 - Vernayaz 2-7
La Combe - Martigny 2 1-2
Leytron - Riddes 1-3
Saxon - St-Maurice 2-6
GROUPE 6
Monthey 2 - St-Gingolph 2-12
Orsières - Bagnes 1-4
US Port-Valais - Vollèges R
Troistorrents - Vionnaz R

Juniors D
GROUPE 1
Brig - Raron 3-2
Naters 2-Visp 1-7
Steg - St. Niklaus 2-2
GROUPE 2
Agarn - Brig 2 2-1
Varen - Leuk-Susten 2-3
Visp 2 - Naters 0-7
GROUPE 3
Anniviers - Chippis 6-2
Chalais - Grône 0-2
GROUPE 4
Montana-Cr. - Chermignon 4-1
Sierre - Lens 8-1
GROUPE 5
Bramois - Salgesch 4-0
Miège - Sierre 2 3-3
GROUPE 6
Evolène - Sion 2 0-13
ES Nendaz - Sierre 3 20-0
GROUPE 7
Ayent - Savièse 2-2
Châteauneuf - Arbaz 6-0
GROUPE 8
Ardon - Sion 3 1-2
Conthey - ES Nendaz 2 7-0
Savièse 2 - Erde 14-0
GROUPE 9
Chamoson - Isérables 1-5
Martigny 5 - Riddes 0-13
Vétroz - Conthey 2 4-2
GROUPE 10
Fully - Saxon 4-5
Leytron - Martigny 2 0-7
Orsières - Vollèges 9-1
GROUPE 11
Bagnes - Orsières 2 9-2
Martigny 3 - La Combe 7-2
Saillon - Fully 2 6-1
GROUPE 12
Evionnaz-Coll. - Vernayaz 2-4
Monthey 3 - Massongex 7-0
St-Maurice - Martigny 4 5-3
GROUPE 13
St-Gingolph - Monthey 2 1-6
Troistorrents - St-Maurice 2 8-0
Vionnaz - USCM 1-6

Juniors E
GROUPE 1
Brig - St. Niklaus 2 7-1
Lalden - Raron 3 7-2
Naters 2 - Saas-Fee 3-6
GROUPE 2
Raron 2 - Visp 0-4
St. Niklaus - Brig 2 6-2
Steg 2-Naters 0-13
GROUPE 3 "
Brig 3-Steg 0-16
Turtmann- Leuk-Susten 2 8-1
Visp 2 - Raron 0-6
GROUPE 4
Anniviers - Chippis 6-1
Leuk-Susten - Sierre 12-3
GROUPE 5
Bramois 2 - Hérémence 0-7
Granges - Evolène 5-0
Grône - Sion 3 0-15
GROUPE 6
Grimisuat - Lens 1-2
Savièse - Montana-Cr. 2-6
Sierre 2 - Ayent 0-4
GROUPE 7
Ardon - Fully 1-14
Conthey 2 - Bramois 0-19
Sion 4 - Erde 5-1
GROUPE 8
Chamoson - Conthey 0-10
Fully 2 - Châteauneuf 2 0-8
Riddes - Vétroz 1-5
GROUPE 9
Châteauneuf - Chamoson 2 12-1
Fully 3-Saxon 1-8
Vétroz 2 - Conthey 3 9-0
GROUPE 10
Conthey 4 - Fully 4 3-2
Vétroz 3 - Saillon 0-5
GROUPE 11
La Combe - Orsières 2 8-1
Martigny 3 - Vollèges 1-3
Saxon 2 - Bagnes 0-7
GROUPE 12
Leytron - Martigny 4 5-1
Monthey 5 - Orsières 1-15
GROUPE 13
USCM - Evionnaz-Coll. 10-0
Martigny 5 - Monthey 3 0-14
Vouvry - St-Maurice 10-3
GROUPE 14
Monthey 4 - USCM 2 0-4
St-Gingolph - Troistorrents 2-8
Vionnaz - Vouvry 2 4-0

LN Espoirs
Sion - Lausanne 4-0

tmoNO
1. D 7. V
2. V 8. N
3. N 9. N
4. D 10. V
5. V 11. D
6. N 12. V

Nombre de buts marqués: 26
Le tip 7 a été tiré au sort
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Le nouveau
pneu
à ceinture
d'acier

__ EM U
RADIO-TVrSA

Pour mieux vous servir, dès le

lundi 24 septembre
nos magasins de

Martigny, M0ya 2

MOIlthey, rue du Commerce 3

seront ouverts

le lundi durant
toute la journée

22-14305

S-660
Steel radial

Promenade
du Rhône

SION
Tél. 027/31 31 70

Communiqué aux électriciens d'automobile

Maîtrise fédérale
L'Association suisse des électriciens sur automobi-
les (ASEA) organise, pour la première fois, des
cours de préparation

à l'examen de maîtrise ÂSEA
dont le premier commencera le 12 Janvier 1985 à
l'EPSIC, Lausanne. Le cours aura lieu le samedi
pour autant qu'un nombre de participants soit
atteint. Le but de ces cours est la préparation des
candidats à la réussite de l'examen de la maîtrise.
Celle-ci permettra au diplômé de diriger de façon
indépendante une entreprise d'électricité d'auto-
mobile sut le plan de la gestion ainsi que ceux de la
technique et de la formation d'apprentis.

«Cela vous intéresse-t-il?»
Demandez donc la documentation détaillée ainsi
qu'un bulletin d'inscription auprès de l'Association
suisse des électriciens sur automobiles (ASEA),
Schwarztorstrasse 7, case postale 2485, 3001 Berne
(tél. 031/45 60 45), qui restera à votre entière dis-
position pour tous renseignements complémen-
taires. Le délai d'inscription est fixé au 30 septem-
bre 1984. 05-72641

Centre Art Textile Vérossaz
Ecole-Ateliers Christine Aymon
Début des cours: dès octobre 1984.

C.A.T.V., 1891 Vérossaz.
Tél. 025/6512 29.

36-100643

HJ ;J 'fîlH||
Le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages
Prochaine parution: 2 octobre

Délai : dix jours avant la parution.

Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11

vous donne volontiers de plus amples renseignements
et réserve votre espace publicitaire

faites oeau douce !

/

Le grand magasin des idées neuves

m Wk Un quotidien valaisan |]1
W^ pour les Valaisans \AjpF

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

2xl40 g

195J

Placette Monthey et Sierre : essence Manor-Super Fr. 1.16
Nouveau essence normal Fr. 1.12

L'informatique : une réalité
Nouveau : cours itinérants dans votre ville.
Cours : Oprogrammeur Oanalyste-programmeur
Osecrétariat informatique Ocomptabilité informa-
tique

Langages basic, cobol, pascal et autres.
Cours intensifs, cours du jour , du soir.

Après la formation, possibilités d'emploi par notre
office de placement Informatique 2T.

Ifml-Institut, avenue Ruchonnet 29, case postale
505, 1001 Lausanne - Tél.021 /23 64 51.

Ecrivez-nous, nous vous renseignerons sans tarder

Nom: Prénom: 
Prof.: Année naiss.: 
Rue: ! NP/lieu: 
Tél. privé: Tél. prof. : 

Pour le Valais: Rue de la Dent-Blanche 10, case
postale 3024,1951 Sion.
Tél. 027/23 36 41.

Yverdon: Rue de Neuchâtel 39, 1400 Yverdon-les-
Bains. Tél. 024/21 03 53.

Neuchâtel : Prébarreau 8 - Ecluse 57, 2000 Neuchâ-
tel. Tél. 038/24 09 24.

83-1076

, + wdruir ] D Qm
de 65 rondelles de

iMfp- - -- coton hydrophile
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# Nivec
9 0̂0. -̂1,  « Bain Crème
ï_7~̂ ZnilCh 1000 ml
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6?5

500 ml

ilfl IDi

une nouveauté ra Frigidaire
Pour votre appartement I ̂  ̂I

congélateur bahut GT SOSS
avec décor « peinture paysanne»

¦ 

• Cap. utile 282 litres
• 4 paniers
• Très économique,

isolation 100 mm
• Dim.:

90,5/119,5/75 cm
• Consom.

0,79 kWh/24 h
• Conservation max.

(panne) 60 heures

N * —^~""" Prix net Fr. S4B-"
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Même si vous n'avez encore rien fait,
ne vous tracassez pas.
Nous avons la clé de votre problème.

1400 collaborateurs à votre service

otre
caisse

e oension
sera, dès le 1er janvier 1985
(entrée en vigueur de la Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle)

¦aatoire

z- __,

.

Quels que soient
• le nombre, l'âge,

¦JouiS&Mttès.
de votre sécurité

:-_ _

a nationalité de vos

de votre activité (commerce
y compris celle de la caisse

le genre
industrie, artisanat, profession

de pension obligatoire
de vos employés

j  ' __ \
u lucpci lucn uc/,

• le canton où vous l'exercez

vous pouvez adhérer maintenant déjà a la

wfl Fondation collective LPP
^  ̂ VAUDOISE ASSURANCES

A envoyer sous enveloppe à Fondation collective LPP Cette Solution Collective VOUS donne, deVAUDOISE ASSURANCES .
piace de MHan façon sure, simple et avantageuse, le moyen
1001 Lausanne 

 ̂ & , , ,_ j
rK , ^

Mais, si vous préférez que votre entreprise
Entretien personnel <

ait sa Fondation particulière, sachez que
! Je désire avoir la visite d'un conseiller à propos nOUS tenons 3USSÏ à VOtrC disposition

de la caisse de pension obligatoire. <j es plans de prévoyance spécialement conçus
Veuillez me téléphoner au numéro 6t préparés Bf\ fonction de la LPP.

M 
''"' Pour en savoir davantage, utilisez ce coupon.Nom de I entreprise *-* ^

¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦ i^̂ ^HHHMHii Ĥ^̂ l^

Personne responsable

Rue 

NP/Localité 
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Suzuki remporte
le Bol d'Or

L'équipage composé du Français Jean-Pierre Oudin et du Belge
Patrick de Radigues, au guidon d'une Suzuki, a remporté le Bol
d'Or, dernière manche du championnat du monde d'endurance, qui
s'est disputé durant vingt-quatre heures, sur le circuit du Castellet.
Oudin et de Radigues ont précédé les Hollandais Henk van der
Mark-Dirk Brand - Hans Manneveld, sur une Suzuki également, et les
Suisses Robi Schlafli - Urs Meier - Ueli Kallen, sur Honda. Ainsi, une
semaine après Mugello, les trois pilotes helvétiques ont-ils une nou-
velle fois eu un comportement remarquable en se classant à nou-
veau au troisième rang.

Déjà assurés du titre mondial depuis Mugello, les Français Gérard
Coudray et Patrick Igoa (Honda), ont été contraints à l'abandon.
Tout comme l'un des favoris de l'épreuve, le Français Guy Bertin,
victime d'une chute après une demi-heure de course déjà. Ce Bol
d'Or s'est d'ailleurs couru dans des conditions difficiles en raison
des mauvaises conditions atmosphériques. Un second départ a
même du être donné dimanche matin, après une neutralisation de
deux heures et quatre minutes, en raison de l'épais brouillard qui re-
couvrait alors le circuit du Castellet.

Par ailleurs, lors du départ de la course, un accident a été enregis-
tré : un concurrent a en effet heurté de plein fouet Jean Lesueur (75
ans), le président de la Fédération motocycliste française. Ce der-
nier a dû être hospitalisé avec de multiples fractures. Si les Honda
ont dominé durant les premières heures de la ronde, Suzuki a fina-
lement réussi un «doublé» assez inattendu. Les vainqueurs ont cou-
vert 518 tours du circuit varois, à une moyenne de 126,313 km/h.

Les résultats :
1. Patrick de Radigues - Jean-Pierre Oudin (Be - Fr), Suzuki, 518

tours. 2. Henk van der Mark - Dirk Brand - Hans Mannevel (Ho), Su-
zuki, à 6 tours. 3. Robl Schlafli - Urs Mêler - Ueli Kallen (S), Honda,
à 10 tours. 4. Jean-Louis Battistini - Jacques Luc - Arnaud de Puniet
(Fr), Japauto, à 13 tours. 5. Brunno le Bihan - Jean-Yves Mounier -
Bernard Château (Fr), Honda, à 16 tours. 6. Philippe Amoyel - Philip-
pe Crouzal - Olivier Roullet (Fr), Ducati, à 18 tours. 7. Dominique Li-
taudon - Patrice More - André Bouilloux (Fr), Kawasaki, à 18 tours. 8.
Didier Meyer - Christian Tiberio - Philippe Soûliez (Fr), Honda, à 21
tours. 9. Gérard Jolivet - Georges Furling - Philippe Sagnol (Fr), Ka-
wasaki, à 22 tours. 10. Roland Dryje - Pascal Dejonghe - Roland Bo-
rel (Fr), Ducati, à 22 tours.

L'Argentine,
championne du monde
La Suisse reléguée

Sans avoir perdu un seul point, l'Argentine a enlevé à Novarre son
deuxième titre de championne du monde de rink-hockey après 1978.
C'est la troisième fois seulement depuis la Deuxième Guerre mon-
diale que la victoire ne revient ni à l'Espagne ni au Portugal. Les
Sud-Américains ont fait la décision au 8e tour, en battant l'Italie par
2-1. Les Transalpins ont terminé deuxièmes grâce à leur succès (5-
4) sur le Portugal, détenteur du titre, lors de l'ultime journée.

La Suisse, pour sa part, est reléguée dans le groupe B en com-
pagnie de la RFA et de la Hollande. Les Helvètes ont perdu leurs
deux dernières rencontres, face aux Etats-Unis et au Brésil, en rai-
son d'une condition physique déficiente, car techniquement ils
n'étaient pas inférieurs à leurs adversaires. Un défaut dû au système
de championnat en vigueur en Suisse. Les Hollandais et les Alle-
mands, eux aussi relégués, connaissent un mode de championnat
pratiquement identique...

8e tour: Argentine - Italie 2-1. Espagne - Hollande 7-0. RFA - Chili
7-2. Etats-Unis - Suisse 9-3. Portugal - Brésil 4-3. 9e tour: Argentine -
Hollande 1-0. RFA - Espagne 2-10. Italie - Portugal 5-4. Brésil - Suis-
se 9-2. Etats-Unis - Chili 5-5.

Classement final: 1. Argentine 18 (33-14). 2. Italie 15 (42 16). 3.
Portugal 12(44-31). 4. Espagne 11 (42-16). 5. Etats-Unis 8 (32-30). 6.
Brésil 8 (25-26). 7. Chili 6 (33-48). 8. RFA 4 (24-45). 9. Suisse 4 (21-
57). 10. Hollande 4 (14-27).

L_i^^J I ̂ ^̂ ^H^̂ HHéHI

Victoire française
aux 200 km de Vallorbe

Le Français Adrien Pheulpin a remporté pour la troisième fois les
200 km de Vallorbe à la marche, épreuve sélective pour Strasbourg -
Paris. Le Français, comme ses adversaires, a dû lutter près de vingt-
quatre heures dans des conditions atmosphériques exécrables. Mal-
gré ce temps défavorable, les dix premiers ont parcouru plus de
196 km.
Le classement: 1. Adrien Pheulpin (Fr) 203 km, 23 h 20' 41". 2. Mi-
chel Dubois (Belgique) 203 km, 24 h 50'38". 3. Gérald Rosset (S)
196,9 km, 23 h 3V10". 4. Michel Bouloc (Fr) 196,9 km, 23 h 47'38".
5. Gilles Imbert (Fr) 196,9 km, 23 h 52' 45". 6. Jean-Paul Gulnchard
(S) 196,6 km, 23 h 53'56".

Le championnat suisse interclubs
Une surprise a été enregistrée lors de la première journée du

championnat suisse interclubs. Martigny a en effet été battu dans sa
salle par le néo-promu, Willisau. Tenant du titre, Kriessern a fêté un
succès confortable aux dépens de Freiamt. Les résultats:

LNA: Martigny - Willisau 14,5-24,5. Einsiedeln - Sensé 23-16,5.
Freiamt - Kriessern 12,5-26.

LNB. Ouest: Moosseedorf - Langasse 16-24. Domdidier - Hergis-
wil 40-0. Ufhusen - Bâle 26-13,5. Est: Thalheim - Schattdorf 14-26.
Brunnen - Winterthour 36-0. Oberriet - Weinfelden 20,5-19,5.

1re ligue romande: Domdidier II - Sensé II 16-16. Valeyres - Con-
they 15,5-24,5.

Le championnat suisse
Champion suisse en titre, Silver Star a entamé le championnat de LNA

1984-1985 par deux retentissantes défaites à domicile: privée, il est vrai, de
Thierry Miller et René Santchi, l'équipe s'est inclinée successivement face à
Carouge (0-6) et Bâle (1-6).

Messieurs. - Ligue nationale A: Silver Star - Carouge 0-6. Bâle - Wettstein
Bàle 3-6. Young Stars Zurich - Thoune 6-3. Silver Star - Bàle 1 -6.

Ligue nationale B, gr. 2: Bâle «2» - Sarnen 3-6. Rapid Bâle - Young Stars
Zurich «2» 5-5.

Dames. - Ligue nationale A: Meilen - Wollerau 1-6. Bàle - Berne 2-6. -
Young Stars Zurich - Uster 0-6. Silver Star - Aarberg 6-2.

Ligue nationale B. gr. 1: Belp - Moosseedorf 6-0. gr. 2: Baar - Hunenberg

ATHLETISME: AU MILE DE NEW YORK (5e AVENUE)
Délèze deuxième derrière Walker

Le Suisse Pierre Délèze a
pris la deuxième place du
mile de la 5e Avenue, à New
York, derrière le Néo- Zé-
landais John Walker (32
ans), champion olympique
du 1500 mètres en 1976 à
Montréal. Délèze a battu au
sprint pour la deuxième pla-
ce l'Espagnol José Abas-
cal, médaillé de bronze du
1500 mètres des Jeux de
Los Angeles, alors que les
Américains Sydney Marée
et Steve Scott ont déçu
dans cette course qui réu-
nissait onze athlètes.

Sur le parcours légère-
ment en pente, tracé sur la
célèbre avenue de Manhat-
tan, entre le Metropolitan
Muséum of Art et la 62e rue,
par un beau temps ensoleil-
lé, l'ancien détenteur du re-
cord du monde du mile, qui
avait pris un départ pru-
dent, s'est irrésistiblement
détaché à 400 mètres de
l'arrivée pour l'emporter en
3'53"62. Quant à Délèze, il
a soufflé la deuxième place
à Abascal. Chez les dames,
facile victoire en 4'24"35 de
la Roumaine Maricica Pui-
ca, la championne olympi-
que du 3000 mètres. Les ré-
sultats :

Messieurs: 1. John Wal-
ker (NZ) 3'53"62. 2. Pierre
Délèze (S) 3'54"86. 3. José
Abascal (Esp) 3'55"14. 4.
Richie Harris (EU) 3'55"81.
5. Jim Spivey (EU) 3'57"71.
6. Chuck Aragon (EU)
3'58"53. 7. Rod Dixon (NZ)
3'58"61. 8. Sydney Marée
(EU) 4'0"67. 9. Jama Aden
(Som) 4'1"27. 10. Ray Flynn
(Irl) 4'2"00. 11. Steve Scott
(EU) 4'4"75.

Dames: 1. Maricica Puica
(Rou) 4'24"35. 2. Wendy Sly
(GB) 4'25"96. 3. Christina
Boxer (GB) 4'28"13.

Zola Budd pourrait
ne plus revenir

Zola Budd, la jeune athlète
britannique de 18 ans, d'ori-
gine sud-africaine, en vacan-
ces actuellement dans sa vil-
le natale de Blômfontein,
pourrait ne pas revenir en
Grande-Bretagne et rester en
Afrique du Sud, affirme la
presse sud-africaine.

Des remous ont surgi dans
l'entourage de la jeune athlè-
te, qui auraient pour consé-
quence d'entraîner la fin pré-
maturée de sa carrière inter-
nationale, selon le Star de
Johannes bourg.

Le journal affirme, en effet,
que des désaccords pro-
fonds existeraient entre les
parents de Zola Budd et son
entraîneur, M. Labuschagne.
Sous l'influence de ce der-
nier, elle ne souhaiterait plus
continuer à courir sous les
couleurs britanniques. «Mon
père essaie de me séparer
de mon entraîneur aurait dé-
claré, selon le Star, Zola
Budd.

A Ryffel le Tour
du Greifensee

Déjà vainqueur en 1982, Mar-
kus Ryffel a remporté pour la
deuxième fois le tour du Greifen-
see, dont la cinquième édition
s'est déroulée samedi, sur 19 ki-
lomètres. Le vice-champion
olympique du 5000 mètres a du
même coup établi un nouveau re-
cord du parcours, dans le temps
de 56'51". Côté féminin, la victoi-
re est revenue à l'Allemande El-
len Wessinghage.

Les résultats:
Messieurs (19 km): 1. Markus

Ryffel (Berne) 56'51". 2. Jerzy v
Kowol (Pol) 56'52". 3. Christoph
Herle (RFA) 57\ 4. Boguslaw Ma-
minski (Pol) 57'41". 5. Dietmar
Millonig (Aut) 57'43". 6. Jean-
Pierre Baumen (Be) 57'44".

Dames: 1. Ellen Wessinghage
(RFA). 2. Francine Peters (Be). 3.
Mary Cotton (GB).

COURSE CIME, FULLY - SOR-
NIOT (7,5 km/1600 m de déniv.).
Messieurs: 1 Colombo Tramonti
(Erstfeld) 1h 02'13". 2. .Mike
Short (GB) 1h 03'37". 3. Mike Is-
ler (Haldi) 1h 06'43". 4. Andréas
Laubscher (Bàle) 1h 06'55". 5.
Daniel Fischer (Brugg) 1 h 07'44".
6. Armin Matthieu (Albinen) 1h
08'17". Juniors: 1. Olivier Marti-
net (Troistorrents) 1 h 11 '57". Da-
mes: 1. Marianne Z'Graggen
(Haldi)1h35'19".

John Walker franchit en vainqueur la ligne d'arrivée sur la 5e Avenue. Au second plan
on reconnaît Pierre Délèze (à droite) et José Abascal.(à gauche). (Bélino AP)

BOXE: POUR LA COURONNE DES «COQ

Sandoval
L'Américain Richard Sando-

val, sans pratiquement perdre
une seule reprise, a conservé,
devant le Vénézuélien Edgar
Roman, la couronne mondiale
des poids coq (WBA) qu'il avait
ravie à son célèbre compatriote
Jeff Chandler au mois d'avril
dernier.

Sous le chapiteau d'un cirque
dressé près du port de Monaco,
dans le premier des deux cham-
pionnats du monde qui figu-
raient au programme de la réu-
nion, Sandoval n'a cessé, tout
au long du combat, d'avancer
sur son rival, le débordant sou-
vent et l'expédiant même au ta-
pis d'un crochet du droit au dé-
but de la troisième reprise. Ro-
man, qui avait choisi de rompre
et de s'esquiver sur chaque at-
taque du champion du monde,
parvint pourtant à tenir la dis-
tance.

Ce fut son plus grand, sinon
son seul mérite. Il est vrai qu'il
n'ignorait rien de la réputation
de Sandoval. L'Américain avait
eh effet enlevé les 23 combats
qu'il avait disputés, dont 16
avant la limite, sa dernière vic-
time étant, sur k.o., l'homme
dont il avait Interrompu le règne
long de plus de trois ans, son
compatriote Jeff Chandler.

Pour sa part, l'Italien Nino La
Rocca n'a rien pu faire non plus
face à l'Américain Don Curry,
auquel II tentait de ravir le titre
mondial des poids welters. Le
champion du monde a large-
ment justifié le surnom de «Co-
bra» qui figure sur sa ceinture,
foudroyant le Transalpin, qui
s'effondra sans réaction, à la 6e
reprise.

Pendant cihq rounds, les
deux hommes se livrèrent tota-
lement. Oubliant la réputation
de son adversaire, invaincu en
19 combats (14 victoires avant
la limite), La Rocca accepta l'af-
frontement.

Aux coups précis, puissants
d'un champion du monde très
lucide, l'Italien tenta de répli-
quer par son exceptionnel Jeu
de jambes pour désaxer son ad-
versaire et le toucher par de ra-
pides séries des deux mains. Il
n'y parvint que rarement. Et à
chaque fin d'échange, après un
rapide pas en arrière, Curry,
avec une extraordinaire rapidi-
té, ajustait un crochet, du gau-

conserve son titre
che le plus souvent, qui attei-
gnait son but et usait l'Italien.

Au 4e round, un crochet du
gauche de Curry ouvrait l'arca-
de droite de La Rocca. Au Se,
Curry s'installait au centre du
ring, attendant des assauts de-
venus sporadiques. Après avoir
jeté ses dernières forces dans la
bataille, La Rocca s'effondrait
au 6e round. Vacillant, il cher-
chait à s'accrocher à son adver-
saire qui se dégageait et l'ex-
pédiait au tapis. L'arbitre ne
prenait pas la peine de le comp-
ter et il le renvoyait dans son
coin. La Rocca ne protestait
pas. Il venait de subir son
deuxième échec en 61 combats
devant un grand champion qui,
lui, venait de défendre victorieu-
sement son titre pour la quatriè-
me fois consécutive.

Championnat du monde des
coq/WBA (15x3): Richard San-

A la pesée, Sandoval (à gauche) et Roman se serraien t cordialement
la main droite en se menaçant de la gauche... C'était encore du « ci-
néma»

doval (EU) bat Edgar Roman
(Ven) aux points.

Championnat du monde des
welters/WBA (15 x 3): Don Cur-
ry (EU) bat Nico La Rocca (lt)
par arrêt de l'arbitre au 6e
round.

Coq (8 x 3): Jeff Whaley (EU)
bat Walter Giorgetti (lt) arrêt de
l'arbitre au 3e round. Super-plu-
me (4 x 3): Umba Lai (Zaïre) bat
Thierry Giudice (Monaco) arrêt
de l'arbitre au 3e round. Welters
(6 x 3): Carlos Trujillo (Pan) bat
Sabiyala Diavila (Zaïre) aux
points. Moyens (8 x 3): Sumbu
Kalambai (Zaïre) bat Tony Cerda
(EU) aux points. Moyens (6 x 3):
André Mongelema (Zaïre) bat
Maurice Suffi (Be) arrêt de l'ar-
bitre au 5e round. Mi-lourds (8 x
3): Fulgencio Obelmeijas (Ven)
bat Eric Winbush (EU) aux
points.

(Bélino AP)
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BMW 323Î
quatre portes.

Vous exigez de votre voiture des performan-
ces, une distinction et une sécurité d'élite.
La BMW 3201 le sait - et vous offre mainte-
nant son brio exclusif avec l'atout supplémen
taire de ses quatre portes. Défiez-la. Elle
relèvera le gant: six-cylindre fougueux, train
roulant sophistiqué, modules électroniques
d'information perspicaces, sécurité active et
passive hors pair (rehaussée encore par le
système antiblocage optionnel ABS), riche
équipement (boîte automatique à quatre
vitesses, p. ex.) . . .  Bref, tout ce qu'il faut
pour que la BMW 323i domine souveraine-
ment la catégorie compacte.

Mais rien ne sera plus éloquent qu'un test
sans engagement.Car le brio de la BMW 323i
ne se lit pas: il sé vit.

Coach ou berline BMW 323i.

Garage Edelweiss, S. Weiss, Conthey
Agence officielle BMW
Rte Cantonal, tél. 027/3612 42

Bienvenue à nos guichets
A Sion. 2, rue du Scex.

Adapté à tout local de séchage grâce à ses quatre puissances de
rendement différentes. Récupération de chaleur efficace, exploitation
économique et grande longévité.
Demandez-nous la documentation détaillée.

Avez-vous aussi
besoin d'aide?

Tous les mercredis
de 16-20 heures
à Hôtel du Grand-Quai
1920 Martigny
(avec ou sans rendez-vous)

Renseignements:
Lu-ve 09 -12 h, 15-19 h
Sa 09-12 h, di + jeu fermé

Nos spécialistes vous
diront comment trou-
ver, à votre problème
d'argent, une solution
sûre, rapide et sans
complications.

A vendre
Citroën CX GTI
1982, 60 000 km, inté-
rieur cuir, 4 vit., vér.
centr. etc. Fr. 10 800.-Je conseille en matière de: la bouli- : 

 ̂ D 
¦ . centr. etc. Fr. 10 ébo.-'

mie, la nervosité, les maux de tête \___ _ __ ___a_ W 
Rensei9nements: Opel Manta SR

de toutes sortes, les problèmes con- ^̂ m Lu-ve 09. -12 h, 15-19 h 1976, nouvelle carros-
jugaux et sexuels, les inhibitions, les -g#' H 

Sa 09-12 h, di + jeu fermé 3̂ ,96 000^,
^angoisses, la crainte des examens, / mm ^̂ ___ Tel 062/26 5515 Fr.ssbo.-. Toutes ex-

l'habitude du tabac et de .'alcool. r«* 
* H.U. Gerber, Magnétopathe ^^«^

Le conseil a distance est aussi % > J Aarburgstrasse 147 Tél. 021/931978
possible (sur photo). J§ j£ 4600 Olten . 95 406° 8i-37

Tél. 062/26 5515
H. U. Gerber, Magnétopathe 1951 Sion, 2, rue du Scex, tél. 027/22 95 01
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TENNIS: le tournoi de Genève arrête

Sundstrôm devra attendre aujourd'hui

Sunstrôm remportera-t-il au-
jourd'hui sa deuxième victoi-
re? (Photo ASL)

f : ^
Succès du tournoi international de Sierre

Nette domination des Argentins
Les organisateurs du tournoi international de Sierre n'ont pas eu

la chance avec eux. Déjà durant la première journée (vendredi), une
partie des matches avait dû se disputer dans la halle couverte de
Pont-Chalais. Durant le week-end, il fallut également avoir recours à
cette splendide réalisation touristique pour «sauver» cette compéti-
tion. Si le Valaisan Deslarzes s'était qualifié pour les huitièmes de
finale, son chemin victorieux s'arrêta là, samedi face au Tchèque
Nikolowski. Les quelques Argentins engagés furent très heureux
dans leurs confrontations, car finalement ils se retrouvèrent trois en
finales. Dans le simple, De la Pena tint la dragée haute à son com-
patriote Rivas, l'obligeant au tie-break au premier set. Dans la se-
conde manche, Rivas ne se laissa plus prendre au jeu et remporta
avec logique le tournoi international de Sierre 1984. En double, ce
fut également un festival argentin: De la Pena, associé à Gattiker,
prit sa revanche.

Les organisateurs peuvent être satisfaits du résultat d'ensemble
de ces trois journées qui auront permis d'assister à de belles luttes,
avec un public nombreux et intéressé. Pour l'année prochaine, il
faudra grimper d'un échelon dans la hiérarchie internationale si l'on
veut que ledit tournoi soit considéré et obtienne une participation
plus relevée..

Nous donnons ci-après les principaux résultats :

Simple messieurs, quarts de finale: De la Pena - Nikolowski 6-1
6-1 ; Werner - Buffington 6-0 6-1 ; Gattiker - Grin 6-3 6-1 ; Rivas - Spies
6-4 6-2. - Demi-finales: De la Pena - Werner 6-4 2-6 7-5: Rivas - Gat-
tiker 6-4 6-2. - Finale: Rivas - De la Pena 7-6 6-4.
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{ _?& sPamindSelattent Grin - Farda Les Argentins ont dominé le tournoi: de gauche à droite,

M T%. - _ _ _ _$_ _*!_ Pi? '!̂ ïï « r̂ -
!SUdÏÏ l̂eeandm Gattiker, Horacio De la Pena, Thomas Stalhands-

6-2 6-4. ke et Gutllermo Rivas. (Photo Arbellay)

59 victoires
consécutives
pour Navratilova

En gagnant quatre matches en
l'espace de moins de trente heures,
à Ford Lauderdale, l'Américaine Mar-
tina Navratilova a porté à 59 le nom-
bre de ses succès consécutifs, ce
qui constitue un nouveau record.
Elle partageait le précédent record
avec Chris Lloyd, laquelle avait réus-
si une série victorieuse de 55 mat-
ches.

C'est en raison de la pluie qui a
perturbé le déroulement de la com-
pétition que Martina Navratilova a dû
jouer au rythme de deux rencontres
par jour. Elle s'est qualifiée pour la fi-
nale aux dépens de Wendy Turnbull
(6-3 6-2) deux heures après avoir éli-
miné Elise Burgin en quart de finale.
Sa finale contre l'inattendue Michelle
Terres sera la 135e de sa carrière et
elle devrait logiquement lui apporter
sa onzième victoire consécutive
dans un tournoi du grand prix.
• FORT LAUDERDALE. - (150 000
dollars), simple dames, quarts de fi-
nale: Martina Navratilova (EU) bat
Elise Burgin (EU) 6-4 6-3. Bonnie Ga-
dusek (EU) bat Kathy Rinaldi (EU)
6-3 6-2. Michelle Torres (EU) bat Ter-
ry Phelps (EU) 5-7 6-4 6-2. Wendy
Turnbull (Aus) bat Catherine Tanvier
(Fr) 6-0 6-1. Demi-finales: Navrati-
lova bat Turnbull 6-3 6-2. Torres bat
Gadusek 6-4 6-3.
• SAN FRANCISCO. - Tournoi du
grand prix (200 000 dollars), simple
messieurs, demi-finales: John
McEnroe (EU) bat Eliot Teltscher
(EU) 6-3 6-1; Brad Gilbert (EU) bat
Terry Moor (EU) 4-6 6-3 6-4.
• BORDEAUX. - Tournoi du grand
prix (75 000 dollars), finale du sim-
ple messieurs: José Higueras (Esp)
bat Francesco Cancellotti (lt) 7-6 6-1.

Nastase en Coupe Davis
Nastase a été retenu dans l'équipe

de Coupe Davis roumaine, qui af-
frontera la RFA, le week-end pro-
chain, à Berlin-Ouest, en match de
barrage pour le maintien dans le
groupe mondial.

Or, il ne s'agit pas d'Ilie Nastase,
mais de Mihnea Nastase, qui a 17
ans, et qui est le neveu d'Ilie Nastase.

Les joueurs roumains retenus
sont: Adrian Marcu (23 ans), Andrei
Dirzu (25 ans), Mihai Vanta (18 ans),
Mihnea Nastase (17 ans).

Entamée sous un chaud soleil, la finale de direction du jeu. La pluie faisait son apparition
l'Open de Genève a été interrompue au alors que le newyorkais menait 2-1. Elle deve-
deuxième set, par une pluie battante, alors que nait insupportable quelques minutes plus tard
le Suédois Henrik Sundstrôm menait 7-6 1-3 et l'arbitre devait se résoudre à renvoyer les
égalité face à l'Américain Aaron Krickstein. deux joueurs au vestiaire 40-40 au cinquième

Cette finale sera reprise aujourd'hui à midi jeu avec service Krickstein.
sur le central du Parc des Eaux-Vives. L'entrée La finale du double a été purement et simple-
sera gratuite. ment annulée. Les prix seront partagés entre

Hier, les 2500 spectateurs présents ont vécu l?s ^ua^e !'\na}} f.is - s°il les Tc^é°°sA£va8ues
un début de partie prometteur. Le jeune J?™**?™6 * Llboro

Pim,el5 e* Mate Wilander -
Krickstein prit un départ en fanfare. Il menait MJcha

0
el Mortensen (Su-Da) En début de jour-

rapidement 4-0 après avoir ravi à deux reprises nee. Smid - Pimek avaient terminé vie orieu-
l'engagement du Suédois. Long à s'échauffer, ferr"fnt tour demi- finale, entamée la veille face
Sundstrôm commettait beaucoup de fautes sur à pfe[ Dooi?ap " ^f" 
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son coup droit. Il se reprenait pourtant et il re- portant par 6-3 _ -/ b-<>.
venait à 4-4 à la faveur surtout d'un travail dé- ci«ni« jomi <in-i>.. A^^r, L_ 

_ _ _ _._ _-._ /ci i
fensif remarquable. On le vit sauver des points -^TAI'.̂ H o rin«rtT?2rn! « fl 'o 

(
f o'iua_ _ nprdus arâre à de stuoéfiants déolace- 5> bat Ale)andr° Ganzabal (Arg) 6-7 6-0 6-2.

î rrt iSSrtïx Po^ul KrldSS^S f̂fîfdt « g* <Su' 2> bat Libor Pimek

puis la ligne de fond. (Tch) 6-3 6-4.
Au tie-break, Sundstrôm s'imposait nette- Double, demi-finale: Mats Wilander - Mi-

ment. Dans la deuxième manche, Krickstein, chael Mortensen (Su-Da) battent Peter Bas-
nullement découragé, reprenait de nouveau la tiansen - Ronnie Batham (Da-Su) 6-3 6-3.
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^CYCLISME: championnat valaisan par équipes

Sion-Cyclophile I, vainqueur
Cette ultime épreuve cycliste s'est

disputée dans le Haut-Valais, sur un
parcours choisi par le VC Simplon de
Brigue. Finalement, onze équipes de
quatre hommes étaient au départ
pour accomplir les 45 kilomètres pré-
vus, entre Fûgengen et Oberwald et
retour. La première formation du Cy-
clophile sédunois, avec Crettenand,
Doutre-le-Pont, Glassey Christian et
Alain, s'est imposée devant l'équipe
montheysanne de La Roue d'or, et
Simplon-Brigue 1. Notons que pour
établir le classement, le temps du
troisième coureur était pris en con-
sidération. .

Nous donnons ci-après le clas-
sement de cette épreuve:

1. Cyclo. séd. Sion 1 (Crettenand
Narcisse, Doutre-le-Pont E., Glassey
Christian, Glassey Alain)

Thomas Fuchs dernier qualifié
Thomas Fuchs, avec Willora Carpets, est le dernier qualifié

pour la finale du championnat suisse de saut d'obstacles, qui
aura lieu à Bâle dans deux semaines. Il a pris la deuxième pla-
ce de l'ultime épreuve qualificative, à Zurich-Landiwiese, der-
rière son frère Markus, montant Arastol.

Les résultats de samedi :
Cat. S-ll, bar. A au chrono (dernière épreuve qualificative

pour le championnat suisse): 1. Markus Fuchs (St. Josefen),
Arastol, 0/ 77"8; 2. Thomas Fuchs (Bietenholz), Willora Car-
pets, 0,75/83"4; 3. Markus Fuchs, A Lifetime, 4/71 "5; 4. Ni-
klaus Wigger (Hochdorf), Erco Polo, 8/71 "9.

