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QUITTERA-T-IL LE TCHAD?
Sincère ou machiavélique ?

L'aura de trouble duplicité
qui enserre le colonel Kadhafi
permet de douter de sa réelle
volonté de quitter le Tchad.

L'accord surprise entériné
par le maître de Tripoli et le
ministre français des Rela-
tions extérieures, M. Claude
Cheysson, s'inscrit en parallèle
de la liaison contre nature
contractée entre la Libye et le
Maroc. Hanté par son rêve
d'empire saharien, le tombeur
du roi Idriss renoncerait-il -

L'OMBRE DE KADHAFI

surprenante volte-face - a ses
plus chers délires? Fi donc!
Kadhafi 1er révèle , en l'occur-
rence, son talent de stratège.

Pourvoyeur financier et
principal soutien logistique du
front Polisario, l'auteur du Li-
vre vert a mis une sourdine
aux revendications formulées
au nom de la fantomatique
République arabe saharaouie
démocratique (RASD). Dans
les sables désertiques , de Tin-
douf à l'océan Atlantique , les
bandes armées agitant le dra-
peau symbolique de la RASD
vont-elles se retrouver subite-
ment orphelines? Un rappro-
chement avec Rabat n'empê-
chera jamais Kadhafi d'agir en
sous-main. Sa dextre ignorant
avec superbe le rôle de sa se-
nestre... Jouant sur les deux
tableaux , Tripoli gagne à tout
coup !

Une dynami que similaire
attend le Tchad. Sous couvert
de sa fameuse légion islami-
que - composée de mercenai-
res et d'étudiants africains en-
rôlés de force - la Libye peut à
tout moment relancer l'offen-
sive en direction d'Abéché.
Les troupes françaises éva-
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moteur...
MARTIGNY (gram). - Dix
jours durant, le CERM de
Martigny va une nouvelle fois
polariser l'attention économi-
que du Vieux-Pays et de la
Suisse romande. Dès ce matin
à 10 heures, journée commé-
morative des vingt-cinq ans,
la Foire du Valais ouvre ses
portes et ses stands. Deux cent
soixante au total régroupés au-
tour des trois hôtes d'honneur
que sont le canton de Soleure,
la commune de Brigue et la
Télévision romande. Côté pu-
blic, on attend quelque 120 000
visiteurs dont l'un sera fêté
tout particulièrement - pro-
bablement dimanche ou lundi
déjà - pour être le
deux millionième à / ~̂N
franchir le seuil du ( 23 )
Comptoir. V x̂

cuees, la porte de N'Djamena
s'ouvrirait large aux marion-
nettes , du Gouvernement
d'union nationale de transition
(GUNT). Certes, M. Goukouni
Oueddei affronte depuis quel-
ques semaines une grogne
croissante dans ses rangs. Pré-
lude à une dissenssion fatale
aux opposants de M. Hissène
Habré ? Qu'importerait...

Plus que d'un nom, Ka-
dhafi a besoin d'un homme
de paille à la tête du Tchad.
Un fantoche qui lui concéde-

rait l'annexion de la bande
d'Aouzou - riche en uranium
- et la suprématie de la Libye
sur la politique de l'ancienne
colonie de Paris. Le gouver-
nement socialiste de M. Mit-
terrand , heureux de pouvoir
s'extraire du guêpier tchadien
la tête haute , se découvrirait
grugé de belle manière . La
Méditerranée sépare l'Hexa-
gone de son ex-territoire.
Alors que, sur sol africain,
seule une frontière floue en li-
tige court entre les dunes.
Pour M. Habré, illusoire rem-
part contre les ambitions bou-
limiques d'un voisin par trop
empressé.

Tant sur la question saha-
rienne que sur le problème
tchadien , Kadhafi ne lâchera
pas vraiment prise. Pour avoir
à deux reprises torpillé le som-
met annuel de l'Organisation
de l'unité africaine (OUA) -
en refusant la discussion de
ces dossiers cruciaux - Tripoli
perdrait toute audience à cé-
der aujourd'hui. Mais, à bien y
regarder , reste-t-il plus qu'une
pâle ombre de la crédibilité in-
ternationale du dénommé Ka-
dhafi ? Antoine Gessler
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C'est bien parti
pour le «Vin» et pour Surer
Comme pour saluer cet événement sportif impliquant tout le canton et célébrant cette année son
quart de siècle d'existence, le soleil était revenu au moment du départ, hier à midi à Martigny, du
Rallye du Vin et du Valais. Septante-quatre équipages finalement s'élancèrent du Bas-Valais pour
rejoindre directement la région de la capitale, où les premières salves furent tirées. Enfin épargné
par la « poisse », Marc Surer (notre photo) a bouclé cette première étape de la course, en tête du
peloton, en effectuant une remarquable démonstration de pilotage, avec sa Renault 5 turbo,
notamment sur le parcours des casernes, qui avait donné à ce rallye un petit air de... grand prix.
Quoique meurtris, soit par des ennuis mécaniques (le favori notamment, Demuth), soit par d'autres
éléments (sortie ou crevaison), tous les principaux acteurs de cette épreuve avaient rallié y ~ -\
Sion, hier soir, ce qui ne peut que nous valoir une somptueuse bataille dès ce matin pour la ( 22 )
deuxième étape. J. -M. W. v s

Plus de coup de barre... a la barre

PARIS (AP). - Pour moins de 60 francs , vous pouvez vous équiper d'un petit appareil qui, ses
constructeurs vous l'assurent, vous empêchera de vous endormir au volant. Cette innovation f rançaise,
baptisée des termes anglais de « drive alert » (que l'on pourrait traduire par « vigilance au volant»), se
présente sous forme d'un petit écouteur de 15 grammes qui se place sur l'oreille et qui surveille en
permanence l'inclinaison de la tête. Il déclenche une alarme sonore dès que le seuil critique choisi par
l'automobiliste est atteint. Lorsqu 'un conducteur est gagné par la somnolence, en effet , il fléchit
automatiquement la tête vers l'avant. Le conducteur règle l'appareil en tenant compte de sa position de
conduite et de la sensibilité souhaitée po ur le déclenchement de l'alarme.
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Gromyko-Mondale

RENCONTRE
DE DEUX
INCONNUS

Comment négocier avec
Andrei Gromyko? Walter
Mondale a résolu le problè-
me en disant qu'il n'avait
rien négocié du tout avec le
Soviétique et qu'il s'était
contenté, simplement, de se
faire l'avocat de la paix en-
tre l'Est et l'Ouest. Sans
doute, était-ce beaucoup
mieux ainsi !

La rencontre Mondale -
Gromyko a été « exigée»
par les Soviétiques dans le
seul but de ne pas trop fa-
voriser la campagne élec-
torale du candidat Reagan.
Dans cette optique, Walter
Mondale a eu l'intelligence
de ménager les sympathies
de l'opinion publique amé-
ricaine : « Lorsque le prési-
dent Reagan rencontrera
Gromyko, il parlera au nom
de tous les Américains.
Mon seul rôle est de favo-
riser le climat d'entente en-
tre nos deux pays pour dé-
velopper le processus du
désarmement.» Ainsi dit,
Mondale ne pourra pas être
tenu pour responsable d'un
échec entre les deux
Grands. U aura montré une
certaine attitude positive
dans le processus des rela-
tions Est - Ouest. Pour lui,
c'est une bonne chose et
pour les Russes aussi !

Pour Ronald Reagan,
l'affaire se présente tout
autrement. Etant président
des Etats-Unis, il devra
sans doute négocier « quel-
que chose» avec ce terrible
« Monsieur Niet », l'un des
plus impressionnants diplo-
mates du monde politique
international. La question
que l'on se pose à la Mai-
son-Blanche n'est pas tel-
lement de savoir comment
gagner la partie. Mais plu-
tôt comment ne pas la per-
dre. L'un des problèmes les
plus contrariants pour l'ad-
ministration américaine est
de ne pas réellement savoir
qui dirige actuellement le
Kremlin. Gromyko? Ghor-
batchev? En tout cas pas
Tchernenko ! Le fait que
Reagan ait vu défiler sous
son seul mandat trois lea-
ders soviétiques et qu'il as-
siste en plus à une nouvelle
vacance du pouvoir à Mos-
cou, ne facilite pas l'élabo-
ration de son message de
paix à l'égard de Moscou.