Les qualifiés pour la finale: Bruno Candrlan (Arastol,
Slygof), Gerhard Etter (Proper Light, Top of The Morning),
Jiirg Friedli (Mr. Lucky Boy), Markus Fuchs (Arastol, Charme,
Diamond, A Lifetime), Thomas Fuchs (Willora Carpets), Kurt
Gabriel (Nevado), Beat Grandjean (Mr. Magoo, Hurry On,
Lord Roman, Jutland), Philippe Guerdat (Palicchio, Pybalia),
Max Hauri (Radar, Roman), Jurg Hiltebrand (Mr. Caruso), Ste-
fan Lauber (Monopol II), Gian-Battista Lutta (Summerhill V),
Markus Mandli (One For Two), Willi Melliger (Van Gogh, The
Crack), Jurg Notz (Sunrick II), Philippe Putallaz (Beethoven
II), Heidi Robbiani (Jessica), Beat Rôthlisberger (Croker),
Hansueli Sprunger (Merit), Rolf Theiler (Idéal Ardent), Niklaus
Wigger (Erco Polo).

1 h 00'04"80; 2. Roue d'or Monthey-
sanne (Lodovici Alessandro, Faga-
nello Y.-L., Zanicelli Marco, Zufferey
Vifian) 1 h01'12"48; 3. RC Simplon-
Brig 1 (Bregy Markus, Ruppen René,
Ruttimann Kurt, Jordan Remo)
1 h 03'13"13; 4. VC Monthey 1 (Cou-
dray Nicolas, Lambiel J.-P., Posse
Jérôme, Sabbadini Angelo)
1 h 05'40"92; 5. RC Simplon-Brig 2
(Biderbost Walter , Egger René, Pfaf-
fen Norbert, Jordan Armin)
1 h 08'06"06; 6. VC Zermatt (Piai Na-
tale, Bittel Stefan, Burgener Charly,
Imboden Fredy) 1 h 08'28"18; 7. Cy-
clo. séd. Sion 2 (Boven Armand, Fritz
Georges, Skrzat Alain, Cina J.-M.)
1 h 08'47"84; 8. VC Eclair Sierre
(Puippe Jérôme, Barone Bruno, Elsig
Marc-André, Constantin Jean-Marc)
1 h 08'58"70; 9. RC Simplon-Brig 3

(Henzen Stefan, Sagrillo Mirko, Hu-
gelshofr Patrick, Eicher Josef)
1 h12'52"66; 10. Cyclo. séd. Sion 3
(Zermatten Roger, Andenmatten S.,
Emery Willy, Daman August)
1 h15'54"09.

Abandon: VC Monthey 2.

SCHONENBERGER
3e EN ITALIE

L'Italien Piero Gavazzi a remporté
le 59e Tour de Romagne, qui s'est
disputé, sur 238 km, dans la région
de Ravenne, en battant au sprint Gio-
vanni Mantovani et... le Suisse Léo
Schonenberger.
• Le classement: 1. Pierino Gavazzi
(lt), 238 km en 6h09'00" (38,700
km/h); 2. Giovanni Mantovani (lt); 3.
Léo Schonenberger (S); 4. Alfredo
Chinetti (lt); 5. Giuliano Pavanello
(lt); 6. Sergio Santimaria (lt); 7. Sil-
vano Ricco (lt); 8. Acacio da Silva
(Por); 9. Alberto Saronni (lt); 10. Giu-
seppe Petito (lt), tous m.t.

[ BASKETBALL: 12e
Le 12e Tournoi international fé-

minin de Nyon est revenu, il fallait s'y
attendre, à l'excellente équipe fran-
çaise de l'AS Villeurbanne. Dans ce
tournoi était engagée la nouvelle
équipe de Suisse, dirigée par les
Américains Marty Halsey (coach) et
Dave Angstadt, le joueur de Vevey
(entraîneur condition physique).

PETANQUE: le Maroc, champion du monde
A Rotterdam, le titre mondial de pétanque est revenu au Maroc

(Alaoul, Koulder, Safrl), qui a battu en finale, un autre pays du Ma-
ghreb, l'Algérie, par 15-10. A la 3e place, termine l'équipe de France 2.

La coupe des nations, épreuve de consolation pour les éliminés
prématurés a été l'apanage de la Belgique. En championnat du mon-
de, tout comme dans cette coupe des nations, les équipes de Suisse 1
et 2 n'ont pas franchi le premier tour.

ffî WMkWM 'Ml&Ji . Jt
Dans les coulisses de la formule 1
• Niki Lauda chez Renault? Cette éventualité prend chaque jour des
formes plus solides et concrètes. Ce qui est certain, c'est que la régie
n'est plus opposée à l'idée de n'engager que des pilotes étrangers (le
Britannique Derek Warwick a déjà signé pour 1985) et surtout qu'elle a
décidé de mettre le paquet, financièrement, pour aborder le prochain
championnat du monde. Sur cette question, on sait l'Autrichien parti-
culièrement gourmand (rien d'étonnant à cela quand on est un double
champion du globe et en passe de le devenir pour la troisième fois) et,
à première vue, c'est désormais lui, Lauda, qui détient la clé de la
solution, celle de dire oui ou non, au moment précis où sa propre com-
pagnie d'aviation, demeurée quelque peu en veilleuse depuis deux
ans, cherche à étendre ses activités...
• La conclusion de l'accord entre l'écurie Brabahm et le manufactu-
rier italien Pirelli a déclenché la colère non seulement de Nelson Pi-
quet, fidèle à ce « team » depuis 1979 (six saisons ensemble, c'est
presque un record en F1), mais aussi de l'ingénieur en chef Gordon
Murray, le génial concepteur des plus récentes Brabham. Il faut savoir
que leur patron, Bernie Ecclestone, leur avait caché la réalité des faits
et que tant Piquet que Murray ne pouvaient que se féliciter du travail
accompli avec les responsables de chez Michelin.

Il semblerait qu'Ecclestone ait accepté ce marché (juteux a priori)
avant tout dans le but de convaincre Pirelli de rester en F 1, les Trans-
alpins ayant souvent déclaré, ces derniers mois, que s'ils ne trouvaient
pas un partenaire digne de ce nom (les écuries Ram et Osella font un
peu « léger» dans le paysage), leur retrait du monde des grands prix
deviendrait inéluctable.
• L'information pourrait «tomber» aujourd'hui: pour remplacer Brab-
ham, Michelin aurait porté son choix sur une autre écurie de pointe,
celle dirigée par Frank Williams, fournie actuellement par Goodyear.

A propos de Williams, depuis qu'il sait que son futur équipier s'ap-
pelle Mansell (ex-Lotus) et malgré un contrat signé pour 1985 égale-
ment, Keke Rosberg parle de plus en plus de rompre ses liens au profit
d'une organisation où l'ambiance de travail devrait être meilleure...
• Jacques Laffite, libéré par Williams précisément, au terme de la pré-
sente saison, aurait déjà signé son contrat 1985 avec Ligier. Rappe-
lons que « Jacquot », qui disputait son 150e grand prix l'autre jour à
Monza et qui fêtera, en novembre prochain, son 41e anniversaire, con-
nut ses heures de gloire (six succès) au volant de monoplaces Ligier.
• La rupture est donc définitive entre ATS et l'usine BMW, laquelle lui
livrait ses moteurs turbo. La chose n'a rien de très étonnant dans la
mesure où ATS et son «boss » Gunter Schmid n'ont jamais été à la
hauteur (techniquement notamment) et offrirent une mauvaise image
de marque pour la maison de Munich. Pour cette équipe que certains
présentaient comme l'héritière des Auto-Union et Mercedes de l'épo-
que, l'avenir s'annonce très difficile, c'est le moins que l'on puisse af-
firmer.
• Ainsi donc, Brabham et Arrows seront, en principe, les seules du
peloton à être actionnées par des BMW turbo. Thierry Boutsen et Marc
Surer sont les derniers à s'en plaindre car il est évident qu'en concen-
trant ses efforts sur deux «teams » exclusivement, BMW sera en
mesure de mieux encore les «soigner». La semaine écoulée, lors des
essais privés organisés sur le nouveau Nurburgring et en dépit de
quelques «casses » de moteur, Marc Surer a accompli du très bon
boulot. ,

Ni lui ni son camarade Boutsen n'ont encore été confirmés car les
discussions, en coulisses, pour l'acceptation du budget, sont loin
d'être réglées entre les différentes parties. Face à cette-situation qui
présente quelques similitudes avec celles vécue l'hiver dernier, le Bâ-
lois ne tient pas à se retrouver dépourvu - comme la cigale - et c'est
dans cet esprit qu'il a réactivé quelques «vieux contacts ». Au cas où...

Jean-Marie Wyder

F 3: Hytten quatrième à Brands Hatch
Nouveau pas de franchi

En se classant quatrième hier à Brands Hatch de l'antépénultième
manche du championnat d'Angleterre de formule 3, Mario Hytten a
franchi un nouveau pas dans le sprint qu'il a entamé en vue de l'ob-
tention de sa superlicence, véritable et obligatoire sésame pour le cas
échant, accéder à la formule 1. Désormais, Il lui manque un résultat
dans les cinq premiers d'une course de F 3 en Angleterre pour répon-
dre aux critères et, ce classement, Il espère bien le signer dimanche
prochain sur le circuit de Thruxton.

Hier à Brands Hatch, le Genevois - cinquième sur la grille mais troi-
sième sous la pluie - batailla longtemps au milieu d'un groupe com-
prenant aussi Dumfrles, Abella, Spence et Scott.

Abella et Spence s'accrochèrent, puis ce môme Spence s'en prit à
Dumfrles qui dut abandonner tandis que Spence était disqualifié... à
l'arrivée. C'est Ross Cheever qui coupa le premier la ligne - il s'agit
de son troisième succès d'affilée - de peu devant le Canadien Berg.
Dave Scott terminait troisième et Hytten quatrième, à 23 secondes, au
volant de sa Ralt-VW.

Au «général», Johnny Dumfrles (qui testa la Lotus F1 l'autre Jour
sur le ring) s'est définitivement mis a l'abri, à deux encablures de la
fin, et II précède Berg (60 points), Spence (58), Hytten (41) et Cheever
(33) lequel se fait donc de plus en plus menaçant. Jean-Marie Wyder

Le titre au Néo-Zelandais Mike Thackwell
La 11e et dernière manche du championnat d'Europe de F 2, qui

s'est déroulée à Brands Hatch (GB), a couronné le Néo-Zélandais Mike
Thackwell, alors que la victoire de la manche est revenue au Français
Philippe Streiff et que Thackwell, lui, fut rapidement éliminé.

La course a été interrompue par une forte averse et fut donc dispu-
tée en deux parties. C'est le Brésilien Moreno qui occupait la première
position au moment de l'interruption de la course. Mais quand la cour-
se reprit, il connut beaucoup de difficultés sur la piste détrempée.

Le Grand Prix de Brands Hatch était la dernière course de F 2 qui se
déroulait en Europe. L'an prochain, la nouvelle F 300 prendra la place
de la F 2 et les épreuves se dérouleront en ouverture des grands prix
de F1.

• GP de Brands Hatch de F 2, 11e et dernière manche du champion-
nat d'Europe: 1. Philippe Streiff (Fr), AGS-BMW, 1 h 9'11 "39; 2. Michel
Ferté (Fr), Martini-BMW, à 1 '10"; 3. Roberto Moreno (Bré), Ralt-Honda,
à 1'21"; 4. Tomas Kaiser (Su), March-BMW, V23"; 5. Alessandro Nan-
nini (lt), Minardi-BMW, à V40"; 6. Emmanuele Pirro (lt), March-BMW, à
1 tour; 7. Thierry Tassin (Be), March-BMW; 8. Pierre Petit (Fr), March-
BMW; 9. Derek Bell (GB), March-BMW à 2 tours; 10. Christian Danner
(RFA), March-BMW, à 2 tours.
• Classement général final du championnat d'Europe de F 2: 1. Mike
Thackwell (GB), Ralt-Honda, 72 points; 2. Roberto Moreno (Bré), Ralt-
Honda, 44; 3. Michel Ferté (Fr), Martini-BMW, 29; 4. Philippe Streiff
(Fr), AGS-BMW, 27; 5. Christian Danner (RFA), March-BMW, 23; 6.
Thierry Tassin (Be) et Emmanuele Pirro (lt) 18; 8. Pascal Fabre (Fr) 13;
9. Pierre Petit (Fr) 10; 10. Alessandro Nannini (lt) 9.

tnurnni infernafinnal féminin rie Nui
Les jeunes Suissesses (trois joueu-

ses de plus de 20 ans, toutes les au-
tres entre 16 et 18) ont livré un tour-
noi fort honorable. Elles ne se sont
inclinées que de 6 points (78-72) de-
vant les gagnantes, après un début
de rencontre catastrophique (vingt
points d'écart après dix minutes de
jeu). De surcroît, la sélection helvé-

tique était privée des joueuses nyon-
naises, qui ont réalisé le doublé cou-
pe-championnat la saison écoulée,
puisque l'équipe de Mireille Guignet
participait également au tournoi.
• 12e tournoi International féminin
de Nyon. - 1er tour: Villeurbanne -
Suisse 78-72; Kompresory Prague -
Nyon 57-52; 2e tour: Suisse - Kom-
presory Prague 55-36; Villeurbanne -
Nyon 83-43; 3e tour: Suisse - Nyon
79-51; Villeurbanne - Kompresory
Prague 79-51.
• Classement final: 1. Villeurbanne
3-6; 2. Suisse 3-4; 3. Prague 3-2; 4
Nyon 3-2. f
• Tournoi franco-suisse. - Clubs de
2e division: 1. Vevey; 2. Chapelle-La
Tour (Fr); 3. Prilly. Juniors: 1. Nyon,
2. Rhodia (Fr), 3. Fémania Lausanne.
Huit équipes étaient engagées dans
chaque catégorie.
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Ëulfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Cherchons

Pour notre succursale de Vis-
soie, nous cherchons, pour tout
de suite ou date à convenir

mécanicien sur autos
qualifié et stable. 3g_2821
Nous offrons un salaire très in-
téressant et bon climat de tra-
vail.

Adressez vos offres à: Jean Tri-
verio, Garage International,
Sierre. Tél. 027/5514 36.

2 chefs d'équipe

Fr.43800.-. Une européenne

gouvernante
à domicile, pour 4 enfants (5-10
ans), pouvant les aider dans
leurs études, pouvant se dépla-
cer à l'étranger (voyages).
Diplômes et références exigées.
Excellentes conditions de ré-
munération.
Nationalité suisse.
Langues: française et anglaise.

Ecrire sous chiffre T 18-42212 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

une barmaid
et une hôtesse

Suissesse ou avec permis, bon-
ne présentation.
Bon gain. Possibilité de loge-
ment.

Tél. 022/32 74 04 dès 17 h.

Institut d'informatique du Valais
cherche

professeur
à temps complet

Ecrire sous chiffre 83-823/JP
ASSA Annonces Suisses S.A.
case postale 2073
1002 Lausanne.

Genève, cité au charme incomparable... CherChO
•jfjl Nous ne sommes pas une agence de tourisme van- DÎ3C©tant les attraits d'une ville aussi" magnifique mais •* !

nous cherchons un personnel qualifié, désireux de pour le 1» février
travailler dans notre ville qui a un grand besoin de dans le Bas-Valais.
professionnels pour un secteur en pleine expan- Ecrire sous chiffrei sion. Vous êtes dessinateur en béton armé ou en p 460502 à Publicitas
architecture et vos connaissances vous permettent 3900 Brigue.
d'évoluer avec efficacité dans votre profession? 
Vous seriez certainement intéressés par nos pro-
positions d'emplois, nos mandants étant impatients Café de la Promenade
de rencontrer leur nouveau collaborateur. Appelez *___ _ _ ,_ _ _ _.__ »_ _

_ _ _

ou écrivez à J.-P. Von Burg, il se fera un plaisir de saxonne-Ayem
vous informer plus avant. . . ^¦°22-32

''
50 DiSscrvicfi
I 4, pi. Cornavin, 1201 Genève

#

(génie civil)

2
1
1
2
2
2
2
2
2

• 1
• 2
• 2
• 2
• 2

{^Suisses

Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.

dessinateurs machines
deSSÎnateUr charpente métallique
mécanicien tourneur
meCaniCienS mécanique générale
fraiseurs
serruriers construction
monteurs électriciens
monteurs en chauffage
installateurs sanitaire
ferblantier
maçons

¦ ¦

menuisiers (pose)
manutentionnaires
manœuvres chantier
ou permis B ou C

La traction avant No 1 : Audi 200 Turbo
Un léger murmure à peine est voiture qui représente le sum-
perceptible quand le moteur mum du confort. Traction avant
turbo de l'Audi 200 monte en et freinage ABS concourent
régime. Il annonce un déchaîne- aussi à votre sécurité,
ment de puissance qui vous
permet de dépasser en sécurité. L'Audi 200Turbo lance un défi de
Et partout, en ville comme sur taille aux marques établies
autoroute, vous roulez dans une des catégories de luxe, non seu-

6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la
corrosion

2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR
1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage

Intéressantes offres de leasing: tél. 056/43 9191

Le réseau de service le plus dense: 570 partenaires V A.G
pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein.

Serveuse qualifiée
sans permis

Toutautomat
Scierie 1,1920 Martigny
Tél. 026/2 4212
engage tout de suite ou pour date à con
venir

cherche
sommelière

Tél. 027/381219.

36-62319_____________
Publicitas

027/21 21 11

vous qui voulez devenir

indépendant
En Valais et Riviera vaudoise.
Si vous êtes un représentant performant
ayant la passion de la vente et du contact.

Faire offres sous chiffre V 05-306855 à
Publicitas, 3001 Berne.
Discrétion assurée.

électronicien en radio- TV
ou radio-électricien
ou personne avec
formation équivalente
Faire offres avec curriculum vitae et
copies de certificats.

36-6812

Une chance inattendue
pour devenir son(sa) propre pa-
tronne) à personne possédant
bonne expérience de la vente
avec permis de conduire (débu-
tant serait formé).
Gros gains assurés!
Le but: introduction divers arti-
cles de grand intérêt à clientèle
profession de l'automobile et de
l'industrie.
Fonds nécessaires aux candi-
dats : minimum Fr. 5000.- plus
garantie.

Pour tous renseignements
écrire à case postale 281
1860 Aigle.

22-16815

une vendeuse
Nous souhaitons une collaboratrice au courant de
la mode et entreprenante, qui a déjà une certaine
expérience de la vente et de la branche textile'

Pour de plus amples renseignements sur cette ac-
tivité intéressante, n'hésitez pas à nous appeler. No-
tre gérante, M™ Costales, se fera un plaisir de vous
informer lors d'un entretien personnel.

BELDONA S.A., Centre MMM Métropole, 1950 Slon.
Tél. 027/22 55 91.

02-2000

lement par sa technique, mais
encore par son prix. Son équipe-
ment de série englobe en effet
tout ce que vous êtes en droit
d'attendre d'une voiture de cette
classe. Et, comme toute Audi,
l'Audi 200 Turbo justifie pleine-
ment la devise de la marque:

Championne du monde de rallye des marques 1984

Importateur officiel des véhicules Audi et VW
5116 Schinznach-Bad,
et les 570 partenaires VA.G

___y / \____ . Dessous
^YBELDONAW® et mode

____ ) >__ _ -4__h_. Pour ,es
ĝgggPP loisirs

Pour notre magasin à Sion nous cherchons

• • • •
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gâteaux
1 440

'•'•'m bri
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__ \ Pn
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(La technique est notre passion)
Des méthodes de construction
inhabituelles assurent, de lon-
gues années durant, à ce chef-
d'œuvre de la technique une
valeur élevée et une grande faci
lité d'entretien.

Coupon
Veuillez me faire parvenir votre documentation en couleurs sur la |
nouvelle Audi 200 Turbo. 36001 I
Nom 

Adresse 1 

NP. localité 
Prière de découper et d'expédier à: AMAG. 5116 Schinznach-Bad

Ml :
r • • • _

• • • • •___ \_tT..- •:• •:¦.¦._j_ \ m m . Z• • • • _ .̂-. - ¦¦.¦¦:- . - -JC IT **.. • • • • _ _C _ ' _ - \_ _ _ .* *m m _ _

cherche
pour sa succursale du centre commercial Mé-
tropole à Sion

une personne (dame)
pour le remplissage des rayons au secteur
denrées coloniales, deux à trois jours par se-
maine.

Salaire et prestations sociales propres à une
grande entreprise.

Les candidates sont invitées à prendre con-
tact directement avec la direction du magasin
de Slon, M. Richard, tél. 027/22 03 83.

••••• • • _¦"-• • •_̂w» • • •fr *  • • •
^a t * • • • • •#  *.fl __ *•  » • » • «¦¦__ > • • • <__ Ĥ ¦¦¦ 

• • • • • •^̂ ¦̂̂ t̂ * •_¦_ ^HB* • ••••••

1115 3:P$-$$$&
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w.v.v.v.v.v• • • • • • • • • • • •4
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• * *
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TOUR ROULANTE ALU

a

Formule déposé volontairemtm auprès de l'Office fédéral de fa santé

__ Cheveux gras? Pellicules? p»wi,»e. 
 ̂

22
JOJ J *m Institut capillaire
("Jbfj f*d_0*lÊ_0f£P/JY r AlainEienberger SA 

^̂ ^̂ s
_\\^ArLJ__ iAAÇ̂_\^__ ^YL%I Â^^̂ ^i S.ON: S «27 234070 l f̂iw^Ç ĥ

1 Onr. f_ _ \<t____ *n OBI 229066 T \ \^i2-£\l\A s7
Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. S? &KS.U»' ' _V_ _ _ \ \1 L^Y/S|(L

10 années de pratique à votre disposition. fŒE ^T^^W. 
SÏ"™3o 

\\J\ lt\ NXV
La cure vous offrant une thérapie évolutive individuelle. v__ \>k_£ \Lî_wra

Gamme exclusive de produits  d' en t re t i en .  Sur demande: consultation à votre 'ISr^/'f'I^^S^^fJ
Consultation gratuite et sans engagement sur rendez-vous. domicile sans engagement. \__ ':r_i&\_ _ _ _\. _ _ __ r%

UNE CCriCLLC ALU S TOURROULAN

\ ¦ | ¦ ¦ BIEN SÛR AU

^^lEDEg. DISCOUNT
^̂ Q Le spécialiste 

pour toutes 
les 

hauteurs au 
prix 

le 
plus 

bas
!

_jjQ 20 ans d'expérience - votre garantie !
RIEDER S.A. - 1896 VOUVRY (en face de la gare), tél. (025) 81 11 79

« 1 J'ACHiTl
VT" \ I ..__...__.... _ ~t  * . .— _ m.mm _ m. __ . . .  —-» ¦**¦•«¦»_—«¦«¦•«
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Avendre

Du 24 au 27 septembre
le succès du Brésil
avec Antonio Bastos, continue au

Garage de l'Autoroute
Rue du Simplon 27 à Saint-Maurice
Tél. 025/6516 51
où vous sera offert l'apéritif brésilien comme il se
doit, de 17 h à 20 h.

- Réparation toutes marques autos et motos
- Service d'entretien toutes marques
- Lavage et nettoyage intérieur manuel Fr. 20.-

143 927696

Toyota
Tercel
break,
4 X 4 ,
14 000 km.

Tél. 026/2 82 48.
36-400988

NOUVEA U/ ™w  ̂ NOUVEA U/
Peugeot 205 GTI NOUVEA U! Peugeot 505 Turbo Injection
Fr. 17425.-. Talbot Horizon Sherlock Fr. 28495.-.

Fr. 12995.-.

Une exposition bourrée de nouveaux
modèles. Et un grand CONCOURS!
Venez vite!
Nous vous attendons à Sion,
place de la Patinoire, les

lundi 24 et
mardi 25

n 
PEUGEOT TALBOT
VOILÀ DES AUTOMOBILES

Location
de bus
pour déménagements
ou autres.

Garage Delta
Sion
Tél. 027/22 34 69.

36-2870

f _  VOI IUIO

Triumph
Spitf ire
décapotable,
40 000 km, année
1978, avec hartop.
Fr. 6500.-.

Tél. 027/55 06 04
le soir.

36-62320

'¦»™ _m _m _w _w _ w _w _w _w _w ^ _ w __ __ __ __ r _r--w _*¦__. _*- -r-*-"
! Simca1308 S 3 900.- . \
i Opel Commodore, aut. 4 500.- i
i Fiat 132 inj., bleue 7 900- ]
! Renault 5 GTL, bleue 8 900.-

Peugeot 505 GR 8 900.- (
i Renault 11 GTL 10 900.- i

Renault 9 Concorde, gris met. 11 900- j
* Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures.
| Occasions avec garantie O.R. j

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

BMW 320
1978, automatique,
superbe état.

Jean Rey
automobiles
avenue de France 65
Sion
Tél. 027/22 3617.

36-5609

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

22-1648

I
A vendre

BMW 323
i C 1
état de neuf.

Tél. 026/2 82 48.

36-400989

Mercedes
250
année 1979,
parfait état.

Tél. 026/5 36 25.

36-400987

Avendre

Mercedes
280 E
1976,170 000 km
excellent état.
Cédée à Fr. 7200.-

Tél. 027/8614 27
week-end ou
025/71 85 62 lundi.

36-42571C

\

_ _

A vendre
Mitsubishi
Colt Turbo
1984,300 km,
Fr. 14 000.-
Mitsubishi
Colt Turbo
1982,25 000 km
Fr. 11 500 -
VW Jetta
GLi
1981,50 000 km,
Fr. 9000-
Mitsubishi
Galant 1600
1980,35 000 km,
Fr. 7500.--
Renault
18 TX
station-wagon, 1982
57 000 km, Fr. 9500.
bus VW
1600
48 000 km, Fr. 7000.-
Véhicules expertisés.

Tél. 027/86 47 78
86 47 53
86 3817.

36-2951

CENTRE UTILITAIRE
Camionnettes
bus, fourgons
VW, Toyota
4 x 4
et divers, plus double
cabine.
Marché de réelles oc-
casions de différents
modèles, garantis et ex-
pertisés. Samedi ouvert
jusqu'à 16 heures.
Garage de Muzot
Agence Nissan
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

j Secours par télétraitement!
Hk Envoyez-moiunephotoavec votredatedenaissance

précise et votre adresse, et décrivez votre problème

Si vous désirez maigrir, cesser de fumer, de rougir et
d'éprouver des sentiments de gêne...
Si vous souhaitez régler vos conflits de ménage...

^̂  ̂
Si vous voulez être détendu aux examens...

..*£ .,_ fehj etc.
-rfjflB 1 ...mon assistance vous aidera efficacement.

I Veuillez prendre contact avec moi pour de plus amples .
détails, pour un conseil (ou pour une visite à mon cabinet) '

Magnétopathe au numéro de téléphone

Zûrcherstrasse 20 01/7302084
8952 Schlieren les lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 14 à 18 heures.

* 

Avis de tir
Troupes : 1) Rgt art 10 N° 97

2) Gr fort 3, 3) Gr fort 22
4) Cp mi 11/50

Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 282.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

1 + 2 )  mercredi 3.10.1984 0700-2200
1) jeudi 4.10.1984 0700-1800

Zone des positions : Six-de-Orgues, N Martigny-Combe.
Position des can: pas du Lin 578250/106400 ; Vollèges
580150/103900 ; Chez-Larze 574400/104400 ; Orsières
577550/096800.
Zone dangereuse : Le Génépi, Six-Carro, point 2814, point 2778,
point 2450, W Malalui (exclu), coord 571250/099100 , point 1575,
point 1940,7 (exclu), point 2703, col de la Lys, Le Génépi.
570000/098000.

3) jeudi 27. 9.1984 0600-2300
vendredi 28. 9.1984 0600-2300
mardi 2.10.1984 0600-2000
mercredi 3.10.1984 0600-2000
jeudi 4.10.1984 0600-2300
vendredi 5.10.1984 0600-2300
lundi 8.10.1984 0600-1800
mercredi 10.10.1984 0600-2000
jeudi 11.10.1984 0600-2000

Zone des positions : val d'Arpette W Champex.
Position des un : dans la région des buts.
Zone dangereuse : Arpette (exclu), Clochers-d'Arpette, Six-Car-
ro, Le Génépi, Fenêtre-d'Arpette (exclu), Pointe-des-Ecandies
(exclu), Petite-Pointe-d'Orny, Pointe-d'Orny, col d'Arpette, Ai-
guille-d Arpette, col de la Breya (exclu), point 2062, point
1734,2, Arpette (exclu). 571000/096200.
Le passage reliant les cols de la Fenêtre-d'Arpette et des Ecan-
dies à Champex reste libre aux touristes qui devront toutefois se
conformer aux instructions des gardes-chemins.

4) mardi 2.10.1984 0600-1800
mercredi 3.10.1984 0600-1800

Zone dangereuse : gravière du Merdenson, SE Vollèges, coord.
580200/103400.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner aux numéros de téléphone : 1 + 2) 025/65 24 21 ; 3)
026/4 12 37.
Armes: Fass, mitr, gren F, gren à main, troq, lance-mines, ca-
nons.
Tirs art et lm, élévation maximale de la trajectoire : 5000 mètres
d'altitude.
Poste de destruction des ratés : Office de coordination 10, télé-
phone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs jusqu'au 26 septembre 1984, télé-
phone 025/65 92 15, dès le 27 septembre 1984 téléphone 1 + 2)
025/65 24 21 ; 3) 026/4 12 37.

Saint-Maurice, le 6 septembre 1984. Le commandement :
Office de coordination 10, Saint-Maurice

Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 282.
1) mercredi 26. 9.1984 0600-1800

Zone des positions : région des buts Mont-Brûlé.
Position des can : Chez-les-Reuses 576350/097800.
Zone dangereuse : Basset, Les Arpalles point 2040, Le Vemey,
Petite-Erra , La Vardette, Croix-de-Biselx, point 2766, Oujets-de-
Mille, Mont-Brûlé, point 2504, Basset. 581000/096000.

1 + 2) mardi 2.10.1984 0600-1700
1 + 2) mercredi 3.10.1984 0600-2200

2) jeudi 4.10.1984 0700-1800
Zone des positions, positions des can : Chez-les-Reuses
576350/097800 ; Vollèges 580350/104500 , 580150/103900;
Champsec 584200/100900 ; Orsières 577550/096800 ; pas du Lin
578250/106400 ; Chez-Larzes 574350/104300.
Zone dangereuse : Mont-Brûlé, Mont-Rogneux.
Mont-Rogneux, Becca-Midi , La Chaux (exclu), Les Beutsons
(exclu), Le Tseppi (exclu), Les Golassons, coord 580000/099000,
Les Planards (exclu), point 2040, point 2107, point 2157,9, Erra
(exclu) , La Vardette, Le Cœur (exclu), Pointe-du-Parc, Grand-
Aget, Mont-Rogneux. 582000/097000.
Petit-Combin (sauf le 2 octobre)
Petit-Combin, point 3672, point 3365,3, Les Avouillons, col des
Avouillons, Becca-de-Sery, point 2445, La Maye, cabane Brunet
(exclu) , La Ly (exclu), point 2050 (exclu), Servay (exclu), point
2397, Becca-Midi, Mont-Rogneux, Grand-Aget, Pointe-de-Bo-
vère, point 3160, col de l'Ane, Petit-Combin.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner aux numéros :1) 025 65 24 21, 2) 027/55 47 74.
Armes : canons, lance-mines lourds.
Tirs et art et lm, élévation maximale de la trajectoire : 8000 mè-
tres d'altitude
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Office de coordination 10, télé-
phone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs dès le 6 septembre 1984, télépho-
ne 025/65 24 21.
Saint-Maurice, le 6 septembre 1984. Le commandement :

Office de coordination 10, Saint-Maurice
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HOCKEY SUR GLACE
Sierre - Langnau

Sierre: Schlaefli; Zenhausern, Wyssen ; Robert,
Massy ; Arnold ; Lôtscher, Dubé, E. Locher; Méti-
vier , Rouiller, Bagnoud ; Théier; Rotzer, Mathier,
Ecceur; Tscherrig. Entraîneur: Normand Dubé.

Langnau: Green ; Nicholson, Tschanz; Meyer,
Wûthrich; Bosshardt; Hutmacher , Kaszicky, Ho-
rak; Berger, Moser, Gerber; Bohren, Bartschi,
Frankhauser. Entraîneur: Steve Latinovic.

Buts: 05.54 Rouiller 1-0.12.53 Kaszicky (Nichol-
son) 1-1.18.07 Wyssen 2-1. 20.45 Horak 2-2. 20.56
Rouiller 3-2. 24.04 Nicholson 3-3. 28.57 Nicholson
(Kaszicky) 3-4. sup. num. 31.33 Moser 3-5. 39.57
Métivier (Lôtscher) 4-5 sup. num. 47.20 Meyer 4-6.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Sierre, 3 x 2 '  contre
Langnau.

Notes: Patinoire de Graben. Un millier de spec-
tateurs. Arbitrage de MM. Tschanz, Brùgger et
Clemençon. Au chapitre des absences: J.-L. Lo-
cher (ennuis musculaires à l'épaule droite) qui fort
heureusement reprend l'entraînement aujourd'hui
même et Horisberger (blessure au genou). Souf-
frant à l'aine Ambros Arnold n'est aligné que tem-
porairement.

Test-match valable
Outre cette appréciation de la rencontre, nous

ajouterons que le spectacle présenté fut de bon à
très bon. Présence physique attendue de part et
d'autre, dans un bon esprit de combativité, à l'ex-
ception de la distribution, pas bien méchante, de
horions à la fin du tiers médian qui groupa toutes
les pénalités. A l'évidence, Langnau ne s'attendait
pas à une opposition aussi marquée des Sierrois
dont le fore-checking incessant lui causa des dif-
ficultés. La correction des deux équipes donna au
jeu une fluidité agréable dans un rythme qui eut
son niveau le plus élevé dans le tiers intermédiai-
re, après que Schlaefli et Green dans l'ordre eu-
rent encaissé chacun un «mauvais» but.

La sortie, dix minutes durant, de Daniel Métivier,
sérieusement «laminé» entre la bande et
Wûthrich , n'est certes pas étrangère à l'établis-

Martigny - GE Servette 3-3 (3-1, 0-1, 0-1)
Martigny: Michellod; Zwahlen, P. Giroud ; Gal-

ley, Frezza; Zuchuat ; Pillet, Martel, M. Schwab;
Monnet, Baumann, D'Amico; N. Schwab, Giroud,
Gagnon; Moret, Ravera. Entraîneur: Gagnon.

Genève Servette: Giancamilli; Petey, Sims;
Schranz, Fehr; Neukom; Favrod, Berrey, Lauten-
schlager; Ambord, Regali, Odermart ; Niederhau-
ser, Morisoli, Mueller; Turner , Metter, Fuchs. En-
traîneur: Bastl.

Buts: 5e N. Schwab-Martel (1-0); 10e Zuchuat-
Martel (2-0); 16e Favrod-Lautenschlager (2-1);
16e Martel-Zwahlen (3-1); 21e Berry (3-2); 41e Fa-
vrod-Turner (3-3).

'<_1À Notes: patinoire de Martigny. 600 spectateurs.
Arbitres: MM. Bregy, Bregy et Tschopp. Martigny
sans Pochon (blessé) et Roland Locher (armée) ; à
la 32e Sims écope d'une pénalité majeure ; à la
50e, Zwahlen se blesse tout seul. Pénalités: 2x2 '
contre Martigny; 4x2 '  contre GS et 1 x 10' contre
Petey.

Le HC Martigny a rassuré ses supporters, sa-
medi soir, en même temps qu'il les a réconciliés
avec le hockey sur" glace. Face à Genève Servette,
néo-promu en ligue nationale B, les Octoduriens
ont démontré, durant le premier tiers-temps sur-
tout, qu'ils disposaient d'atouts éloquents. On le
savait, encore fallait-il nous le rappeler. C'est cho-
se faite.

On attendait monts et merveilles de la paire « lé-
manique » Berry-Sims. Ce fut Martel, ex-pension-
naire des Vernets qui se rappela au bon souvenir
de ses anciens coéquipiers. Et du public. Deux

BASKETBALL: championnat suisse de LNB
Martigny - Sam Massagno 103-108

Martigny : Gregg (40), Masa
(19), Merz (15), Arlettaz (13),
Gilliéron (10), Delaloye (6),
Sauthier (-), Denti (-).

Sam Massagno: Davis (36);
Piazza (21), Cambrosio (15),
Mangili (13), Schmid (7), Ce-
reghetti (5), Isotta (5), Ghiel-
mini (4), Pezzonico (2).

Notes: salle du Bourg. 250
spectateurs. Arbitres : MM.
Loye et Sommet. Au BBC Mar-
tigny, Masa, Merz et Arlettaz
doivent sortir pour cinq fau-
tes.

A la veille de ce grand dé-
part en championnat, Pierrot

(12-3 après six minutes de
jeu) ou à la fin du temps régle-
mentaire lorsque les Valaisans
ont remonté un score défici-
taire. Malheureusement, Arlet-
taz, Gilliéron ou Merz n'ont
pas toujours su servir le grand
Ed. Ou alors, ils ont abusé de
ce jeu au moment où juste-
ment il fallait varier la manœu-
vre.
TROIS POINTS
POUR UNE ÉGALISATION

Cette introduction pour pré-
ciser que le BBC Martigny
avait les moyens de gagner ce
premier match. Comme le

Vanay dévoilait ses soucis et prouve d'ailleurs le score fi-
nal. Après avoir frôlé le pire,
les Octoduriens avaient pour-
tant réussi à décrocher l'im-
possible: le droit à une pro-
longation. Un droit qu'on
croyait être rêve à 11 secon-
des de la fin du temps régle-
mentaire, alors que le BBCM
était mené 82-85.

C'était sans compter sans
Ed Gregg et cette nouvelle rè-
gle des trois points qui récom-
pense le marqueur se trouvant
plus de six mètres du pan-
neau. Une passe sur le qéant

ses espoirs. « Mes joueurs
doivent apprendre à utiliser au
maximum les possibilités de
notre Américain. S'il est servi
dans de bonnes conditions,
Ed Gregg peut nous réserver
d'agréables surprises ». Sa-
medi contre Massagno, ce
constat s'est vérifié. Lorsque
les Octoduriens ont trouvé
Gregg et ses 213 cm, ils ont
dominé leur sujet. Notamment
en début de rencontre où les
Martignerains ont même
compté neuf points d'avance

Ligue nationale B: Reussbuhl - Lemania Morges 84-62
(32-25). Viganello - Birsfelden 95-88 (44-50). Meyrin - Chêne
76-79 (28-37). Union Neuchâtel - Stade Français 95-92 ap. prol(45-41 88-88). Martigny - Sam Massagno 103-108 ap. 2 prol. (35-
36 85-85 93-93). Bellinzone - Beauregard 78-93 (34-39). Marlv -
Lucerne 114-99 (55-52).