Exemple pratique de la
contradiction de l'autorité
soviétique : les discours de
Reagan et Gromyko devant
l'assemblée générale des
Nations Unies à New
York. Au ton conciliateur
du président américain, le
Kremlin a répondu en des
termes sauvages, s V
plus inamicaux que ( 42 Jjamais. vl-/
De Washington, Hervé Valette

Une Honda
s'achète chez
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Il l'a, sa bouteille s
LONDRES (AP). - Une bouteille «impériale» de Mouthon Roth-
schild 1924 a battu mercredi soir un record : elle a été adjugée
9350 livres (40 000 francs suisses), chiffre qui n'avait encore ja-
mais été atteint pour un vin du XXe siècle.

Il est vrai que la précieuse bouteille a la capacité de huit bou-
teilles normales et qu'il n'en existe que deux autres exemplaires
dans le monde, ce qui en fait le prix.

Mais son acheteur, M. Peter Biddulph, est surtout collection-
neur de violons anciens et il ne sait pas encore «s'il la boira ou
non»...

Bronzez couchées!
BRUXELLES (AP). - Les naïades aux seins nus vont devoir con-
tinuer à bronzer allongées sur le sable des plages belges.

Le ministre de la Justice, M. Jean Gol, est demeuré intraitable.
Tout en admettant que la réglementation qui leur interdit de se le-
ver sans se couvrir la poitrine n'est sans doute pas la panacée , il se
refuse à prendre un nouvel arrêt «qui serait encore plus sujet à
controverse, sinon ridicule».

M. Gol répondait à une question écrite d'un parlementaire qui
attirait son attention sur le caractère ambigu d'une législation qui
juge indécente ou non une baigneuse, selon qu'elle est debout ou
couchée.

Je fais brièvement le point de
nos développements.

Nous analysons les répercus-
sions socio-économiques de la ré-
volution informatique et robotique
qui a commencé.

Cette analyse - si complexe que
sous peine de nous y perdre , nous
sommes condamnés à nous en te-
nir strictement à l'essentiel - nous
a conduits à nous interroger tout
spécialement sur les conséquences
de cette révolution sur l'homme
profond. Celui-là même dont les
actions et les réactions constituent
la base obligée de toute l'écono-
mie.

C'est dans cette perspective-là
que j' ai été amené à formuler les
principales qualités désirables de
l'information informatisée.

Après avoir établi une sorte de
programme commun minimum
valable pour l'ensemble des hom-
mes de bonne volonté, sans égard
à leurs options transcendantales,
nous nous sommes haussés jusqu 'à
la hauteur décisive, celle qui seule
permettra à l'homme, non seule-
ment d'échapper à la mortelle as-
piration de la matière qui le me-
nace quotidiennement, mais d'em-
brasser l'essentiel et d'affirmer sa
prééminence sur les métamorpho-
ses les plus achevées de cette ma-
tière, synthétisées aujourd'hui
dans l'ordinateur et le micropro-
cesseur : nous avons admis la né-
cessité d'insérer la réalité de Dieu
dans le filigrane de l'ensemble de
la démarche informatique.
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Légumes a cuire

L'automne a fait son appa-
rition. Le temps frais et humide
est un signe qui ne trompe pas.
Plus rapidement que prévu, les
légumes d'automne ont rem-
placé les légumes d'été. Mais le
début de l'automne annonce
également la période de la
chasse, des spécialités culinai-
res qui ne peuvent se passer de
légumes à cuire. Les choux chi-
nois et les choux de Bruxelles
accompagnent parfaitement les
spécialités de gibier. Leur ré-
colte commencera au cours de
la semaine prochaine. Les
choux rouges sont déjà dispo-
nibles en quantités importan-
tes. Ce légume est particuliè-
rement apprécié pendant la sai-
son de la chasse et confère aux
mets de gibier un arôme typ i-
que. Les choux rouges ont été
semés en avril, puis mis en ter-
re en juin pour être récoltés au
bon moment.

Pour les tomates, la saison
touche à sa fin. La tâche des
producteurs n 'est pas pour au-
tant allégée. Car au cours de
cette semaine, les quantités de
tomates mises sur le marché se-
ront trois fois  supérieures à cel-
les de la semaine correspon-
dante de l'an passé. Le temps
médiocre freine la maturation
des fruits et rend difficiles les
conditions de la récolte. Le
consommateur saura être com-
préhensif face aux préoccupa-
tions d'ordre qualitatif du pro-

Et pour asseoir cette proposition
proprement révolutionnaire, j'ai
exposé, dans nos derniers entre-
tiens, la pensée de trois savants
qui, sans sacrifier le moins du
monde de leur esprit scientifique,
n'ont pas craint d'affirmer clai-
rement leur foi.

C'est ainsi que nous nous som-
mes entretenus, des semaines du-
rant, avec l'éminent physicien
Louis Leprince-Ringuet, avec le
célèbre économiste Jean Fourastié,
et avec un historien mondialement
connu : Arnold Toynbee.

Il faut toutefois observer une
différence entre les démarches de
ces trois savants.

En effet , tandis que les deux
premiers n'hésitent pas à procla-
mer leur attachement à un chris-
tianisme authentique, le troisième
ne précise pas son adhésion à une
religion déterminée, bien que ma-
nifestant un sentiment très profon-
dément religieux.

Or, cette vision du monde, qui
est celle d'Arnold Toynbee, m'in-
cline à en exposer encore une der-
nière, avant de tenter de décrire
plus pratiquement la manière dont
pourrait s'opérer dans l'informa-
tion contemporaine la fusion entre
les choses de la terre et les choses
de Dieu.

Cette pensée est celle d'un qua-
trième savant, économiste devenu
généticien, qui excelle dans la dif-
fusion de ses connaissances parmi
le grand public : je veux parler du
professeur Albert Jacquard , qui di-

pour le gibier
ducteur. Seules les conditions
climatiques en sont responsa-
bles. Signalons à ce sujet que
les cultures sous abri permet-
tent d'atténuer les influences
atmosphériques et de présenter,
aussi longtemps que possible,
une marchandise qui satisfait
aux exigences des consomma-
teurs.

Choux rouges, excellents et
avantageux

Grâce à leur couleur violette
très attractive, on ne s'attarde
pas trop à l'aspect lourdaud
des choux rouges. C'est un ex-
cellent légume d'hiver de la fa-
mille des cruciféracées. Sa te-
neur en vitamines C est consi-
dérable. De plus, les choux
rouges contiennent de nom-
breux éléments nutritifs et des
oligo-éléments. Leur couleur
caractéristique provient de
l'antrocyne, un colorant rouge-
violet. Les têtes très fermes
peuvent être préparées crues en
salade, ou cuites comme lé-
gume apprécié des gourmets.
Lors de la préparation, on en-
lève la tige et les feuilles exté-
rieures et on partage les têtes,
selon la grandeur, en deux ou
quatre parties. On coupe les
choux rouges en fines lamelles
en partant du haut. La bonne
ménagère braise les choux rou-
ges en ajoutant un peu de vin
ou de vinaigre, dont l'acidité
neutralise l'arôme et conserve
au légume sa belle couleur.

Mention d'honneur des Prix Rolex 1984 pour Michel Desfayes
La valeur scientifique des projets proposés par de très nombreux
candidats de tous les continents accroît durement la mission dé-
licate du jury des Prix Rolex à l'esprit d'entreprise. C'est pour-
quoi on a décidé d'attribuer, à part les cinq prix, plusieurs Men-
tions d'honneur pour les projets qui méritaient d'être distingués.
En 1984, cette haute distinction a été accordée à 26 candidats
parmi lesquels figure le naturaliste valaisan Michel Desfayes.