Première ligue nationale: STB Berne - Birsfelden 91-59 Bar-
bengo - Bernex 75-73. Fédérale - Cossonay 90-67. Lausanne-
Ville - Frauenfeld 75-68. Vacallo - Wetzikon 58-54. Oberwil - Re-
nens renvoyé.

AMICALEMENT
4-6 (2-1, 2-4, 0-1)

sèment de la différence de la période médiane. En
effet après que Rouiller (deux buts) remis son
équipe en avantage, Nicholson (deux buts) profi-
tait d'un rebond mal contrôlé et de la première pé-
nalité valaisanne pour en faire de même. Bien re-
mis, Métivier , dans un jeu de puissance, signait le
dernier but de Sierre.

Des enseignements
Ce dernier match de préparation pour les deux

équipes a laissé apparaître, côté Sierre, des as-
pects positifs : tenue du rythme, mises en échec
décidées, automatismes, pour la plupart, bien en
place. Une réserve au niveau du jeu collectif trop
contrecarré à notre avis par l'adversaire. Il faut
toutefois reconnaître que Normand Dubé eut à
jouer «avec un sac sur le dos» en la personne de
son compatriote Mike Kaszicky, ses partenaires de
ligne n'étant pas épargnés non plus. Il faudra que
Sierre se fasse, et le plus rapidement possible, à
rengagement physique des Suisses alémani-
ques... c'est pour bientôt. nep.

Daniel Métivier
victime d'un accident

Le Canadien du HC Sierre, Daniel Métivier,
pourra-t-il commencer le championnat 1984-1985
de hockey sur glace en même temps que ses co-
équipiers? C'est plus qu'improbable. En effet, vic-
time d'un accident chez lui, dans son apparte-
ment de Veyras, samedi, le sympathique Cana-
dien a été hospitalisé avec des brûlures aux
mains et aux bras. Pour l'instant, la gravité des
brûlures n'est pas connue et le Dr Bagnoud, qui
s'est occupé de lui, ne pourra pas donner de dia-
gnostic définitif avant ce soir, mais II apparaît
d'ores et déjà comme très invraisemblable que
Daniel Métivier puisse tenir sa place contre Bâle,
samedi prochain à Graben.

« assist » et un but! A lui seul le Canadien de po-
che du HCM a mis les hommes de Bastl dans leurs
petits patins.

Jamais encore cette saison, le HCM n'avait ou-
vert les hostilités avec semblable détermination.
Ce mini-récital dura une quinzaine de minutes. Il
fut d'ailleurs ponctué par trois réussites auxquel-
les Martel, on l'a dit, prit une part prépondérante.

La suite ne fut malheureusement plus de la
même veine. GS durcit le débat, s'énerva. Sims fut
d'ailleurs renvoyé au vestiaire pour avoir volontai-
rement «touché » un arbitre.

Bizarrement, la sortie prématurée de leur défen-
seur eut le don de galvaniser les hommes de Bastl,
Sans convaincre véritablement, ils parvinrent à
éviter l'affront d'une défaite possible si le HCM
n'avait semblé sur la fin un peu à court de souffle.
Il est vrai que pour les Schwab, Giroud et compa-
gnie, les choses sérieuses ne débutent que dans
un mois. Pour GS, le temps presse. A la place de
son entraîneur, nous nous ferions quelques che-
veux blancs. GRAM

• Matches amicaux: Olten - Fribourg Gottéron
5-7 (1-3 2-0 2-4). Bienne - CP Zurich 4-6 (1-0 0-3
3-3). Bâle - Dubendorf 1-7 (0-0 0-3 1-4). Lugano -
CP Berne 5-3 (0-2 2-0 3-1). Kloten - Schwenningen
(RFA) 6-4 (1-0 3-0 2-4).
• Coupe des Grisons, dernier match: Arosa - Da-
vos 6-3 (2-1 1-1
3-1). Classement final: 1. Davos 2-2 (11-9). 2. Coi-
re 2-2 (8-9). 3. Arosa 2-2 (7-8).

californien et celui-ci offrait
l'égalisation à son équipe,
quatre secondes avant la si-
rène.
DES SORTIES
LOURDES
DE CONSÉQUENCE

Première prolongation
donc qui n'allait rien donner
puisqu'après cinq minutes
Martigny et Sam Massagno se
retrouvaient dos à dos (93-
93). Mais les protégés de l'en-
traîneur Vanay avait déjà
beaucoup donné. Pour ne pas
écrire tout. Et ils avaient, en
plus perdu, dans cette premiè-
re polongation Masa, le meil-
leur pourvoyeur de Gregg et
Merz, un battant qui a plu
pour sa première apparition
en Octodure. La fatigue et la
précipitation privaient le BBC
Martigny d'une victoire que
les rouge et blanc avaient tu-
toyée.

Samedi à la salle du Bourg,
la défaite du BBC Martigny,
même amère, n'aura pourtant
pas entraîné que déception.
Pierrot Vanay peut même
trouver de nombreuses sati-
factions dans cette défaite.
L'adresse de Gregg, la com-
bativité de Masa, Merz et Gil-
liéron ou encore l'abattage
d'Arlettaz.

La salle du Bourg devrait
donc encore nous réserver
quelques excellents moments
de basket cette saison. Com-
me ceux que l'on a vécus ce
dernier samedi. Un samedi à
ne pas mettre un cardiaque
dans la saille du Bourg. Pag

MATCH DES CINQ NATIONS A MONTHEY

Dans la foulée des Belges
La Belgique a dominé le

match des Cinq Nations qui a
rassemblée samedi à Mon-
they les meilleurs marcheurs
de Hollande, Danemark,
Luxembourg, Suisse et... de
Belgique précisément.

Les quatre marcheurs bel-
ges (Ledune, Dejonckere, De-
bel et Goujon) ont tous fait
bonne figure en terminant
dans les onze premiers, mais
c'est naturellement le vain-
queur Eric Ledune qui a été le
principal artisan de ce succès
incontesté.

Dans leur foulée, les Suis-
ses ont cependant valu de
réels motifs de satisfaction.
Nous pensons tout d'abord à
Sylvestre Marclay, l'enfant du
pays, qui a obtenu un excel-
lent cinquième rang malgré
quelques ennuis gastriques.
Puis au Sédunois Raymond
Buffet, valeureux neuvième à
ce niveau international tout
de même fort relevé. Mais
c'est surtout chez les juniors
que les représentants helvé-
tiques ont réalisé les meilleu-
res performances en se clas-
sant finalement tous les qua-
tre dans les six premiers!

Parcours éprouvant
Devant accomplir trente-

cinq fois une boucle de 1 km,
les marcheurs ont visiblement
souffert des difficultés du par-
cours et des variations de
température (il faisait très
froid le matin). En dépit de
ces handicaps, la course fut
menée à un train très rapide
avec des allures de pointe
avoisinant les 12,5 km à l'heu-
re. Elle fut peut-être même
lancée trop hâtivement par le
Luxembourgeois Faber et le
Belge Dejonckere qui ont
payé cette débauche d'éner-
gie.

Ces trois heures d'anima-
tion en vieille ville monthey-
sanne ont en tous les cas
suscité un réel intérêt auprès
du public qui apporta tout
spécialement son appui à Syl-
vestre Marclay. De quoi inci-
ter le marcheur choëland à
poursuivre sa carrière «au
moins encore une année ou
deux» comme il nous l'a con-
fié samedi après cette épreu-
ve- -Ma-

Resultats
Elite (35 km): 1. Eric Le-

dune (Be) 2 h 52'48"; 2. Per-

SPORT D'ELITE: quel avenir?
Le symposium de Macolin,

organise conjointement par
l'Ecole fédérale de sport et par
l'Institut des hautes études
sportives de l'Université de Co-
logne, avait à répondre à une
question bien épineuse: «Quel
est l'avenir du sport d'élite?»

Au terme de quatre journées
d'études et de discussion, on
peut dire, sans crainte de se
tromper, que le sport d'élite
«fut» , «est» et «sera».

Mais, il appartient à tous les
milieux intéressés de faire en
sorte que sa substance s'amé-
liore par rapport à ce qu'elle est
aujourd'hui.

Quelques personnalités de
grand renom international ont
tenté, par leurs exposés, de dé-
montrer que la chose est pos-
sible, tout en suggérant une sé-
rie de moyens pour y parvenir.
Ainsi, les professeurs Neidhart
et Heineman se sont penchés
sur les problèmes relatifs à la
« professionnelisation» et à la
commercialisation du sport. An-
dréas Blum, responsable des
programmes à la Radio suisse
alémanique, sur ceux qui lient
le sport aux mass média, le Dr
Howald, chef de l'Institut de re-
cherches de Macolin, et le Dr
Segesser, médecin de la délé-
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Le championnat
suisse
• LNA (2e journée): Amicitia
Zurich - ATV Bâle Ville 21-15 (7-
7). RTV Bâle - Grasshopper 25-
15 (13-7). St.Otmar Saint-Gall -
Gym Bienne 20-16 (8-5). Zofin-
gue - Pfadi Winterthour 20-14
(12-6). BSV Berne - Emmen-
strand 18-16 (9- 9). Classement:
1. RTV Bâle 4. 2. Amicitia Zurich
4. 3. St. Otmar Saint-Gall 4. 4.
BSV Berne 4. 5. Zoflngue 4. 6.
Emmenstrand 0. 7. Gym Bienne
0. 8. Pfadi Winterthour 0. 9. ATV
Bâle Ville 0.10. Grasshopper 0.
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Le vainqueur à l 'arrivée: le Belge Eric Ledune. (Photo Bussien)

Bo Mathiasen (Dan) 2 h
52'59"; 3. Godfriod Dejonc-
kere (Be) 2 h 54'29"; 4. Lucien
Faber (Lux) 2 h 58'23"; 5. Syl-
vestre Marclay (S) 2 h 58'59";
puis les autres Suisses: 9.
Raymond Buffet 3 h 5'10"; 13.
Renzo Toscanelli 3 h 9'23".

Juniors (10 km): 1. Philippe

gation suisse aux Jeux de Los
Angeles, enfin, sur les dange-
reuses tentatives de manipula-
tion de la performance sportive.
Ce dernier point fut particuliè-
rement «chaud».

Le sport d'élite, aujourd'hui,
plus que jamais, souffre, en ef-
fet, d'influences négatives. Le
dopage en est une, et le sym-
posium de Macolin a démontré
qu'on était loin, dans ce domai-
ne, d'atteindre à l'union des for-
ces qui permettrait d'éliminer
progressivement l'utilisation de
produits qui, selon le profes-
seur Donlke, ancien coureur cy-
cliste et grand spécialiste alle-
mand du contrôle antidopage,
sont Insignifiants pour l'amélio-
ration de la performance spor-
tive, mais, pratiquement, tou-

« Pour garder la forme »

AÉROBIC
Lundi 17 h 45-18 h 30 et

20 h 30
Mardi 14 h 30
Jeudi 12 h 15

17 h 45-18 h 30
Vendredi 18 h 45
Sauna - Solarium

KARATÉ-CLUB VALAIS
J.-C. Knupfer Sion
Rue du Sex 4 (bâtiment Coop City)

Tél.027/23 10 18
36-4205
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Burton (Be) 47'14"; 2. Claudio
Apostoli (S) 47'24"; 3. Thierry
Giroud (S) 47'25"; 4. J.-C.
Gvinchart (S) 47'27"; puis: 6.
J.-L. Sauteur (S) 48'40".

Par équipes: 1. Belgique 73
points; 2. Suisse 61; 3. Hollan-
de 42; 4. Luxembourg 38; 5.
Danemark 27.

jours dangereux pour la santé.
Avec celui sur la violence, les

thèmes précités ont donné lieu
aux séances plénières les plus
animées et aux travaux de grou-
pes les plus intenses. Travaux
desquels vont sortir une série
de thèses dont devraient pou-
voir s'inspirer utilement les mi-
lieux concernés.

En résumé, le sentiment gé-
néral qui s'est dégagé des dé-
bats est que, pour le sport d'éli-
te, l'important est de survivre et
que les conditions sont réunies
pour que ce soit le cas. Le sym-
posium de Macolin semble bel
et bien avoir amorcé un retour
au respect de l'éthique sportive
et à une plus grande solidarité
entre les divers milieux qui font
le sport.



Le long chemin du déchirement au
souvenir. Marcel Proust

Un menu
Salade de tomates
Cassoulets à ma façon
Tarte aux raisins

Le plat du jour
Cassoulets à ma façon

Préparation et cuisson : 3 heures
(50 mn en autocuiseur). Pour 6 per-
sonnes, il faut: 750 g de haricots
blancs, 500 g d'épaule de mouton,
500 g de collier de mouton, 200 g
de lard de poitrine (non fumé), 50 g
de beurre, 4 oignons, 2 gousses
d'ail, 2 ou 3- tomates, 250 g de
couennes, bouquet garni, sel, poi-
vre, 1 saucisson à l'ail, chapelure
(facultatif).

Mettez les haricots dans un
grand faitout. Recouvrez-les d'eau
froide non salée. Portez à ébullition
pendant 15 mn (en autocuiseur:
5 mn). Egouttez. Remettez-les dans
le même récipient. Couvrez d'eau
bouillante et laissez cuire 45 mn (en
autocuiseur: 15 mn). Salez à mi-
cuisson seulement. Dans une co-
cotte, faites dorer la viande en mor-
ceaux avec 50 g de beurre, sur feu
vif. Hachez les oignons et l'ail.
Ajoutez-les à la viande, ainsi que
les tomates épluchées et légère-
ment pressées, les couennes cou-
pées en dés, bouquet garni, sel,
poivre. Egouttez bien les haricots.
Ajoutez-les dans la cocotte ainsi
que le saucisson à l'ail. Laissez mi-
joter ensemble 1 h 15 environ (en
autocuiseur: 30 mn).

Diététique
Le raisin

Le raisin est un fruit délicieux, ju-
teux et appétissant. Il permet non seu-
lement de préparer des desserts el
entremets multiples (salades de fruits,
glaces, tartes, etc.), mais aussi de
composer des garnitures de plats sa-
lés : volailles, gibier et, même, pois-
son.

Le raisin est riche en eau (80 %).
Mais savez-vous qu'il est très calori-
que? Un kilo de raisin apporte environ
750 calories et un litre de jus de raisin
900 calories, soit plus qu'un kilo de
pommes et qu'un litre de lait. Cette
propriété est due à sa richesse en su-
cres (il y a dans un kilo de raisin
l'équivalent de trente morceaux de su-
cre). C'est, après la figue, le plus su-
cré des fruits. Il apporte également
des vitamines (B, PP) et constitue une
excellente source de vitamines C. On
y trouve des sels minéraux, du potas-
sium et aussi du calcium; par contre,
les graisses (lipides) et les protides
n'y sont représentés qu'en quantité
infimes.

Demain, j 'enlève...

Il est conseillé aux enfants, aux
sportifs, aux convalescents.

Trucs pratiques
Pour raviver l'éclat d'un étain, le

frotter avec un chiffon imprégné de
bière chaude.

Le cuir blanc retrouve son éclat,
lorsqu'on le frotte légèrement avec du
blanc d'œuf battu.

Pour rarn'chir des objets en van-
nerie, brossez-les avec de l'eau for-
tement salée.

Pour raviver de l'argenterie, frottez-
la avec un chiffon humide et de la
cendre de cigare.

Pour rafraîchir de l'ivoire jauni, net-
toyez-le à l'eau oxygénée et polissez à
la poudre de craie blanche.

Pour rafraîchir un cendrier en por-
celaine, frottez-le avec un bouchon et
du sel humide.

Question de beauté
et de santé

On dit parfois que le vernis empê-
che les ongles de respirer. Est-ce
vrai?

C'est faux. Les ongles, comme les
cheveux, sont des éléments morts.
Seule, la matrice ou racine de l'ongle
est vivante (à son niveau siège la cou-
che génératrice de nouvelles cellu-
les): il suffit de laisser un fil de lunule
dégagé pour respecter la vitalité des
ongles.

Toutefois, il est bon de rester un ou
deux jours par semaine sans vernis.
Quand celui-ci imprègne les ongles
sans période de repos, ils s'épaissis-
sent et se dessèchent. Ces jours-là,
polissez-les avec un polissoir.

Tout mon corps est recouvert de
petits boutons roses, comme si
j'avais en permanence la chair de
poule. Que faire?

Vous souffrez de kératose pilaire.
Massez tous les jours votre épiderme
avec une crème à la vitamine A (de-
mandez conseil à votre pharmacien).
Après votre bain, frictionnez légère-
ment votre corps, puis appliquez l'hui-
le d'amande douce. Si ce traitement
ne donne aucun résultat, consultez
un dermatologue. Il vous fera sans
doute faire des rayons ultra-violets.

A propos du tabac
Savez-vous qui fume en France?

Trois hommes sur quatre et une
femme sur trois. La progression du
nombre des fumeuses est importante :
il n'y en avait qu'une sur quatre il y a
douze ans. Les citadines fument plus
que celles qui habitent la campagne,
les femmes qui travaillent plus que les
femmes qui restent chez elles, et les
célibataires plus que les femmes ma-
riées. Pour les deux sexes, c'est le
Nord et l'Est qui consomment le plus
de tabac. Le filtre progresse lente-
ment; les Français ont consommé l'an
passé 46 % de cigarettes avec filtre.
Nous sommes très en retard dans ce
domaine, puisque dans de nombreux
pays, les cigarettes avec filtre repré-
sentent 80 % de la vente.

— Je vous en prie, madame Anderson, fit calmement le
colonel ScofTield, personne ne vous accuse d'autre chose que
d'une visite rendue à votre époux. Il n'y a certainement rien là
de nature à vous bouleverser à ce point.

— Elle insinue que j 'ai tué mon époux ! — Mme Anderson
s'était mise à pleurer. — Elle essaie de sauver cette autre putain ,
qui dit que mon mari a voulu la violenter. Ce sont des putains,
toutes !

Mme Anderson était devenue hystérique, au point que le
colonel ordonna à deux de ses hommes de la retenir, de peur
qu'elle ne se blessât.

— Toutes ! Nuit après nuit ! Il ne rentrait jamais à la maison.
Il se moquait de moi.

— Madame . Anderson, demanda le colonel Scoffield d'une
voix persuasive, voudriez-vous bien vous asseoir et nous racon-
ter tout cela ?

Plus calme à présent, et apparemment soulagée par l'occasion
qui s'offrait de déverser ses frustrations, Mme Anderson fit le
récit de cette nuit terrible.

— J'étais allée au bureau supplier mon époux de revenir
à la maison. Je... Je voulais être la femme qu'il désirait. Il s'est
vanté de ses conquêtes. Je ne savais pas s'il les payait ou les
forçait. Je suis entrée sans bruit. La pièce de devant n'était pas
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39e Festival de Musique
\Vj^^y///Montreux-Vevey 1984

Avec le Melos Quartett, D. Ranki,
O. Ghiglia, F. Chapelet, renouvelez votre
répertoire de chefs-d 'œuvre, découvrez
les Tientos de Arauxo et de Ohana, le
2e Quatuor de Hindemith, le Quintette
avec piano de Brahms, l'« Hommage à

Debussy » de Falla.
Les 25, 26 et 30 septembre à 20 h. 15.

Location : MONTREUX, Office du tourisme, tél. (021) 63 54 50

A chacun sa spécialité ! Celle du
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Ah!
La bonne
heure
Montres à prix cas-
sés.

Av. de Tourbillon 38
Sion
027/23 23 55
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RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25, téléphone
027/21 21 11. Télex 38 121.

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

Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.

Edition du mercredi au samedi: r avant-veille du jour de
parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution jusqu'à 16
heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent être
transmis directement à la rédaction du journal au
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

éclairée, mais il dormait, nu , dans la chambre. Je l'ai supplié,
oui supplié, de me faire l'amour. Mais il a ri de moi, comme
toujours, et a ajouté qu'il avait déjà eu son plaisir pour la nuit.
« Rentre à la maison, a-t-il crié. Et fiche-moi la paix ! Ne vois-tu
pas que tu me déranges ? » Je suis sortie de la chambre pour
aller dans là cuisine. Et j'ai attendu qu'il s'endorme à nouveau. Je
l'ai poignardé dans son sommeil. Tout ce que je regrette, c'est
qu'il ne s'en soit pas rendu compte.

Pauvre femme, pensai-je, si elle avait commencé par le mena-
cer, au lieu de le supplier, peut-être son mari l'aurait-il trouvée
plus désirable ? Il aimait les femmes qui résistent.

— Mademoiselle Bonvivier.
Le colonel Scoffield s'adressait à moi.
— Vous êtes libre, et nous vous présentons nos excuses

pour ce que vous avez enduré.
Soudain toute l'assistance m'entoura. Je riais et pleurais à la

fois. Baptiste resta à sa place, attendant que je vienne à lui.
— Hé, Baptiste ! fit alors Mme Broulé en l'apercevant, il y a

longtemps que je ne vous ai vu!
Baptiste parut embarrassé, puis,

se mit à rire :
Ça ne va pas, non ? Vous avez regardé Leah avant de me

poser cette question ?

« ,
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Ce soir à 20 h 30-14 ans
Un James Bond 007
RIEN QUE POUR VOS YEUX
avec Roger Moore

Cesoir à 20 h 30-16ans
La complexité morale de l'objectivité de la
presse...
UNDER PIRE
Nick Nolte, Gène Hackman, J.-L. Trintignant

I ¦

Matinée à 17 h et soirée à 21 h -14 ans
CANN0NBALL 2
Comédie de Hal Needham. Une avalanche
de gags, de folles poursuites et de cascades
audacieuses. Un film tourné à un train d'en-
fer avec une brochette de grands acteurs

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
A LA POURSUITE DU DIAMANT VERT
avec Michael Douglas et Kathleen Turner
L'aventure au cœur de la forêt colombienne
le succès de l'été

Ce soir ç 20 h 30 -14 ans
En grande première
PARIS, TEXAS
Le dernier film de Wim Wenders avec Harry
Dean Stanton et Nastassja Kinski
Palme d'or Cannes 1984 : à ne pas manquer

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
LA FRANCE INTERDITE
Après rAmérique interdite le tour de la Fran
ce arrive

Ce soir lundi et demain mardi à 20 h 30
14 ans
Il y a 4500 ans c'était...
LA GUERRE DU FER
Sa haine lui donnait la force de forger le fer
et l'acier dans le sang !

iB^m^m^̂ Ê
C'EST BON !

« Les délices du Valais»
Tnl D27/43 33 71 - 72

GALERIE KOLLER

LE CHÂTEAU
DE LUCENS
cadre idéal pour vos fêtes
et réunions.
Pour location:
(021) 958032
M.G. Berchten , intendant
CH-1522 Lucens
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Ce soir lundi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
VIVA LA VIE
Le meilleur film de Claude Lelouch
Mardi et mercredi 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

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
VIVA LA VIE

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Bud Spencer, Thomas Milian
Le nouveau duo irrésistible...
ESCROC, MACHO ET GIGOLO

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
PORKYS N° 2
Aussi «drôle» que méchant

Ce soir à 20 h 30 - Parlé français
Pour public averti
ELLE ET LUI
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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\w_ Z \lA ____ \

Tirage du samedi 22 septembre
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Numéro complémentaire : 16.

Respectez
la nature!

radio
BnpAO

""•H H)

Renseignements :
D. Dlsière, 1964 Conthey
Tél. 027/36 41 32
B. Pochon, 1902 Evionnaz
Tél. 026/8 41 10

Où que vous soyez...

12.00 Midi-public
Le temps de vivre...
le temps d'aimer
12.00, 12.30 et 13.00
Flashes du Téléjoumal

13.20 Un juge, un flic
3. Les ravis

14.20 Grùezi!
Musik und Gâste

15.05 (2) Escapades
Au service de la nature

15.50 (2) La Grande Guerre
(1914-1918)
1. La fleur au fusil

17.20 Télévision éducative
TV-scopie: Billy, vedette de
rock à 12 ans

17.50 Télélournal
17.55 4, 5,6,7... Bablbouchettes
18.10 Les quatre filles

du Dr March
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (145)
19.10 De A Jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.15 (1) Spécial cinéma

Garde à vue

Un film de Claude Miller.
Avec: Lino Ventura, Michel
Serrault. Guy Marchand,
Romy Schneider, etc.
21.45 L'actualité cinéma-
tographique en Suisse

22.55 Téléjoumal
23.10 (2) L'antenne est à vous

L'Eglise de Jésus-Christ
des saints des derniers
jours.

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

16.15 Rendez-vous
17.00 Mondo Montag
17.45 Gschichte-Chischte

W_______________ T________ m 15-05 Les déménageurs de piano 10.30 (s) La musique 11.30 Le club des enfante
¦JtliH ip 16.05 Subjectif et les jours 12.00 Rendez-vous_ —m 

1805 Jouma| du 80|r 1. L'intégrale Magazine agricole
18.15 Actualltés régionales 2- Visionnaires 12.15 Magazine régional

Informations à toutes les heures 1925 Sports 12.00 (s) Splendeur des cuivres 12.30 Actualités
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 18'30 Le petlt Alcazar 12-30 Titres de l'actualité 13.15 Revue de presse
et 22.30 igioo Titres de l'actualité 12.32 (s) Table d'écoute (1) 14.00 Mosaïque
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 1905 env Les dossiers Les nouveautés du disque 14.05 Tour d horizon
18.58, 19.58 et 22.28 de l'actualité classique 14.30 Le coin musical
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 P|us reyue de (a pres8e 12.55 Les concerts du Jour 15.00 Mister X
et 16.00 suisse alémanique 13.00 Journal de 13 heures 15.20 Nostalgie en musique
Tél. (021)217577 19 30 Le petlt Alcazar (suite) 13.30 Table d'écoute (2) 16.00 Typiquement...
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 2002 Au clair de la une 14-05 <8) Suisse-musique 16.30 Le club des enfants
l_ _  ,J^

m
nn

dU
c

m,f,,ln ' Changement de décors M. Balakirev 17.00 Welle eins
6.00-7.00-8.00 Editions 22 30 Journal de nuit S. Prokofiev 17.45 Actualités sportives

principales avec rappel 22 40 Petit théâtre de nuit D. Chostakovitch 18.00 Magazine régional
des titres à 7.30 et 8.30 ' La sirène 16.00 La vie qui va... 18.30 Actualités

6.25 Journal routier de Colette Massard 1705 O) Rock Une 19.15 Sport-Telegramm
et bulletin météorologique Avec Pierre Rueqg 18.10 Jazz non-stop Petite musique populaire

6.30 Journal régional 23 05 Blues In the nlght 1830 Empreintes 20.00 Le concert de l'auditeur
6.35 Journal des sports 0 05-6 00 Relais de Couleur 3 Des arts et des hommes Musique populaire
6.55 Minute œcuménique 19.20 Novltads (en romanche) 21.00 Anciens et nouveaux
7.10 Commentaire d'actualité 19.30 Per l lavoratorl Italianl disques
7.32 Diagnostic économique 20.02 (s) Prélude 22.00 Opéras, opérettes,
8.10 Revue de la presse s. Prokofiev concerts

romande 20.15 (s) Soirée musicale 23.00 Jazztime
8.30 Indicateur économique et -̂r-v â^̂^ n interrégionale 24.00 Club de nuit

financier ErlirjTv fl l'Orchestre de chambre
8.35 Le billet ^̂ ^̂ ^ " ' ¦ " 'i *--^-^-^-^ suisse ^̂ WTVWWJOTPT ^̂ n8.40 Mémento s. Prokofiev , C. Stamitz B,,Mil'-MS-M-Hl

des manifestations f . Martin, P. I. Tchaïkovski
8.45 Votre santé Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 22.15 env. Postlude Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
9.00 Bulletin météorologique 9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, C. Stamitz, B. Martinu 7 0 °. 80°. 9-00, 10.00, 12.00,
9.05 Turbulences 20.00 et 24.00 23.00 (s) Art et Inventions: 14.00, 16.00, 23.00

par Francis Parel Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, Léonard de Vinci Radio-nuit
9.10 Le coup de foudre 12.58, 14.03, 17.58 et 23.00 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 6.00 Premier matin

de Bernard Pichon 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 9.05 Mille voix
9.45 Jeux 6.10 (s) 6/9 avec vous 12.00 L'information

10.10 La clé des champs Réveil en musique _ _̂ _̂w^^^^^^ m̂^^^^^m 
de la mi-Journée

10.40 L'Invité de la matinée 7.15 Concours ¦̂fTTTiiFTlTiTTS 1210 La revue de Presse
11.15 «Dis , m'sieur... 7.30 Classique à la carte ^̂ ^fc Ĵl llll 11 r U»JJ>»»»»»»»f 12.30 Le Journal de midi

qu'est-ce que c'est?» 8.10 Concerts-actualité Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 13-05 Feuilleton
11.30 On va pas rigoler 8.58 Minute œcuménique 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 13.30 Musique populaire suisse

tous les Jours 9.05 La vie qui va... 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 14-"5 Radio 2-4
12.20 Lundi... l'autre écoute Actuel 22.00, 23.00, 24.00 16-05 II Fiammiferaio
12.30 Journal de midi 9.30 Le temps d'apprendre Club de nuit 18.30 Magazine régional
12.45 env. Magazine d'actualité Education dans le monde 6.00 Bonjour 1900 Journal du soir
13.30 Avec le temps Le magazine de l'OCDE 7.00 Actualltés 20.00 II Suonatutto

Les nouveautés du disque 10.00 Portes ouvertes sur... 8.45 Félicitations 22.15 Le temps et les arts
14.05 Profil L'école 9.00 Palette | 23.05 Radio nuit 

17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.25 Les programmes
18.30 Motel (26)
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Welsch no...
20.50 Hommes, science,

technique
21.40 Téléjournal
21.50 Fortfahren

Film de Christian Frei et Ivo
Kummer

22.30 Télétexte
Bulletin de nuit

22.35 ZEN
Journée d'automne au
Tessin

18.00 TSI-jeunesse
Palmiro Giringiro. 18.05 II
frottivendolo. 18.25 Fables
d'Europe

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sports
19.15 MASH

On revient toujours au
point sensible. Série

19.40 Tous comptes faits
Magazine des consomma-
teurs

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Inventaire campagnard

4. L'outil et le geste
21.40 Calendoie In Agosto

Film sud-africain de Ross
Devenish, avec John Kani,
Winston Nshona, Athol Fu-
gard, etc.

23.00 Télélournal

11.20 TF1 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Nans le berger (11 )
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Lêjournal à la une
13.45 A pleine vie
13.50 Tant qu'il y aura

des hommes
1. Images

14.45 7 sur 7
A pleine vie

15.45 Accroche-cœur
16.00 La maison de TF1
17.30 Aventures Inattendues

A pleine vie_
18.00 Woody Woodpecker
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Magic Hall
19.15 Actualités régionales

19.35 Emissions d'expression
directe
CGC - Groupe parlementai-
re - Assemblée nationale

20.00 Le Journal à la une
20.35 L'avenir du futur

Le cauchemar
aux yeux clairs
Un film américain de Har-
vey Hiart (1980). Avec Tom
Mason, Melinda Fee, Max
Gail, etc.
22.05 Débat: Les orphelins
de l'univers

23.05 Une dernière
23.20 Clignotant

12.00 Midi Informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les amours des années 50

Le Journal
d'une bourgeoise
1. Avec: Anne Lefébure,
Marie-Claude Mestral, Jac-
queline Doyen, etc.

13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 L'homme à l'orchidée

1. Les araignées d'or
15.40 Cette semaine sur l'A2
16.10 Apostrophes
17.20 La télévision

des téléspectateurs
17.40 RécréA2

La couleur du vent. Yok-
Yok. Latulu et Lireli. Les
Schtroumpfs. Tchaou et
Grodo. Pac Man.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualltés régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Emmenez-moi au théâtre

Le bonheur à Romorantln

Une pièce de Jean-Claude
Brisville

22.10 Plaisir du théâtre
Invitée: Nicole Courcel

23.10 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

17.00 Télévision régionale
17.02 24/25 images secon-
de. 17.05 La manipulation.
18.40 Les dite de la vie et
de la mort. 18.55 Enquête
d'histoire. 19.10 Inf 3.19.15
Journal régional. 19.39 Ma-
gazine régional

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Le point de non-retour

Un film de John Boorman.
Avec: Lee Marvin, Angie
Dickinson, Keenan Wynn,
etc. Durée 92 minutes

22.10 Soir 3
22.35 Thalassa
23.20 Une bonne nouvelle

par Jour-
Interprétariat (économie)

23.25 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 ... Leute lesen. 17.05 ¦
Klamottenkiste. 17.20 Die zug-
maus. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.14 Magnum. 21.00
Iki, l'île des pêcheurs en colère.
22.00 Sketchup. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Unter Nachbarn. 0.45-
0.50 Téléjoumal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Microprocesseurs et ordi-
nateurs. 16.35 Au royaume des
animaux sauvages. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 17.50 SOKO 5113. 19.00
Informations. 19.30 Reportage du
lundi. 20.15 Was ist denn bloss
mit Willi los? Film. 21.45 Journal
du soir. 22.05 Nichts Neues unter
der Sonne?. 22.50 Nachtstellen.
23.50 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Bonanza. 20.20
Rétrospective. Il y a 165 ans: Cla-
ra Schumann. 20.35 Viens et suis-
moi. 21.20 Mad movies. 21.45 Des
hommes parmi nous. 22.30-22.55
Soap oder Trautes Heim (25).

10.30 B Vater der Klamotte. 10.45
Magazine Alpes-Adriatique. 11.20
Osterreiche II. 13.00 Informations.
17.00 Informations. 17.05 AM,
DAM, DES. 17.30 Les Muppets.
18.00 Des hommes et des ani-
maux. 18.30 Programme familial.
19.00 L'Autriche du soir. 20.15
Lundi-sports. 21.15 Les rues de
San Francisco. 22.05 Sports.
22.50-22.55 Informations.



c#
c$
c#
_&

ŷ
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SIERRE
Médecin de garde. -Tél. 111.

Pharmacia da «ervlce. - Lathion 55 10 74.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites :
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.

Clinique Salnta-Clalre. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h: en commune do 13 rr 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 Jours de fota: tel. 111.

Centra médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30. le
mardi et le jeudi. Court: «Soins à la mère et à
l'entant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialités (peuvent
être atteints au môme numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial: Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique. Erziehungsberatung, tél.
5711 71.

Service social pour let handlcapéa 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 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.

Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.

Club dea aîné». - 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 è
16 h 30 et sur rendez-vous.

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour panne» et accidenta des ga-
reglttet valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
slerrois, tél. jour et nuit : 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.

Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 5510 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.

Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 etde14hà16h30.

Centre de loisir* 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 h suivant saison. Tél. 55 18 26.

Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Cran». — Discothèque Whisky-à-Gogo . tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. 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 slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (Jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.
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SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêtes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures : pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe
de 5 francs.
Lu 24. ma 25: Wuilloud 22 42 35, 22 41 68; me
26, je 27: Fasmeyer 2216 59; ve 28: Zimmer-
mann 22 10 36, 23 20 58.
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 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrisson»,
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 è 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3. tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
2211 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratlfori 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-aittera. - 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. 221018.
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 AA. - 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 1919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant a l  8 h.
Garage Olympic A. Antille, Sion. Jour: 23 35 82;
nuit: 23 37 76.
Service de dépannage du 0,8*».-22 38 59.
Dépannage Installatlona frigorifiques. - Val-
Frigo-Technlc, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 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 : d e 9 h 3 0 à 1 1  h 30 el 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 Slon. — Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
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une poussette ou un moïse gratuit a l'heureuse gagnante
de la tombola
Chères futures mamans vous sourit tr°P tard. nous nous

engageons à vous rembourser ,
Nous nous réjouissons avec contre présentation de votre
vous de la venue de votre nou- quittance, la somme dépensée
vel enfant. Connaissant vos cnez nous P°ur l'achat de votre
nombreux désirs et parfois vos poussette ou moïse.
soucis de devoir acheter tant de De toute façon, tout le monde ne
nouvelles choses à l'approche Peut Pas gagner. C'est pour-
de cet heureux événement, °.uoi' en récompense de votre
nous avons décidé d'offrir une envoi du talon réponse, nous
poussette ou un moïse a une vous enverrons:
heureuse future mère que le sort 1 DOn de "• 10-—
désignera: la chance vous ai- 1 catalogue complet Baby-Rose
dera. 1 carte de trousseau
La participation est simple. Il
vous suffit de nous renvoyer le
talon réponse et vous participe-
rez au tirage au sort qui aura
rez au tirage au sort qui aura
lieu dans nos magasins le sa-
medi 27 octobre.
Si par hasard, la chance

NOM: 

PRÉNOM

RUE: 

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
de13h30 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. 2 1141. 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-Vllle 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
§lon de Martigny, Martigny-Croix , Bovernler,

alvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surtrête 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.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 211 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: J.-Bernard Frassa 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - 150 œuvres de
Rodin, musée gallo-romain et musée de l'Auto-
mobile. Au foyer, les dessins de G. 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 â 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. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfante. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
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Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage four et nuit, pannes et ac-
cidente. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 6515 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire: 15 à 18 h 30 lu, ma, je, ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.)

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte d e 9 h 3 0 à 1 2 h e tde17hà
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
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs. avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
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. Marmlllod, 71 22 04; Antoine
Rlthner, 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 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan'a. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

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

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance.-26 2718.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - Central 23 51 51.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05. 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.
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\K  ̂AUX GALERIES DU MIDI

Septembre à la dérive
Nord des Alpes et Alpes : ciel variable à très nuageux avec

des averses (limite des chutes de neige vers 1500 mètres, voire
1000 mètres d'altitude dans l'est). A peine 12 degrés en plaine
cet après-midi. Vent d'ouest modéré en plaine, fort en altitude.

Sud des Alpes : fin des précipitations et ciel variable avec un
vent du nord (foehn) irrégulier ; environ 14 degrés en plaine.

Evolution probable jusqu'à vendredi. Au nord : mardi et
mercredi instable et froid , jeudi des éclaircies et vendredi bien
ensoleillé et un peu plus chaud. Au sud : mardi et mercredi
nuageux le long des Alpes, dès jeudi beau. Il faut remonter
a 1974 pour trouver un mois de septembre aussi tristounet...