Il est intéressant de souligner
que les Mentions d'honneur des
Prix Rolex à l'esprit d'entreprise
1984 ont été attribués à des can-
didats provenant de dix-huit pays
dont neuf d'Europe, cinq d'Asie ,
deux d'Amérique du Nord , un
d'Afrique et un d'Australie.

Une dizaine de projets ont trait
aux sciences naturelles : « Un ave-
nir pour le primate le plus rare du
monde » ; « L'aye-aye » de Mada-
gascar ; «Une stupéfiante chasse
aux papillons » (un guide systé-
matique illustré de tous les papil-
lons rhopalocères du monde) ;
«Une culture d'épongés marines
commercialisables au large des cô-
tes tunisiennes » ; « Une stratégie
pour la conservation des loutres
dans le bassin méditerranéen » ;
« Un guide de la vie sauvage pour
aider à protéger la nature dans
l'océan Indien » ; « Une ingénieuse
trousse de secours pour sauver les
baleines échouées » ; « Une recher-

rige le Service de génétique de
1TNED et enseigne la génétique
mathématique à Paris et à Genève,
et qu'une récente émission télévi-
sée a rendu plus proche des Ro-
mands.

Nous la puiserons dans le très
récent ouvrage qu'il a publié dans
la collection «Le genre humain »
des Editions Complexe, sous le ti-
tre évocateur de Inventer l'homme.

Edgar Bavarel

Promotion
au château d'Allaman

En mai 1985, la cave du château
du XHe siècle sera ouverte au pu-
blic sous la forme d'un caveau de
dégustation et d'animation.

Sans attendre cette date et vu la
situation particulière à la veille des
vendanges 1984, une dégustation
des vins de notre pays est proposée
aux amateurs de notre contrée.
EUe est organisée dans le cadre
prestigieux du château et se veut
représentative des produits de do-
maines, caves et châteaux vigne-
rones des pays de Vaud, Valais et
Neuchâtel.

Une brochette complète des ap-
pellations vaudoises, de spécialités
valaisannes sera proposée en dé-
gustation et à la vente du 3 au
26 octobre, les mercredi, jeudi,
vendredi et samedi, selon les ho-
raires d'ouverture du château.
Chaque soir à 17 h, dégustation
commentée de cinq crus.

VENEZUELA
Ils ont
du pétrole !
CARACAS (ATS). - Le Venezuela
dispose de réserves de pétrole
prouvées de l'ordre de 25 milliards
de barils, sans compter les 21 mil-
liards de barils que renferment en-
core les régions pétrolières « tradi-
tionnelles », ce qui lui assurera en-
core une place importante parmi
les pays exportateurs de pétrole au
siècle prochain, a indiqué mercredi
le directeur du holding d'Etat
des pétroles du Venezuela (PDV-
SA).

En outre, les réserves de la cein-
ture pétrolière de l'Orénoque sont
estimées à un billion de barils, a
précisé M. Julius Trinkunas.

Le Venezuela est actuellement
au troisième rang des pays mem-
bres de l'Organisation des pays ex-
portateurs de p étrole (OPEP) et au
premier rang des exportateurs la-
tino-américains.

CCP 19-7227

che interdisciplinaire en paléonto-
logie : des fossiles aux rayons X » ;
«Comment du venin de serpent
peut venir au secours de la tribu
des Irulas» (tribu en Inde qui ne
compte plus à ce jour que 100 000
membres).

Les naturalistes suisses en gé-
néral et valaisans en particulier
peuvent être fiers de leur collègue
Michel Desfayes (dé Fully) dont le
projet portant sur les noms d'oi-
seaux dans trente langues différen-
tens figure parmi les Mentions des
Prix Rolex 1984.

Dans l'article «Etudes sur les
noms populaires d'animaux » (NF
du 11 janvier 1984), à une époque
où les Prix Rolex 1984 n 'étaient
pas . encore décernés, nous écri-
vions que l'ouvrage de Michel
Desfayes «sera , au moment de sa
parution , vraisemblablement uni-
que sur le plan mondial » .

Apres une trentaine d'années de
documentation , d'études appro-
fondies faites dans le domaine de
l'ornithologie, après douze ans de
travail comme ornithologue au
Smithsonian Institution de Wash-
ington, le naturaliste valaisan est
en train d'achever l'œuvre de sa
vie - un dictionnaire comprenant
100 000 noms d'oiseaux (avec une
explication sémantique, etc.) dans
trente langues différentes. Il va
sans dire que linguistes et ornitho-
logues d'aujourd'hui et de demain
auront à disposition un travail de
synthèse d'une valeur remarqua-
ble.

Pour ceux qui disposent de « ré-
cepteurs spécialisés» , capables
d'apprécier tant l'immense quan-
tité d'énergie investie dans un ou-
vrage pareil que sa valeur intrin-
sèque, le dictionnaire de Michel
Desfayes inspire respect et consi-
dération unanimes. Pour réaliser

des vins
Afin de rehausser cette manifes-

tation, sous le patronage des anti-
quaires et de Philippe Cretegny,
œnologue, une exposition d'objets
de collection relatif au vin est or-
ganisée dans le grand salon (éti-
quettes, bouteilles, gravures, tire-
bouchons, carafes, objets de ser-
vice, etc.).

Nous sommes certains que cette
initiative trouvera un écho favo-
rable dans notre région. Son but
étant de mettre en évidence dans
une des plus belles demeures de
notre pays, l'association des arts et
de la culture autour de la vigne et
du vin.

Sitôt rentrée de classe, Marce-
line posait son sac d'école sur la
table de la cuisiné, puis faisait le
petit inventaire habituel des de-
voirs à faire. Elle liquidait ça au
plus vite, sans que ce soit forcé-
ment au mieux ; puis, tenant à la
main le morceau de pain qu 'elle
s'était coupé à la miche, elle grim-
p ait les escaliers. Elle ne sonnait
p lus avant d'ouvrir la porte des da-
mes Jacopeau; elle entrait direc-
tement dans la salle à manger de
ce domicile où quelqu 'un l'ac-
cueillait affectueusement; ses pa-
rents rentraient plus tard de leur
travail.

C'était lundi, fin de l'après-midi.
Cette demoiselle de Bauma, dans
la vallée de la Toess, était arrivée
la veille, amenée par ses parents
désireux de faire la connaissance
des dames Jacopeau ; Myrta allait
passer chez elles une année pour
apprendre soigneusement le fran-
çais. Ces dames avaient été recom-
mandées par des amis, industriels
de la filature, eux-aussi: «C'est
difficile de trouver mieux!» di-
saient-ils ; «en tout cas notre fil-
le !... »

Myrta était assise tout contre la
table et faisait de ses doigts un joli
cliquetis en maniant de droite et de
gauche, sur un coussin vert, des
petits bâtonnets de bois tourné,
renflés au milieu et pendus à un fil
blanc.

Marceline a dit : «A quoi tu
joues?» Myrta a tourné vers elle
son visage ovale, sans grand relief;
seules l'animaient quelques taches
de rousseur. Mais le fait de sourire
métamorphosait ses traits en un
épanchement de discrète gentilles-
se. Ce fut  sa manière de dire
qu 'elle ne savait pas assez le
français p our comprendre comme
il faudrait.

v î . -ar^ .. ...
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Michel Desfayes en mission scientifique au Balouchistan iranien.

une œuvre aussi vaste, l'auteur a
assurément «bénéficié » de trois
atouts : une passion constante, une
capacité de travail énorme et un
dévouement désintéressé pour la
recherche.