A Sion samedi : belles éclaircies dans la matinée, puis vite
couvert et plus tard pluie intermittente, vent faible , 13 degrés.
Hier : encore un dimanche maussade, pluie parfois drue (neige
vers 2000 mètres), à peine 10 degrés. Hier à 14 heures:-2 (neige) au Sentis, 9 (pluie) à Locarno, 12 (pluie) à Berne et(très nuageux) Zurich, 15 (très nuageux) à Bâle, 16 (peu nua-
geux) à Genève, 10 (pluie) à Bruxelles, 12 (pluie) à Francfort ,(peu nuageux) à Paris et (très nuageux) à Londres , 15 (très
nuageux) à Milan, 21 (peu nuageux) à Nice, 23 (peu nuageux)
à Lisbonne, 24 (peu nuageux) à Rome et Madrid et (beau) à
Belgrade, 25 (beau) à Palerme, 27' (beau) à Las Palmas, 28(beau) à Palma, 29 (beau) à Athènes et Tunis, 31 à Tel Aviv.

Les jours de pluie (1 mm) en août 1984 (suite) : Viège, Aigle
et Glaris 10, Lucerne, Berne, Coire et Ulrichen 9, Saint-Gall,Fahy, Martigny et Chasserai 8, Bâle, Scuol, Genève et Nyon 1,Samedan, Zurich, Lausanne et Neuchâtel 6, Payerne et Sion 5

INSTALLATIONS TRANSFORMATIONS 1
DE CUISINES I *z~_ ¦ "Hit

«̂
Bernard Pochon

LA RASSE / 1902 EVIONNAZ TÉL. 026 / 8 41 10
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Côte | -i
de porc 1re kg I f ¦"
Saucisse à rôtir
de campagne m _
au mètre kg I w ¦

Mouillettes
La Chinoise 190

paquet 500 g I ¦

Dawamalt _QQBoisson pour #ïHI
le déjeuner boîte 1 kg ¦ ¦

Raisins QUva ltalia kg _\W_r
Choux rouges 7 cdu pays "¦/J
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AFFAIRES IMMOBILIÈRESI >

A vendre à Venthône

*" >Sion-Ouest
dans le quartier résidentiel qui monte, devenez proprié-
taire d'un

splendîde duplex en attique
Salon spacieux avec poutraison apparente, 3 salles
d'eau, grande loggia avec vitrage amovible permettant
son utilisation en toute saison, solarium panoramique
privé sur le toit de l'immeuble.
Finitions au gré du preneur. .
Fr. 2940.- le mètre carré /j\

A vendre, directement du propriétaire

hôtel - café - restaurant
Construction 1972. Sortie autoroute Mon-
treux. Libre dès le 1er mars 1985. Hôtel: 36
chambres - 65 lits. Café : 70 places. Res-
taurant: 70 places. Salle de conférences :
20 places. Terrasse : 50 places. Jeu de
quilles : 2 pistes. Grande place de parc.
Chiffre d'affaires important.

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

A vendre à Crans

appartement spacieux
pouvant servir de bureaux d'affaires.
- Possibilité de loger plusieurs intéressés, artisans ou

commerçants, professions libérales, bureaux fiduciaires
et d'affaires avec secrétariat et central téléphonique
communs.

- Situation: plein centre de la station de Crans, à proximité
du bâtiment PTT.

- Transformations aisées à peu de frais.
- Prix intéressant.
- Prise de possession: courant 1985.
Pour prise de contact et renseignements détaillés: Vente
directe, case postale 415,3960 Sierre. 36-62153

A vendre à Martigny, proximité gare CFF

villa de 650 m3
sur deux étages, comprenant: 5 pièces, 2 salles de
bains, jardin 400 m2, 2 places de parc.
Fr. 450 000.-.

Pour tous renseignements , s'adresser , pendant les
heures de bureau, au 026/2 36 44.

36-90729

appartement _ Vz pièces
2 salles d'eau , 110 m2 + garage.
Fr. 235 000.-.
Hypothèque à disposition.

Tél. 027/55 28 44
(heure de bureau). 36-276

bel appartement
4'/2 pièces
tranquille et ensoleillé, Fr. 950.- +
charges. Event. avec garage. Libre dès
le 1" novembre ou à convenir.
Tél. 027/22 69 18. 36-302866

A vendre, directement du pro-
priétaire, en ville de Sion

magnifique parcelle
de terrain à bâtir

Forte densité.
Prix à discuter

Ecrire sous chiffre H 36-62342 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Slon, ave-
nue de France

appartement
3 Vz pièces
115 m2. Loyer Fr. 830. -
charges comprises. Li-
bre dès le 1.12.1984.

Régie Kramer
Nicole Schoeni
place de la Gare 2
1950 Sion
Tél. 027/22 85 77.

36-273

SIERRE
A Rionda-sur-Veyras
dans bel immeuble rénové

appartements
3'/2 pièces dès Fr. 164000.-

4 pièces au rez Fr. 169000.-

4 Vi pièces sous attique
vue magnifique, plein sud

Fr. 213000.-

A mi-coteau. Proximité centre
ville. Vastes pièces aménagea-
bles. Etrangers autorisés. Excel-
lent placement pour investi-
seurs.

City immobilier
Léman 23, MARTIGNY
Tél. 026/2 41 21 

Saint-Léonard
Alouer magnifiques

appartements
4 1/2 pièces
Fr. 750.- par mois

21/z pièces
Fr. 550.- par mois
(sans charges).

Tél. 027/2310 42.

A vendre à Sierre

appartement
3 pièces
Prix Fr. 140 000.-.

Tél. 061/57 13 44 ou
027/61 14 08.

3-353961

A louer à l'année ou
pour la saison d'hiver,
Haute-Nendaz

grand studio
meublé
avec piscine, sauna,
solarium dans l'im-
meuble. Libre immé-
diatement.

Tél. 027/22 66 23
(heures bureau).

36-702

Alouer
dès le 1" novembre

appartement
VA pièces
à l'ouest de Sion.

Tél. 027/23 25 05
(heures des repas).

36-302877

PUBLICIT

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
SÉCHOIRS

rabais
Facilités

de paiement

Occasions dès
Fr. 390.-
neuves dès
Fr. 650.-

Roduit &
Michellod
Martigny-

Bourg
026/5 36 06

2 50 53

Hôteliers
Restaurateurs
Nous avons à votre disposition

• 2 chefs de cuisine
• 2 cuisiniers
• 9 aides de cuisine
• 3 réceptionnistes

(français-allemand-
anglais)

• 2 chefs de service
• 2 garçons d'office
• 4 femmes de cham-

bre
• 4 portiers d'étage
• 1 repasseuse
• 10 nettoyeurs (ses)
• 10 manœuvres
Pour tous renseionements
HOTEL- PLACEMENT

Staff- Office
3941 NOES-SIERRE
Tél. 027/55 58 36.

36-5837

ANNONCES DIVERSES

__ !

LOTwrganisateur

f__ n.
moulages matières plastiques

Joux-Pelichet 3,2400 Le Locle
Tél. 039/31 87 88

vous propose:
- synthétiques, sympathiques, éco-

nomiques, bénéfiques?
ses cache-verres bletzes

A réception de vos références,
nous vous enverrons nos
échantillons et tarifs.

28-31324

 ̂

Le 
froid approche !

/ ̂ snjoN™^PECHEUR

Vous trouverez les véritables

• blousons Pilote
américains
confortables et très chauds,

au prix unique de Fr. 130.-

• blousons cuir
pour les motards et la ville

dès Fr. 260.—
Vestes, pantalons, jeans, pulls,
ainsi que tous les articles
MILITARY SHOP.

Pratifori 10 - Tél. 027/23 38 37
L 36-81 .

IVŒBIfNeUDO

MARTIGNYV y
SIERR E \ 1

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 44 19.

36-721 1

n̂i" OFFRES ET
^Uj/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS

Urgent!
Pour un poste stable dans une importante société de
transport de la région genevoise nous cherchons un
chauffeur poids lourds, pour livraison ville et canton.
Nous demandons: connaissance de la ville de Genève,
discipline dans l'organisation d'un travail indépendant,
sens des responsabilités, contact naturel.

Candidats suisses ou permis C, âgé de 22-40 ans, n'hé-
sitez pas à appeler J.-P. Von Burg ou faites-nous par-
venir votre dossier.

Téi- °22-32 " 5° kiSsGFVico
I 4, pl.Cornavin, 1201 Genève

Jeune fille
Cherche
manœuvre cherche
quelques heures par
semaine. __ .. r- .... j_="=""""a- au Comptoir de Mar-

tigny ou pour contrô-
le des vendanges.

Tél. 027/3633 4Ç. Té,. 026/2 17 84.
36-62228 36-400990

Clinique Sainte-Anne
Fribourg
cherche à engager, pour ses services de
soins généraux

infirmière
infirmière veilleuse

Vous voudrez adresser vos offres de ser-
vice à la Clinique Sainte-Anne,
rue Geiler 6,1700 Fribourg.

\ 17-65391

BT^r̂ TT I 
DAVET 

— 
1891 

Vionnaz

m____ m______________ \_ TRAVAIL T E M P O R A I R E

Urgent! On cherche

mécaniciens en mécanique générale
mécaniciens électriciens
décolleteurs
chauffeurs poids lourds
Salaire élevé

M. Mariaux attend votre visite ou votre appel au nu-
méro 025/81 32 19 36-2031

-J.fi ô^ ** Jf ĵ& ^Q&nj*

ê ° Rendezrtous à Manpower
menuisiers
monteurs électriciens
serruriers soudeurs
mécanicien
mécanique générale (longue durée)

installateurs sanitaire
MANPOWER

LES PREMIERS À VOUS AIDER
k 1870 Monthey, rue du Midi 2, i
j% _ tél..025/7122l2

1950 Sion, avenue Mayennets 5,
Sï  . tél. 027/22 05 95

BOULANGER

cherche
place
en Valais.

Tél. 025/71 17 49.
36-425713

Respectez
¦a nature

engage, pour tout de suite

Ristorante-grotto a Ginevra, a
sviluppare offre bùona situazio
ne *(annuale) a

L'Hôpital d'arrondissement de
Sierre cherche, pour le 1" avril

apprenti(e)
¦ ¦ ¦ É _ \  «k ¦¦ f  m f  m ¦ ¦ ___ \

vendeuse auxiliaire
dynamique et aimant la mode.
Age idéal: 30-40 ans, pour 2-3 demi-
journées par semaine, plus rempla-
cements, vacances, maladies, etc.
Faire offre à: Modishop S.A., avenue
du Midi 10,1950 Sion. 36-4660

¦VIARCHàm
MONTANA
CENTRA Montana
ngage, pour tout de suite

m boucher
'lace à la saison ou à l'année,
'rendre contact par téléphone au
27/41 31 81.

36-7407

cuoco
capace e dinamico, in grado
d'assumere délie responsabilité ,
e atto a diregere una cucina ti-
cinese, e italiana (senza pizza).
Posto d'awenire e stabile per
persona di mestiere.
Entrata immediata o a conveni-
re.
Offerta con pretese di salarie,
sotto cifra 18-319967, Publicitas,
1211 Genève 3.

cuisimer(ere) dieteticien(ne)

Conditions de travail intéressan-
tes, salaire selon échelle des hô-
pitaux valaisans.

Faire offre, avec curriculum vi-
tae détaillé, à la direction de
l'Hôpital d'arrondissement de
Sierre, 3960 Sierre.
0 027/57 1151, int. 151 ou 550.

36-3214

La vente vous plaît-elle?
Si vous êtes travailleur(se) et persé-
vérant(e), nous vous offrons la pos-
sibilité d'être

conseil ler(ère)
au sein de notre entreprise, pour la
vente de nos spécialités alimentaires
dans la région du Bas-Valais et de
Sierre.
Fixe, frais, commission et avantages
sociaux modernes.

Tentez l'expérience, c'est peut-être
votre chance, retournez le coupon ci-
dessous sous chiffre 1758 KT, ofa
Martigny, c.p., 1920 Martigny.

Nom: 

Prénom: 

Nationalité: 

Date naiss.: 

Domicile: 

NP/Localité : 

Profession: , 

Tél.: 
116 465290

f 1
Apportez vos
anciens duvets
Nous vous les refaisons à l'état
de neuf ou les transformons en
nordique.

H

c-Sc a **5 «S «
« h C

_ _ _ _  *» __*

S
VAL DUVET SION _ <*y 313214
Carrefour Rte Bramois / Rte Riddes
à 200 m casernes / prox. hall de fêtes
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CS-Service de placement.̂ «plus

r "!

_ù

Les premiers «money market funds» d'une grande banque suisse
Le Crédit Suisse, Zurich, lance le 17 septembre • gestion rationnelle: suppression des travaux
1984 deux «money market funds» en Suisse: administratifs requis par les placements Coupon de commande
r.s MONFY MARKF.T FIIM. HS-ÎK.I.Ï.AR* directs. Adressez-moi:CS MONEY MARKET FUND US-DOLLAR* uu ctu> Adressez moi :
CS MONEY MARKET FUND DM* Profitez de cette nouvelle possibilité de place- n un prospectus cs M0NEY MARKET
r _ _ _ .¦¦_ ment. Elle constitue un «plus» dont le CS fait nn«n iic nni i *DLe CS donne ainsi aux investisseurs institu- \_én_ _r\_ r __ _ r\\_ n\ _ J , m Lù-DULLAR
tionnels et aux particuliers un moyen commode Denenuer beï> uienu>- D un prospectus CS MONEY MARKET
_ '_ rr_ __ r an marché m___ t_ ir_ Demandez la documentation à votre conseiller FUND DM
tionnels et aux particuliers un moyen commode ? un prospectus CS MONEY MARKET
d'accéder au marché monétaire. Demandez la documentation à votre conseiller FUND DM

en placement CS ou envoyez-nous le coupon
Les parts des «money market funds» offrent une ci-contre Nom
possibilité optimale de placer les fonds en attente. 

 ̂
CS M0NEY MARKET FUNDS sont des

• sécurité: placement uniquement auprès de fonds de placement de droit luxembourgeois. Prénom 
débiteurs de premier ordre Leurs parts ne peuvent pas être acquises par

• rendement: des investisseurs de nationalité américaine Adresse 
placement en $-US: env. 11% actuellement ou domiciliés aux Etats-Unis ou sur leurs Np . ,. ..
placement en DM: env. 6% actuellement territoires; elles ne peuvent pas non plus — ' oca ' e 

• liquidité: parts dénonçables au jour le jour être acquises ou gardées en dépôt pour leur Adressez ce coupon à l'une des succursales
• souplesse: possibilité de changer à tout compte ni leur être transférées. du CS ou au Crédit Suisse, Fonds de placement,

moment de monnaie de placement, sans Le CS assure la représentation des fonds en case postale 590, 8021 Zurich,
commission d'intermédiaire Suisse. I 

..............HH..H..HHEiî!̂ HIHIIHHiHH
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JOURNAL DU

COmPTOIR DE mORTIGfVY
FOIRE DU VALOIS

«î i

EDITION SPECIALE 95 000 EXEMPLAIRES
Gracieusement offerte à tous les ménages du Valais romand et diffusée également dans l'Est vaudois

25 ans... Merci aux pionniers
Organisé pour la première  f o i s  en 1960, le Comptoir de Martigny f ê t e  cette

année ses 25 ans d'existence.
Créé à l'initiative des milieux économiques et touristiques de la cité d'Oc-

todure, le Comptoir «local» des débuts (64 exposants - 1360 m2 - 22000 visi-
teurs) est devenu au f i l  des ans, la Foire du Valais, l'une des principales
manif estations du genre en Suisse romande, avec 260 exposants - 26000 m2 et
plus de 120000 visiteurs, en 1983.

«Miroir de l'économie valaisanne», «Lieu privilégié de rencontres»,
«Grand échangeur», «Rendez-vous du Valais», voilà quelques-uns des titres
de noblesse que lui ont décernés les médias.

Aujourd'hui, au jour du 25e anniversaire, le comité d'organisation se doit de
rendre hommage à tous ceux qui ont permis l'harmonieux développement du
Comptoir et son succès renouvelé.

Aux initiateurs, membres du comité, autorités, exposants, hôtes d'honneur,
organisateurs de manif estations annexes, collaborateurs réguliers et occasion-
nels, entreprises, services communaux et cantonaux, il dit tout simplement...
merci!

Et que cette f ête du 25e soit aussi la vôtre !

LE 25E COMPTOIR DE MARTIGNY...

UN RENDEZ-VOUS
A NE PAS MANQUER! I Du28 SEPTEMBREAU 7 OCTOBRE 1984

_ _ n

U
_ \ersaire

Trois hôtes
d'honneur

Le canton de Soleure
La commune de Brigue
La Télévision romande

Deux expositions
« Nature»:

flr\ t*o forrinnolûoFaune et flore régionales
Industrie laitière valaisanne

Deux
grands cortèges

Samedi 29 septembre
à 10 heures

Le canton de Soleure et la parade des
communes valaisannes invitées

Mardi 2 octobre à 14 h 30
La commune de Brigue

Des manifestations
pour tous les goûts
Consultez le programme détaillé

en page 7

De l'animation
«TVet Radio»

Midi Public en direct du pavillon de
la TV chaque jour de diffusion

Radio-Martigny en direct du
Comptoir durant les dix jours.



Comptoir de Martigny Le dessus du panier des machines à café
domestiques, avec son moulin doseur incorporé

,,*JÏ§JSLM^̂  
une technique suisse

*MBI une réalisation suisse
un fabrication suisse
un prix compétitif
un service après vente impeccable

_WÊÊ_____w_________ W La mini Combi
___Z _ \ rFFFT—,^ "̂" wmL ™FTïiTra TST!

Stands N- 265-267 |[[B|| |̂  Il I I LI I I II l| ! 052 Le Mont

Nouveau à Martigny rïTJ1̂ "̂ ^! 
Caisses à outils

Programme complet 
^  ̂

|»l̂ rî | 5SiS
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Programme AEG
fi*£LLP Prix spécial Comptoir

___ ___ m *__ __ *_ m m uéiiAl ET  ̂
EXPOSE au COMPTOIR

MARCEL VERQLET Avenue du Simplon - MARTIGNY - 026/2 12 22  ̂Stands 148 - 149 -150

Sur l'escalier de la mode... \̂ B_________ L_____ Là_2___________________\

m̂ ^^Ê̂̂ â ^ m̂̂ ^^^^^^^^  ̂ Votre partenaire
pour les économies

¦'¦____W M»- H'OIIAPII IA

« m_ W____ i < * Générateurs d'air chaud - Aérothermes
• Accumulateurs miilti-ériergies - Boilers

^BSMM • Fourneaux à huiles usées

• Réservoirs cylindriques à mazout et à essence
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Service d'entretien et dépannage des
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lll K? tt 1̂ ©'$ ĵj JAQUET - DOLMAR 
30e 

anniversaire

M àf _̂____\ta
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î H ' '̂  ̂ Moteur 2 T. 56 cm3
Une série de 300 machines jaune et noir.
Prix anniversaire net au comptant ftQR

3 Dolmar 1 1 6 YS à gagner. 6 Dolmar 11 6 YS rembour-
sées à 50%, 12 Dolmar 116 YS remboursées ' à 25%,
9 bons d'achat de Fr. 100.-

Demandez notre catalogue ou documentation.
Débroussailleuse R.OD1H

/ /j / i /y S/Pj S/? SL MATÉRIEL FORESTIER
£_t/ v € € >w/vfv/t ŷ/ 

la robe qui séduit! f—m MAURICE JAQUET SA

/
S
f mmmm-m VUCHERENS: (2 (021) 93 21 54

(/  Ê__ ĝ__\ MORRENS: C (021 ) 
91 18 

61
M M LE MUIDS: 0 (022) 66 11 51
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Nous exposons au

I

^̂ ^̂  ̂  ̂ — — COMPTOIR DE MARTIGNY
BULLE FRIBOURG MARTIGNY MONTHEY YVERDON Stands 430-431_____________________________\ imimmiiuu

Renault vignes / vergers
modèles 2 et 4 roues motrices

Quelle que soit leur puissance, les tracteurs «vignes et
vergers » Renault offrent des caractéristiques particu-
lièrement avantageuses :
- moteurs diesel réputés, propres, refroidis par air
- relevage hydr. TRACTO-CONTROL avec contrôle

d'effort par les bielles de traction
- excellent échelonnement de vitesses synchronisées
En bref : compacts, étroits, musclés, économiques,

brillants dans leurs utilisations

Qllamand
1110 Morges, Tél. 021 714121

Agent pour le Valais:
Chappot, machines agricoles
1906 Charrat, tél. 026/5 33 33

^̂ ^âiiffi

•:¥:•: Traction avant. Moteurs OHC 1.3,1.6 et 16 diesel. 4 ou 5 :::•:•: ¦
'•'•'•j: vitesses du automatique. Technique de pointe. Equipe- •:•:•:•:
•:•:•:•: ment complet. Prête pour un galop d'essai! vjfâ

11 rtTÏH RÉNEÈKiNGÉS &'cïiill~
_ \___ Wj MARTIGHY Maîtrise - fédérale :::;::::

_%% GARAGE - CARROSSERIE DU SIMPLON £:£:
:•:•:•: ¦ Route du Simplon 112 . Tel 026 2 26 55 i*;":';';
•:•:•:•: Nos agents locaux: _ '_ . '¦
•_ _ _  

Fully: Garage Carron -Saint-Maurice: Garage Bos- §8»
:•?:•: sonet - Saxon: Garage B. Monnet - Leytron: Ga- S:-:;:
:•:•:•:• ra9e Buchard Frères / 1|~^̂ ~| 
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LE 25e COMPTOIR SE SOUVIENT...

Les pionniers de la première heure: le même feu sacré!
Ils f urent une poignée, il y  a 25 ans, à croire et à vibrer pour une idée:

une f o i r e  valaisanne, un comptoir martignerain! Ils f urent une équipe.
Nous avons choisi quelques-uns de ces témoins privilégiés d'une aventure
qui se poursuit aujourd'hui avec le succès retentissant que tout le monde
s'accorde à lui reconnaître. Grâce à eux et à bien d'autres, dans l'ombre une
idée a pu vivre, elle s'est réalisée, elle s'est épanouie pour être aujourd'hui
la p r e m i è r e  Foire valaisanne p a r  excellence, le rendez-vous automnal des
Valaisans , un carref our des aff aires, le pouls de l'économie valaisanne.

Napoléon Hill disait: «Tout ce qu'un homme peut imaginer et y  croire, il
peut le réaliser!» Cest tellement vrai et si le succès se mérite, ceux qui ont
cru au projet d'il y  a vingt-cinq ans méritent, eux, un grand coup de cha-
peau.

Vingt-cinq ans déjà! se sont exclamés certains... Présidents, anciens
membres du comité, ancien président de la ville, personnalités politiques
valaisannes et journalistes se souviennent aujourd'hui de ce que f urent les
débuts de la grande aventure du Comptoir et leur récit nous permet un
retour en arrière, sans f ausse nostalgie. Simplement la j o i e  de f euilleter un
album de jeunesse avec un tien de reconnaissance et d'admiration pour les
tonniers de la p r e m i è r e  heure

JEAN ACTIS: LE PREMIER PRESIDENT

Une leçon de dynamisme et de courage
Le Comptoir de

Martigny, devenu
rapidement Foire
du Valais, a été
conçu de l'esprit
d'initiative et de
l'amitié en autom-
ne 1959. Il est né le
26 avril 1960 pour
entrer dans la vie
active en septem-
bre de la même an-
née.

Plusieurs per-
sonnalités étant
appelées à donner leur avis sur le Comptoir
qui fête son 25e anniversaire, son premier
président se bornera à quelques rappels his-
toriques.

Dès après la période de guerre, en 1945-
1946, l'on émet l'idée d'une manifestation
d'automne à Martigny. Les années passent,
marquées par diverses festivités.

En automne 1959, Eugène Moret , alors di-
recteur de l'Office régional du tourisme, in-
terpelle le bureau de la Société des arts, mé-
tiers et commerçants de Martigny dont l'as-
semblée générale non seulement accepte
l'idée d'une manifestation automnale à Mar-
tigny mais nomme séance tenante un comité
provisoire composé de MM. Jean Crettex,
vice-président , Eugène Moret , secrétaire,
Pierre Crettex et Jacob Kunz, membres, et le
soussigné en qualité de président. Cette
équipe va bientôt être complétée par MM.
Jean Bollin , Emile Fellay, Georges Pillet et
Paul Ducrey, à qui succédera peu après Ed-
mond Sauthier.

Voici quelques extraits du rapport du pré-
sident à l'assemblée constitutive du 26 avril
1960 :

« ...A l'article 1er des statuts qui seront
soumis tout à l'heure à votre approbation , il
est défini le but du Comptoir de Martigny :
mieux faire connaître les activités artisana-
les, agricoles commerciales, industrielles el
touristiques des communes de Martignv

MARIUS LAMPERT. ANCIEN CONSEILLER D'ETAT

Les 9 premières années Une merveilleuse aventure
du Comptoir

Au mois de sep-
tembre 1960, quel-
ques citoyens de la
ville de Martigny,
ayant à leur tête M.
Jean Actis, por-
taient le premier
Comptoir sur les
fonts baptismaux.
Leur objectif con-
sistait à stimuler
l'économie de leur
cité en cherchant à
faire mieux con-
n aître les possibi- ______ ^ _T^____m_U
lités de ses divers secteurs.

A cette époque, la réussite d'une telle en-
treprise pouvait être considérée comme une
gageure, étant donné la multiplicité de ce
genre de foires dans les principales villes de
la Suisse romande , sans parler du Comptoir
de Lausanne. Mais c'était méconnaître le dé-
vouement et l'esprit d'initiative de ses pro-
moteurs , car cette première exposition , mo-
destement installée dans des locaux plus ou
moins appropriés , connut un succès réjouis-
sant et inespéré , grâce à leur esprit d'orga-
nisation , à leur dévouement et au nombre
des exposants et des visiteurs. Ce fut pour
eux un encouragement à persévérer en re-
nouvellent désormais annuellement l'œuvre
entreprise.

Ayant eu l'insigne honneur , en ma qualité
de chef du Département cantonal de l'éco-

¦%"" • COMPTOIR
1̂ ' » 1 DE MARTIGNY
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d'abord, du district et de la région avoisi-
nante ensuite... »

« ...Le comité se met au travail , élabore
un budget provisoire, établit les premiers
contacts avec les autorités fédérale, canto-
nale et communale auprès desquelles il trou-
ve une grande compréhension. Les sociétés
de développement, l'ORTM, la Société des
cafetiers et restaurateurs de Martigny appor-
tent leur collaboration en assurant leur par-
ticipation à la constitution du Comptoir de
Martigny... »

« ...Nous insistons sur l'appui que nous
avons trouvé auprès de l'administration
communale de Martigny-Ville et plus spé-
cialement de son distingué président... »

« ...L'Office fédéral des arts et métiers,
l'Office suisse d'expansion commerciale, les
Départements cantonaux de l'intérieur et
des finances reconnaissent notre organisa-
tion et la mettent au bénéfice des avantages
réservés aux foires-expositions... »

« ...Elle connaît un réel succès puisque
nous réunissons aujourd'hui soixante expo-
sants représentant un montant total de
30 000 francs contre 24 000 francs prévus au
budget provisoire. Ceci va du reste permet-
tre de donner encore plus de relief à notre
manifestation... »

« ...Le comité élu sera particulièrement
aidé dans ce sens par la participation haute
d'intérêt de la Régie fédérale des alcools et
des organisations agricoles... »

Le premier Comptoir de Martigny fut ou-
vert le 1er octobre 1960 sous le patronage
d'un comité d'honneur présidé par M. Ma-
rius Lampert, chef du Département de l'in-
dustrie, du commerce et de l'agricuture, et
alors président du Conseil d'Etat , et avec
l'aide discrète de M. N. Roten, chancelier
d'Etat.

Le président Lampert déclarait pour l'ou-
verture :

« ...A l'époque de l'électricité et de l'éner-
gie nucléaire, comme aussi de la télévision,
les contacts iiumains sont de jour en jour
plus nécessaires. C'est dire immédiatement

nomie publique, de couper le ruban d'ouver-
ture durant les neuf premières années de sa
vitalité, j' ai suivi de très près les efforts de
ses auteurs, et je me plais, à l'occasion de
son 25e anniversaire, de relever leurs méri-
tes et de les féliciter d'avoir permis à cette
institution de s'affirmer au cours des ans et
d'accroître sans cesse son efficacité.

Le fait qu 'elle soit connue aujourd'hui
sous la dénomination « Foire du Valais » et
que cette dernière a acquis un incontestable
droit de cité à Martigny, consiste le meilleur
témoignage de son essor.

En outre, face aux exigences de l'ampleur
de son rayonnement , elle a dû trouver les
moyens, en dépit d'importants sacrifices fi-
nanciers , de s'installer dans les locaux spa-
cieux et fonctionnels dont elle dispose ac-
tuellement.

Ces quelques considérations sont suffi-
santes pour marquer sa bénéfique évolution
durant le premier quart de siècle de son
existence et pour juger de la valeur de l'ins-
trument qu'elle représente pour l'économie
valaisanne.

C'est la raison pour laquelle son
25e anniversaire doit revêtir non seulement
un caractère de souvenirs mais également de
gratitude à l'adresse de ceux qui l'ont fon-
dée, administrée et servie en la rendant tou-
jours plus efficace et fructueuse , grâce à leur
dynamisme et à leur esprit d'entreprise.

Marius Lampert

EDOUARD MORAND

Le Comptoir
Pour moi, pré-

sident de la ville de
Martigny de 1961 à
1976, le Comptoir
de Martigny ce fut ,
d'abord , l'occasion
de préparer seize
discours de bien-
venue au nom de
la Municipalité.

Après coup, on
peut bien le dire ,
ce fut une gageure
que de me renou-
veler, afin de ne
point lasser ceux qui m'entendirent seize
fois.

que, dans les milieux les plus divers, il s'im-
pose d'affiner le sens de la solidarité, d'as-
surer plus de saine compréhension des sou-
cis, des difficultés et des besoins de cha-
cun... »

« ...Dans cet ordre d'idées, le premier
Comptoir de Martigny vient exactement à
son heure, même si quelques esprits timorés
s'affligent de la multiplicité des foires et ex-
positions de tous genres. Car en fait, il ne
suffit pas d'oeuvrer, mais également de faire
toujours mieux connaître les aboutissements
des efforts de l'homme dans les divers sec-
teurs de notre économie... »

« ...Il contribuera à mettre en lumière les
sacrifices actuellement consentis dans le
canton pour émerger d'un isolement qui lui
fut longtemps préjudiciable... »

Le Comptoir de Martigny prenait ainsi au
départ une voie de dimension cantonale qui
permettra par la suite d'associer des hôtes
d'honneur de prestige.

Si finalement les premiers chiffres et les
premiers espoirs furent largement dépassés
à la clôture le 9 octobre 1960, depuis lors le
développement a été constant et la 25e édi-
tion marquera certainement l'anniversaire
par un nouveau succès.

Le premier président s'en réjouit , ce qui
donne l'occasion de féliciter tous ceux qui
continuent à œuvrer, de remercier tous ceux
qui les ont précédés et qu'il est difficile de
citer en particulier tant la liste serait grande
si l'on y inclut également nos autorités fé-
dérales, cantonales et communales pour leur
bienveillant appui et tant les organismes va-
laisans que ceux de l'extérieur pour leur
concours ponctuel.

L'amitié et l'esprit d'initiative qui ont fait
le premier Comptoir se sont développés au
cours des années par l'adhésion des hôtes
d'honneur, des visiteurs et des exposants. La
Foire du Valais est ainsi bien engagée sur
l'étape des vingt-cinq prochaines années.

Bonne route aussi au Rallye du Vin qui
fêtera également son 25e anniversaire.

Jean Actis

EUGENE MORET, ANCIEN MEMBRE

Le Martignerain
est actif , volontaire
et commerçant.
Martigny, située au
carrefour des Al-
pes, à quelque 20
kilomètres à vol
d'oiseau du Mont-
Blanc et du Grand-
Combin, possède
un climat lié à une
bise vagabonde,
qui lui a certai-
nement forgé un
caractère de lut-
teur.

Fidèle à ces traits , avec un brin d'atavis-
me, notre génération a su profiter de l'expé-
rience des ancêtres pour réaliser des œuvres
collectives.

Le désir d'organiser une foire à Martigny
avait déjà été soumis pour étude à l'assem-
blée générale de la Société de développe-
ment locale de 1938 par mon excellent ami,
parti trop rapidement , M. Denis Puippe.
L'idée était donc depuis longtemps dans
l'air !

Ce n'est toutefois qu'en 1958, que la ques-
tion fut reprise sérieusement. Après la ma-
nifestation patriotique du 1er Août 1958, je
rencontrais le dynamique Jean Actis, prési-
dent de la Société des arts et métiers et an-
cien membre du comité du Carnaval. Pour
ma part, je présidais à l'époque cette derniè-
re manifestation , usée par les années, qui
n'avait plus la même audience au sein de la
population. Je fis part à Jean Actis de mon

en seize discours!
Heureusement, il y avait chaque fois des

hôtes d'honneur différents , ce qui permettait
de varier « les thèmes spéciaux ».

Et puis s'y joignait l'actualité de chaque
année, changeante par définition , donnant

des tonalités diverses aux discours de base.
Quand la réception se faisait devant l'Hô-

tel de Ville, avec un nombreux public mar-
tignerain, j'en profitais aussi pour m'adres-
ser à celui-ci en vue d'un faire-valoir de la
politique du Conseil.

Et puis, il faut bien le dire, face aux initia-
tives et au travail des présidents et des mem-
bres du comité du Comptoir, j' avais un plai-
sir réel à les remercier publiquement de leur
activité grâce à laquelle Martigny s'est_ ac-
quis une excellente réputation et a même
parfois suscité l'envie, voire servi de modèle
pour d'autres foires dans le canton.

Ce que j' ai apprécié chez les promoteurs,
c'est qu'ils aient réussi à mener à bien leur
activité sans subvention. Une foire écono-
mique qui ne se suffirait pas à elle-même at-

JEAN BOLLIN, PRÉSIDENT DE MARTIGNY

25 ans après,
toujours la même ligne

Vingt-cinq ans,
est-ce possible ?
Comme le temps
passe vite lorsque
l'on a plusieurs tâ-
ches intéressantes
à remplir ! J'ai au-
jourd'hui le sen-
timent qu'il y a peu
d'années seule-
ment que je ren-
contrais, dans les
jardins de l'Hôtel
Kluser, mes amis
Jean Actis, Jean et
Pierre Crettex pour décider de mon incor-
poration au comité du Comptoir en forma-
tion. Après mon acceptation , la responsabi-
lité financière de la Foire m'était confiée.
Dès les premières prises de contact avec les
participants éventuels, les prétentions se fi-
rent connaître... D'aucuns voulaient l'exclu-
sivité de ceci, un autre de cela et le Comp-
toir aurait formé une gentille famille de pri-
vilégiés, mais à coup sûr l'institution ne cé-
lébrerait pas son 25e anniversaire.

Avec patience et persuasion , grâce aussi à
l'autorité d'un président clairvoyant, les dif-
ficultés furent aplanies et l'on déboucha sur
un consensus satisfaisant qui tient toujours
lieu de ligne directrice.

Dans quelle aventure nous lancions-
nous? Certes, il y avait la garantie des socié-
tés promotrices, mais elles ne souhaitaient
pas y laisser trop de plumes tandis que notre
comité, lui, «en voulait » . Les budgets furent
étrillés, les consignes de ne pas les dépasser
ressassées et finalement les recettes adap-

désir d'envisager le remplacement de cette
fête par une autre organisation plus favora-
ble au commerce local. Sa réaction fut très
positive et encourageante. Il me demanda
alors si je voulais faire une enquête sur les
foires et fêtes régionales. Je donnais suite
avec empressement à cette idée.

Une délégation , composée de MM. Jean
Monod , Roger Ulrich, Pius Biaggi et moi-
même, se rendit à la braderie de La Chaux-
de-Fonds et à celle d'Aigle, puis au Comp-
toir de Moudon.

Dans un rapport succinct, développant les
avantages obtenus par ces organisations si-
milaires, l'assemblée des Arts et métiers
d'automne 1959 accepta la proposition de
former un comité provisoire pour poursuivre
cette étude. En firent partie : MM. Jean Ac-
tis, président; Jean Crettex , Pierre Crettex,
Georges Pillet, Jacob Kunz , Jean Bollin et le
soussigné. Quelques jours plus tard , MM.
Paul Ducrey et Emile Fellay nous rejoigni-
rent. Après quelques semaines, M. Paul Du-
crey étant démissionnaire , Me Edmond Sau-
thier le remplaça. Ce comité fut confirmé à
l'assemblée générale des Arts et métiers
d'avril 1960 et devint définitif.

Ma position à la direction de l'Office ré-
gional du tourisme de Martigny me désigna
pour assurer le secrétariat et , avec la colla-
boration du bureau , la permanence. Cette si-
tuation dura pendant les trois premiers
comptoirs. Au terme de la troisième édition ,
nous avons constaté qu 'il nous fallait pren-
dre de nouvelles dispositions et restructurer
notre organisation. Le développement ines-
péré de notre foire nous obligea à envisager

testerait par là son défaut d'organisation ou
son inutilité.

La Municipalité s'est bornée à apporter
son appui en cédant l' usage de places et de
locaux , en prêtant main forte pour certains
services et en déléguant au comité son secré-
taire chargé d'assurer une bonne coordina-
tion.

Le coup de pouce final fut l'achat du ter-
rain où l'on édifia le CERM et une forte par-
ticipation financière au capital de base né-
cessaire à la construction , car l'occupation
d'autres emplacements, à la longue, deve-
nait lancinante et perturbatrice. Ce fut la
dernière décision que je dus provoquer.

Il n'y a aujourd'hui rien à regretter.
Et encore moins les contacts entre amis

que j'entretenais durant l'exploitation du
Comptoir, avec toujours ce souci de mar-
quer l'appui officiel à notre grande manifes-
tation d'automne.

Il fallait parfois résister à des amabilités
trop généreuses ! Les lecteurs comprendront.

Edouard Morand

tées aux dépenses. C'est simple une compta-
bilité financière... Puis vint le moment de la
mise en place où tous firent preuve d'une
volonté de réussir évidente. Les responsa-
bles de départements devinrent aussi démar-
cheurs, menuisiers et encore balayeurs. Le
sentiment était que jamais nous ne serions
prêts à l'heure voulue et pourtant, tout sou-
rire, le comité, président en tête bien enten-
du,, et il l'avait largement mérité, nous pû-
mes recevoir les invités avec ponctualité
pour l'ouverture officielle.

Le succès couronna l'audace et les efforts
de tous. Une mise de fonds étant disponible,
nous pouvions hardiment penser au deuxiè-
me Comptoir suivi de vingt-trois autres dont
les performances furent chaque fois dépas-
sées.

Cet exploit démontre ce que peut une
équipe dont l'amitié et la franchise , une fois
ou l'autre exprimée avec vigueur , sont soli-
des. La continuité fut assurée dans ce même
sens et l'on doit constater que les inévitables
modifications dans la composition du comi-
té directeur furent toujours imprégnées de
mêmes sentiments. C'est une chance pour
Martigny que de pouvoir regrouper aisément
des nommes ou des femmes zélés qui savent
encore payer de leur personne pour le bien
de la cité. C'est l'un des éléments qui a per-
mis à la Foire de largement répandre le sens
de l'accueil et la volonté de progresser.

Que le Comptoir ne cesse de développer
ces sentiments, qu'il demeure lieu de ren-
contres agréables et permette à notre éco-
nomie cantonale de mettre en évidence ses
progrès, voire ses conquêtes , ce sont là mes
souhaits jusqu 'au jubilé. Jean Bollin

un secrétariat permanent , pour donner suite
aux besoins et exigences des exposants, tou-
jours plus nombreux.

Par la suite, déchargé de certains travaux ,
je m'occupais de tâches nouvelles, telles que
la vente des billets de tombola et l'organisa-
tion des combats de reines. La première de
ces manifestations eut lieu en 1965, en col-
laboration avec le syndicat d'élevage de Ra-
voire. Elle obtint un succès encourageant ,
malgré la pluie diluvienne qui ne cessa de
tomber ce jour-là. Pendant les dix-huit an-
nées que j' ai passé au sein du comité, j' ai fait
mon possible pour apporter ma modeste col-
laboration à une entreprise qui me tenait à
cœur.

J'avoue que nous formions un magnifique
groupe d'amis et, malgré le travail absorbant
que nous devions tous accomplir, l'enthou-
siasme demeurait , tant la collaboration exis-
tait sincèrement dans cette équipe si soli-
dement soudée.

Je garde personnellement un souvenir
ému de deux charmants collègues du pre-
mier comité, MM. Pierre Crettex et Jacob
Kunz , trop tôt disparus.

Je suis surtout heureux d'avoir pu appor-
ter mon concours à cette merveilleuse aven-
ture , qui est devenue Comptoir de Martigny
et Foire du Valais. Cette manifestation a
maintenant acquis droit de cité chez nous. Je
saisis l'occasion , qui m'est offerte pour féli-
citer la nouvelle équipe dirigeante et lui sou-
haiter plein succès pour l'avenir !

Eugène Morel
Les pionniers de ia première heure
suite en page 12
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COMPTOIR DE MARTIGNY
FOIRE DU VALAIS

DU 28 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE 1984
LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS VOUS INVITE

A VISITER SON STAND ET A PARTICIPER A SES CONCOURS

m
BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WALLISER KANTONAL BANK

EN VILLE - sac, parapluie, foulard

EN SOIREE - petite maroquinerie

EN VOYAGE - bagages

Bref, partout

m _W W) Romy Pillet

^^  ̂ Ŵ ^̂  Rue de la Poste

Tél. 026/217 80 Martigny

vous accompagne élégamment
Avez- vous vu notre nouvelle collection automne-hiver ?

\__MM ^^

_ v, _\#¦
¦

._

¦__* .wT»tu>0.12 .25
5 fVlCJ (sulfate) 0/3 B 4C

Nous présentons au Comptoir de Martignv

les dernières créations
pour l'agencement de votre cuisine

en collaboration avec

E ?;MJH S1
et sa prestigieuse gamme d'appareils bronze
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& DUAY

AGENCEMENT DE CUISINES
EBENISTERIE

I

MUCIMOEIV1CIN l u_ ouiomtg

<S> Maîtrise fédérale _ EBENISTERIE
<P 026/2 32 92

Atelier: Rue du Levant 106
1920 MARTIGNY

Mantel :
Thermo - Technique
Contribution active en faveur des efforts de
protection de l'environnement et de dimi-
nution de la consommation de mazout ACCUBLOC CENTRAL

ACCUMULATEURS
convecteurs DIRECTS
chauffage de SOL

¦ 

POMPE A CHALEUR
BOILERS

Mantel Fribourg S.A.
Moncor14

¦II 1701 Fribourg

Comptoir stand
de Martigny 160-161-162Bureau technique et vente qor)ol,rn

Valais et Est vaudois : MANTEL S.A. secteur u
case postale 293, 1951 Slon, tél. 027/38 33 38 ~~*"—~"

Etes-vous prêts pour les vendanges?

¦ Rr f̂il Levures sélectionnées
M Acide sulfureux, Narcol, feuilles de brant
B fîTOw Graisses et produits de nettoyage spéciaux

___t _ _ _ ___ ** Produits œnologiques 
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Articles de cave ^̂ ^̂ ^^̂Cou rtage en vi ns Avenue d0e2s7^
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du nouveau Break Renault 18 4x4/2 litres

A _

\\A _9 de puissance
une garantie supplémentaire d'efficacité

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

PlUS a
une performance de grande routière. fc

^̂Tout terrain efficace et confor- ____
table, le nouveau Break Renault 18 4x4
2 litres a été également conçu pour
entreprendre de longs voyages. La nervosité
de son moteur 2 litres. Sa puissance de
108 ch-DIN. Sa robustesse et sa traction
arrière enclenchable séparément en font un
véhicule parfaitement polyvalent, à l'aise
sur les autoroutes comme sur les sentiers de
montagne.

O Break

•4 'Garage du Nord S.A. Garage des Alpes Garage du Mont-Blanc Garage du Stand Monthey S.A
Sion A. zwissig Moulin S.A. Monthey
027/22 3413 Sierre Martigny-Croix 025/71 21 ei

027/5514 42 026/21181

FRIBERG
Martigny-Bourg
Tél. 026/2 28 20

maou

ZANUSSI
Electroménager
Pas plus cher
mais meilleur!

PAGE S

Nous n'exposons pas
au Comptoir
mais nous avons en magasin un
TRES GRAND CHOIX

MANTEAUX LAINAGE - LAMA
ROBES
ENSEMBLES 2 ET 3 PIÈGES
JUPES
BLOUSES
PULLS
VESTES

Durant le Comptoir
5 % de rabais sur nos robes
et manteaux

9 i

Le Break Renault 18 4x4 existe en 3 versions:

TX 4x4 Type 2 (1995cm3, GTD4x4Type2 (2068 cm3 Diesel, GTL 4x4 (1647 cm3, 72 ch-DIN,
108 ch-DIN, boîte 5 vitesses) 66,5 ch-DIN, boîte 5 vitesses) boîte 5 vitesses) en offre spéciale
Fr. 20400.-. Fr. 22735.-. chez votre agent Renault.

RENAULT 18 4x4/2 litres
Le 4x4 des 4 saisons

_i_ V̂  =:sj|V

____ SLili

~- _\___\V ;> :'%P
111 9 de confort:

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

Interrogez-le,

_r_ _ _

d'électroménager est une
affaire de confiance.

Vous êtes sûrs de trouver chez nous

SERVICE ET CONSEILS
COMPETENTS
, Autres avantages:

PRIX CALCULÉS AU PLUS JUSTE
RABAIS A L'EMPORTER

GARANTIE DE LIVRAISON
DE 15 ANS POUR LES

\ PIÈCES DE RECHANGE

Roduit & Michellod
Appareils industriels

Pré-de-Foire 10
Martigny

Tél. 026/ 5 36 06
2 50 53

Sion 027/23 34 13

Expose au Comptoir
stands 506 - 507 - 508

Illuminations LUTZ
Feux arrière - 

 ̂̂
Clignotants JBLI____ . __S_
dans toute ^r| J ̂ _r
Livres avec
câble, brides
et prise accessoire.
L'INSTALLATION complète la plus
achetée et la meilleur marché.
Seulement Fr. 100.- + port et em-
ballage.
En vente chez le marchand de machines
agricoles

GRIESSER Maschinen AG
8450 ANDELFINGEN ZH
Tél. 052/41 11 22 - 41 11 23

a de belles
lunettes!

Slon, rue de Lausanne 35
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... et comme chaque année,
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nous exposons au Comptoir de Martigny A

Vous voulez faciliter
la récolte de vos fruits
Alors ! Pensez aux brouettes
de cueillette Chadar

Augmente le rendement et allège le
travail.
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Bruno Darioly, 1920 Martigny
Importateur pour la Suisse
Tél. 026/2 28 59-2 43 83
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E
Jour«J» — 1
25e Rallye international du Vin et du Valais
U h Affichage de la liste et de l'ordre de départ définitif.

Voitures au parc de départ - Place des Ecoles à Mar^
tigny.

12 h Place Centrale : départ du 25* Rallye international du
Vin et du Valais.

20 h Arrivée de la première étape du rallye à Sion - Nuit
d'arrêt.
La suite du programme du rallye se trouve en page
spéciale de ce catalogue consacrée à cette manifesta-
tion.

VENDREDI 28 SEPTEMBRE
Journée commémorative des 25 ans
10 h Ouverture au public du 25* Comptoir de Martigny.
10 h 30 Petit-Forum du Comptoir : réception des exposants et

apéritif d'honneur.
Remise de distinctions et cadeaux-souvenirs :
- aux exposants ayant plus de 20 ans de participa-

tion ;
- aux sociétés et organismes apportant une collabo-

ration régulière ;
- aux anciens membres du comité ;
- aux anciens attachés de presse et journalistes de la

première heure.
11 h 30 Accueil des délégués représentant nos anciens hôtes

d'honneur.
Allocution de M. Raphy Darbellay, président du
Comptoir.
Visite de la Foire du Valais.

12 h 45 Départ en bus pour la salle communale.
13 h Salle communale : repas valaisan.

Allocutions de MM. Jean Actis, premier président du
Comptoir et Hans Wyer, président du Gouvernement
valaisan.

15 h 30 Fin de la partie officielle, retour au Comptoir.
15 h 45 Accueil du Gouvernement soleurois par le Conseil

d'Etat valaisan.
17 h Réception des membres du personnel enseignant de

Martigny et de la région à l'entrée du Comptoir - apé-
ritif offert par la Bourgeoisie de Martigny au Petit-Fo-
rum. Visite du Comptoir.

21 h Quartier du Bourg : grande kermesse de la Saint-Mi-
chel organisée par la fanfare municipale Edelweiss.

SAMEDI 29 SEPTEMBREv /
Journée officielle et du canton de Soleure

9 h 30 Place de la Gare, rendez-vous des invités.
Arrivée du train spécial amenant la délégation soleu-
roise.

9 h 45 Allocution de bienvenue par M. Jean Bollin, président
de la ville de Martigny.
Formation du cortège.

10 h Grand cortège avec la participation des sociétés et des
délégations officielles soleuroises et valaisannes (Mar-
tigny gare, place du Comptoir).

11 h Ouverture officielle de la Foire du Valais : visite des
pavillons et des halles par les officiels et les invités.

12 h Allocutions officielles au Petit-Forum du Comptoir,
de MM. Raphy Darbellay, président du Comptoir de
Martigny, Guy Genoud, conseiller d'Etat, chef des
Départements de l'intérieur et de l'économie publique
du canton du Valais, Dr Alfred Rôtheli, conseiller
d'Etat , président du Gouvernement du canton de So-
leure , Dr Otto Stich, conseiller fédéral , chef du Dé-
partement fédéral des finances.

13 h Salle communale : déjeuner officiel.
17 h 08 Départ du train spécial de la délégation soleuroise.
Concours hippique du Comptoir
dès 8 h Début des épreuves selon programme officiel en page

spéciale de ce catalogue.
A noter que dans le cadre de ce concours hippique, se
déroulent les finales des championnats suisses juniors
et jeunes cavaliers 1984.

Tournoi international de pétanque
dès 14 h Place de PAncien-Stade, rue du Forum : concours de

triplettes.
Manifestation annexe
21 h Quartier du Bourg : grande kermesse de la Saint-Mi

chel organisée par la fanfare municipale Edelweiss.

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
Journée du concours hippique
Concours hippique du Comptoir avec finale des cham-
pionnats suisses juniors et jeunes cavaliers
dès 7 h 30 Suite des épreuves sur le terrain des Neuvilles, route

du Levant , face au Comptoir, selon programme offi-
ciel en page spéciale de ce catalogue.

Tournoi international de pétanque
9 h Place de l'Ancien-Stade, rue du Forum : concours de

doublettes et concours dames.
Manifestations annexes
9 h 30 Hôtel de Ville : assemblée générale annuelle de la sec-

tion de Martigny de la caisse-maladie Chrétienne so-
ciale.

10 h Dédicace du square de Vaison-la-Romaine à la rue
Marc-Morand , en présence des autorités municipales
de Vaison-la-Romaine et de Martigny.

13 h 30 Petit-Forum du Comptoir: finale du concours «25X
le Comptoir» , organisé avec la collaboration du NF et
des banques Romande et Domus.

15 h Petit-Forum du Comptoir : Podium de la Bonne-Hu-
meur , patronné par le journal La Suisse, avec la col-
laboration de la BPS et animé par Alain Morisod et
son groupe , Jean Garance, illusionniste et Claude Sel-
va, fantaisiste.

LUNDI 1er OCTOBRE

Journée du commerce indépendant
10 h 30 Hôtel de Ville : conférence publique organisée par la

Société des arts et métiers et commerçants de Marti-
gny, présentée par M. Alfred Oggier, vice-directeur
de l'USAM : «Protection des consommateurs et sur-
veillance des prix : conséquence pour le commerce in-
dépendant. »

12 h Apéritif offert par la commune de Martigny, puis vi-
site du Comptoir.

Animation
12 h Pavillon d'honneur de la Télévision romande : comme

chaque jour ouvrable durant ce 25' Comptoir, émis-
sion « Midi public » en direct de Martigny.

Manifestation annexe
17 h Comptoir, salle des Métiers : assemblée des présidents

et caissiers des sections de la caisse-maladie Chré-
tienne sociale.

MARDI 2 OCTOBRE

Journée de la commune de Brigue...
9 h 30 Accueil des autorités de Brigue par la Municipalité de

Martigny, à l'Hôtel de Ville.
- Echange de propos et de marques de sympathie.

Signature de la Charte de fondation de « Pro Valle-
sia » .

11 h Visite de l'exposition Rodin à la Fondation Pierre-
Gianadda.

12 h 30 Repas au Restaurant du Léman.
14 h 30 Grand cortège avec la participation de nombreux

groupes et sociétés de Brigue (place de la Gare -
Comptoir).

15 h 15 Collation des sociétés à l'Ancien-Stade, puis visite du
Comptoir et du pavillon d'honneur de la commune de
Brigue.

... et du 3e âge
Sous les auspices de Pro Senectute, avec la collaboration du Cré-
dit suisse
9h Fondation Pierre-Gianadda : visite commentée de

l'exposition consacrée à Auguste Rodin.
11 h Apéritif et animation au Petit-Forum du Comptoir.

Visite de la Foire et du stand consacré à Pro
Senectute.

Manifestation annexe
18 h Rencontre des Rotary-clubs du Valais et du Triangle

de l'Amitié, au Comptoir.

MERCREDI 3 OCTOBRE

Journée du tourisme...
10 h Hôtel de Ville : assemblée des directeurs et secrétaires

des offices du tourisme du Valais.
14 h 30 Salle communale : séance publique à l'intention des

milieux touristiques avec conférence de M. José Sey-
doux , rédacteur-responsable de langue française de
l'Hôtel Revue à Beme sur le thème : « L'accueil : du
sourire à la politique touristique ».

... et de la jeunesse
dès 13 h Comptoir : Grand Prix de formules I téléguidées.

Eliminatoires et finale.
Manifestations annexes
11 h Comptoir, salle des Métiers : conférence de presse,

présentation de la plaquette industrielle de Martigny.
15 h Hôtel de Ville : séance du comité cantonal de l'Union

valaisanne des arts et métiers.
17 h Hôtel de Ville : assemblée extraordinaire de la Société

des arts et métiers et commerçants de Martigny (ou-
verte au public).
Présentation de la plaquette industrielle de Martigny.
Exposé de M. Jean Bollin , président de la ville sur le
thème : « La commune de Martigny a-t-elle une voca-
tion industrielle ? »

17 h Salle communale : cérémonie de remise des prix de la
réadaptation professionnelle organisée par l'Office ré-
gional AI sous le patronage du Kiwanis-Club de Mar-
tigny.

JEUDI 4 OCTOBRE

Journée de la TV romande
11 h Comptoir, salle des Métiers : conférence de presse

présidée par MM. René Schenker, directeur régional
SSR et Jean Dumur, directeur du programme TV.

12 h 30 Déjeuner officiel à l'Hôtel du Forum.
15 h 30 Cinéma Etoile : présentation en avant-première, sur

invitation, du film Le rapt de Pierre Koralnik.

VENDREDI 5 OCTOBRE

Journée des associations professionnelles...
dès 9 h Hôtel Aux Mille-Etoiles , Les Marécottes : séminaire

sur les conséquences du développement touristique et
son incidence sur le marché du travail à l'intention
des responsables régionaux pour l'aménagement. Ce
séminaire sera suivi, vers 17 heures, de la visite du
Comptoir.

10 h Hôtel de Ville : assemblée de l'Association suisse des
inspecteurs et agents d'assurance, section valaisanne.
Conférence du Dr Pierre Boivin , de Fribourg, sur le
thème : « La responsabilité de l'inspecteur d'assuran-
ce» .

14 h 30 Hôtel de Ville : assemblée des délégués de la Fédéra-
tion des associations artisanales du canton du Valais,
Bureau des métiers. Conférence de M. Willy Ferrez,
délégué aux questions énergétiques sur le thème:
« L'avenir énergétique du canton ».

14 h 30 Salle communale : assemblée générale d'automne de
l'Association valaisanne des entrepreneurs.

16 h 30 Motel des Sports : assemblée de la commission cen-
trale de recrutement de la Ligue suisse pour la repré-
sentation commerciale.

17 h Assemblée générale de la Centrale laitière du Valais.
S.A.

... de la presse...
10 h Réception des journalistes au stand des télécommu-

nications.
Conférence de presse de la Direction d'arrondisse-
ment postal de Lausanne, de la Direction d'arrondis-
sement des téléphones de Sion et de l'Agence télégra-
phique suisse.
Présentation des nouveautés dans les services des
PTT.
Présentation des services de l'ATS.

12 h Apéritif et dîner de la presse.

... et de la femme
18 h Salle communale : rencontres féminines organisées

par le Centre de liaison des associations féminines va-
laisannes : conférence sur le nouveau droit matrimo-
nial , ses aspects politiques et juridiques par Mme Mo-
nique Bauer-Lagier, conseillère aux Etats, Genève et
Mme Ruth Reusser, chef de la division s'occupant de
la révision du droit matrimonial.
Une exposition « être femme aujourd'hui » est prévue
pour animer cette soirée.

Manifestations annexes
dès 9 h Patinoire : tournoi de curling
dès 20 h Salle du Bourg : grand meeting de boxe avec notam-

ment le dernier combat de Michel Giroud, avant son
championnat d'Europe.
Trois combats de full-contact sont également au pro-
gramme.

21 h Quartier du Bourg : grande kermesse de la Saint-Mi-
chel organisée par la fanfare municipale Edelweiss.

SAMEDI 6 OCTOBRE
Journée des routiers...
T Gymkhana rhodanique organisé par les Routiers suisses, sec-
tion Valais-Plaine du Rhône, sur la place des Douanes, dans la
zone industrielle
de 8 à 17 h Ouverture des concours.
11 h Manifestation officielle et réception des invités.

... et des apiculteurs
9 h Hôtel Kluser : réunion des moniteurs en élevage et des

éleveurs de reines.
14 h Cinéma Corso : réunion des apiculteurs-éleveurs du

Valais.
Conférence du Dr M. Morand , vétérinaire.

Manifestations annexes
dès 8 h Patinoire : tournoi de curling.
10 h Gare CFF : présentation d'une rame TGV. Réception

des invités et de la presse.
de 10 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h : La rame TGV stationnée en gare de Martigny

est ouverte au public qui pourra obtenir tous rensei-
gnements auprès des représentants CFF et SNCF pré-
sents.

15 h 30 Restaurant du Grand-Quai : assemblée du comité
central de la Fédération motorisée valaisanne.

21 h Quartier du Bourg : grande kermesse de la Saint- Mi-
chel organisée par la fanfare municipale Edelweiss.

DIMANCHE 7 OCTOBRE
Journée de clôture
dès 8 h Place des Douanes : 2" j ournée du Gymkhana rhoda-

nique organisé par les Routiers suisses, section Valais-
Plaine du Rhône, suite des concours.

dès 8 h Patinoire de Martigny : suite du tournoi de curling.
11 h Petit-Forum du Comptoir : demi-finales du concours

«25X le Comptoir » organisé avec la collaboration du
NF et des banques Romande et Domus.

15 h Petit-Forum du Comptoir : grande finale du concours
«25 X le Comptoir » doté de 10 000 francs de prix.

21 h Fermeture du 25e Comptoir de Martigny, Foire du Va-
lais.

<̂  _ r >
Renseignements généraux
Heures d'ouverture :
chaque jour de 10 à 21 heures, du 28 septembre au 7 octobre.
Accès au Comptoir :
pour les visiteurs arrivant par le train :
liaison directe par bus : gare CFF-Comptoir.
Par route : dès l'entrée à Martigny, suivre les indicateurs de di-
rection « Comptoir » jusqu 'aux parcs situés à courte distance de
l'entrée de la Foire du Valais.

Prix d'entrée
Adultes : 5 francs ; carte permanente : 18 francs ;
troisième âge : 3 francs ; collectif pour groupes : 3 francs ;
enfants (6 à 16 ans) : 2 francs ; écoles : gratuit,
carte journalière : 7 francs ;
Que faire des petits :
La garderie d'enfants «Amis Coop » est ouverte tous les jours
selon l'horaire suivant : semaine 13 à 18 heures, week-end 10 à
18 heures.
Tarif : les deux premières heures gratuites. 3 francs par heure
supplémentaire.

Où vous renseigner :
au secrétariat permanent, avenue de la Gare 50, 1920 Martigny,
téléphone (026) 2 14 95.

Durant la foire :
stand d'information et secrétariat dans le hall d'entrée du
Comptoir (même numéro de téléphone).

Demandez le programme :
le numéro de téléphone 188 vous donnera chaque jour le pro-
gramme des manifestations qui se déroulent dans le cadre du
25e Comptoir.
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LISTE DES EXPOSANTSV_: J
Raisons sociales Secteur Stand N°

A
Acifer S.A., outillage, chauffage , Martigny E 224-225
Ackermann Guy, at. d'horlogerie, Bassecourt
Candide Levrand, Euseigne F 253
Amacker, meubles de bureau, Sierre K 505
Anneau d'or, horlogerie, bijouterie , Martigny D 151
Antille Fernand, antiquités , armes, Sierre H 346-347-348
Applitechna S.A., chauffages, Salins D 180
Ardag, garages préfabriqués, Riddes Plein air 535
Armelin S.A., fabrique machines à café,
Mont-sur-Lausanne et Martigny F 265-266-267
Ass. propriétaires-encaveurs du Valais, Ardon K 432+479 à 481
Ass. suisse des magasins articles sports, Sion H 367à 372
Ass. valaisanne des clubs de ski, Verbier I 417
Ass. valaisanne des maîtres boulangers-
pâtissiers, Sion G 294 à 297
Au Fil d'argent, Charly Bender, Fully D 140-141
Au Ménage modèle, Martigny I 412

Bagutti-Sports, Martigny D 158-159
Bahy photo-vidéo, Martigny K 512
Bancomat-Telekurs AG, Zurich Hall d'entrée 395
Banque cantonale du Valais, Sion I 436-437
Banque populaire suisse, Sion F 244-245
BAT 2000 S.A., fenêtr.-portes PVC, Martigny K 499-50C
Bérard S.A., sols, décor, intérieur, Ardon K 496-497
Bernina, centre coût., René Waridel , Martigny G 326
Bigler viandes, spécialités aliment., Martigny Plein air 526
Bijoux Calypso, Nicole Monod, Monthey A 001 a
Biollaz Albert & Cie G/H 321-22-23-
proriétaires-encaveurs, St-Pierre-de-Clages 330-31-32
Bonnardot Claude, studio photos, Sion E , 237-238
Bonvin Ch. & Fils S.A., vins, Sion C 127 à 129
Boutique d'art M.C. Thomas & J. Collaud ,
Martigny H 340-341
Boutique Maja , confection dames, Monthey I 427-428
Bovay André, agence tronçonneuse, Bavois
Patrice Theytaz, Vissoie - Plein air 550
Brasserie du Cardinal , Sion C 107 à 112
Brasserie valaisanne S.A., Sion F 281 à 286
Commune de Brigue, Brigue D/E 198 à 206
Brothers-Handels S.A., mach. à tricoter et
à coudre, Baden, boutique Fil d'Art, Sion I 429
Bruchez S.A., électricité, Martigny B 066 à 069
Burrus F.-J. & Cie S.A.
manufacture de tabacs, Lausanne
Henri Guélat, Martigny E 209-212-215
Buser & Cie, matériaux de constr., Martigny B 045

Cadrama S.A., encadr.-lithos-tableaux
Martigny K 475 à 47.7
Caisse d'épargne du Valais, Sion E 222-223
Caisse-maladie chrétienne-sociale, Martigny I 408
CAIT cheminée, Mme T. Ursini-Martenet,
Troistorrents K 501-502
Carron-Lugon Michel, chauffage
et sanitaire, Fully K 473-474
CAT œnologie, Martigny Plein air 551
Chansou Michelle, smyrne, St-Gingolph A 048
Cimsa Silidur Puidoux S.A., produits
en béton, Pully, Marti S.A., Martigny K 510-511
Citisol S.A., etanchéité hydrocarbure , Sion K 483-484
Clausen Michel, radio-TV-Hi-Fi, Sion H 335-336-337
Cleo bijoux , Cléonice Marclay, St-Sulpice
Roger Marclay, Champéry Plein air 546
Comte, cycles, motos, sport , Martigny K 516-517
Constantin Jean-CL, pépiniériste, Martigny Plein air 558
Coop Valcentre , alimentation ,
cafés, stand valaisan, Martigny C 094-095
Coop Valcentre , électro-ménager
Martigny C 092-093
Couturier Maurice, poseur de sols, Grône Hall d'entrée 397
Crêperie Le Trépied, Verbier Plein air 555
Cuisines et armoires Charly
Charles-Henri Ballestraz , Grône K 478
Cyclade S.A., éditions, Lausanne
Daniel Rast Martigny G 324

Raisons sociales Secteur Stand N°
D
D'Andrès Gustave, Au Comptoir mécanique
Martigny F 251-252
De Preux-Daucher , vins champ., Ardon D 165
Delay S.A., radio-TV , Yvonand et Martigny I 401-402
Descartes Meubles , Saxon I 413 à 416
Dessimoz Michel, gravostyle ,
étains « Della-Bianca» , Conthey K 504
Devayes Ulrich , propr.-encaveur , Leytron A 009
Diff Cos, Féminyl M. R. Mayor, Cheseaux
Arval S.A., Châteauneuf-Conthey K 451-452
Diffusion Bolz Nouveautés , Savigny
Angèle Rey, Crans K 498
Dini S. et R., fruits-légumes , Charrat K 466 à 469
Distillerie valaisanne DIVA S.A., Uvrier-Sion I 404
Dougoud & Cie, trousseaux, « Brodfil »
Lausanne, Jean-Maurice Borgeat , Vernayaz E 239
Drafil S.A., trousseaux, Lausanne
Boutique Art et Cadeaux , Monthey G 325

Echo illustré, Genève
Aurelio Çasagrande, Grimentz E 240-241
Echrayba S.A. Trebalu AG, échafaudages ,
échelles, Bassins VD, Amoos, Riddes Plein air 539
Edimatec Suisse Mario Bertoncini , Lausanne
Gustave D'Andrès, Martigny Plein air 536
Editions Kister S.A., Genève
Christine Michellod, Sion B 072
Electrolux Ménage S.A.
Daniel Pitteloud, Sion B 060-061
Elna S.A., Machines à coudre ,
Genève et Sion H 342-343
Elysée Voyages, J.-P. Biaggi, Sion G 289
Epissure, boutique artisanale, Martigny K 513-514
Eximfinance S.A., Brent-Montreux
Schmid & Dirren , Martigny Plein air 522
Exp. cunicole, Adolphe Werlen , Martigny Faune et flore

F
Fabriques de tabac réunies S.A., Lausanne
Didier Triverio, Martigny K 509
Fatton Frédy, produits antibuée, Corcelles NE
Th. Berthod , Sierre A 024
Faune et flore, exposition spéciale Faune et flore
Favre , les fils de Charles, vins du Valais, Sion F 255-256-257
Favre René, frites, hot'dog, Martigny Plein air 543
Favre Ressorts, zone industrielle, Charrat I i 435
Favre SA. , apéritif Suze, Genève
Boissons Piota S.A., Martigny F 246
Fédération des caisses Raiffeisen
du Valais romand, Chamoson G 288
Fédération laitière et agricole
du Valais, Sion G 309 à 316
Féd. romande des consommatrices, Martigny Hall d'entrée 393
Femme d'Aujourd'hui , Ed. Meyer & Cie,
Genève, J. Klay, Verbier C 101
Fleury-Fleurs, Martigny A . 032
Fondation Pierre-Gianadda , Martigny I panneaux
Fournier Daniel, agencement intérieur,
Martigny-Croix A 026-027
Fournier Jean-Pierre, antiquités
Au Vieux-Mazot , Vernayaz F 260
Fracheboud Jean-Daniel , fromages
et salaisons, Martigny A 010

Gaillard Marcel & Fils S.A.
organisation de bureaux, Martigny B 057-058-059
Gamgoum, tapis d'Orient , Sion G 290-291
Garage Emil Frey, service vente, Sion Plein air 530
Garderie d'enfants « Amis Coop » , Martigny Hall d'entrée
Gasser Frères, app. ménagers Miele, Sion K 453-454
Gavillet Fourrures, Sion B 049-050-051

%
^
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Gay Maurice S.A., vins, Sion D 143
Gazette de Martigny, Martigny Plein air
Gertschen Meubles S.A., Martigny C 102-10
GGR S.A., gravière du Rhône, Branson-Fully K
Gilliard Robert S.A., vins, Sion A 028
Glassey Maurice, agenc. de cuisines, Sion K 47
Glassey S.A., matériel industriel, Martigny K 487̂ ,5Glassey S.A., matériel industriel, Martigny Plein air
Grands magasins Gonset S.A., Martigny F 261-26
Gross Monique, kiosque, Martigny Hall d'entrée

H
Horlogerie valaisanne, Martigny F/G 27
Hôtel-Restaurant du Rhône, Martigny G
Hug Musique S.A., Sion ' K 49
Husqvarna A.G., machines à coudre, Zurich
F. Délèze, Martigny F

I
Imboden Joseph, Steg E
Imporphyre, pierres nat., poêles, cheminées,
Ardon K
Industrie laitière valaisanne FLAV, Sion Faune et flore
Innovation S.A., Martigny A/B 035

Isol-Tout S.A., isolation-toiture, Conthey I

J
Jaquet Maurice S.A., mat. forestier, Morrens
Raoul Vouillamoz, Saxon I 43
Jeanneret Denis, forain , Carouge Plein air
Jeans Tonic, Martigny K
Jossi Françoise, confiserie, forain , Bouveret Plein air
Jouets Fardel, Martigny D
Just , Ulrich Justrich AG, soins du corps,
ménage, Walzenhausen, Jules Purro, Sion K

K
Kàrcher Vaporapid S.A., app. lavage
Rold Widmer , Lausanne
Jean-Luc Gaugaz , Eggelberg K 46
Kalesa S.A., machines d'entreprises
Roche et Sion Plein air
F.W. Klein S.A., import, général Singer
et Visa, Zollikon, A. Pfammatter , Naters I 405-40

Boutique La Belle Américaine, Martigny Plein air
Laiteries Réunies, Pierrot-Sibéria , Genève
Entrepôts frigorifiques Sibéria Valais, Charrat B _ '
Le Matin , service promotion , Lausanne
Jean Bonnard , Sion Plein air
Leinenhaus, linge de maison , literie , Zurich
Germaine Cousin, Saint-Martin I
Librairie catholique, Martigny A
Liebminger Werner, tapis d'Orient, Brigue K 4!
Liliane Confection, Martigny H 3:
Lourdel Jean-Luc, horlogerie, Le Locle I _

M
Mantel Fribourg S.A., chauf. électrique , Sion D 160-lf
Marcolivier concess. off. Novoroc, Ayent G
Marcoz René, Le Cristallier, Verbier F
Maret-Visentini, prêt-à-porter , Fully C Oi
Marti Matériaux S.A., Martigny C li
Martin, équip. hôtelier , Préverenges
Lucio Dentesano, Martigny K f j
Martini & Rossi S.A., Franz Kuonen, Martigny H ^ 3t
Maye Fils S.A., vins du Valais, Riddes F 273
Mayoraz Emile, sculpture-tournage sur bois,
Hérémence D



aisons Sociales Secteur Stand N°

lelior, aliments pour animaux
von Pache, Monthey Hal. animaux 519
lenatec S.A., app. ménagers, Forel-Lavaux
lectricité S.A., Martigny E/F 242-243
leubles Emile Moret & Fils S.A., Martigny D 164-167-168

170-171
f - - aies GAM S.A., Martigny E 230 à 233
1 rïlbit prêt-à-porter, Sierre F 270-271
[iauton S.A., fourn. hôtels, Villeneuve
laminio Huser, Randogne G 298 à 302
lichellod Lise, tapis d'Orient, Verbier E 197
lichellod Willy, vins Le Bosset, Leytron E 226 à 229
loccador S.A., café, Martigny B 065
lochet Pierre, boulang.-pâtisserie, Martigny H 344-345
loditex S.A., confection, Martigny H 350-351-352
lonnier-Gasser & Fils, appareils ménagers
lartigny H 363-364
iontagne et alpinisme, Martigny K 503
lorand Louis & Cie, distillerie, Martigny C 113 à 118
lorard Antoinette, Crans Plein air 547

_
tahrin S.A., spécialités alimentaires
iarnen , Jules Purro, Sion K 491-492
lançoz Charles, Aux bons « Bonbons »
lalins Plein air 528
Nançoz Serge, confiserie, forain , Salins Plein air 531-532
Sashba Bougies, Vollèges K 486
Neuenschwander Max, chauffage,
Magnot-Vétroz I 418-419
Neuwerth & Cie S.A. ascenseurs,
Elévateurs , chasse-neige, Ardon K 490
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, E/H 216 à 218
Sion +353 à 355

0
Office Moderne, organis. de bureaux, Sion F 268
0PAV, Office propagande pour les produits
de l'agriculture, Sion H 392
Orgestic S.A., ordinateurs, Sion F 254
Orsat A. S.A., vins du Valais, Martigny B 075 à 084
0RTM Office régional du tourisme, Martigny I 403
Oser & Schmid, machines à repasser
Spreitenbach , Mathias Briand, Brigue A 042-043
Oseraie, Charles et Isabelle Simond, Mathod Plein air 545
Oswald S.A., produits aliment., Steinhausen
Urs Andres, Sierre I 425

Pernod-Perisem S.A., Carouge
Louis Genoud, Vouvry A 044
Petit-Carroz , fourrures , Sierre D 152-153-154
Pfa ff , Heinrich Gelbert AG
Clément Savioz, Sion E 195
Mefferlé & Cie S.A., machines-outils, Sion D 137-138-139
Philips S.A., électronique de divertiss., Gland
Bernard Jansen, Martigny A 016-017
Pinte de Plan-Cerisier, Martigny D 172 à 179
Piota S.A., combustibles, Martigny B 070-071
Plattina , I. Krast , outill . spéciaux , Onex
Motor-Sécurit S.A., Sierre C 098
Pochon Bernard , menuiserie, Evionnaz A 033-034
Premaco, lubrifiants spéc, Lausanne
Charles-Albert Tornay, Martigny I 424
Présence d'Eglise, Martigny Hall d'entrée 394
Prim'Enfance, confect. enfants, Martigny K 461
Pro Senectute , Martigny Hall d'entrée 396
Proénergie , Biglas, Sion I 426
Provins Valais, Sion G 303 à 308
PTT àtr. d'arr. téléphones, Sion E 207-210
PTT ,Sir. d'arr. postal, Lausanne E 208-211
Publitronic , panneaux publicitaires, Ardon K 490
Pudol-Chemie AG, produits de nettoyage, \

lv aleyres-s.-Montagny, Innovation Martigny Plein air 548

Radio Martigny, Martigny Plein air 556
Radio TV Steiner S.A., Vevey-Martigny H 358-359-360
Radio-TV Je vois tout , Lausanne H 327
Rallye du Vin et du Valais, Monthey K 482
Rebord Antoine, commerce de vins,
Martigny Faune et flore 518
Rebord & Duay S.A., ébénisterie, Martigny H 333-334
Remail S.A., Vétroz I 410
Restaurant du Comptoir, Martigny E 183 à 194
Ligue valaisanne
contre le rhumatisme, Loèche-les-Bains H 362
Ricard-Perisem S.A., Carouge
Boissons Piota S.A., Martigny D 133-134
Roch-Glassey & Fils, trousseaux, Bouveret B 046
Roduit Armand, pneus, Martigny D 135-136
Roduit & Michellod, appareils industriels
et ménagers, Martigny K 506-507-508
Rotel S.A., appareils électriques, Prilly
Roger Farinet , Saxon A 021-022-023
Rouvinez Bernard & Fils S.A.,
vins du Valais, Sierre I 421-422-423
Rubellin Guy
machines pour l'alimentation, Saxon C 105-106
Ruf V. & J., Geo-Swiss-Roller, Safenwil
L. Taillard , Montana H 357

S
Salamin René, tournage sur bois, Le Châble H 349
Salamin, électricité
«BBC-Sarina-Elcalor-Nilfisk», Martigny E 219-220-221
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Salansa S.A. - O'Jeans, Martigny C 089-090
Saliba S.A., fournit, hôtels et rest., Sierre A 013-014-015
San Marco, machines à café
Lucio Dentesano, Martigny K 456-457
Saudan Gérard, confection, Martigny D 130-131
Savioz Michel, armoiries, Veyras, Sierre A 039
Schmid A., chauffage infrarouge, Ulisbach
Jean-Paul Monod, Fully Plein air 525
Schmid & Dirren S.A.
organisation de bureau, Martigny C 119 à 124
Schwob & Cie S.A., tissage de toiles, Berne
Werner Arnold, Brigue C 091
Sel Siikrû, artisanat, Monthey Plein air 554
Sema, Fertiggaragen, Oensingen
Bellwald & Ambas, Saas-Grund Plein air 538
Sicli matériel incendie S.A., Genève, Sion A 025
Simonetta S.A., vins, Martigny B 062-063-064
Société de Banque Suisse, Martigny A 007-008
Canton de Soleure, Soleure A/H 373 à 392
La Source, alimentation, Sion Plein air 544
STB, Société de traitement des bois S.A.
Corcelettes, Jean-Jacques Lichten, Sion F 269
Stiegér A.-H., Cheminée-Import, Vétroz K 465
La Strabatze, Sion B 085 à 088
Stragiotti André, sanitaire - gaz, Martigny G 292-293
Stroppel S.A., fils à nouer, Turgi
H. Biïrki, Monthey A 012
Surplus 17, Martigny D 142
Swissair, Genève A 005-006

T-shirt Nath , M.-T. Gex, Ardon Plein air 523
Tapis Sullam, Martigny D 166-169
Tecnorm S.A., garages, piscines préf., Nyon
Francis Michaud, Riddes Plein air __ 540
Télévision suisse romande, Genève J 438 à 450
Terre des Hommes, Monthey B 056
Themco, Lausanne
Armand Bussien, Vouvry K 515
Tissage de toiles de Langenthal, Langenthal E 181-182
Tornay Ch.-A., ménage (Turmix), Martigny B 053-054
Touring-Club Suisse, Genève-Sion B 047
Toutautomat, jeux automatiques, Martigny I 433-434
Traitements thermiques TTM S.A.,
Service Portas, Sierre G 317-318
Tran Le Thi Ai Huu Siam, Sion Plein air 552

U
Un jardin... en plus, Martigny B 052
Union de Banques Suisses, Martigny A 040-041

V
V-Zoug S.A., machines, appareils
de cuisine, Maurice Maître, Sion E 234-235-236
Val Duvet, Sion I 399-400
Ass. Valais de Coeur, Martigny A 011
Valca S.A., machines à café
et équipement restaurants, Sion E 213-214
Valcaravane, atelier construction, Fully Plein air 557
Valgravure SNC, prix pour sociétés
Saint-Maurice K 455
Vallotton , électricité
appareils ménagers «Hoover» , Martigny C 099-100
Valneige, fraises à neige, skilift, Martigny Plein air 549
Vaudoise assurances, Martigny H 361
Vérolet Marcel , freins-embrayages, Martigny D 148-149-150
Veuthey & Cie S.A., outillage - ménage A/D 018 à 020
Martigny + 155 à 157
Via Handels AG, Gùmligen (BE) Plein air 537
Ameublement Vionnet S.A., Charrat F 247-248-249
Vouillamoz, électricité,
agencements de cuisines, Riddes A 002-003-004

W
Wefrag AG, meubles' de vin en pierre,
Winterthour, A. Collombin, Martigny H 356
Wolf E. Dach & Wand AG, Alpnach OW Plein air 541
Wolf , stores et volets S.A., Montreux
Giuseppe Fucile, Monthey I 409
Wyss Gaston, machines-outils, Saxon H 328-329

Y
Yvoma cosmétologie naturelle, Cheseaux F 258-259



Caravanes
+ mobilhomes

^>-̂  xïpyii
remorques Saris - auvents Mehler
pièces détachées pour tous modèles
de caravanes

Exposition - vente - location
réparation

BENNO LERJEN
Route cantonale, ContheV-VétrOZ
Tél. 027/3612 06 - 31 19 21

36-4448

Bagutti-
Sport

vous donne rendez-vous au
COMPTOIR DE MARTIGNY

Stands 158-159
W_ _ _ _m____________________m_____________________

Du fumier? ou d" VALORGA

/* VIVE LA MARIÉE ! *N
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Î P̂ iczy'
m& îlM^i

_________W:- »_<_ ^ _________ WMWmw~ - v '*»%

Un choix incomparable de merveilleuses
robes de mariées et d'accessoires assortis

dans toutes les gammes de prix.
Ravissantes robes d'invitées et de fête.