Ce qui est vraiment décisif pour
l'activité ultérieure d'un cher-
cheur, c'est en premier lieu le fait
que sa contribution soit d'abord
comprise et ensuite appréciée (par
des collègues, scientifiques, éven-
tuellement par les autorités). W.I.
Beveridge (dans son livre The Art
of Scientific Investigation, 1957,
fait encore une remarque intéres-
sante, à savoir : l'homme de scien-
ce n'est que très rarement récom-
pensé financièrement pour la va-
leur réelle de son apport. Ch. B.
Huggins, le premier Prix Nobel de
médecine dans le domaine du can-
cer C1926) affirme que tous les sa-
vants de premier rang qu'il connaît
sont pratiquement allergiques à
l'argent. Quant à G. Porter , Prix
Nobel de chimie (1967), le stimu-
lant le plus valable pour une acti-
vité de recherche consisterait en
une phrase du genre : « Nous nous
intéressons beaucoup à vos tra-
vaux, ils sont très intéressants.
Nous vous souhaitons bonne chan-
ce!»

f ^LIBRAIRIE
Les succès de la quinzaine
Auteurs Titres Ed». .̂ Ê
1. Jean-Paul Sulitzer Popov Orban 1
2. Duras L 'amant Minuit n. cl.
3. Jeanne Champion Suzanne Valadon Pr. Renaissance 4
4. Kundera L'insoutenable légèreté

de l'être Gallimard 2
5. M. Deon Je vous écris d'Italie Gallimard 6
6. Cerf Une p âle beauté A. Michel n. cl.
7. Poivre d'Arvoir Deux amants Lattes n. cl.
8. Morante Aracoeli Gallimard 10
9. Tood Olivier Jacques Brel/Une vie Laffont 7

10. Bergess Dernières nouvelles
du monde Acropole n. clas.

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de
Suisse romande.
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Alors elle prit Marceline contre
elle, sur ses genoux, l'ayant ainsi
entre ses bras comme une sorte de
réduction d'elle-même. Puis ses
doigts recommencèrent leur habile
et si léger manège.

La petite fille comprit que quel-
que chose se passait sur ce coussin
vert. D'abord, il y avait un ruban
de dentelle qui s 'en allait par der-
rière, formant pour finir un petit
rouleau, pas serré du tout, main-
tenu par une grande pince à linge ;
des épingles à tête de verre for-
maient une espèce de barricade;
les fils qui partaient des bâtonnets
de bois devaient obligatoirement
passer autour de ces épingles, se
serrant très fort  contre elles..

Etalé à côté du coussin, il y
avait une espèce de plan montrant
comment il fallait déplacer les
ép ingles à mesure que le petit rou-
leau grandissait. Tant d'interroga-
tions fit  que Marceline retourna
son visage vers Myrta et lui sourit;
qu'y avait-il dans ce sourire inti-
midé? « ... comme c'est beau ce
que tu fais !... comme tu es habi-
le .'... ça va si vite ?... een 'est pas ce
que je croyais !... A cause de ce re-
gard, Myrta l'a embrassée et lui a
proposé de mettre ses mains sur les
siennes pour faire avec elle les
mouvements qu 'il fallait avec les
petits bâtonnets de bois. Elles fi-
rent donc une sorte de quatre
mains sur un accord inspiré par les
épingles à tête de verre. Puis Mar-
celine a renouvelé le même souri-
re.

La jeune fille a reposé Marce-

Si l'on songe à l'importance pra-
tique des Mentions d'honneur des
Prix Rolex à l'esprit d'entreprise,
on peut la considérer comme re-
marquable. Tout d'abord parce
que la récompense, ne serait-ce
que symbolique - un chronomètre
Rolex - constitue une appréciation
pertinente de la valeur d'un projet
proposé. Ensuite, et surtout , parce
qu'un jury composé de personna-
lités de renommée internationale
effectue un tri sévère et signale
l'existence de quelques projets qui
méritent une attention particulière.
A ce moment, des «sponsors » ou
certaines institutions pourraient
contribuer financièrement à
l'achèvement de ces projets.

Le «chrono» Rolex a certaine-
ment mesuré avec précision la va-
leur indiscutable de l'ouvrage de
Michel Desfayes (des autres aussi,
évidemment). Pour la prochaine
édition des Prix Rolex, il serait in-
téressant d'essayer éventuellement
une nouvelle formule : attribuer
des chronomètres munis d'une
sonnerie qui attirerait (un tout pe-
tit peu) l'attention sur les scienti-
fiques de marque.

Dan Dumitrescu

Une sur ses pieds ; elle a pris son
lexique pour traduire, en montrant
un des bâtonnets : «Nous dire
Klôppel , vous dire fuseau!» Et la
petite fille rép était ce mot nou-
veau: « fuseau » lorsque Mme Al-
bertine est entrée. Le fait de cette
conversation a réjoui la dame :
« Eh bien ! Vous faites bonne con-
naissance... Je vais te montrer une
carte, souvenir de voyage : «La Fi-
leuse», du peintre Millet. «Tu
vois : la jeune fille tient une que-
nouille dans son bras gauche; des
doigts de sa main gauche, elle tord
la laine. Dans sa main droite, elle
tient un fuseau où s 'enroule le fi l
qu 'elle a créé de sa main gauche.
Ça fait cette bobine où le fil  tient
bien à cause de cette forme bom-
bée du bâtonnet... »

En écrivant à ses parents, Myrta
ajoutait régulièrement: «C'est
avec Marceline que je fais  le p lus
de progrès... » Mais elle ne savait
pas que, sa vie durant, qu 'il s 'agis-
se du fuseau horaire ou de la pen-
sée du philosophe prétendant que
tout est fuseau parce que ça com-
mence et ça naît, que ça s'agrandit
et s 'évase, puis ça se rétrécit pour
n 'être p lus qu 'un point final , Mar-
celine verrait apparaître avec ce
mot le visage de Myrta venue ap-
prendre le français , Myrta qu'elle
aidait en lui parlant le langage des
enfants.

Elle avait aussi observé que
Myrta ne perdait pas une minute
pour se remettre à sa dentelle par-
ce que le modèle imprimé qui était
à côté du coussin pour lui faire fai-
re juste, et le rouleau où se répétait
indéfiniment la p lus élégante des ' Jj
fleurs de lys, toute sa soigneuse at-
tention, tout était dicté par son
amour pour Friedrich... Cette den-
telle, c'était pour son trousseau...

Ch. Nicole-Debarge



SSION D'AUTOMN
AIDE AUX PETITS PAYSANS DEVANT LE NATIONAL

Satisfaction sur toute la ligne
(mpz). - C'était vraiment la semai-
ne des «petits ». Après les petites
entreprises, c'était au tour des pe-
tits paysans, hier, de bénéficier des
largesses du Parlement. Il faut dire
qu'il a un faible pour ces derniers
et ne sait rien leur refuser. Il a aug-
menté de 40 millions le projet du
Conseil fédéral pour les exploita-
tions au sol des paysans des mon-
tagnes et des collines, ainsi de
1985 à 1989 l'aide passe de 540 à
580 millions. Dans la foulée, il a
accepté sans problème un nouveau
crédit-cadre de 350 millions com-
me contribution aux détenteurs de
bétail de montagne. Ceci pour les
années 1985 et 1986. En fait , ces
deux arrêtés ont fait l'objet d'un

RISQUES AL
Victoire de Kurt Furgler
(mpz). - Après les Etats en juin dernier, le Conseil national a dit
oui à la garantie contre les risques à l'innovation. Une victoire de
Kurt Furgler gagnée à la force du poignet, ou p lus précisément du
verbe, car ce projet était fortement contesté. On se souvient qu 'il
avait réussi à retourner les Etats comme une crêpe, seule une poi-
gnée d'opposants avaient tenu tête jusqu 'au bout, 27 voix avaient
donné leur approbation contre 14. La partie, bien que gagnée
d'avance, a été moins facile au National, mais au final les oui
l'ont emporté par 87 voix contre 42, quelques indécis se sont abs-
tenus.

Le projet retourne à la Chambre des cantons pour des divergen-
ces. La principale concerne les allégements fiscaux. Sur le prin-
cipe le projet reste intact, ainsi 100 millions destinés à garantir les
risques pris par les entreprises dans le domaine de l'innovation se-
ront répartis sur dix ans. Mais attention il ne suffira pas de deman-
der, un bureau examinera les projets et décidera qui sera aidé. Un
beau cadeau qui favorisera la distorsion de la concurrence à l'in-
térieur du pays !

Comme ce projet ne satisfait pas la p lupart des intéressés, un ré-
férendum est dans l'air, mais il ne sera pas forcément lancé car il
s 'agit plutôt d'une guerre sur le p rincipe que sur le montant
octroyé.