{̂ ¦̂ MBIHBBKHI
LAUSANNE, rue Caroline 3

£ 021 - 23 24 34
GENÈVE, rue Paul-Bouchet 2

£022 - 32 50 66
SION, rue du Grand-Pont 3 .

\̂  £ 027 - 2299 10 y

Vous veillez au bien-être
de vos hôtes,
nous prenons soin
de votre gestion

Q=,® IM m£±

Viticulteurs, Arboriculteurs
Maraîchers* ••
«du nouveau»

Votre fiduciaire professionnelle est à votre disposi-
tion non seulement pour la tenue de vos comptes,
mais pour vous aider dans l'ensemble de vos tâches
administratives.

Fiduciaire de la Fédé-
ration suisse des cafe-
tiers, restaurateurs et
hôteliers

1950 Sion
place du Midi 24

_%_ _*

Sfes
FIDUCIAIRE

Tél. 027/22 34 45 ___________ m,M_ iu _ m i

r:—™ ™~ ri
j \ JJF : g£ ;

| JP  ̂Bans votre journal f  \
( MW du monde entier ÊW !

borique
magnésien 4.7.12.1Mg 0,1 B

un engrais remarquable pour le spécialiste

Trois formes d'azote
i

• phosphate sol u ble i
• potasse sous forme de sulfate j
• magnésien sous forme de sulfate »

30% matière organique prédigérée, j
complétée avec des éléments fertilisants

j
E

Roland Cheseaux, 1913 Saillon |
Téléphone 026 626 64 J

L ._ _

LONZA. Un savoir fertile. î
LONZA SA, 4002 Bâle

Service d'information Téléphone 06150 83 62 a

En 4 Heures : une VRAIE *
BAIGNOIRE NEUVE
Sans démonter la vôtre !
La solution économique par pose d une coque en acryl sur

mesure dans votre ancienne baignoire. Joints invisibles

En raison du développement de nos affaires ,
nous cherchons, pour le Valais central, le
Bas-Valais et le Chablais vaudois

délégués d'agence
Notre nouveau collaborateur
devra avoir:
- une formation d'assurances si possible
- une expérience de la vente
- entre 25 et 45 ans
- du dynamisme et de l'ambition.

Nous offrons :
- une rémunération garantie
- un portefeuille existant
- une clientèle satisfaite
- des prestations sociales modernes.

Nous attendons vos offres manuscrites avec
curriculum vitae à

x N La Fribourgeoise
I -—//~\ i générale
I .// d'assurances

I

r-̂ / / " ~~\ Agence générale de Sion
// Marc Theytaz

. _J____r U ) Rue de Lausanne 71v ;—' 1951 Sion

M'Habit

Gaby Mabillard

I 18 coloris à choix. Des milliers de références. *Sans
, comparaison avec une simple réparation comme

:<& le réémaillage. DOCUMENTATION GRATUITE:
' _̂ _. J^A  ^— «— ^— — —— —

^Mj  Nom et 
Prénom: 

^=̂  ( Rue No: 
_,/ I Lieu: • 

JW SANITECH - Le magicien de la salle de bain - C.P.
_ 3960 Sierre f> (027) 55 90 58 Jacques Amos

Prêt-à-porter
masculin

Angle avenue de la Gare T"̂ // Agence générale de Sion m* _ASierre | // Marc Theytaz _ _ _& _
. J_L_f _ 1 Rue de Lausanne 71 ' __'&_ £

h........ ..»---- ¦

actif

J fumier bovin;x concentré

\ Plus
I avantageux

30 - 40 kg à l'are
42 - 46 francs les
100 kg selon quantité

Sacs de 40 kg

Représentant
A. Luisier
026/6 26 32

En vente dans le commerce

Tél. 026/6 32 22

granulé
magnésien 4.7.12.1 Mg
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Roche et Sion ^̂ ^̂ ^̂
Tél. 021 /60 33 23. Télex : 453113 Stand 542

¦¦ ii *L;' ÇBalayeuse Peter RAPID

Gabions Maccaferri .

1*|É|- Machines et matériel d'entreprises, de
A ^T*?- '

 ̂
travaux publics et génie civil, d'entretien

W B̂gÊÉw des routes, de déblaiement de la neige,
5̂ wr de sablage et salage.

_ ________________________________________________________________________________M____________
n

tODERNA SX
__.__YAZ CWMSMm

FABRIQUE D'EMBALLAGES EN BOIS DÉROULÉ

(2 026/81336

Le bois, matière vivante
protège mieux

Peu d'investissements

toujours disponible
•-

Industrie de la pierre

Nichinï SJ
Pierres naturelles et artific

1951 Sion
Rue de l'Industrie 15

Tél. 027/2217 37

Carrière de pierre verte
d'Evolène ~

Granit - marbre - simili

Maison établie a Sion
depuis 1906

Foyers et fourneaux Alni

Nous ne sommes pas présents
au Comptoir , mais toujours à
votre disposition pour rensei-
gnements et devis sans enga-
gement.

La banque
Ouverte aussi au Comptoir de Martigny,
à l'entrée principale

non-stop.

BÂCHES ^Pî JNISSEN 1H|HM|
durables %£et économiques ..._ _ __ _

-.¦_ - .-. -"_ _

~.
Très grande résistance à la traction due au po-
lyéthylène tissé, noyé entre deux couches de
film polyéthylène. Les dimensions suivantes sont livrables

du stock:
Fabrication: Dimensions Surface Poids/ Prix
- coins renforcés en m m2 pièce vente
- chaque côte est doublé, piqué et comporte „ Q _.. _ 

Q , k f 41 _une cordelette de renforcement ™; lioox ïfo i f l  5 kg Fr 57^- des œillets métalliques sont disposés tous les env 3 60x 540 ig 5 4k„ Fr 32.-
mètres sur le pourtour env; 4'00x 6'00 2 . 'o 5 kg Fr! 92-

- résiste à des températures de -40° à +70° env. 5,40x 7,20 38,8 8 kg Fr. 154-
- coloris inaltérables résistant à la lumière. env. 6,00x10,00 60,0 12 kg Fr. 240-

env. 8!00X10,00 80,0 16 kg Fr. 308.-
ATHV O A env- 7,20X12,00 86,4 18 kg Fr. 334-
^j  ] ^J \  0./\ . env. 10,00X10,00 100,0 20 kg Fr. 383-

8108 DALLIKON
Industriestrasse 4 v Port ou frais de transport sont à la charge du
Tél. 01 /844 14 44 client. Coloris: vert, orange et transparent.

une douce chaleur

dans un vêtement

)  ___ <__—_/_____.0ÊJ______ mm_$ik^4iM_________w

SION rue de la Dent-Blanche 19

Centre¦ <P̂ ffP°r̂

PISCINES OLYMPIQUES ET PATINOIRE

Pour vos loisirs
Pensez à votre santé, à votre bien-être

Sport pour tous - Ambiance - Détente - Rencontre

Piscine olympique couverte
Températures : eau 28° air 30°

Ouverture: Cours: - natation, plongeons
lundi 13 h 30 - 21 h Privé semi-privé collectif
mardi à vendredi 8 h -21 h 12 ~ 8_ 5 ~

samedi 8 h -19 h ~ brevets
dimanche et jeunes sauveteurs sauveteurs I
jours fériés 10 h -19 h ^J,

6 ans) 
20._

I 
Abonnements de famille
Réduction pour groupes Direction: Saint-Guérin 31, 027/22 45 68



Les pionniers de la première heure GUY GENOUD
Suite de la page 3

GEORGES PILLET, ANCIEN VICE-PRESIDENT

Tout à apprendre, tout à créer...
entre amis - Le comité: une équipe

Le cortège mon-
tait l'avenue de la
Gare, on entendait
l'Harmonie muni-
cipale qui ouvrait
les festivités. Il al-
lait s'engager dans
l'avenue du Grand-
Saint-Bemard.
Dans les halles du
premier comptoir,
c'était l'excitation
générale. Il fallait
encore évacuer le
matériel ayant ser-
vi au montage des stands. L'entrée princi-
pale refaite pendant la nuit , car trop folklo-
rique au gré du comité, n 'était pas terminée !

Me Edmond Sauthier , responsable des ex-
posants, et quelques épouses des membres
du comité mettaient la dernière main en ba-
layant les allées. Travail d'équipe jusqu 'au
bout...

Enfin tout fut prêt et en grande pompe, le
président du gouvernement , Marius Lam-
pert, coupait le ruban traditionnel à l'heure
prévue, ouf !

PIERRE VEUTHEY, EXPOSANT

Au nom des 16 pionniers
Etre au nombre

de la quinzaine
d'exposants qui
ont participé au
Comptoir chaque
année depuis sa
création, est un
motif de fierté , sur-
tout pour la mai-
son qui fut le pre-
mier exposant à
s'inscrire lors de

de confiance envers les organisateurs et,
pour les exposants, un essai que beaucoup
étaient loin de considérer comme réussi
d'avance. C'est la personne de Jean Actis qui
a rendu l'opération plausible ; son mérite fut
autant de savoir choisir l'objectif de la ma-
nifestation que d'animer l'équipe chargée de
la réaliser.

Le Comptoir de 1960 apparaîtrait bien

EMMANUEL BERREAU, JOURNALISTE

Quand la pluie cessa...
Vendredi soir 30 §|

septembre 1960. p
Chacun s'affairait S
pour offrir à notre I
premier Comptoir f
de Martigny un m
lustre particulier.
On donnait le der-
nier coup de poli
tandis que des
bruits de marteau,
de scie se mêlaient -
à un bruit de fond
sympathique.
Nombreux étaient
les sceptiques, ceux qui ont l'habitude de
peindre le diable sur la muraille.
- Ça ne sera jamais terminé pour demain.

On va au-devant d'un four noir.
Et cette pluie qui n'arrêtait pas de tom-

ber, enveloppant la ville en pleine efferves-
cence.

Ça tambourinait ferme sur les toiles du
couvert qu'on avait monté entre l'ancienne
gendarmerie et la salle communale. Tandis
que les dépôts de la voirie avaient été trans-
formés en pavillons abritant des stands, de

PASCAL THURRE, JOURNALISTE

« Le Comptoir de la bonne humeur »
Le Comptoir...

un carrefour , un
lieu d'échanges, le
reflet de la vie va-
laisanne, le paradis
du négoce, comme
on vous le rabâche
dans tous les dis-
cours d'ouverture,
entre la golden et
le fromage de Ba-
gnes... quand ce
n'est pas la glace
vanille et le melon
de Cavaillon !

Allons donc ! Il n'y a pas que ça.
Le plus vaste bistrot du canton alors, le

purgatoire du 0,8, l'endroit idéal pour roulei
ses mécaniques ou rouler son prochain?

Laissez-moi rire. C'est mieux que ça.
Le Comptoir, c'est avant tout... le stand

de la bonne humeur. C'est le meilleur des
yogas. Et les gens qu 'on y croise, par leut
entrain et leur joie de vivre communicative ,
valent bien tous les psychiatres de Suisse el
de Navarre.

? ~̂ i COMPTOIR
__*' » I DE MARTIGNY

V**

C'était le premier « Comptoir régional de
Martigny ». Le succès de cet essai que l'on
voulait rééditer chaque deux ans nous en-
couragea à ouvrir les portes aux exposants
d'autres régions du canton et d'organiser
chaque année le Comptoir de Martigny, foi-
re-exposition du Valais.

Les responsables, une équipe sortie tout
droit du comité des Arts, métiers et com-
merçants de Martigny se réunissaient tous
les mardis dans l'arrière-bureau de l'Office
du tourisme sous la houlette de Jean Actis.
Pragmatique et efficient, celui-ci nous pro-
posa tout de suite des statuts, un règlement
et la formation d'un comité directeur de
trois membres plus expéditif.

L'idée d'un comptoir germa à la suite de
la visite que fit le comité des Arts, métiers et
commerçants à l'Exposition cantonale ber-
noise, la Kaba , à Thoune en 1949. Il y avait
tout à apprendre , tout à créer, seule une
équipe d'amis dévoués œuvrant bénévole-
ment, sans aide financière des pouvoirs pu-
blics, permit d'aller courageusement au-de-
vant d'une magnifique réussite.

Georges Pillet

modeste aujourd'hui. Pourtant , ses chemi-
nements retardaient si ingénieusement la
progression et l'agencement des stands re-
présentait un tel effort de présentation que
l'opinion trouva le nouveau-né de belle pres-
tance. Les organisateurs, en gens avisés,
avaient jalonné le parcours de stands de dé-
gustation où les verres dispensent l'amitié
avec le vin et où l'heure s'écoule comme son
quart.

L'étape suivante, celle de la place du Ma-
noir , parut à beaucoup pécher par l'excès
des dimensions. On ne devait plus s'y re-
trouver dans la même chaleur amicale et
l'espace devait engendrer le vide. C'était
faux , bien sûr, puisqu'il fallut créer le
CERM et qu'à son tour celui-ci est mieux
que bien occupé.

En conclusion, les organisateurs ont bien
rempli leur tâche , les exposants de même...
et le public aussi. Finalement, le Comptoir
n'existe que pour lui et par lui. C'est l'heure
de le remercier, au nom des exposants, pour
sa longue fidélité. Pierre Veuthey

même que le local des pompiers leur faisant
vis-à-vis.

Bref. On avait utilisé tous les moyens du
bord. Au mieux.

Je me vois encore juché sur une échelle,
un ami m'abritant des écluses célestes avec
un parapluie, en train de photographier l'en-
trée que le regretté Jean Leemann - le fleu-
riste artiste du coin - avait créée pour l'oc-
casion.

Aidé en cela par un autre artisan, le mar-
brier Joseph Marin-Dévaud.

Ça avait une jolie gueule !
Toute la nuit , Jupiter Pluvius se manifesta

avec opiniâtreté, sans pouvoir entamer la
bonne humeur de ceux qui étaient encore à
la tâche.

Au lever du jour , tout se calma. L'averse
cessa. Le ciel gris et bas redevint bleu. Le so-
leil apparut soudain , inondant le paysage sa-
turé d'eau.

Et depuis ce jour-là , à une seule exception
près, le beau temps fut au rendez-vous de ce
qui est devenu depuis vingt-cinq ans, notre
plus grande, notre plus importante manifes-
tation économique valaisanne...

Emmanuel Berreau

Si vous galopez, à l'heure du souvenir,
avec ou sans canne, dans ces vingt-cinq ans
d'histoire et d'anecdotes, en essayant d'en-
jamber les trains-citernes de fendant qu 'on y
a avalés, les Cervin de saucisses grillées
qu'on vous a enfilées, les millions de bas de
laine en chiffre d'affaires qu'on y a entassés,
les haies de culture (littéraire, artistique ou
cinématographique) qu'on y a dressées de-
vant vous pour mieux vous dorer la pilule,
vous verrez bien, si vous êtes franc , que le
meilleur qui vous reste - s'il vous reste quel-
que chose - c'est encore ces instants de dé-
tente, de rire, d'oubli, de rêve, d'équilibre, de
santé enfin.

La vie est une prison dont le Comptoir est
la lucarne.

Sion, capitale du violon... Martigny, capi-
tale de l'évasion !

Dans cette corrida que les temps nous im-
posent , le Comptoir c'est le Valais qui cha-
que automne, dans les arènes d'Octodure ,
prend par les cornes ce taureau qu'est la vie.

Pascal Thurre

Un quart de siècle de succès
Le Comptoir de Martigny pré-

sente sa 25e édition. Il a déjà par-
couru une existence d'un quart de
siècle. L'événement est important
et mérite qu'il soit souligné.

Au fil des ans qui ont passé, il a
grandi et pris une belle assurance.
Il s'est installé dans un cadre défi-
nitif qui doit faire envie à bien des
villes du pays.

La Foire du Valais, par ses succès
répétés , fait honneur au canton, à
son économie et à l'esprit d'entre-
prise de ses habitants.

C'est avec beaucoup de plaisir que
nous rencontrons le canton de So-
leure. A travers ce coude à coude
de l'Aar et du Rhône, nous décou-
vrirons un peuple laborieux et en-
core marqué de la grâce que lui a
laissée le temps où sa capitale était
la ville des ambassadeurs. Ce point
particulier de son caractère lui con-
fère un rôle privilégié de trait
d'union entre la Suisse romande et
la Suisse alémanique. A l'heure où
l'on reparle d'une pro-Vallesia qui
renforcerait la compréhension en-
tre les communautés valaisannes,
l'expérience soleuroise ne nous
laissera pas indifférents.

A la poursuite de ce même but
d'intensité captée des relations
d'estime et d'amitié entre les Valai-
sans de langue différente, nous sa-
luons avec combien de joie la ve-
nue, en Octodure, des ambassa-
deurs de la « Briga dives ». Quelle
rencontre pleine de symboles que
celle de ces deux carrefours alpins,
de ces deux cités au parfum du
sud !

La Télévision romande n'a plus à
être présentée. Elle a franchi le
seuil de toutes nos demeures et s'y
installe tous les jours , peut-être
même parfois un peu trop long-
temps... Qu'elle présente le Vieux-
Pays dans sa diversité et sa réalité
profonde, en dehors des clichés fa-
ciles et de quelques aspérités un
peu trop piquantes, c'est le vœu
que nous formons en lui souhaitant
la bienvenue.

A la richesse de la faune et de la
flore, les expositions spéciales fe-
ront succéder la modestie de notre
production laitière. Nous marchons
vraiment à contre-courant de la
Suisse ! Cependant, si la quantité
n'est pas là, nous portons bien haut
la qualité de notre fromage à ra-
clette, le seul authentique. Je n'exa-
gère pas ; la preuve vous en sera
donnée au Comptoir !

Faut-il en dire plus pour vous
laisser imaginer tout l'intérêt de
cette 25e édition du Comptoir? Je
ne le pense pas. Il convient de ré-
server un lot d'heureuses surprises
à découvrir.

Mais, en conclusion, le chef du
Département de l'économie publi-

COMITÉ
D'ORGANISATION

i '

Président :
Raphy Darbellay

Vice-présidents :
Gilbert Dubulluit , finances;
Georges Saudan , presse et pu-
blicité

Membres :
François Dorsaz; Roger Bonvin ,
services techniques; Michel Bo-
visi; Jacques Cave ; Charles-Al-
bert Tornay, exposants , mani-
festations; Freddy Schwery, po-
lice

Secrétariat permanent :
André Coquoz ; Eliane Joye

Délégué de la commune :
René Pierroz

L : J

que vous invite a ne pas manquer fait le point, pour repartir plus con
cet impressionnant rendez-vous au- fiant vers son avenir,
tomnal où le Valais économique

A visiter au Comptoir de Martigny

LAVAGE HAUTE PRESSION
/** Plein-Air 536
I \Ck $ 026/2 66 92
\ Y£ >  "u fro'de et chaude
\ >J ' _̂. jusqu'à 30 l/mn 190 bars 22-905

V {i"™" _-_ HYDRO - SABLAGE - DÉCAPAGE
¦ iiîy JÉjh C-5 Vente • entretien • reprises • occasions
%  ̂|§P I R. Bônzli -1023 Crissier - _ • 021 /35 53 65

La cheminée de vos rêves

La cheminée de salon est un
récupérateur à air comprenant

ventilateur,
humidificateur ,
thermostat
(possibilité de chauffer une ou plusieurs pièces)

Récupérateur à eau adaptable sur votre système de
chauffage existant ou à réaliser.

Demandez la documentation complète à:
COMPTOIR

wmmÊ̂ m vmt
 ̂

DE MARTIGNY
Secteur K

^
M ^L PAIT Stands 501-502

m^mmUttM \W_____- La T|ne
*̂ ̂ N(ft| 1872 Troistorrents

f c-Jy!-/ Tél. 025/77 24 19
V^V^ ' ^  ̂ Agent général pour la Suisse

Ifliele
Nouveau au Comptoir

En plus de la gamme ménager,
la maison Gasser Frères expose

les appareils industriels
restaurants - hôtels - locatifs
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ACTION COMPTOIR
100 blousons cuir de
qualité
(motos, sport, rockers, etc.)
vendus au prix exceptionnel

I
™ de Fr. 269.-. Uniquement en

notre magasin rue du Grand-
Verger 14, MARTIGNY

est présent au Comptoir
avec ses garages préfabriqués en béton,

métalliques et abris en bois
PUBLICITASComptoir Martigny, stand extérieur M r Q2im 2] u

m̂Ê^̂ ^̂ ^mÊ m̂m Ê̂ Ky Utt4lltttlftitfHt##fYTff?¥rfffTvrfTfrffrf ¥fff ffffttftfttftfHff f fflffffffffffffffffff#tff#É#fHit#ft ^ ftiiittflttt lë

ENFIN à Sion

P*i.*)i4

M™ Duc, Remparts 13, Sion
Tél. 027/23 4812

i?i!

5 étages
d'expositionr Routée

du
Simplon

1942

/7

A^p\ Au service de la construction
// I \\ et de l'industrie

xî  Electro-Industriel S.A.
fl Martigny

Service de réparations électromécaniques
bobinage, moteurs, transtormateurs, moteurs de traction,
petites machines, outils, etc.

Service de dépannage par mécaniciens-
électriciens spécialisés
machines de chantiers, groupes électrogènes, stations
de pompage, remontées mécaniques, etc.

Installations électriques intérieures
et de chantiers
Construction de tableaux de commande
et de distribution
Tableaux de chantiers et buffets pierre

Tél. 026/2 12 02

Atelier de bobinage
Avenue de Tourbillon 36

SïOn Tél. 027/2319 20

wrf"fj !?"*HHHî*f*HHm!ÎH?miim

_ _ OJT_ _  'c vn-rln e Répliques d'ancien et |j
II ^̂ CiylooGr lkïô créations contemporaines §jj

i| Présentation de collections: Ateliers du Lys, û
1 J. Pansu (Paris), Robert Four (Paris-Aubusson)

COMPTOIR DE MARTIGNY - Secteur A, Stand No 48 fj
I " DU 28 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE 1984
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f planta J (optique)

warone&stéphany

a des lunettes
à tous les prix

Sion, rue de Lausanne 35

¦
_ _____ _

__ _ _ *.

i

Grande halle
d'exposition DEUX EXPOSITIONS

a
anseMONTHEY025/71 48 44

k Les dette?

Chambre à coucher, en chêne, Chambre à coucher exotique en jonc Salon moderne, fabrication suisse
lit 160 x 200 cm, armoire 4 portes, 2 miroirs Exemples PRIX PESSE 1 canapé 3 places, 1 canapé 2 places

_ â__ _r%_ r\ _ _ _ . , _ _ _ .  ÏÏSm ROA _ 1 fauteuil sans pouf
PRIX PESSE lOSUi— Lit 160/200 TF- 30Ui- l'ensemble Prix catalogue Fr. 3160.-

A remporter Fr. 1520.- c Fl\ 210.— 2790 — „ , ., . „.f%g% 
3JW»-" livré et installé

Commodes 4 tiroirs Fr. 49o«— A l'emporter Fr. 2650.-
___ ____W _ _ _ _ \ _W__ _ W_ W_ W _ M______ \_ W______________ l ET* _ "lll S'obtient également en cuir
[W1H^MTS I7VF3 T̂TI IW^HTBEV Miroir à suspendre ¦¦ I OOi~
^̂

Ŝ ^̂ ^ Û ^̂ ^̂ ^̂ ^ 9 
^̂ ^̂ ^̂ ^ B | ̂ ^̂ ^ Lj Vaste

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦-« ¦-¦ A remporter , 5% de remise supplémentaire

Facilités de paiement
Livraison gratuite
Reprise de vos anciens
meubles
Rabais permanents

ANS
1982

Fermé le lundi _t

_
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% >Q%\ ARDON tentures murales
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9̂$-̂  Comptoir de Martigny AxJ^T1! \_ \  A

eP° (stands 496-497) N ĵ J^

A/^̂ A 
Les Garages

ĝp EmilFreySA & Salantin S.A.
^"̂  Sion Martigny

réunis au J_t _̂^̂ ___^
vous présentent les 

^̂ ĈOAIPFOIR __^̂ t_T̂ %Xi _*dernières nouveautés JOrn-eja DE MARTIGNY *̂> «  ̂  ̂ .AŜk^O Ŝ| FOIRE f A. _r
• LEYLAND Ŝ ^DUMALWS t*^V
• SUBARU >r

Stand N° 530 Tél. au Comptoir 026/2 52 55
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NOUS REPRODUISONS POUR VOUS t • t
A DES PRIX IMBATTABLES ï '' < i

LES PLUS BEAUX MEUBLES DU PASSÉ i : ni
™jj POUR VOTRE CONFORT D'AUJOURD'HUI l J

r Un aperçu de notre 350 vaisseliers en noyer , chêne, cerisier, etc. _ ¦* '*¦
stock permanent 450 armoires à 1, 2, 3, 4, 5 portes

I 280 bibliothèques toutes dimensions
Ê̂ÊÊÊB^̂ ^̂ ^̂  300 tables massives, rondes, ovales, rectangulaires , à rallonges

WF(Ê[ (tables massives sur mesure jusqu 'à 6 m)

fl une exposition à ne pas manquer
*B| C'est vraiment le PARADIS des MEUBLES RUSTIQUES MMU !

 ̂ , , TRISCONI & FILS J""™»
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Machines agricoles
Motofaucheuses
Brasseurs à purin
Installations de purinage
Installations d'arrosage
Pompes
Grues - Ponts roulants

m_ C_____j Ê_ f_ œ_______\ Représenté par:
SSE ____ ____ ___{ __ Oswald Guex

_ ______ W_ _______ _ \ 1906 Charrat (VS)
EUIM *_ Tél. 026/5 38 60

Désirez-vous construire votre maison
familiale? *__,

N'hésitez pas à nous téléphoner, nous vous conseillerons au
mieux, sans engagement de votre part.
Les avantages du préassemblé + la sécurité du traditionnel

= les constructions GUILDWAY
- 30 ans d'expérience
- Depuis 15 ans en Suisse, plus de 600 maisons bâties
- Une trentaine réalisées en Valais
- Coefficient d'isolation thermique et phonique excellent

murs K 0,37 - plafonds K 0,20
- Revêtement extérieur des façades en maçonnerie traditionnelle
- Economie sur le prix de construction
- Matériaux de qualité supérieure uniquement
- Réalisation en un temps très court
- Subvention fédérale sur demande
V - Possibilité d'effectuer certains travaux par le propriétaire S

Le programme le plus complet
pour le bricoleur

et le professionnel
Perceuse-frappeuse 450 watts dès 139.—
Scie circulaire - Meuleuse
Scie sauteuse - Rabot
Démonstration sans engagement en magasin

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 1984 A 10 HEURES

Journée officielle et du canton de Soleure
Parcours : avenue de la Gare, place Centrale, avenue du Grand

Saint-Bernard, rue d'Oche, rue du Forum, Comptoir.

Ordonnance du cortège
Sociétés
1. Gendarmes valaisans en costume d'apparat
2. Harmonie Municipale de Martigny
3. Comité d'honneur et d'organisation
4. L'Ancienne Combe bûcheronne avec La Comberintze de Martigny

Croix
5. Musique Municipale de Granges (SO)
6. Les bannières du canton et des districts de Soleure portées par les gym

nastes de Mumliswil
7. Conny Kissling - Championne du monde de ski acrobatique
8. Filles d'honneur (Wallierhof-Riedholz)
9. Autorités et invités

10. Saeli-Zunft - Fifres et tambours Olten
11. Confrérie Santae Margrithae, Soleure
12. Guerriers de la bataille de Dornach
13. L'Ambassadeur du roi de France résidant à Soleure, et la suite
14. Fabrication du papier - char - Biberist
15. Brass Band Konkordia Biisserach
16. La TV Suisse romande - char
17. Les communes du district saluent les 25 ans du Comptoir

Parade des communes invitées
18. 1972 Savièse - L'Echo du Prabé
19. 1973 Vouvry - Le Vieux-Vouvry
20. 1974 Viège - Fifres et tambours
21. 1975 Hérémence - Le barrage de la Grande-Dixence
22. 1976 Bagnes - Nos'Atro Bon Bagna
23. 1977 Sion - Harmonie Municipale
24. 1978 Saint-Maurice - Le Vieux-Pays
25. 1979 Conthey - A Cobva
26. 1980 Vaison-La-Romaine (jumelle de Martigny) Lou Caleu
27. 1981 Monthey - Guggenmusik et Carnaval
28. 1982 Les six communes du Haut-Plateâu - Echo des Bois - Champion

nats du monde de ski 1987
29. 1983 Nendaz - La Rosablanche
30. 75 ans de l'Association valaisanne des guides
31. Fanfare Municipale Edelweiss, Martigny
32. Les routiers valaisans « hier et aujourd'hui »
33. L'Ecole cantonale des beaux-arts

Exposants
ayant participé
aux
25 comptoirs
1. Bernina , centre de couture, R. gcWaridel, Martigny.
2. Bruchez S.A., électricité, 2

Martigny. 3
3. Elna S.A., machines à coudre

(Genève), Martigny. g
4. Gaillard Marcel & Fils S.A., 6

organisation de bureaux,
Martigny. 7

5. Gertschen S.A., . meubles, 9
Martigny. io

6. Grands magasins Gonset H
S.A., Martigny. Vi

7. Gross Famille, kiosque, Mar- 14
tigny. 15

8. Innovation S.A., Martigny. 
^9. Marti Matériaux S.A., Marti-

gny. Pi

10. Maye Fils S.A, vins, Riddes. **
11. Menatec S.A, appareils mé- 20

nagers (Forel), Martigny. 21
2212. Morand Louis & Cie, distille- 23rie, Martigny. 2 _

13. Moret Emile & Fils S.A.,
ameublements, Martigny. 26

14. Orsat S.A, vins, Martigny.
15. Philips S.A., électronique de

divertissement (Gland), Mar-
tigny.

16. Veuthey & Cie S.A, fers ,
quincaillerie, Martigny.

~mpis à nouer-zf apisseries - Q̂obelins

COMPTOIR DE MARTIGNY - Secteur A, Stand No 48
DU 28 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE 1984
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Pompe à chaleur AIR-EAU

aEnsmïMa
Elle chauffe votre maison a partir d'une
énergie gratuite, «l'air» , et fonctionne
'encore à -15°C.
Elle peut s'adapter sur toutes les instal-
lations de chauffage existantes.
Plus de 60 installations en Valais.
Plus de 60% d'économie.

Votre spécialiste en économie d'énergie

Sarrasin & Pellouchoud
Bovernler 026/2 27 09

Une petite école
Une école vivante
Une grande expérience

Préparation aux diplômes de
- Maturité fédérale
- Hôtesse
- Secrétariat de direction
- Commerce - Secrétariat
- Prégymnase
- Informatique

Prochaine rentrée 22.10. à 14 h

8 bis, r. de laTour 1004 Lausanne (021) 22 63 52

Pour vos vacances
et vos billets d'avion
l'agence qu'il vous faut

 ̂ n il _____ . 'a mai uyny

Cp 026/2 77 77 air»

COMITÉ
D'HONNEUR
M. Otto Stich, conseiller fédéral ,
chef du Département fédéral des
finances
M. Guy Genoud, conseiller aux
Etats, conseiller d'Etat , chef des
Départements de l'intérieur et de
l'économie publique
M. Richard Gertschen, président
du Grand Conseil
Mgr Angelin Lovey, révérendis-
sime prévôt du Grand-Saint-
Bernard
M. Marius Lampert, ancien pré-
sident du Conseil des Etats
M. Jacques-Louis Ribordy, préfet
du district de Martigny
MM. Gaston Collombin et pré-
sidents des tribunaux des dis-
tricts
Pierre Ferrari, de Martigny et
Saint-Maurice
M. Jean Bollin, président de la
ville de Martigny
M. Pierre Moren, président de la
Société suisse des cafetiers- res-
taurateurs
M. Raymond Perren, président
de la Fédération économique du
Valais
M. Jacques Bérard, président de
l'Office de propagande pour les
produits de l'agriculture valai-
sanne
M. Hubert Bumann, président de
l'Union valaisanne du tourisme
M. Marc Constantin, président
de la Chambre valaisanne d'agri-
culture
M. Georges Morisod, président
de l'Union valaisanne des arts et
métiers et commerçants et de la
Fédération des associations arti-
sanales du Valais (Bureau des
Métiers)
M. Maurice Gillioz, président de
l'Association val. des entrepre-
neurs
M. Willy Gertschen, président de
l'Union valaisanne des indus-
triels
M. Peter Mengis, président de
l'Association hôtelière du Valais
M. Ulrich Truffer, président de la
Société valaisanne des cafetiers-
restaurateurs
M. Jean Actis, ancien président
et membre fondateur du Comp-
toir de Martigny
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Le magasin

du plus grand choix de Suisse romande
a aussi I accent oriental

«W?
ntenant, nous nous approvisionnons directe)

aux pays producteurs.
Nous pouvons ainsi offrir ce qu 'il y a

lus séduisant, de plus Imaginatif, de plus déc
en matière de tapis
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Centre de couture et de repassage Elna
Martigny: rue du Collège 2, tél. 026/2 77 67
Sion : avenue du Midi 8, tél. 027/22 71 70
Venez nous rendre visite à notre stand N° 342

• y
Notre offre permanente

AFGHAN, PAKISTAN.'CHINOIS
PERSAN, INDIEN, BERBÈRE

• \
Certificat

f m
d'origine - Choix à domicile - Crédit sur demande

AGRICULTEURS!
Vous trouverez à la coopérative

FLORESCAT
Saxon

Tél. 026/6 27 47
tout ce qui est nécessaire

à vos exploitations

Produits antiparasitaires
et engrais de toutes marques

*Tuyaux d'arrosage et de sulfatage

*Outils aratoires

*Tuteurs - Echalas galvanisés et goudronnés
Piquets -Tourbe

•Pommes de terre pour la consommation
et la plantation

*Articles de quincaillerie

Livraisons tous les jours sauf le samedi après-midi

Saxon
13 500 m2 d'expositio
026/6 36 36

Sion, Tourbillon 49
2000 m2 d'exposition
027/22 60 68

LE VÉHICULE QUI VOUS CONVIENT

BRUCHEZ & NATTER SA CENTRE AUTONOBILE
Téléphone 026/2 10 28 ^B H W 1920 MARTIGNY route du Simplon b3

VOUS TROUVEREZ CERTAINEMENT CHEZ NOUS

BONJOUR LE VALAIS !
__W ___, L w J 9 k̂ L 9_^ M Ê m _\ ^ __ M m _ Wm __\W

Chaaue iour le ^EE3529E3939 , ,^¦¦̂ ^^w Jw^i m _r _ M_ W________________ m Le soussigné souscrit un abonnement au NF
f m . dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1984, au ptix de pf. 34.—vous présente en couleurs l'actualité valaisanne ! ¦**- p==i-

I Prénom: Fils (fille) de 

6 rédactions régionales vivent avec vous j Adresse exacte: 
l'événement quotidien.~ I N° postal: 

Ainsi , en 1983, plus de 2150 pages rédac- Date: signature: 
tionnelles concernaient des informations Ce coupon est à détacher et à retourner à ,.administration dL
lOCaieS Valaisannes. Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951

Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement saut révocation
écrite un mois avant l'échéance.



Neu Falkenstein

Une invitée d'honneur au drapeau rouge et blanc
Soleure vient à Martigny: onze fois hourra!

Soleure... On l'appelle comme on
veut : ville des ambassadeurs, cité
de Saint-Ours, le serviteur de Dieu,
martyr décapité, ou encore cité de
Wengi, cet avoyer qui empêcha
l'effusion de sang entre protestants
et catholiques.

Soleure... onzième canton de la
Confédération, un chiffre 11 qui lui
colle à la peau : Soleure avait autre-
fois onze « conseillers anciens »,
deux fois onze « jeunes conseillers ,
elle comptait onze baillages, onze
chanoines au chapitre de Saint-
Ours, onze églises dans la cité, dont
la plus grande faisait sonner onze
cloches, tandis que l'escalier prin-
cipal se compose de trois degrés de
onze marches chacune. Et Soleure
comptait onze fontaines ! C'est
pour rester dans ce chiffre que
nous titrons : Soleure à Martigny :
onze fois hourra !

Soleure, un canton, une ville qui
ne risque pas d'être dépaysée en

BANNIERES ROUGES ET BLANCHES
TOUTES CONFONDUES!

Au vent d'Octodure, deux ban-
nières qui chantent les mêmes
joyeuses couleurs : celles de Soleu-
re, et celles du Valais, rouges et
blanches ! D'autres points com-
muns encore ? Osons l'écrire ! Le
Soleurois est un joyeux luron , du
moins lit-on que ses ancêtres bu-
vaient le vin blanc et rouge au gou-
lot même des fontaines de la ville
que l'ambassadeur de France, le
Marquis de Bonnac, avait fait ins-
taller pour fêter la naissance du
Dauphin ! Mais qu'on rétablisse
bien vite la réalité : aujourd'hui , les
onze fontaines de Soleure ne distil-
lent plus qu'une eau claire et lim-
pide ! Le Soleurois, on l'a écrit, ne
perd aucune occasion de faire la
fête : le Carnaval, par exemple,
prend des allures imposantes et
dure longtemps ; chaque fraternité
de la ville de Soleure a ses coutu-
mes et fête avec fastes la moindre
date importante, si bien que Soleu-
re fait souvent la « bombe » et mar-
que chaque événement de sa cité
d'une pierre blanche-

Une pierre qui lui va bien puisque
Soleure produit un « marbre » cal-
caire qui serait le pendant du tra-
vertin romain , le grès des Vosges
ou la mollasse rhénane. D'ailleurs ,
Soleure possède une montagne qui
s'appelle... Weissenstein. Et l'as-
pect clair et lumineux de la pierre
de Soleure se prête à merveille à
l'architecture des façades élégantes

¦ T/ \ COMPTOIR
F * u DE MARTIGNY

pays valaisan et dans les rues de
Martigny-Bourg, elle qui aime faire
des fêtes, elle qui aime les vieilles
ruelles, les jolies maisons restaurées
et l'art de vivre à la française, avec
un rien d'esprit latin !

Soleure, ville des ambassadeurs,
saura mieux que personne apporter
le salut alémanique dans les rues
d'Octodure puisqu'on l'a dite ville
ouverte à toutes les tendances, à
tous les courants sociaux, intellec-
tuels, linguistiques, culturels.

Ainsi, si Martigny est au carre-
four des Alpes, Soleure se trouve au
carrefour de la Suisse, canton qui
compense ses tourments géographi-
ques pair une immense sérénité. Le
Soleurois, on le dit joyeux , cultivé
et tolérant. L'héritage des patri-
ciens et des notables de France
pèse incontestablement dans son
mode de vie et le rend probable-
ment plus souple que son voisin
bernois...

Sur les bords de l'Aar

Bucheggb erg

de la ville et on le retrouve brillant
dans la cathédrale de Saint-Ours.

Mais Soleure, c'est encore autre
chose. C'est d'abord, on l'a écrit, un
canton à la géographie époustou-
flante : pour enclore ses 790 km2, il
lui faut... 370 km de frontières, et
c'est, bien sûr, l'Histoire qui est res-
ponsable de cette géographie quel-
que peu ahurissante. Il n'y a qu'à
contempler une carte de la Suisse

UNE PRÉSENCE CULTURELLE
AU MANOIR DE MARTIGNY
du 22 septembre au 21 octobre 1984.
Ouvert tous les jours , sauf le lundi de 14 h à 18 h.
(exceptionnellement : lundi 1er octobre ouvert)

ASPECTS DE L'ART
CONTEMPORAIN SOLEUROIS

Exposition de onze artistes soleurois :
Stephan von Arx Jean Maubules
Heiner Bùrkli Jôrg Mollet
Roland Fliick Thomas Schaub
Gunter Frentzel Christof Schelbert
Armin Heusser Percy Slanec
Ruth Kruysse

Sous l'égide du Conseil culturel du canton de Soleure , dans le ca-
dre de sa participation en qualité d'hôte d'honneur du 25e Comp-
toir.

pour se rendre compte que Soleure
pousse des pointes géographiques
chez son voisin de Berne, chez son
voisin d'Argovie et jusqu 'aux por-
tes de Bâle, sans compter ses encla-
ves en pays alsacien.
Mais la force de l'Histoire a réuni
ce que la géographie semblait de-
voir diviser et c'est bien peut-être
pour ces impératifs géographiques
que Soleure a développé cet esprit
d'ouverture et de tolérance qu'on
lui reconnaît partout ! Un esprit
d'unité, un sens du travail bien fait
- en horlogerie et en fabrication de
pièces de précision industrielles,
cette qualité est capitale et Soleure
fait bien ce qu'elle fait. Mais en Va-
lais, le Soleurois ne sera pas dépay-
sé, lui qui connaît aussi une agri-
culture bien dimensionnée, des
étendues cultivables visibles depuis
le Weissenstein et un paysage agri-
cole peut-être plus serein que chez
nous.
Soleure, c'est encore 217 000 habi-
tants qui cultivent avec une aisance
déroutante des compromis politi-
ques, culturels, linguistiques et con-
fessionnels ! Voilà bien une petite
Suisse en miniature.
Alors, en conclusion, si Soleure
pousse des pointes géographiques
en Alsace, à Berne, en Argovie et à
Bâle, cette ville, autrefois siège des
ambassadeurs de France, peut s'en
venir en Valais toutes bannières de-
hors et très à l'aise, elle qui sait
s'adapter partout et très vite.
En dix jours, Valaisans et Soleurois
auront beaucoup de choses à se
dire et de gestes à s'échanger.
Le meilleur ambassadeur de la
Suisse alémanique en Valais ?
C'est Soleure... au Comptoir de
Martigny ! Danièle Delacrétaz
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ATOUT PROBLEME
de citerne

trouvera une réponse

VACUMATIC
Système anti-fuites

TALIMEX

Nouvelle citerne en polyester
construite dans l'ancien réservoir

DYNATAL
evetement élastique pour
es de rétention inétanche
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TALIMEX S.A
1022 Chavannes-près-Renens VD, 021 /35 51 38'
Zollikerberg ZH/Bâle/Berne/Viège/Locarno,
01 /391 68 56

Nos partenaires aussi, les maisons de révision
de citernes
Citerna Ardon S.A., 1917 Ardon 027/3618 80
Piota Services S.A., 1920 Martigny 026/ 2 35 33
vous renseigneront comme nous le ferions et
d'une manière sûre.

Freins - Embrayages - Accessoires - Machines de garage
EXPOSITION PERMANENTE 026/| J] |*

A la route du Simplon 59 - 1920 MARI IGN Y

IAGASIN SPÉCIALISÉ
0UR TOUTES FOURNITURES AUTOMOBILESLE RETOUR

DU MEUBLE RUSTIQUE "W MACHINES DE GARAGE ET OUTILLAGE

de nettoyage y
à pression d'eau chaude

Toutes machines

pour garages automobiles, industrie,
alimentation, agriculture,
vigneron-encaveur, etc.

FAS0LI

Produits d'hiver
• Antigel moteur
• Antigel lave-glaces
• Dégivreurs
• Start-Pilot
• Silicone, etc.

mï

__ m > :_•. _ _ _ ._ _ ._ _ _nous n exposons pas
au Comptoir de Martigny
mais votre visite sera la bienvenue

FABRIQUE DE MEUBLES RUSTIQUES

Outillage
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Chaînes
a

neige
voitures
camions
trax
grues
du stock
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EXPOSITION -VENTE de toute la gamine
des RÉFRIGÉRATEURS et FRIGOS SATRAP

*

Kmmm-̂ rnirlul ,_m\! '_ imi ^m ^:4i . ^̂ ^̂  ̂ \ r

!

:¦ ¦
¦¦' ;¦

¦ '
: ,¦¦ ''

;: :|\

JSiiaàh iiaïiiiaii ^̂

«_xm_m

Garantie Coop bp H
lan
g fieopj

rScnricej

de garantie complète Coop

ervice

NOUVEAUNOUVEAU

REFRIGERATEUR
Satrap 130 litresVACUMAT

¦ JHP fcww-i™



r 
présente au Comptoir
de Martigny, stands 222-223

CAISSE D'EPARG NE DU VALAIS

PRISMA 980 - la 1ère machine à coudre
du monde qui «pense» et sait écrire

Avec la PRISMA 980 vous cousez en
3 secondes aussi bien qu'avec d'autres
après des mois, grâce au «mode
d'emploi» incorporé. PH Î
L'ordinateur incorporé n'est pas un"
gadget, mais simplifie le maniement au
maximum - suffit d'appuyer les ______________________________________________________ _____ \_____ m
2 touches sélectives. Ce que font ces deux touches tient presque de la magie. Appuyez et la
longueur et la largeur du point ainsi que la tension du fil sont réglées automatiquement en
un clin d'œil. La machine vous indique également le pied-de-biche à utiliser. La PRISMA 980
vous permet de coudre avec facilité aussi bien des tissés que des tricotages.
Husqvarna PRISMA 980, c'est la machine à coudre qui vous évite toute erreur.

Possibilités illimitées
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EXPOSITION PERMANENTE Grand parc privé - Tel 027/22 67 87

ERIC REYM0ND S.A.
BRÛLEURS À MAZOUT
ET À GAZ-CITERNES

Vente
Installation

Entretien

1920 MARTIGNY f Ĵ \
0 026/2 28 34 I i\ I
1000 Lausanne 6 \f _̂f
0 021/27 62 33 ^*-*̂

f planta j  (optique!

varone Astéphany

a un grand choix
de lunettes

Slon, rue de Lausanne 35
____w _̂_______ w___m

varna

• répétition automatique des bouton
ni ères

• cassettes interchangeables
• écrit des lettres et des chiffes en

deux hauteurs
• et beaucoup d'autres avantages

extraordinaires

Avec la PRISMA 980 la couture est tellement
simplifiée qu'elle devient un vrai plaisir.

Venez nous rendre visite au Comptoir de Martigny du 28 septembre au
7 octobre 1984 - Stand N° 250
Représentations officielles:
Aigle F. Délèze, machines à coudreAigle F. Délèze, machines à coudre

Rue Pareil 3, tél. 025/2616 09
G. Crettaz, machines à coudre

Sion Av. du Midi 8, tél. 027/22 40 51
44-627

Lave-linge
AR 515Ariston

4,5 kg, monobouton,
15 programmes , 

 ̂
A A

touche / *lfl ¦économique I Wlr i
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Un quart de siècle du Rallye international du Vin et du Valais

Sion, la capitale, plaque tournante de cet anniversaire
Dans quelques jours, et cela pour la

vingt-cinquième fois, le Rallye interna-
tional du Vin et du Valais prendra son
départ. Un quart de siècle, c'est déjà un
long bail pour une épreuve automobile.
En effet , le RdV est né en même temps
que le Comptoir de Martigny, et mis sur
pied pour la première fois par une poi-
gnée de copains, mordus de la voiture.
Qu'il est loin le temps des Philippe Si-
monetta ou Bernard Dirren. Depuis,
plusieurs directeurs de course se sont
succédé, avec Jean-Pierre Favre, Philip-
pe Orsat et Pierre-Antoine Gschwend,
l'actuel. De rallye touristique, il a gagné
ses lettres de noblesse européennes, et
cela depuis 1979. Fidèle à la cité d'Oc-
todure, le rallye du vin fait corps avec la
Foire de Martigny, le rendez-vous éco-
nomico-touristique du Valais. L'année
dernière déjà , le RdV a fait une incur-
sion dans le Haut, avec des neutralisa-
tions dans une grande ville de plaine,
Sierre en l'occurrence. Dans quelques
jours, soit du 27 au 29 septembre, c'est
la capitale valaisanne qui a été choisie
pour accueillir les meilleurs rallyemen
suisses et européens pour fêter digne-
ment cet anniversaire.
En plein cœur de Sion

Si le mercredi et le jeudi le contrôle
technique aura lieu à Martigny, tout

Programme du rallye
Mercredi 26 septembre, de 18 à 21 h,

contrôle administratif et vérification tech-
nique sur convocation, à Martigny.

Jeudi 27 septembre, de 7 à 10 h, contrô-
le administratif et vérification technique
sur convocation, à Martigny.

11 h. Affichage de la liste et de l'ordre
de départ définitifs. Voitures au parc de
départ , place des Ecoles, Martigny.

Dès 12 h, départ du 25e Rallye inter-
national du Vin et du Valais, place Cen-
trale, à Martigny.

Dès 20 h, arrivée de la Ire étape.
Vendredi 28 septembre, dès 6 h, départ

de la 2e étape du Rallye international du
Vin et du Valais.

Dès 20 h, fin de la 2e étape à Sion, nuit
d'arrêt.

Samedi 29 septembre, dès 6 h, départ
de la 3e étape.
Dès 16 h 30, arrivée du Rallye interna-

tional du Vin. Voiture au parc fermé, à
Sion.

Dès 19 h 30, affichage officiel des pé-
nalisations et du classement, au secréta-
riat du Rallye international du Vin.

Dès 20 h 30, nuit du sport (sur la Plan-
ta) . Distribution des prix, suivie d'un bal.
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comme le premier départ (à 12 heures
sur la place Centrale), c'est à Sion que
les cent équipages seront attendus le
soir après une première manche de 233
km 700. Dès lors, c'est le cœur de Sion
(place du Midi) qui sera le théâtre des
diverses escarmouches et ceci jusqu 'à
l'arrivée du samedi (environ à 17 h 40).
La place du Midi sera fermée à la circu-
lation. Mais avant d'en arriver là, les
équipages et leurs montures auront dû
affronter les difficultés d'un parcours
sélectif. Jugez- en plutôt !
120 km en terre battue...

Selon une tradition bien établie , le
RdV compte pour de nombreux cham-
pionnats nationaux (en Suisse, le titre a
souvent été décerné au Vin), ainsi que
pour une manche européenne. Mais
c'est également au « Vin » que l'on
« mange » le plus de terre battue et que
l'on casse les mécaniques. La 25e édi-
tion n 'a pas changé les bonnes habitu-
des. Sur 1071,500 km au total, 406,300

Jean-Pierre Balmer et Denis Indermùhle, au volant d'une Opel Manta, sont actuellement en tête du championnat suisse.

km seront des épreuves de vitesse pure,
soit 119,300 km de terre battue. La plus
longue (22,750 km) est prévue pour le
dessert , le troisième jour , et se trouve
entre Sapinhaut et Lourtier, mais la plus
meurtrière se situe entre Pro-Bordze-
Mayens-de-Riddes, sur 11,430 km, en
terre... De quoi s'amuser ! Les trois
jours de course sont bien distincts. Le
jeudi se déroulera dans la région du
Bas-Valais. Le lendemain, depuis Sion,
le parcours sillonnera les deux côtés de
la vallée du Rhône, soit un pensum de
420,400 km (161,400 km de spéciales).
Vendredi soir, il y aura déjà une bonne
poignée d'éliminés pour la dernière
journée, qui conduira les rescapés sur
les tronçons connus, Verbier-Croix-de-
Cœur, Mayens-de-Riddes, etc. L'arrivée
sera jugée samedi vers 16 h 40 à Sion.
La lutte des marques

Actuellement, plus de cent équipages
sont inscrits, dont une trentaine d'étran-
gers. Parmi eux, nous citerons quelques
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Grâce à nos travaux spécialisés de sélection et de multiplication de la vigne,
nous contribuons au succès de la viticulture suisse.
Nous cultivons vos plants de vigne avec une très longue expérience viti-
horticole.
Tous vos vœux en variétés, clones et porte-greffes peuvent être exaucés. Réser-
vation ou commande précoce pour le printemps 1985.
G. AUER, maître horticulteur dipl. - M. AUER, ing. agr. EPFZ - 8215 HALLAU - Tél. 053/6 34 46 (6 27 57}

favoris à la victoire, les Suédois Ingvar
Carlsson et Benny Mellander sur une
Mazda RX-7, le duo germano-belge De-
muth-Lux, au volant d'une Audi Quat-
tro, les Belges De Bare-De Bare, sur une
Nissan 240 RS, ainsi que Snijers-Pee-
ters, au volant d'une Porsche 911, sans
oublier les vainqueurs de l'année der-
nière, Droogmans-Joosten (Ford Escort
RS), mais cette année, ils piloteront une

r«n jt/ii -̂ri.iiivi 'jE, t __ \ ________,_ \

Porsche 911. A cette cohorte étrangère,
il faut ajouter tous les meilleurs spécia-
listes helvétiques, qui tenteront d'amé-
liorer leurs positions au championnat
national et de damer le pion aux pilotes
d'usines étrangères. Citons les Balmer
(actuel leader) , Bering, Carron frères ,
Roux, Ferreux, et le pilote de formule 1,
Marc Surer, associé au Martignerain
Michel Wyder sur une Renault 5 turbo.
Cela promet une belle lutte intermar-

f

s ___

ques entre les « grandes » Audi et Pors-
che, les petites bombes Renault turbo ,
Opel Kadett GTE et Golf GTI. Il y aura
donc de l'excellent sport sur les routes
valaisannes à fin septembre.
La fête sur la Planta

Pour commémorer ce quart de siècle,
les organisateurs ont concocté un final
hors du commun dans la nuit de samedi
à dimanche sur la place de la Planta , où
une grande tente sera dressée. Le der-
nier équipage arrivé, les résultats offi-
cieux seront connus et le classement
établi. La distribution des prix, puis un
grand bal mettront le point final à cette
nuit du sport motorisé en Valais. Ainsi,
Sion, la capitale du violon, du jazz , du
football et bien d'autres sports vibrera,
pour une fois, aux sons des moteurs de
l'automobile.

Palmarès de 1960 à 1983
Vainqueur absolu :
1960 Kochmann Willy, Dubacher Robert , Mer-

cedes 220 SE, écurie 13 Etoiles
1961 Rey Roger, Bonvin Georges, Dauphine

Gordini, écurie 13 Etoiles
1962 Rast Hans, Pfammatter Léonard, Peugeot

404, écurie 13 Etoiles
1963 Girod Jean-Pierre , Dupont Eric, Renault ,

écurie La Côte
1964 Revaz Georges, Revaz Serge, Opel Kadett ,

écurie 13 Etoiles
1965 Divome Raymond, Debons Pierre, Austin,

écurie 13 Etoiles
1966 Antiglio Marc, Genoud Jean-Daniel , BMC,

écurie fribourgeoise
1967 Meyer Willy, Bianchi Germano, Porsche,

Wicky Racing Team
1968 Charpilloz Sydney, Teutsch Max , Porsche,

écurie biennoise
1969 Meyer Willy, Bianchi Germano, Porsche,

Wicky Racing Team
1970 Rudaz Michel , Micheloud Jacques, BMW

2002 TI, écurie 13 Etoiles
1971 Rudaz Michel, Carron Jean-Marie, BMW

2002 TI, écurie 13 Etoiles
1972 Hort Claude, Mosconi Claudio, Lancia

Fulvia HF, Joly-Club
1973 Gay Jean , Carron Jean- Marie, Porsche,

écurie 13 Etoiles
1974 Schreier Mathias, Graf Max , Alpine, SAR
1975 Carron Jean-Marie, Schser Pierre, Porsche,

écurie 13 Etoiles
1976 Savary André, Corthay Jean-Robert , Pors-

che, écurie 13 Etoiles
1977 Chappuis Eric, Bernasconi Eddy, Porsche,

écurie Chico d'Oro
1978 Roux Philippe, Mugnier Paul-Bernard ,

Porsche, écurie 13 Etoiles
1979 Chappuis Eric, Bernasconi Eddy, Fiat , écu-

rie Fiat
1980 Eklund Per, Sylvan's Hans, Toyota Celica
1981 McRœ Jimmy, Micke Nicholsson, Opel As-

cona 400 (Angleterre)
1982 Sepp Haider-J., Paltermann, Opel Ascona

400 (Autriche)
1983 Robert Droogmans, Ronny Joosten, Ford

Escort RS, (Belgique)



Faites le plein de vos citernes aux meilleures conditions du jour à des prix Coop

[pDcSîjQfe ASSURANCES
GENERALES DE FRANCE

Le plus court chemin entre la sécurité et vous I gran-skan
•¦mi

Agence générale du Valais Agence régionale Inspecteur pour Sierre Inspecteur pour Monthey
GILBERT DUC I de Martigny et environs et environs
Av deiaGare ss PIERRE GIROUD LUCIEN POSSE ROGER JACQUIER
1951 SION Place Centrale Chemin des Vendanges 8 Av. de la Plantaud 14b
Tél. 027/22 31 50-51 1920 MARTIGNY ' 3960 SIERRE 1870 MONTHEY

Tél. 026/2 27 80 Tél. 027/55 05 01 Tél. 025/71 44 20
Eddy Fellay
Collaborateur, 1907 Saxon '

Pour tous vos problèmes d'assurance, consultez nos représentants. Ils se feront un plaisir de vous renseigner

t . -:- .. -'----

.-.. :_y . ...r.wjjy.

f' Ta^âct r5'!»e«i zmm
W _ \ Diqital Equipment Corporation

chez 
 ̂ 1 LES PROFESSIONNELS

ft n̂/ i AVEC Chez AVEC SA
// f fl / f  "JJ?/ % PROGRAMMES Passage Métropole

(ËÊÊBU5* | PRÊTS A L'EMPLOI zlw aiwE ™
^ J i Tél. 027/55 80 40t _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ ^  I 1
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Combustibles - Orburants - Dépôt pétrolier: Châteauneuf Tél. 027/35 11 01

... une allure typiquement Scandinave,
un fonctionnement hors du commun..,

Séduisants, hautement performants,
d'un rapport prix-qualité tout à fait
étonnant... vraiment tout pour plaire !

10 variantes, soit 5 formes différentes
et 2 hauteurs (90 et 110 cm) à choix

Différents modèles en stock
dont un avec four à pain

Envoi de prospectus sur demande

Rue des Remparts 21 -Tél. 027/2213 07

HUILE DE CHAUFFAGE
DIESEL - BEHZINE

Briquettes, paquet 25 kg
Briquettes, paquet plast. 8 kg
Bois de cheminée: fayard extra-sec par carton de 10 kg

dans tous nos magasins COOP

ENGRAIS: MEOC - LONZA - UETIKON - NITARD
Station-service, station lavage, aspirateur, un seul abonnement!
dans nos stations de • CHÂTEAUNEUF • SAINT-PIERRE-DE-CLAGES • LEYTRON

vous qui n'êtes pas encore en possession a un aoonnement, téléphonez-nous au 027/35 11 01

Les poêles-cheminées

NOTRE
NOUVEAU
PROGRAMME

Celui qui ^0̂désire économiser
pour un >chez soi <
se rend sans autre
forme de procès
à la Raiffeisen !

Car aujourd-hui il existe un nouveau plan
d'épargne-construction Raiffeisen. Celui-ci
vous offre des avantages si intéressants
qu'il vous faut absolument vous informer
plus en détail:

lt Intérêt d'épargne plus attrayant

t
20°/ode boni sur vos intérêts

• d'épargne

m_ Financement avantageux

_ T% Hypothèques à taux favorables
Informez-vous auprès de la Caisse Raiffeisen
la plus proche de chez vous. Passez donc
nous voir ou demandez notre prospectus
détaillé sur l'épargne-construction.

Comptoir de Martigny
Du 28 septembre au 7 octobre
Visitez-nous au stand No 288. Nous nous
réjouissons de pouvoir nous entretenir
avec vous et de vous fournir tous renseigne^
ments utiles.

s Caisses Raiffeisen
Valais romand

RAIFFEISEN
banque qui appartient
ses clients



LE PETIT ECRAN
La TV romande en prise directe avec le Comptoir

¦ ¦ i

Vous êtes las après une journée
de travail, vous n'avez pas eu le
temps de lire vos journaux , vous
voulez vous changer les idées l'es-
pace d'une soirée ou pour une heu-
re seulement ? Alors... une bonne
douche, d'abord , puis un léger cas-
se-croûte et un bon café et... vous
tournez le bouton , oui, le bouton ou
alors vous appuyez sur votre télé-
commande à distance et soudain,
alors que vous avez le dos bien calé
dans des coussins joufflus vous êtes
devant l'écran magique ; vous êtes
en face d'une amie de tous les
jours : votre télé, celle qui vous an-
nonce un opéra en direct du Victo-
ria Hall à Genève, celle qui vous dit
que la lessive chose lave bien plus
blanc, celle encore qui vous annon-
ce, avec une pointe de regret dans
la voix qu'on s'entretue toujours au
Liban, celle enfin qui vous offre
deux heures d'amour et de grande
passion avec un film à l'affiche
éblouissante.

Votre télé. Une amie si vous sa-
vez la mettre à votre service, une
intruse, si elle « bouffe » votre in-
timité parce qu'enclenchée du ma-
tin au soir. Si vous êtes dans ce der-
nier cas, alors vite, faites un petit
bilan personnel et peut-être vous
apercevrez-vous que vous l'utilisez
mal... probablement parce que vous
êtes en panne de dialogue dans vo-
tre couple, dans votre ménage... ou
avec vous-même. Mais en aucun
cas, cette chère télé n'est la premiè-
re coupable.

Votre télé... la télé de vos enfants
et même celle de votre chien (ne
riez pas, chats et chiens observent
le petit écran !) Votre télé... elle sera
en direct avec vous au Comptoir de

VIGNERONS - ARBORICULTEURS
Achetez l'automne! vous y gagnez!

Engrais chimiques
Bi-Fertil P-K: 13-26 Mg 2

Engrais organiques + amendements
Valorga (45% mat. organiques + fumier)
Fruidor, spécial vignes N-P-K 5-8-12 Mg 2,2
,(mat. organiques 35%)

Les meilleurs prix - Les meilleurs prix
LES FILS DE GEORGES GAILLARD, 1907 SAXON

Tél. 026/6 32 22

'̂ (P^W' x̂ AU COMPTOIR, stand N° 429

ri^̂ M\̂̂  
DÉMONSTRATION

S^trTi_j & <T \%l machines à tricoter
\ .g y^V «a^V^n JïfOfélectroniques - à cartes perforées - modèles pour

A ̂ aVofe ?2> VS*- !3rosse laine)
\ ̂ f» <̂P ° machines à coudre

(>>** ^̂ |̂ JVi H?I- votre machine à tricoter

DANS SON GRAND PUBLIC!

£__ _

Martigny pour vous livrer sans de-
tours ses secrets, sa vie de coulisse,
ses émissions en direct - Midi-pu-
blic - et une superbe exposition de
vieux « coucous » des premières
heures de la TV.

Un pavillon d'honneur bien vi-
vant comme sait l'être notre TV ro-
mande qui vous offrira l'occasion
peut-être unique de voir de près di-
vers appareils, propriété de la Fon-
dation suisse du musée de l'audio-
visuel, retraçant l'histoire de la té-
lévision dans notre pays. Ces ap-
pareils seront placés dans des dé-
cors rappelant certains reportages
ou dramatiques réalisés par la TV
durant ces trente dernières années !

Ainsi le visiteur de ce 25e Comp-
toir pourra voir la reconstitution
d'une écurie d'alpage d'où furent
transmis en Eurovision, dans les
années 60, les premiers reportages
en direct des courses féminines de
ski de Grindelwald.

Pour ceux qui « faisaient la tele »
à cette époque pas si lointaine, c'est
le souvenir de péripéties où il fallait
démonter le car de reportage et le
transporter, pièce par pièce par un
télésiège et ensuite sur les luges jus-
qu'à cette écurie où des caisses ser-
vaient de support aux appareils et
instruments.

A côté de l'exceptionnelle mobi-
lité du car de Midi-public, qui réa-
lisera son émission en direct du
Comptoir, ce témoignage du travail
TV des années 60 fera mieux com-
prendre au visiteur-téléspectateur
l'incroyable progrès de la technique
et la rapidité avec laquelle notre
TV a dû s'adapter, tant au plan hu-
main que professionnel ! C'est une
grande chance pour le public du

Comptoir de mettre le doigt sur
certaines réalités du travail de la
TV romande, ce public qui, parfois,
tourne un regard envieux sur les
programmes étrangers avec le sen-
timent de n'être pas assez bien ser-
vi chez lui. Gageons que la présen-
ce de la TV romande au Comptoir
de Martigny saura convaincre le
plus endurci des téléspectateurs
que la télévision romande met tout
en œuvre, avec les moyens dont
elle dispose... pour le distraire et
l'informer selon l'expression chère
à Christian Desfayes.

Au Comptoir de Martigny, la té-
lévision fera même plus que cela
puisqu'elle sera dans son grand pu-
blic et qu'elle animera devant lui
des émissions en direct, tel Midi-
public dont on sait le succès auprès
du téléspectateur qui partage
agréablement l'heure du steak-fri-
tes en compagnie de journalistes
professionnels, d'acteurs, de vedet-
tes du football, de la chanson, de la
haute gastronomie ou du monde/

Pour ces émissions de Midi-pu-
blic, un grand secret est gardé, et
nous le respectons en vous disant
simplement : rendez-vous au 25e
Comptoir de Martigny, le petit
écran... dans son grand public avec
une foule de gadgets, de décors
spéciaux, de gens de télévision
prêts à vous renseigner, un bistrot
rétro pour vous désaltérer et des
circuits fermés pour vous donner
une idée des mécanismes de la re-
transmission !

Puisqu'on vous dit qu'elle est là
pour vous distraire et vous infor-
mer, profitez-en au Comptoir.

Danièle Delacrétaz

JEAN DUMUR SORT DU PETIT ECRAN POUR
VOUS DIRE, AU COMPTOIR DE MARTIGNY...

Qui mieux que Jean Dumur, di-
recteur des programmes, pouvait
vous dire pourquoi la TV romande
tenait tellement à ce rendez-vous

VALAIS.
Nous voici de retour ! Il y a vingt-

cinq ans s'ouvrait le premier Comp-
toir $e Martigny. Il y a vingt-cinq
ans, la jeune Télévision romande
acceptait l 'invitation de la foire
naissante et, pour la première fois,
sortait de ses murs et installait un
studio dans l'enceinte d'un comp-
toir.

C'était le bon temps où tout ce
qui touchait de près ou de loin à la
télévision faisait accourir les foule s
et où la speakerine attrapait la
crampe de l'écrivain à force de si-
gner des autographes.

L'engouement s'est naturelle-
ment, heureusement apaisé. Après
le temps du miracle est venu celui
de la normalité. Le poste de télévi-
sion n'est p lus la boîte magique d'il
y a un quart de siècle, mais une piè-
ce dans le mobilier dont on use
avec discernement.

Si après un quart de siècle nous
retournons à Martigny, c'est pour
diverses raisons. D'abord, nous
sommes sensibles à la fidé lité de
l'amitié. Ensuite, après avoir renon-
cé pendant plusieurs années à une
présence dans les foires et exposi-

Au Comptoir de Martigny
Stands 273 à 280

Fendant Balavaud
Vin comme un fruit — Fendant fondant!
Clos de Dalavnud — grand renom!
A l'amitié!,., le vin fait ligne
De nos gosiers ce vin est digne
(Le bon vin n'est jamais trop bon)
Que de soleils, que de soleils
Avant d'être au poing dans le verre
BALAVAUD: prodigieuse terre.

avec vous, Valaisans du Comptoir
de Martigny ?

Nous lui laissons la parole...
(DDK)

ON T'AIME
tions du pays, il nous est apparu
souhaitable de renouer avec cette
tradition, pour renforcer le contact
avec notre public, pour vous enten-
dre et nous faire mieux entendre.

Enfin, la tentation était vraiment
trop forte pour que nous puissions y
résister, je ne sais qui a dit que cha-
que Romand porte dans son cœur
deux cantons : le sien et le Valais.
Ce que je sais est que la propension
de tout producteur de la Télévision
est chaque fois qu 'il importe de
« décentraliser» une émission, de
porter son choix sur quelque lieu
valaisan. Il s'y passe toujours quel-
que chose.

Le propos ne doit pas dissimuler
une certaine réalité: au cours de
ces vingt-cinq ans, les relations en-
tre le Valais et la Télévision ro-
mande ont connu de beaux orages,
mais à chaque fois l'essentiel a été
préservé, c'est-à-dire le dialogue.
De toute façon, quelles qu 'elles
aient pu être, quelles qu 'elles
soient, les turbulences ne nous em-
pêcheront jamais de te dire Valais,
qu 'on t'aime. Jean Dumur

directeur du programme TV

prodigieux et prestigieux
domaine d'un seul mas,
songez donc: 9 hectares —
les Fils Maye ont
la plus enviable
des recommandations.

teîvv Médaille d'or
l • ';'̂ lfeîàv„ Bratislava 1975
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Nous exposons
au Comptoir

• Nos fourrures w !̂ ênt
• Pelisses ^

Bœcos
„ m Emme

• MOUtOnS retournes W Guy Laroche cuir_ . v Kander
• Cuirs ' etc.

Attention t^̂ ^̂ ^̂ l ^̂ ^̂ ^̂Pendant la durée du
Comptoir , ces articles ne _ _ \\ _̂_*_ _ _ _Vf V__ _\
seront pas en magasin ! HÉBABÉHÉIÉIÉLIBÉHII

MARTIGNY
kl^MHH^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^

%MÏ
CUWl
comm£RCifiL
MMM

EH _ _ _ __ _ _ _ _

Essence super 1.16 Normale 1.12

DENNER

PENDANT LA DUREE DU COMPTOIR
sur
tous les appareils

RABAIS SPÉCIAL BBC
BROWN BOVERI

A l'achat de chaque aspirateur, nous vous offrons
NILFISK une friteuse Jura, équipée d'un set à fondue bour-

guignonne ou chinoise.

- '"" \ J i V _ _ J_ L,. f. . \*~__ ,,„»»j v .M.ê4 ¦ • î I ï i \ f I
% ^v>_v " -̂^ _̂ ¦*r*~<*?tM*̂ z r ¦ -~*~- j  j j j fti*nrnnnrffni ^rû î iiiyiOjSj!} î j  r i  % _ _  -

V&&" H : ¦:.[ | î ^̂ SfifeSS Iî V ____ ______ "*̂ ~--̂ _. ^̂**̂

Également représentation des pro- ^^̂ §T"
Sarina, fourneaux à bois ^^0\Elcalor, chauffages électriques ^̂\^\
Centre de vente 026/2 10 50
et service après vente officiel MARTIGNY
Salamîn-électricité SA,N™*UR,£f—j— 025/6510 41
«.J cClBln. SAILLON

SrlrP̂ SSŒh 026/6 31 33
1 i# J^_1__ W<</ Expose au Comptoir
 ̂ ^epHÔ  stands 130-131

Une formule:
«LE DIAGNOSTIC TOITURE»
Un contrat:
« L'ENTRETIEN ANNUEL À FORFAIT»
Contactez-nous

A. Geneux- Dancet S.A
1950 SION - ROUTE DE CHANDOLINE - TEL. 027 31 33 56 j
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LA FAUNE ET LA FLORE OU UN FLIRT AVEC LA NATURE

Une bouffée d'air frais au Comptoir de Martigny

e_

aiit^T ,
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Si un stand risque de respirer la
santé, l'air pur et la joie de vivre en
Valais, c'est bien celui monté par
une poignée de gens convaincus
qu'il fallait aussi, au Comptoir de
Martigny, une bouffée de nature !
Les Pillet, Gard, Anchisi, Baudoin
et Laurent ont accordé leurs vio-
lons... d'Ingres pour offrir au visi-
teur de cette 25e édition un stand
vraiment pas comme les autres !
Une exposition nature, intitulée
«Un flirt avec la nature ». Ainsi, en
collaboration avec le jardin alpin
de Champex, les plantes et arbustes
de notre région, replacés dans un
décor alpestre, offriront au visiteur
l'impression, le luxe de rêver qu'il
se trouve là-haut où tout n'est que
beauté et santé !

Le visiteur aura aussi droit au
grand frisson en approchant , peut-
être pour la première fois de sa vie,
des rapaces, des reptiles, des pré-
dateurs de nos Alpes. L'exposition-
vente de lapins complétera har-
monieusement ce coin privilégié.

Naturalistes professionnels, bo-
tanistes, zoologiste, erpétologiste et
photographe animalier ont uni
leurs efforts pour que vive cette ex-
position spéciale qui marque par-
ticulièrement la 25e édition du
Comptoir de Martigny. Grâce à eux
tous, le visiteur aura la chance de
voir des plantes et des bêtes qu'il ne
verra peut-être jamais plus. Cette
exposition se justifie d'autant plus
que la région de Martigny est ré-
putée pour être le carrefour straté-
gique au niveau des climats, de la
flore et de la zoogéographie. D'ail-
leurs, tous les spécialistes des nom-
breuses disciplines qui touchent la
faune et la flore conviennent de
Martigny comme un rendez-vous

^
^̂ w _ _ _ _ m _ m_ m _ m _ _ ,_ m _ _ _ _ _ _ _ m _ m___ *_ m _m ___ ___ wm *̂

I HOBBY-CENTRE - SION | M̂ANDEZ NOTRE |
* ^  ̂

DOCUMENTATION . I

>̂ ^Ĥ  ̂ ^̂^̂^ r t̂ _^^ m (Assortiment de catalogues) ¦

V^/ |̂ MHB
^
I-̂ 1 O Modèle réduit , catalogue Fr . 20-
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| Au cœur de Sion depuis plus de 21 | _ _ m J¦ ans le centre du modélisme, du débu- ¦ prénom ¦
tant à l'expert ! Adrasse I
NOUVELLE ADRESSE : | ** **** 
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|» Entrée à droite de Photo-Bonvin | HllKKYj pNTpR \
|1 LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ÇIAN Rue du Rhône 10 !
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JOUETS TECHNIQUES 311111 027^48 63 "

idéal pour leurs recherches et ex-
périences. Les Follaterres, les co-
teaux de Charrat-Saxon , le Catogne
et bien des hautes vallées sont des
sites réputés dans les milieux des
sciences naturelles.