CONSEIL DES ETATS '

Des crédits pour le CERN et une ambassade
BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats s'est montre généreux lors
de sa séance de jeudi. Il a accordé sans discussion un prêt de
presque 10 millions de francs à la Fondation des immeubles pour
les organisations internationales (FIPOI) à Genève pour la cons-
truction de deux bâtiments au CERN, ainsi qu'une rallonge d'un
million pour la résidence de l'ambassadeur de Suisse à Tokyo.

Le prêt de 9,925 millions de qu'elle ne lui donne » , a-t-il décla-
francs octroyé à la FIPOI permet- ré.
tra la construction de deux im- . . . , _. . _ , , ,
meubles destinés à l'Organisation .  ̂

commission n a pas fait d ob-
européenne pour la recherche nu- lectlon. n.on Pj«s a .™ «edit addi-
cléaire (CERN). Les bâtiments honnf l de 1.09 million de francs
abriteront des bureaux, des labo- pour la constructton d une residen-
ratoires, ainsi qu'un service d'ac- f .  dest™e ,a l ambassadeur de
cueil pour héberger les nombreux puisse a Tokyo. Les fluctuations
visiteurs et collaborateurs occa- défavorables du cours des changes
sionnels ont rendu nécessaire cette rallonge

M. Franz Muheim (d.c. UR), au au crédit initi,a)  de 
f |i

2
n

mill.io"s de.
nom de la commission des affaires f'an" ,ac.corde en 1980' a lndlcîue
étrangères des Etats , a relevé que M* Muneim-
la vocation internationale de la vil-
le de Genève n 'était pas à remettre
en question et recommandé l'ac-
ceptation du prêt. M. Pierre Au-
bert , chef du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE), a
souligné l'apport politique et éco-
nomique du CERN pour la Suisse.
« Le CERN donne plus à la Suisse,

SALAIRES DU PSS
Dans l'attente du rapport
BERNE (AP). - La délégation
des finances des Chambres a
chargé le Contrôle fédéral des
finances de tirer au clair l'af-
faire des salaires versés au se-
crétariat du Parti socialiste
suisse (PSS) par la Confédéra-
tion.

Le service de contrôle en-
quêtera également sur la dette
de plus d'un demi-million ac-
cumulée par le PSS envers la
Confédération, dette aujour-
d'hui réglée.

Selon le conseiller national
Hansrudolf Fei gen winter (d.c.
BL), le rapport du service de
contrôle sera très probable-
ment disponible la semaine
prochaine déjà.

M. Feigenwinter a par ail-
leurs souligné que, contraire-
ment à ce qui avait été dit, au-
cun salaire n'a jamais été payé
au secrétariat du PDC par le
biais de la Confédération.

INNOVATION

même débat , mais cela n'a pas rac-
courci la discussion : vingt ora-
teurs sont montés à la tribune. Ils
ont trouvé un ardent défenseur en
la personne de la socialiste valai-
sanne Françoise Vannay, rappor-
teur de la commission. Basé sur
une argumensation solide, son
plaidoyer a fait ressortir les dispa-
rités entre le revenu moyen et celui
de l'agriculture dont l'écart se
creuse chaque année. Une situa-
tion qu'on ne peut laisser s'aggra-
ver car les familles doivent pou-
voir vivre dans des conditions nor-
males et satisfaisantes, précise-
t-elle.

La majorité de la commission a
été soutenue par la plupart des in-

M. Aubert a précisé que , pour
tenter de réduire les effets des
fluctuations, la Confédération
avait pour principe d'acheter les
devises au moment où il fallait ef-
fectuer la transaction. Pour les im-
meubles des ambassades à l'étran-
ger, bâtir était souvent la solution
la plus économique, a-t-il encore

Selon le Département fédé-
ral des finances, les salaires
versés au PSS l'étaient, pour
des raisons administratives, par
la comptabilité du service fé-
déral du personnel, et cela par-
ce que la possibilité avait été
donnée au personnel du PSS
de s'affilier à la caisse d'assu-
rance de la Confédération.

N'alimentant qu'irréguliè-
rement le compte salaire de ses
employés, faute de fonds, le
PSS en était arrivé à accumuler
une dette de 540 000 francs au-
près de la Confédération. C'est
par un rapport des réviseurs de
comptes du PSS que le conseil-
ler fédéral Stich fut mis au
courant. U exigea alors que le
PSS s'acquitte immédiatement
de sa dette, ce qu'il a fait au
début de la semaine.

Selon le DMF, le PSS n'aura
pas d'intérêts à honorer.

tervenants et des groupes. Ceux-ci
estiment que ces contributions
font partie du revenu agricole : il
faut maintenir le pouvoir d'achat
des paysans.

Le Conseil fédéral a trouvé peu
d'appui , seul le groupe libéral et la
commision des finances ont ma-
nifesté une opposition aux 40 mil-
lions supplémentaires. M. Furgler
rappelle que le gouvernement est
lié à la planification financière ; il
pense donc plus judicieux de
maintenir les 540 millions propo-

RÉPARTITION DES TACHES
Le logement à la Confédération
BERNE (ATS). - L'encouragement à la construction et l'acces-
sion à la propriété de logements reste à la Confédération. Après
plusieurs allers et retours entre les deux Chambres, le National a
décidé hier matin par 91 voix contre 52 de ne pas entrer en ma-
tière sur l'arrêté fédéral et la loi qui devait régler les compétences
en la matière dans le cadre de la nouvelle répartition des tâches
entre Confédération et cantons.

La Chambre du peuple a ainsi Rappelons les résultats de cette
maintenu sa décision première,
prise en mars par 114 voix contre
77, et l'objet est biffé. Par 23 voix
contre 19, le Conseil des Etats
avait proposé d'adhérer au projet
du Conseil fédéral , qui transférait
aux cantons une partie des obliga-
tions de la Confédération. Les au-
tres divergences surgies entre les
deux Chambres à propos de la
nouvelle répartition des tâches ont
toutes été éliminées.

Ce premier paquet de mesures
pour une nouvelle répartition des
tâches prévoit la modification de
treize lois et de six articles de la
Constitution. Ces changements ont
avant tout une portée politique,
plus qu 'économique. A la suite des
décisions du Parlement, la Con-
fédération ne sera en effet déchar-
gée que de 100 millions de francs à
partir de 1990.

rappelé. Comme pour le prêt ac-
cordé à la FIPOI , les députés ont
accepté par 35 voix sans opposi-
tion l'octroi de cette rallonge.

L'AUDIENCE HEBDOMADAIRE DU PAPE

« Nous avons célébré notre foi ! »
« Célébrons notre foi » , c'est le

thème choisi par les évêques du
Canada pour préparer la visite du
pape dans leur pays. « Durant dou-
ze jours , dans une quinzaine de
grandes cités, nous avons « célébré
notre foi », a déclaré Jean Paul II à
l'audience générale de mercredi
matin, sur la place Saint-Pierre , en
évoquant son récent voyage au Ca-
nada.

Le pape remercia les évêques et
toute l'Eglise du Canada pour l'in-
vitation qui lui avait été adressée
pour l'intense préparation à cette
visite et pour la richesse du pro-
gramme.

Après avoir remercié aussi les
autorités civiles, à tous les ni-
veaux, Jean Paul II déclara que les
paroles prononcées par le gouver-
neur général du Canada , Mme
Jeanne Sauve, se sont imprimées
très profondément dans sa mémoi-
re. (On se souvient de la chaleur
de ce discours d'accueil , où Mme
Jeanne Sauve présentait des con-
sidérations pénétrantes sur la mis-
sion de Jean Paul II parmi les peu-
ples. «Le monde est en désarroi.
Les enfants ont besoin de pères,
les adultes cherchent des leaders .
Ce qui manque le plus , c'est l'au-
dace des prophètes. Nous vous re-
cevons comme un prophète car,
plus qu'aucun autre leader con-
temporain , vous avez su identifier
avec lucidité les causes profondes
de l'angoisse universelle. »)

« L'exhortation « Célébrons no-
tre foi », poursuivit le pape , s'est
réalisée tout au long de la visite
pastorale , qui commença à Qué-
bec, premier siège épiscopal du
Canada , et se termina à Ottawa,
siège actuel des autorités fédé ra-
les. »

Une grande épopée
missionnaire

Après avoir retracé les étapes de
ce voyage, Jean Paul II évoqua les
premiers missionnaires qui , au

CHAMBRES FEDERALES

ses pour l'exploitation du sol. Par
contre, il demande d'octoyer les
350 millions pour les paysans de
montagne afin de réduire les
écarts de revenu. Si cet arrêté sur
l'aide aux paysans des régions de
montagne et des collines est ac-
cepté par 115 voix sans opposition ,
le National n'a pas suivi le Conseil
fédéral et la commission des finan-
ces : par 89 voix contre 40 il a re-
levé de 40 millions la contribution
à l'exploitation du sol qui sera
donc de 580 millions.

Rappelons les résultats de cette
nouvelle répartition. La Confédé-
ration prendra complètement à sa
charge le financement de l'AVS,
avec toutefois une réserve, au cas
où elle ne pourrait se décharger
comme prévu des subventions
pour l'assurance-maladie. Elle
transférera aux cantons ses obli-
gations concernant l'exécution des
peines, la protection civile, les éco-
les primaires et ménagères, les
bourses d'étude, l'aide à la gym-
nastique et au sport, les presta-
tions complémentaires de l'AVS-
AI et une subvention minime dans
le domaine de la santé publique.

A rencontre du projet initial du
Conseil fédéral , la Confédération
conservera ses compétences dans
le domaine de l'encouragement à
la construction et à la propriété de
logements, ainsi que dans le do-
maine des subventions aux établis-
sements pour jeunes délinquants.
Une réduction de la participation
des cantons au produit des droits
de timbre et de l'impôt sur l'alcool
a également été introduite dans ce
premier paquet de mesures pour
une nouvelle répartition des tâ-
ches. Le peuple et les cantons de-
vront encore se prononcer sur les
modifications de la Constitution.

XVIIe siècle, débarquèrent au
Nouveau Monde, et «les popula-
tions indiennes indigènes» qui
«accueillirent avec joie l'Evangi-
le» . De nombreux missionnaires,
comme aussi de nombreux indi-
gènes moururent martyrs pour le
nom du Christ. « La foi de l'Eglise
au Canada est liée au témoignage
du sang qui fut versé à ses origi-
nes. »

«Les premiers habitants du
pays, Amérindiens, Inuits et métis,
poursuivit le Saint-Père, n'ont pas
été oubliés pendant ma visite pas-
torale au Canada. Beaucoup ont
d'ailleurs adhéré à la foi chré-
tienne, sans perdre leur identité
culturelle. Les vagues successives
d'immigrants ont peuplé peu à peu
cet immense pays, et dès le début
de la colonisation , ce fut une gran-
de épopée missionnaire : grâce à
celle-ci, le peuple canadien a de
profondes racines chrétiennes qui
doivent toujours inspirer ses op-
tions dans les mutations culturel-
les actuelles. Plusieurs pionniers
d'origine française, plusieurs fils et
filles de cette terre canadienne ont
été reconnus par l'Eglise comme
martyrs, saints ou bienheureux , et
j' ai eu la grande joie , à Montréal ,
de béatifier Sœur Marie-Léonie
Paradis. »

L'éternel dépôt de la foi...
Jean Paul II évoqua «les nom-

breuses traditions culturelles et re-
ligieuses, qui composent , en divers
lieux , l'organisme vivant du catho-
licisme canadien. Cette « diversi-
té» est source de richesse pour la
société comme pour l'Eglise » . Elle
constitue un défi constant à l' ac-
tivité apostolique et pastorale de
l'Eglise catholique. Le défi , dans
ses éléments fondamentaux , a été
formulé par le Concile Vatican II.

« La profession de foi , que nous
avons faite ensemble au cours de
ma visite pastorale au Canada ,
comportait , avec ces éléments,

Les parlementaires pour le travail
Ils ont du temps à perdre

Nos parlementaires de mi-
lice travaillent bientôt autant
que des professionnnels et ils
en redemandent. Bien qu'ils ne
soient pas unanimes, les repré-
sentants du peuple ont accepté
de surcharger leur horaire. Dès
la session de décembre, ils sié-
geront en soirée le premiei
mercredi, en séance de nuit le
troisième mercredi et le dernier
vendredi matin de 8 à 11 heu-
res. En prime, ils auront une
session extraordinnaire du 4 au
8 février 1985.

Si, comme le relève le d.c.
fribourgeois Paul Zbinden, re-
présentant des présidents de
groupe, la situation devient in-
soutenable, on peut se deman-
der si ces séances supplémen-
taire sont vraiment le bon re-
mède. L'observateur n'est cer-
tes pas compétent pour en ju-
ger, mais pour lui, Û serait cer-
tainement plus judicieux de re-
voir la méthode. Hormis le fait
que l'on légifère beaucoup
trop, actuellement trop de
questions et interpellations
inutiles sont déposées. Trop
d'intervenants montent à la tri-
bune davantage pour avoir leur
nom dans le journal de leur ré-
gion que par conviction ou
souci d'apporter un élément in-
téressant au débat. La majorité
des conseillers fédéraux par-
lent trop longtemps. Et, cette
semaine, on a vécu de beaux
morceaux de théâtre qui n'ont
rien à voir avec la réponse d'un
chef de département aux inter-
ventions, le but n'étant pas de
faire s'esclaffer la salle mais

tout ce qui constitue « l'éternel dé-
pôt de la foi » dans l'Ecriture sain-
te et dans la tradition de l'Eglise.
Cette fidélité a une grande impor-
tance, en ce temps où la séculari-
sation marque la société canadien-
ne, si dynamique et si riche dans
sa civilisation. »

Pour fortifier chacun
dans sa foi et sa mission

Jean Paul II souligna enfin la di-
mension œcuménique de son
voyage : « Au cours de mes nom-
breuses rencontres, nous avons
parlé des problèmes pastoraux de
l'Eglise catholique , pour fortifier
chacun dans sa foi et sa mission,
sa vocation sacerdotale ou reli-
gieuse, ou son apostolat de laïc.
Nous avons aussi prié et dialogué
avec nos frères séparés, fortement

Execution d'un officier israélien
BEYROUTH (ATS/AFP). - Le
Front de résistance nationale li-
banaise (FNRL, qui revendique la
majorité des attaques contre les
forces israéliennes et les milices
auxiliaires) a annoncé hier «l'exé-
cution d'un officier supérieur is-
raélien, le commandant des servi-
ces de renseignements israéliens
dans la Bekaa-Ouest (Centre-Li-
ban), surnommé major général
Abou Nour» .

Dans un communiqué diffusé
par Radio Liban (officielle), le
FRNL précise que le « groupe des
deux martyrs Younes et Mahfouz
a exécuté dimanche dernier à 23 -
heures (22 heures HEC) au pre-
mier tournant de la route menant
au village de Majdal Balhis (Be-
kaa-Ouest), la peine de mort à
rencontre du responsable israélien
et de ses gardes du corps».

d'argumenter de manière pré-
cise et concise.

Cette surcharge de l'horaire
n'est certainement pas le fruit
de l'amour du travail, mais la
conséquence de la composition
du. Parlement. En effet, lors-
qu'il y avait davantage de chefs
d'entreprises, d'artisans, moins
de secrétaires d'associations ou
de syndicats, moins d'avocats
dont l'officine marche toute
seule, le temps c'était de l'ar-
gent. En effet, il fallait avoir un
œil et un pied à la maison pour
gérer, faire tourner la machine
à gagner sa vie. C'est sans dou-
te une des raisons pour lesquel-
les les députés dits bourgeois,
c'est-à-dire les indépendants,
se sont opposés à ces séances
supplémentaires lors du vote.