Alors, le Comptoir de Martigny
se devait d'offrir à ses visiteurs une
occasion rare de voir de plus près
ce que nos contrées renferment de
trésors, même si parfois on doit ré-
primer un petit hoquet à la vue de
tels serpents ou « petites bêtes » .
Toutes servent à quelque chose ;
toutes ont leur mission à accomplir

dans notre nature et c'est une chan-
ce que toute l'équipe qui a monté le
stand ait pu mettre en commun sa
passion de la nature. Une chance
pour nous qui, peut-être, ne mar-
chons jamais dans les Alpes, dans
les sentiers haut perchés ou sur les
coteaux des Follaterres.

Et puis, à l'heure de l'écologie
bien comprise, une telle exposition
ne peut que remporter tout le suc-
cès qu'elle mérite sans conteste.
Cette année, au Comptoir de Mar-
tigny, un flirt avec la nature...

Danièle Delacrétaz



Une sensation au Comptoir

Représentants PFAFF
Martigny: Carron 026/ 2 50 51
Sion: Savioz 027/2310 25
Sierre: Monnet 027/55 32 48
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Gypserie-peinture

|̂. Alexis Coudray & Fils
\w BNL II Maîtrises fédérales

f|̂ -;" ̂Qfc* 1963 Vétroz
^* ^  ̂ Tél. 027/36 13 45 - 36 24 68

_____*
kCreativei

Toutes les fonctions
de couture connues...
point croisé, fleurs,

L ornements... À
\__ ...el elle sait M

UNIQUE!

W L a  

Mandragore
Tous les livres sur l'alchimie, la magie, la sor-
cellerie, l'astrologie, la médecine psycho-
naturiste, les sciences initiatiques, voyances,
télépathie... Boules de cristal, encens, pen-
dules de radiesthésie, éphémérides, panta-
cles, tarots, talismans... Catalogue sur
demande!

Rue de Monthoux 44
1201 Genève
Tél. 022/31 41 93

Pépiniériste - paysagiste

H. Perreard & L. Filippi
Grand choix

de plantes d'ornement et fruitières
Dallage-pavage

Martigny TOI. 026/2 28 75 -2 3517

Helfer S.A. Sion
Bâtiments - Rénovations
Routes - Ouvrages d'art
Travaux spéciaux

a _ , Martigny 026/2 62 26 - Viège - Brigue

Q^̂ llvîl l 
votre partenaire valaisan

est à même, grâce à un service de transports organisé, de vous servir, en
complément de sa gamme variée et traditionnelle d'aciers, pour vos
besoins en:

- outillage, matériel de construction et de signalisation
- matériel de chauffage «Protherm» et d'installation
- matériel synthétique et ferblanterie 

GESTION D'ASSURANCES
pi fllfie PDCTTCV vous conseille

» HjBB. ULUVId UriC I ICA et vous assiste

V|| HvBi r r—  * Caisse-maladie et
__ W__ \\_________\_ ® f c  accidents SVRSM n o a / O  _ t\ _ _

Wk ^5 • Gestion - Placement Bureau: UiO/t OU oO
___VM W_\ 05 * Prê*s hypothécaires noc /0 ofl KQM ggM H\ «*= • Toutes assurances Appart . : UtO/t «30

ktu _ W_\ °- 'reâMU

S3> ÉCOLE PÉDAGOGIQUE PRIVÉE

Wk FLORIAN A¦ 'rroni" r ' ' Direction : E. Piotet, Pontaise 15, LAUSANNE

Formation de JARDINIÈRES D'ENFANTS
Tél. 021 /36 34 28 INSTITUTRICES PRIVÉES

L-~—ZL* Service officiel Merker
ISHBHBBRHSBHlSSwBSSi , „ _______________________________ m_m.._ _ __ __ __ ., „w. Machines à laver le linge

" -'(ffifr- | Machines à laver la vaisselle
Z'ÊÊ IH ^ Machines de restaurant { _ W__t

*Jm ¦§ ; Cuisinières - Congélateurs I IkVi BBlNd
Vente - Echange - Réparations BAiAfl ^1•-MgsP̂ f Prix intéressants >

f| André Depuis plus de 25 ans

Monnier-Gasser & Fils
Martigny Avenue du Grand-Saint-Bernard 56-60 - Tél. 026/2 22 50

Les Fils de Ch. Mathys
Serrurerie

Maîtrise fédérale de maréchalerie

Rue Carbaccio 5
1950 Slon Tél. 027/22 12 79

Grandes cuisines
n É̂ A\# Installations

(?K®0®JWh ,ri9ori,iques
_ _ * < _ _ _ _ _ + *_ _ _ _  e_ _ ^  FM Equipements d'hôtels
mOCIQrne SO^SL

^̂
W Service après vente

Iles Falcon Ë A_ _ _ \_ _ _ _ _ _ rTél. 027/55 65 81 ~ 
f ^̂  Agencement

3960 SIERRE de magasins
36-2495

prrzrg  ̂ Service officiel ESM
_ ^

¦•¦'''̂ dQm Machines à laver le linge
_mH^B_ _ ^ m̂ Machines à laver la vaisselle ^P̂ H"¦" Machines de restaurant ( \ / I f̂éÊ^JCuisinières - Congélateurs I k̂ ri ¦ B87V\_\W\ ____. ? ___ I N̂ ^̂ SB' I
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La Caisse-maladie et accidents

A votre disposition pour tous vos problèmes d'assurances
maladies - accidents (LAA) - perte de salaire

27 sections en Valais pour vous servir
l 36-59694 J

^^^— ^^^^^^^^^ m̂______________________________________________________ m_____________ ^

un Jardin..^en plus
Les jardins d'hiver, les espaces de verdure artificielle, mobilier, tissus, linge de maison,
céramique et papiers peints

Sion Martigny
Av. de la Gare 28 - <p 027V22 71 21 Rue Marc-Morand 11 - p 026 2 71 41

Nous sommes présents au Comptoir de Martigny !

^ halle principale, secteur B, stand 52 |
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La merveille
en matière
de couture
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LA FEDERATION LAITIERE ET AGRICOLE DU VALAIS

Au Comptoir... c'est tout naturel!
Dans une manifestation aussi va- Fédération laitière et agricole qui

laisanne, aussi traditionnelle que le tient à marquer d'une pierre blan-
Comptoir de Martigny, quoi de plus che sa participation à la 25e édition
naturel qu'une bonne raclette ser- de ce Comptoir. Oui, cette année,
vie dans un cadre tout en bois, de la FLAV prend une part très active
style mayen? Alors que, tradition- à la Foire et veut être en prise di-
nellement, les vaches de la race recte avec tous les Valaisans, visi-
d'Hérens luttent au-dehors dans teurs du Comptoir. Elle veut faire
l'arène du Comptoir pour la plus plus ample connaissance, et elle
grande joie de tous les spectateurs veut aussi informer toujours mieux
valaisans, à l'intérieur des milliers le Valaisan au sujet des choses qui
de raclettes coulent et se vendent le concernent. Par exemple, le fro-
au stand de la FLAV, et ce aussi à mage à raclette, sa fabrication, sa
la plus grande satisfaction des ama- mise en valeur, sa commercialisa-
teurs qu'une bonne raclette réunit tion, les différents goûts et appel-
l'espace d'une soirée. Cette année... lations , bref , « tout, tout, tout » sur
malheureusement, pas de combats la FLAV que tout le monde con-
entre Lion et Coquette, mais une naît, sans vraiment savoir quelles

{Bauknecht
Machine à laver automatique

Puissante Soigneuse Economique

Et notre gamme de séchoirs, cuisinières électriques
réfrigérateurs et congélateurs

En vente chez votre électricien spécialisé

BRUCHEZ S.A.
Avenue du Grand-Saint-Bernard 36- Martigny

Et du 28.9. au 7.10.1984

COMPTOIR DE MARTIGNY
Stands 66-67-68-69 - Secteur B

sont ses structures, ses buts, ses
moyens et surtout les gens qui font
tourner la machine.

Ainsi, qui sait que sur 7500 ton-
nes de fromages qui se fabriquent
en Suisse, le Valais en commercia-
lise 20%, soit 1500 tonnes? C'est
dire à quel point la concurrence est
sévère et combien le Valais doit se
battre pour faire respecter ce fro-
mage à raclette dont il est le spécia-
liste incontesté. Le fromage à ra-
clette est né en Valais, et parce que
trop souvent le flou est laissé sur la
provenance ou l'appellation de cer-
taines « gommes », il est grand
temps que nous sachions ce que
nous fabriquons et ce que nous de-
vons défendre !

La FLAV s'est promis de faire
mieux connaître, au Comptoir de

Une assurance de qualité, de Habilité, de performances!

QAMIM .̂fl . .
vous apporte une solution à tous vos problèmes d'eau
• Traitement des eaux saumâtres • Traitements chimiques permet-
• Déminéralisation tant d'obtenir une eau de qualité
• Adoucissement adaptée à chaque usage qu'il
• Osmose inverse soit d'ordre ménager, commer-
• Neutralisation cial, industriel ou communal.
• Clarification • Piscines et accessoires.

Concessionnaire exclusif
pour le Valais:

0_ _Mï_X(kAA_ CHARLY MATHIEUV-/UXJUT*"V/ Place de la Gare 2,1950 Sion
. Tél. 027/2316 57

Etablissement Tibor
Saint-Martin 31, Lausanne cp 021 /20 08 55

ouvert de 14 à 18 heures
Commandez ces magnifiques tonneaux en chêne véritable

I K ŜS
I ' B~ ":_ _̂\WS mf ___ \ _ \ _̂_ \

Tonneau en chêne, rond (sculpté)
201 201 SOI 801 100 1

210.- 245.- 278.- 298.- 342.-
Tonneau en châne, ovale avec porte et écrous en bronze

601 801 100 1
396.- 435.- 483.-

plus frais d'envoi et Icha.

Nom-prénom: 
Adresse : 
N° postal-Ville: Signature: 

Martigny, d'une part l'historique de
l'industrie laitière valaisanne et,
d'autre part, son stand qui sera des
plus vivants puisqu'une petite fro-
magerie sera installée, avec la fa-
brication du fromage deux fois par
jour. Le public pourra ainsi mieux
se rendre compte sur place du soin
et du tour de main des fromagers
qui assurent une qualité de haut ni-
veau à nos fromages. Sûr qu'après
une telle démonstration, le fromage
aura encore meilleur goût sur nos
tables...

Une petite beurrerie permettra à
ce même public de suivre la fabri-
cation et le modelage du bon beur-
re frais.

Enfin, à côté des installations de
fabrication, de petits stands offri-
ront une exposition et la dégusta-

tion des produits de la FLAV. La
commercialisation de ces produits
se fera directement à ce stand qui
risque d'être pris d'assaut à l'heure
écologique que nous vivons.

L'économie laitière agricole ne
peut laisser personne indifférent et,
même si la bonne lutteuse d'Hérens
n'est pas à proprement parler une
laitière « hors classe », tout Valaisan
qui possède du bétail se sentira
concerné par ce stand, invité privi-
légié de ce 25e Comptoir de Marti-
gny.

Et puis, boire du lait, c'est aussi
une manière de vivre saine et na-
turelle.

Cette année, au Comptoir, c'est
décidé... on boira plus de lait !

Danièle Delacrétaz
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Le Comptoir de Martigny fête ses 25 ans•-

7E GYMKHANA OU LA SUPER PARADE
DES ROUTIERS SUISSES

\ LA SECTION BAS-VALAIS - PLAINE DU RHÔNE EN VEDETTE

Les routiers suisses, les sociétaires de la section Bas-Va- multicolore des bannières des sections helvétiques des 8 h 30 à 18 heures et dimanche de 8 à 16 heures. La re-
lais - Plaine du Rhône plus particulièrement ne sont RS et, d'autre part, en raison de la présence de camions mise des prix, dimanche dès 17 h 30, revêt un caractère
pas en retard d'une bonne idée. Ces derniers entendent - du plus vieux tacot au train routier le plus moderne - des plus sympathiques permettant aux routiers de co-
s'illustrer de manière originale à l'occasion des 25 ans véhicules dignes du plus grand intérêt. Désireux de toyer fraternellement leurs amis parmi lesquels les
du Comptoir de Martigny. donner plus de relief encore à cette présence motorisée, membres du comité d'organisation du réputé Gymk-
A savoir, dès lors, qu'en plus de l'organisation du 7e les responsables de la section Bas-Valais - Plaine du hana rhodanique du Comptoir de Martigny : MM. Al-
Gymkhana Rhodanique (emplacement des douanes), la Rhône des RS ont fait appel à une quinzaine d'appren- bert Luyet, président ; Jean-Pierre Prévosto, secrétaire ;
section sera dignement représentée lors du cortège, sa- tis routiers qui illustreront à leur façon les différents vo- Claude Bonvin, caissier ; Pierre-Alain Pahud, parcours ;
medi 29 septembre 1984. Une participation doublement lets de leur profession. Roger Bless, Walti Hurschler, Eugène Vouilioz.
remarquée en raison, d'une part, de la participation Philippe Biselx

ET DE 7...
Nous l'avons dit, les routiers se distingueront lors du
cortège officiel des 25 ans de la Foire du Valais. Leurs
prestations ne passeront pas inaperçues, tant s'en faut ,
lors de la septième édition du Gymkhana rhodanique,
l'un des temps forts du Comptoir de Martigny. Ces jou-
tes seront organisées samedi 6 et dimanche 7 octobre
1984. En plus des autorités et personnalités présentes
samedi, dès 11 heures, lors de la cérémonie officielle, le
mal-. l î  n n«nun/>!nun In «v* «-1 « 4-wî J-I n. lA /-_ r .  nU r t u f f m  1 VP /lAnJ-frlMlaflpuuuk appicuicra it» 'utuu'sc ucs wiauiicui s tuunumco
à différents exercices de virtuosité (cible, portique, hor-
loge, butoir, balançoire, entonnoir, bascule... des appel-
lations synonymes de spectacle). A noter que cette
épreuve compte pour la troisième manche du cham-
pionnat national UICR, épreuve courue, samedi de
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Macintosh a été conçu pour tous ceux Wy à
qui manipulent , recueillent , distribuent , lÊMm
rassemblent , génèrent , reproduisent ou ' ^A^ÉIËNtraitent toutes sortes d'informations. By là. *

Très grande facilité d'utilisation
Différents modèles CflBS Fl*. 6995.—

Vendeur autorisé :
COMPUTERLOVE S.A.
Rue du Rossettan 6

¦ Face au centre scolaire

«CiPpkZ COmpUter Mart.gny-Bourg
• 026/2 89 69

H——____________________________ m_____________ m___________ m_______________ m

Votre concessionnaire <«£ zw ntllMULI
v» //// pour Mart,9ny
ySy/// et environs

Garage du Mont-Blanc
Moulin S.A. Martigny-Croix Tél. 026/2 11 81

Découvrez nos nouveaux modèles
A partir de

• RENAULT 25, 6 modèles 19 610.-
• RENAULT 11,1721 cm3, 5 vit. 14 750.-
• RENAULT 18 break 4 x 4 , 2.0, 5 vit. 20 400.-
• RENAULT 18 turbo injection 21 410.-
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Un produit de la
DISTILLERIE VALAISANNE - SION

Notre offre comptoir

SALON
avec canapé-lit et 2 fauteuils

seulement Fr» lOOUi""
4 I Louis Vergeres

Tapissier-décorateur
Meubles de style
Dans nos ateliers, tous travaux de décoration et
rembourrage
Place du Bourg 10
0 026/2 38 44 Martigny 2

Devis sans engagement

.̂pO»™ iirtîïW  ̂ Pierre ollaire Comptoir de Martigny, stand 495

iijÂ|fr.e» *""~ ,M-rMmS  ̂ ,̂ !ts_W >̂- " Pierre

Poêles Éfl| Terre cuite
Sopha TI ÊÊ___W- %%%¥'* «*»*<ï Ardoises -

'*- 1 _r pavages

SnsÂk *î™™ Ss_m
Ê__ W____ W\__ WWM du pneu _\\\\\_\\W____\_WEt

Nouveau à Sierre :
_ . . , ¦- Centre électronique 

i962 Pont-de-la Morge de géométrie 3960 Sierre
Tél. 027/36 12 72 I a I Tél. 027/55 83 83

ÉCOLE PÉDAGOGIQUE PRIVÉE

FL0RIANA
I K FAI h Direction: E. Piotet, Pontaise 15, LAUSANNE

Poêles faïence

JARDINIÈRES D'ENFANTS
INSTITUTRICES PRIVÉES

CheminéeFormation de
et d'

Route cantonale, 1917 Ardon-Ouest, tél. 027/86 33 73
Exposition permanente, y compris samedi matinTél. 021/24 14 27

Réservez votre bon-cadeau ; comme cha-
que visiteur, vous participerez également
au tirage d'une

CROISIERE EN MEDITERRANEE ~~
Inscriptions au stand Elysée Voyages

ELYSEE VOYAGES SION
T*l 027 22 2180
Ttlll 38 206

I t • • • ¦ : •/ o 1 HL ___)
JEAN-PAUL BIAGGI muy
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TRAITEMENTS
CAPILLAIRES:
DE NOUVEAUX
CHEVEUX:

PERRUQUES:

CENTRE D'INFORMATION ET DE CONSEIL: Téléphonez-nous pour un rendez-vous gratuit
dans notre institut au 2" étage, où nous pourrons vous conseiller individuellement, discrètement
et au mieux, selon votre cas.

15 ans d'expérience !

VITE FAIT
Une injection MARCOLIVIER est menée rationnellement et
rapidement , avec le matériel le plus performant de Suisse
romande. C'est pourquoi l'isolation complète des parois
d'une maison familiale ne prend guère plus de deux jo ur-
nées et coûte environ Fr. 2000.— à Fr. 3000.— pour un bâti-
ment moyen de 10 x 10/vide 0,04.
Veuillez nous, demander une offre de prix sans engage-
ment de votre part.
Pour en savoir plus = coupon à re'ourner à
ENTREPRISE MARCOLIVIER, .La Place, 1966 AYENT.
Tél. (027) 38 12 77.

NOM ADRESSE

•V
DORSAZ

S_3SÉM__Û_
INSTITUT DAMES - MESSIEURS

Av. Mercier-de-Molin 1,2" étage SIERRE 027/5518 67
S Chez nous, pas de miracles, mais des soins appropriés et individualisés
i: pour les cheveux qui restentl
IX De toutes sortes I Nous connaissons toutes les méthodes valables, propo-

sées sur le marché international (système 3 phases, weaving, tissage, link ,
micropeau, toupet, transplantation, etc.) et ceci à des prix imbattables.
N.B. : tous nos systèmes utilisés sont de 90 à 100% perméables à l'air I
Pour damés et messieurs l Nous sommes spécialement bien installés pour
recevoir très discrètement les personnes qui, pour des raisons médicales,
doivent porter une perruque.
N.B.: pour handicapés et malades, sur demande, visite à domicile ou à l'hô-
pital I

ISOLATION
par injection de laine de pierre

_4m_ _ __m__m__^^
MARCOLIVIER AYENT

L'expérience complète des techniques .
d'isolation par Injection
laine de pierre imprégnée aux SILlCONES, incombustible,
reste toujours parfaitement sèche, même en cas d'intru-
sion d'eau.

Réduite en flocons de quelques millimètres, la fibre est in-
jectée n'importe où entre deux parois, sous toit, etc. Cha-
que fissure est comblée, les courants d'air sont éliminés.
L'injection sous pression ne déplace, ni ne fait travailler le
bois.
Conductivité thermique: 0.037 W/mK.

Garantie du produit à vie
Stand N° 319

\ z;
J^ COMPTOIR

__ V___ DE4 A MARTIGNY ;
f̂i , f̂i Foire du Valais

W Du 28 sept.
? au 7 oct. 84

Nous attendons
votre vis/te

SECTEUR K - STAND 499-500

Man spricht deutsch - Si parla italiano

BIEN FAT

en
rpevcetrigîdîtres Cet hiver vous roulerez

=£5223= en pneu chenille.
QQO aeee _ A NOUS l'aVOHS! xi^̂ ^W¦ *i _ §  i ___ . s ^\̂s\_s c. i__ \

Wh _ _ \_ _ T \ C_ \_ \ \ f  "TE DU SIMPLON 81 - TÉLEX 473.6B3 __ \t_
IVInn I IVJIM f CASE POSTALE 448-TÉL . 02B ! 2Q0S3

DADHM KANALSTHASSE - TELEX 39 816 __ u
nMrlwIll posTFACH 14 - TEL. 02B / 44 1718

La nouveauté
'''Jz

GOODËYEAR
Q_T____ WMŒJI__TPm

Grand concours au Comptoir.j"

RODUIT. PNEUS

Tél. 026/2 17 83
026/2 44 30 Tél. 027/55 40 24

Fendant
ROCAILL6S
Un choix qui
vous honore.

Rendez-nous visite à notre stand N° 135
secteur D

A
Maison 00% valaisanne

3960 Sierre
Plaine Bellevue
Leuchelettes 17

1920 Martigny
Départ route de Salvan

¦HBIBMBM _W_~^ ̂̂ ^̂ ™j B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ «»™»^̂ ^̂ ^̂ ™

CHAUFFANTES~~T~""l—M M' __ t_ _\\_
___ W W  ̂ _Z_ ™7

• AÊ f_^ _____ Rendez-nous visite au
_^H |k stand 465 secteur K
.fl̂ H Î L

Ë̂ ^»/ j 
Les 

professionnels
M du feu de bois

ltt| m J^̂  ̂ 0 027/36 23 24
¦ ^̂  ̂ Le magasin à la rue

m_)i des Châteaux à SION
K. 027/22 44 74, sera fermé

durant le Comptoir

Mi. mh

Les heures visneronnes
Septembre mûrit

votreFendantROCMLLGS
Le raisin se nourrit de sève et de sucs.

Boit la rosée des matins. _k Se gorge de lumière
automnale, j f  Dans les caves, on apprête les égrappeuses,

les pressoirs et les cuves qui vont accueillir
les proches g-j
vendanges, f i

ORSAT. Les vins qui chantent leVal

RegionaldepotORSATZurich:Tel. 01 8106634
Regionaldepot ORSAT Basel:Tel.061 391670
Deposito régionale ORSAT Lugano: tel. 091 2312 60



LE CONCOURS HIPPIQUE DU COMPTOIR DE MARTIGNY

Une manifestation hors du commun pour le Valais
Annulé l'an dernier afin de ne pas

contrecarrer les magnifiques presta-
tions du Comptoir de Martigny, Foire
du Valais, dont le cortège du dimanche
après-midi fut un triomphe à l'occasion
du deuxième millénaire de la cité d'Oc-
todure , le concours hippique de Marti-
gny 1984 a - selon l'expression - reculé
pour mieux sauter lors de sa reprise.
Les organisateurs, le club hippique de
Martigny et environs, présenteront , les
29 et 30 septembre , une manifestation
hippique digne des meilleures puisque,
a part les épreuves au programme de
tout concours hippique, seront dispu-
tées les finales du championnat suisse
des juniors et des jeunes cavaliers. Il
s'agit , pour les premiers.de concurrents
de 12 à 18 ans et pour les deuxièmes de
19 à 23 ans. C'est la première fois que
des épreuves d'un si haut niveau sont
organisées en Valais, ce qui n'est que
justice vu le développement de l'hippis-
me dans notre canton.

A part les membres de l'équipe suisse
se qui défendit nos couleurs nationales
lors du dernier championnat d'Europe
à Gesves, en Belgique, en juillet der-
nier, Doris Boller, Effretikon ; Giovan->
na Vassalli, Schônbûhl ; René Crettex,
Martigny ; Thierry Gauchat, Lignières ;
Beat Mandli, Nohl, de nombreux autres
j uniors méritants seront présents à
Martigny et ce ne serait pas une surpri-
se pour nous si l'un de ces derniers
réussissait à s'octroyer le titre de cham-
pion suisse, car diverses circonstances
ne leur ont pas permis de faire partie de
notre représentation nationale malgré
leur valeur intrinsèque.

Les épreuves concernant cette finale
suisse des juniors et jeunes cavaliers se-
ront de catégorie M2, barème A au
chrono, celle du samedi, premier dé-
part à 16 h 30, étant le Prix Parents
des juniors et « Nouvelliste et Feuille
d'avis du Valais», celle du dimanche, à

W^M ÂA^RAKniAK
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14 h 30, étant le Prix Orsat, vins, Mar-
tigny. Il y a 28 inscrits pour ces deux
épreuves et s'il s'agit des mêmes par-
cours, établis par M. Daniel /Eschli-
mann , Berne, un classement distinct
sera établi pour les deux catégories.
Les autres épreuves au programme :

La journée du samedi débutera à
8 h 30 par le Prix Thermocontact, le
concours hippique du Comptoir de
Martigny Jacques Michel, Genève, un
R2, barème A au chrono, 37 partants.

Il sera suivi, à 10 h , par le Prix Ban-
ques de Martigny, R3, barème A au
chrono, 27 partants.

Ce sera ensuite, à 11 h 30, le Prix
Bruchez et Matter, agence Fiat et
BMW, Martigny, une épreuve libre
pour non-licenciés," barème A au chro-
no avec un barrage, dans laquelle on
verra évoluer les espoirs de l'hippisme
valaisan , dont plusieurs se préparent
pour les examens de licence. Ce sera
l'occasion de juger de la valeur de cer-
tains concurrents qui se préparent à ho-
norer de belle façon l'hippisme valai-
san ; 35 partants.

Le Prix Vionnet, meubles, Charrat,
et Rouiller et Saudan S.A., architectes,
Martigny, R2, barème A au chrono
avec un barrage, débutera à 13 h, et
verra 42 partants.

C'est à 15 h que sera donne le pre-
mier départ du Prix Louis Morand, li-
queurs, Martigny, un R3, barème A au
chrono avec un barrage ; 26 partants.

La journée de samedi se terminera
par l'épreuve officielle des juniors et
jeurtes cavaliers dont nous avons fait
mention plus haut.
La journée du dimanche :

En raison du grand nombre de par-
ticipants - plus de 400 départs sur les
deux jours - la première épreuve dé-
butera à 7 h 30 déjà. Ce sera le Prix Mi-
gros Valais et un ami du cheval (P.).),
L2, barème A au chrono, 33 partants.

A 9 h, le Prix Ville de Martigny, Ml,
barème A au chrono avec un barrage ,
verra 40 partants.

Ce sera ensuite, à 11 h, le Prix Hu-
ricanne et Champagne Mumm, un L2,
barème A au chrono avec un barrage,
38 partants.

Le Prix Campari, Ml, barème A au
chrono avec deux barrages, compte 36
inscrits dont le premier s'élancera à 12
h 30.

Comme indiqué plus haut, la deuxiè-

UNE PRÉSENCE INSOLITE

L'Ecole cantonale des beaux-arts
Présentation de l'intervention

Le matériel de l'intervention est
composé d'une soixantaine de
vieux frigos.

Nous exploitons ces éléments de
manière formelle, c'est-à-dire en
laissant de côté leur fonction essen-
tielle - refroidir - de façon à les in-
vestir d'une autre identité, décou-
lant immédiatement de leur forme.

Ainsi, un frigo devient banc, bac
à fleurs, domino, ou prend un inté-
rêt purement visuel, sans qu'on
puisse lui assigner une utilité quel-
conque.

L'objet ainsi traité a été détourné
de sa fonction première et le seul
lien subsistant avec son rôle normal
reste sa carcasse originelle, recon-
naissable par le spectateur.

Les différents traitements de ces
objets ont été choisis pour être in-
tégrés le mieux possible au Comp-
toir, en utilisant les éléments com-

Appareils
électroménagers

aux « conditions Comptoir »

.z CHARLES EGLIN
Electricité Martigny

Rue du Bourg Tél. 026/2 25 50 - 2 39 61

Pianos - Orgues électroniques

Renseignez-vous sur nos
cours d'orgue, piano,
guitare, batterie, à Sion - Sierre

me épreuve officielle du championnat
suisse juniors et jeunes cavaliers débu-
tera à 14 h 30 et l'épreuve finale du
concours, le Prix Pierre Giroud, assu-
rance Epona, Martigny, et Prix Hôtel
du Grand-Quai, Martigny, sera à nou-
veau réservé aux non-licenciés, au
nombre de 37, qui allieront enthousias-
me et amour du cheval, qualités qui se-
ront démontrées plus tard dans des ca-
tégories supérieures.

On s'est abstenu de citer des noms

posant l'ensemble du site et de la Equipe de travail
manifestation : animation , architec- Daniel Salzmann, Corinne Noir ,
ture, géographie. Bertrand Cottet, Walter; concep-
Lieux d'intervention tion du Pr0Jet : Sylvain Froidevaux.

L'intervention occupe la place
Centrale de Martigny, les routes
bordant les côtés du Comptoir , ain-
si que deux endroits à l'intérieur du
Comptoir , fonctionnant comme ap-
pels du gros de l'intervention : le fo-
rum-chapiteau et les bancs en bé-
ton près de l'entrée principale.
Annexes

L'intervention comprend la créa-
tion d'un char pour le cortège sous
la forme d'un frigo détourné en
poussette...

Une intervention ponctuelle est
prévue pour le mercredi après-
midi, faisant collaborer les enfants
à des détournements de frigo (in-
tervention picturale des enfants sur
des objets déjà détournés).

pour débutants et professionnels
Vente - échange - service après
vente

Location avantageuse
de piano - orgue - accordéon - gui
tare - batterie, etc.

de cavaliers participant à ce concours
de Martigny, mais on peut assurer les
spectacteurs qu'ils pourront voir en ac-
tion des concurrents dont le nom figure
à maintes reprises parmi les meilleurs
de tous les concours régionaux et natio-
naux . Le concours de Martigny 1984
sera certainement une belle page de
l'hippisme suisse.

Service de presse du concours
de Martigny

Hugo Ciboldi , Aigle
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POUR DIX JOURS
Htbrique rai
avec Martianv

On le savait ou on l'apprend
ce jour , le nom de Brigue pro-
vient du mot « Brùcke » qui si-
gnifie « pont » en français. Et
c'est bien de ce pont qu 'il va
s'agir durant dix jours , et pour
longtemps, entre Brigue et Mar-
tigny. On l'a dit et répété , Bri-
gue, Martigny, deux villes qui se
ressemblent, deux villes qui ont
des affinités et des points com-
muns de par leur situation géo-
graphique privilégiée. Brigue au
pied du Simplon, Martigny au
pied du Grand-Saint-Bernard.
On pourrait presque dire : « Bri-
gue et Martigny, les deux plus
courts chemins pour aller à
Rome ! »

Et durant dix jours , ces
points communs et ces affinités
vont encore se développer,
s'épanouir et se concrétiser
pour le plus grand bien des re-
lations entre le Haut et le Bas-
Valais.

Mais Brigue, cette ville qui
vient en fanfare à Martigny, qui
est-elle ?

Brigue c'est d'abord - le dic-
tionnaire le confirme - une
commune de Suisse, en Valais,
située à l'entrée du Simplon !
Voilà qui donne déjà une idée
du décor. Située à l'entrée du
Simplon, donc visitée par des
millions de voyageurs depuis la
belle époque de l'Orient-Ex-
press à jours , en passant par
toutes les périodes de guerre
aux convois sinistres et de

¦̂V̂ -i
tV ' COMPTOIR
_ _ » : DE MARTIGNY

... ET POUR TOUJOURS !
m ¦¦ ¦

l'après-guerre ; Brigue... juste
avant l'Italie, ou Brigue au seuil
de la Suisse !

Mais le voyageur qui regarde
défiler la ville avant de se jeter
dans la gueule de ce Simplon
toujours magique et mystérieux,
le voyageur sait-il ce qui anime
la ville, connaît-il le palais Stoc-
kalper dont le décor est digne
des meilleures scènes de cape et
d'épée? Sait-il que la ville doit
tout à ce grand seigneur qui vé-
cut dans les années 1600 et qui

Aller à Brigue, « monter » à
Brigue selon l'expression, c'est
aller goûter un autre air ; c'est
ouvrir une fenêtre sur un mon-
de qui parle un autre langage
que le sien : d'abord il y a dès
Salquenen comme un petit
changement dans l'air. Au bord
des routes, on lit « Zimmer », on
déchiffre « Metzgerei » , puis on
aborde les « Restaurant mit hei-
meliger Walliser Ambiance » et
alors on sait que quelque chose
a changé : la langue, d'accord ,
mais aussi la mentalité, l'attitu-
de physique des gens que l'on
croise. Non pas que l'on soit dé-

e Dont

avait pour nom : Kaspar Jodok
von Stockalper, que l'on sur-
nommait aussi «le roi du Sim-
plon » ?

Le voyageur a-t-il fait halte
dans cette rue du Simplon pour
admirer l'église du collège Spi-
ritus Sanctus ou la chapelle
Saint-Sébastien? A-t-il pro-
mené sa curiosité dans le super-
be musée du Haut-Valais qui
renferme la collection d'histoi-
res locales à l'intérieur du châ-
teau Stockalper?

contenance, non pas que l'on se
sente à l'étranger. Non, on est
simplement dans le Haut-Valais
et il faut bien le dire, on n'est
pas en pays conquis ! Les Haut-
Valaisans vous le font sentir et
peut-être ont-ils raison, eux qui
cultivent comme nous l'hospi-
talité, mais dans une autre lan-
gue ; eux qui ont un folklore
bien à eux mais qui chantent le
même Valais ; eux, dont les
masques du Lôtschental sont
aussi réputés à l'étranger que
les berceaux des Bédjuis ou le
« f lon » saviésan ! Alors puisque
l'on n'est pas en pays conquis,
mais que l'on est de la même
famille, on se sent un peu gau-
che, on se fait des politesses,
bref on se conduit dans le Haut-
Valais comme dans sa belle-fa-
mille !

Ainsi à Brigue, celle que l'on
peut appeler la capitale de ce
Haut-Valais souvent mal con-
nu, se sent-on comme de pas-
sage, juste avant de goûter à
l'Italie.

A Brigue, pourtant il y a mille
choses que l'on devrait connaî-
tre avant d'aller y flâner : 9800
habitants qui vivent un peu à
l'heure internationale, placés
qu'ils sont à peu de distance de
l'Italie et au beau milieu d'un
croisement d'importantes voies
de communications tant natio-
nales qu'internationales. Et tous
les superbes édifices histori-
ques, la piscine thermale de la
grotte de Brigerbad que bien
des étrangers auront fréquenté
avant des Valaisans !

Brigue, lasse de n'être qu'une
ville où l'on pose ses valises
avant d'autres départs, s'est do-
tée de tant de beaux sites, de
tant de promenades pédestres,
de lieux culturels ou de mani-
festations du même goût,
qu'elle en est devenue ville ré-
sidentielle, ville de tourisme,
ville de villégiature hautement
appréciée. Que de concerts de
haut niveau se donnent à Bri-
gue ! de représentations théâtra-
les en première valaisanne !
sans parler de foires et exposi-
tions ou congrès. L'OGA, pour
ne citer qu 'elle, a fait plus con-
naître Brigue que n'importe

quel dépliant touristique. Et ce-
lui qui veut voir le Cervin, le
Matterhorn, n'oublie pas de fai-
re un crochet par Brigue. Cela
en fait du monde dans cette jo-
lie cité qui s'en vient à Martigny
toute amitié déployée...

Brigue à Martigny, cela veut
dire beaucoup ; cela veut dire :
connaissons-nous mieux pour
nous apprécier plus ; cela signi-
fie que malgré l'incontestable
barrière linguistique, on peut
conjuguer le Valais à tous les
modes, sur toutes les gammes
de folklores, dans toutes les lan-
gues ! Et faut-il encore le rele-
ver, au risque d'enfoncer des
portes ouvertes : il y a plus de
« Brigands » qui parlent cou-
ramment français que de Mar-
tignerains qui « causent Walli-
serdutch » et rien qu'à cause de
cette évidence, la rencontre Bri-
gue - Martigny au Comptoir
mérite d'être saluée parce qu'un
jour ou l'autre, les uns et les au-

r JOURNÉE OFFICIELLE DE LA COMMUNE DE BRIGUE^

MARDI 2 OCTOBRE 1984 A 14 h 30
Ordonnance du cortège

Ouverture : Groupe folklorique de Sim-
Fanfarë municipale Edel- pion-Village
weiss Martigny g L'OGA

1. Brigue - Ses traditions La foire haut-valaisanne
Le château de Stockalper OGA
Fifres et tambours de Bri- 7 La jeunesse
^ Fanfare des jeunes

2. Le grand Stockalper Les écoliers
Eclaireurs à cheval et à dos Les Petits chanteurs du châ-
dé mulet teau
Fifres et tambours de Bri- g. Le quartier latin
gerbad Fanfare Glishorn

3. Briga Dives Collège Spiritus Sanctus
Majorette s et musique mu- *nstjtut Sainte-Famille
nicipale Saltina Ecole professionnelle
Autorités de Brigue et Mar- 9. Le Carnaval
ngny GuKSenmusikGroupe folklorique « Trach- Carnaval de Brigue «Tùr-ten und Tanzgruppe » kenbund »

4. Brigue « Nœud de com- Carnaval de Glis « Bàji-
munications » zunft »
Diligence postale 10. Merci amis de Martigny
Plaque tournante du trafic Clôture ¦Oldtimer PTT „•„„„ " „ ' , . „ •Car postal CABV : << Relais Martigny-

Bngue »
5. La route du Simplon Harmonie municipale Mar-

L'hospice du Simplon tigny
Parcours : avenue de la Gare, place Centrale, avenue du
Grand-Saint-Bernard, rue d'Oche, rue du Forum, Comptoir.
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très, du Haut et du Bas auraient
ressenti le besoin de se lier
d'amitié !

A ce Saviésan qui nous di-
sait : « Pour parler haut-valai-
san, t'as rien qu'à mettre du
gravier dans la bouche, ça va
tout seul » on peut désormais
répondre : « Crache le gravier...
et va au Comptoir de Martigny,
tu pourras causer à des Haut-
Valaisans qui parlent le même
langage que toi... avec une. autre
saveur ! »

Brigue à Martigny ! Messieurs
les Brigands, on est bien con-
tent de vous voir et de vous
connaître, cela en vaut la peine !
Et puis... on connaîtra person-
nellement votre nouveau pré-
sident puisqu'il défilera dans les
rues d'Octodure pour vous con-
duire chez vous, au Comptoir
de Martigny. Chez vous pour
dix jours et pour toujours !

Danièle Delacrétaz