Un peu plus de rigueur per-
mettrait aussi d'avancer. Mer-
credi, on prend un quart d'heu-
re pour voter une motion d'or-
dre concernant la Transjurane.
Le National avait décidé de la
traiter en priorité hier matin.
Et, hier une nouveUe fois la
Transjurane est renvoyée.
Peut-être que s'il avait été exi-
gé de terminer le programme et
de respecter cette motion d'or-
dre, il n'y aurait pas eu vingt
intervenants pour sauver la
paysannerie, sauvée d'avance.

Le National a choisi le re-
mède des séances supplémen-
taires, notre rôle n'est pas de
lui faire la leçon, permettez ce-
pendant de demander s'il ne
serait pas mieux de s'attaquer
directement au mal.

Monique Pichonnaz

engagés dans l'œcuménisme. Nous
avons traité des problèmes qui se
posent à tous les hommes de bon-
ne volonté, croyants ou non : l'har-
monie sociale, l'influence de la
technologie, le développement , la
justice, la paix. »

Et le Saint-Père de terminer son
discours par une action de grâces :
«Je remercie tous ceux qui m'ont
si bien accueilli , évêques, peuple
chrétien, autorités civiles et, par le
cœur immaculé de Marie , je rends
grâce au Seigneur, le bon pasteur,
qui m'a permis d'exercer mon mi-
nistère apostolique au milieu de
mes chers frères et sœurs du Ca-
nada , et qui m'a permis aussi de
réaliser le mot d'ordre de l'épis-
copat canadien : « Célébrons notre
foi ! »

De Rome Georges Huber

Le major gênerai israélien,
« connu par ces exactions de tous
les habitants de la région, était res-
ponsable de la mise au point du
massacre de Sohmor perpétré dans
le but de susciter des conséquen-
ces perverses, qui ont été contrées
grâce au degré de conscience de
notre peuple», ajoute le commu-
niqué.

n
m SANTIAGO (ATS/AFP). - Le
général Augusto Pinochet a appor-
té mercredi son soutien aux récen-
tes déclarations du commandant
en chef de l'armée de l'air chilien-
ne, le général Fernando Matthei ,
préconisant un dialogue entre l'op-
position et les autorités militaires,
ainsi qu 'un «calendrier précis »
pour l'instauration d'un régime
civil.
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En élevant un enfant, songez à sa
veillasse.

J. Joubert

Un menu
Omelette
Merlan grillé au chou
Pommes vapeur
Crème caramel

Le plat du jour
Merlan grillé au chou

Voici une recette peu connue. Pre-
nez des merlans moyens que vous vi-
dez et essuyez. Incisez-les et taites-
les mariner 20 minutes dans un mé-
lange huile, sel, poivre et persil.

Lavez un chou, faites-le cuire à
l'eau salée. Egouttez-le, coupez-le en
tranches. Disposez dans un plat avec
quelques noisettes de beurre et faites
gratiner au four.

Egouttez les merlans et faites-les
griller. Servez avec une sauce piquan-
te.
Sauce piquante

Préparation et cuisson: 30 minutes.
Pour quatre personnes, il faut: une
demi-tablette de bouillon, un demi-li-
tre d'eau chaude, 1 tomate fraîche, 30
g de beurre, 1 cuillerée à soupe bom-
bée de farine, 1 cuillerée à soupe de
concentré de tomate, sel, 1 échalote
hachée, 1 verre de vin blanc sec, 1
verre de vinaigre, poivre en grains, 3
cornichons, persil, estragon. Délayez
la demi-tablette de bouillon dans un
demi-litre d'eau chaude. Laissez re-
froidir. Pelez et coupez la tomate.
Pressez-la légèrement pour l'épépi-
ner. Mélangez sur feu doux 30 g de
beurre et la farine jusqu'à ce que la
préparation blondisse. Puis, ajoutez-
y: concentré de tomate, petits dés de
tomate fraîche et bouillon. Salez lé-
gèrement. Remuez jusqu'à ébullition.
Couvrez à demi. Laissez mijoter sur
feu très doux 15 minutes. Mettez dans
une petite casserole: échalote ha-
chée, vin blanc, vinaigre, poivre. Lais-
sez réduire de moitié, sur feu moyen,
sans couvrir. Ajoutez dans la sauce.
Laissez cuire le tout 10 minutes sup-
plémentaires. Passez. Avant de servir ,
ajoutez les cornichons en rondelles,
persil et estragon hachés.

Diététique
Le merlan

Particulièrement abondant en cette
saison chez tous les poissonniers, le
merlan est un poisson savoureux,
économique, à chair fine et friable. Le
merlan dont la taille varie entre 20 à
40 centimètres, vit à proximité des cô-
tes , au-dessus de fonds sableux (mer
Celtique, côtes d'Irlande et d'Islande,
Manche). On le pêche au chalut, à la
seine ou à la ligne. Vous le reconnaî-
trez facilement à sa mâchoire supé-
rieure proéminente , à ses trois na-
geoires dorsales et à ses deux na-
geoires anales. Il n'a pas de barbillon.

J'peux goûter ?
Copyright by Sciaky-Presse

KiMIi
Vous pouvez le servir entier ou en

filets. Mais sachez que si son prix est
en général modeste, il faut tout de
même compter 35% de perte. Un
avantage, pour les personnes suivant
un -égime «basses calories»: le mer-
lan est un poisson maigre.

La pomme
au service de votre beauté
et de votre santé

Décoction: Faire bouillir les pelures
de trois ou quatre pommes, préalable-
ment séchées et broyées dans un
demi-verre d'eau. Prendre une tasse à
café de cette préparation avant cha-
que repas, comme diurétique et léger
laxatif.

Sirop: Faire cuire dans 1 litre d'eau
1 kilo de pommes non pelées, mais
découpées en quartiers. Passer le
tout à travers un linge en pressant for-
tement. Ajouter une dizaine de mor-
ceaux de sucre au liquide obtenu et
remettre à cuire à feu doux jusqu'à
obtention d'une consistance sirupeu-
se. Prendre trois à quatre cuillerées
de sirop par jour contre la toux, le
rhume, l'enrouement ou la fièvre.

Vin: Faire cuire dans un quart de li-
tre de bon vin une pomme pelée.
Ajouter deux morceaux de sucre et un
zeste de citron. Passer dans un linge
et boire la moitié de cette préparation
après le repas. Ce vin est recomman-
dé contre la constipation.

Soins esthétiques: Les propriétés
de la pomme trouvent des applica-
tions en esthétique. Le jus de pomme,
en particulier, est très apprécié pour
combattre la formation des rides. On
peut l'appliquer matin et soir sur le
cou et le visage en onctions légères,
mais il faut , bien entendu, avoir soin
de préparer ce jus juste au moment
de s'en servir, à cause des dangers
d'oxydation. Pour parfaire ce traite-
ment, on peut, chaque semaine, utili-
ser un masque de pommes cuites
dans du lait, écrasées et appliquées
tièdes sur le visage.

Variétés
Le tatoueur d'un grand port inter-

national a révélé que les marins re-
courent encore à ses services et que
les thèmes favoris d'une nationalité à
l'autre n'ont guère variés : des fem-
mes ou des cœurs pour les Français,
des bateaux pour les Anglais, des
couronnes de laurier pour les Alle-
mands, et... des motifs religieux pour
les Nordistes.

Mini-reportage
J'ai demandé à Yves Saint-Laurent

s'il pensait que le pantalon était fini...
Non, le pantalon n'est pas fini; l'en-

terrer comme le voudraient certains,
c'est aussi bête et vain que de vouloir
supprimer les pulls et les jeans. C'est
le vêtement type de la vie d'aujour-
d'hui. On le porte cette saison avec un
blazer très souple et beaucoup de bi-
joux dorés pour féminiser l'ensemble.

Je l'ai connue comme tous les jeunes créoles de bonne sa femme ?
;. C'était la coutume. Une coutume qui a de nombreux Je fis oui de la têtefamille. C'était la coutume. Une coutume qui a de nombreux

avantages !
— Et tu as su les apprécier !
— Toi aussi, ma chérie. Tu dois reconnaître que je suis un

amant plus que passable.
— Cela me fait une bien lourde dette envers Mme Broulé !

Maintenant , peux-tu me dévoiler la surprise ?
— La plantation a repris son activité. Un nombre plus que

suffisant d'anciens esclaves a répondu à ma demande de main-
d'œuvre. Les granges pour les cannes à sucre ont été réparées ,
les champs plantés, et les jardins refaits.

— Oh, Baptiste, quelle merveilleuse nouvelle !
— Mais ce n'est pas tout. La demeure est prête à nous

accueillir.
— Que dis-tu ? Comment

a-t-elle été vendue ? Où as-tu
pour tout cela ? Et comment

— Oh la la ! Une question
Andrews a refusé de toucher de l'argent. Il a dit qu'il n'en avait
pas besoin, et qu'il était content de soutenir une cause après
des mois passés loin de son bureau. Il t 'a parlé de la mort de

Après le Comptoir
Machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Unimatic,
AEG, Merker, Sie-
mens, Indesit dès Fr.
490.-.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

Dpt Valais
Tél. 025/26 33 28
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79
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est-ce possible ? Cette maison-ci
trouvé les meubles ? Et l'argent
as-tu pu payer Andrews ?
à la fois. Pour commencer, James

Distributeur
pour la Suisse

^____^' —

couronnée
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cru vous iirtsAL
put Jt m mis
rxouvt/t u sorti IL
et soir? _^

— Impossible de lui faire accepter de l'argent. Quant à cette
maison, elle n'a pas été vendue. Nous pouvons la garder comme
pied-à-terre en ville. Mais cela m'amène à la seconde surprise.
J'ai hérité de ma grand-mère maternelle de Virginie, chez qui,
tu le sais, mes parents s'étaient réfugiés pendant la guerre. Elle
leur a survécu. Elle avait plus de quatre-vingt-dix ans quand elle
est morte. U ne restait que deux héritiers, un cousin que je n'ai
pas vu depuis des années et moi. Son domaine — une maison,
quelques bâtiments, et plusieurs centaines d'hectares de terres
— a été vendu. A un Yankee, malheureusement, mais ces gens-
là sont les seuls à posséder de l'argent maintenant. Cela a rap-
porté une somme considérable. Aussi sommes-nous dorénavant
très à l'aise sur le plan financier.

temps, jusqu'à cet héritage.
— Tu dis que la maison est entièrement meublée ?
— Oui, ce fut l'idée de Catherine.
— Catherine ?

tiens luttait
' SAIOUt SIJSIO
cuutïA irl
aussi MI cornuKiconHAr.' Y
/ *  HOUS M» -\
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Je n'arrive pas à le croire ! Après tout ce mal que nous
eu à vivre de rien pour économiser sou à sou.
Mais sans cela nous n'aurions jamais pu tenir assez long-
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Ce soir à 20 h -12 ans
Un grand succès de Francis Veber
LES COMPÈRES
avec Pierre Richard et Depardieu
A 22 h -18 ans - Pour adultes
de Just Jaeckin
MADAME CLAUDE
La plus célèbre proxénète de Paris

Ce soir a 20 h-16 ans
DEAD ZONE
L'événement du Festival d'Avoriaz 1984
A22h-18ans
Un film de Tinto Brass avec Stetania San-
drelli
LA CLÉ
Le film qui a fait rougir l'Italie de honte et de
plaisir...

Soirée à 21 h-16 ans
BULLITT
de Peter Yates avec Steve McQueen, Jac-
queline Bisset
Un excellent film d'action. L'histoire d'un po-
licier aux méthodes radicales. Une poursuite
en voiture célèbre dans les annales du ci-
néma
Nocturne à 23 h -18 ans
LES GUERRIERS DE LA DYNASTIE TANG
Des affrontements furieux, des combats
meurtriers, une lutte sanglante et acharnée
pour sauver le mystère du tombeau

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 soirà20 h30-14ans
PARIS, TEXAS
Le dernier film de Wim Wenders avec Harry
Dean Stanton et Nastassja Kinski
Musique de Ry Cooder.
Palme d'or Cannes 1984: un spectacle mer-
veilleux

Ce soir à 20 h-18 ans
LA FRANCE INTERDITE
Après VAmérique interdite, le tour de la
France arrive
A 22 h -16 ans
LE RETOUR DE L'INSPECTEUR HARRY
(Sudden Impact)
Un film de et avec Clint Eastwood
Violence et meurtres au service de la police

Vendredi et samedi à 20 h et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30-16 ans
Venez trembler de... rire! avec
FRANKENSTEIN 90
avec Jean Rochefort et Eddy Mitchell
Vendredi et samedi à 22 h -18 ans
D'une violence souvent insupportable!
LES CHIENS DE PAILLE
de Sam Peckinpah avec Dustin Hoffman

J/—________\ Montagne - Alpinisme
ti/xmlm Rue de l'Hôpital 7
XÉgfml Tél. 026/2 67 77
yjGflfly MARTIGNY

Au Comptoir avec,
en grande première romande-
son mur d'escalade !
Son tout nouveau ski de randonnée mis au point pendant et après la
Patrouille des glaciers

Toute la gamme technique: piolets, crampons, cordes, mousquetons,
etc. et en exclusivité sa nouvelle collection de vêtements de montagne
fabriqués par nous-mêmes.
STAND 503, nous vous attendons pour le verre de l'amitié.

Jeudi 4 octobre, journée information avec les guides
de l'Ecole d'alpinisme de La Fouly.
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Midi-public
Une émission d'informa-
tion, avec la participation
de nombreux invités. 12.05
Le temps de vivre... le
temps d'aimer. Des fla-
shes du Téléjournal à
12.00, 12.30 et 13.00. La
météo du jour. Un jeu, etc.
Joëlle Mazart(1)
Une série interprétée par:
Véronique Jannot, Alain
Courivaud, Mireille Del-
croix, Victor Garrivier,
Anna Gaylor, Claire Mau-
rier, Liliane Rovere
Clao! Musicalmente
(2) La Grande-Guerre
(1914-1918)
2. La der des der
(2) Vespérales
Le musicien du roi
Histoire des inventions
Une série de 6 épisodes
1. Inventer pour vivre
Les petits plats
dans l'écran
Le sauté de veau Marengo
Téléjournal
4, 5, 6, 7... Bablbouchettes
Un bon petit diable (4)
Série d'après le roman de
la comtesse de Ségur
Journal romand
Dodu Dodo (149)
De A jusqu'à Z
Téléjournal
(1) Tell Quel
Immigrés: le mirage du re-
tour
Cycle Alain Delon
Comme un boomerang

Un film de José Giovanni.
Avec: Alain Delon, Charles
Vanel, Caria Gravina, Pier-
re Maguelon, Louis Julien,
Suzanne Flon, Dora Doll,
Rino Bolognesi. Durée:
100 minutes

" I I I I I I I  mm ^+MMmmmmmVailM ^M'Iim 12.00
Vendredi et samedi à 21 h et dimanche à
20 h 30-16 ans
Du cinéma qui crève l'écran !
UNDER F IRE
de Roger Spottiswoode avec Nick Nolte,
Gène Hackman et Joanna Cassidy
Vendredi à 19 h, samedi à 14 h 30 et 19 h et
dimanche à 14 h 30-Sans limite d'âge
En grande première suisse 13.25
ROBIN DES BOIS
Le chef-d'oeuvre de Walt Disney

Jusqu'à dimanche à 20 h 30- 14 ans 1415
Du rire et de l'action avec la course la plus 15

'
2o

drôle de l'histoire des USA
CANNONBALL 2
avec Burt Reynolds, Dom DeLuise, Dean 16 20
Martin et Shirley McLaine
¦ ¦¦¦ i i_____— _¦ 16.30

Ce soir à 20 h 30-18 ans 17-20
Le grand retour d'Annie Girardot
LISTE NOIRE
Le superbe film d'action d'Alain Bonnot 1'-50

I ' T V L  J ' I -_ '___ Mil IMM B 18.10

Ce soir à 20 h 30-16 ans 18.35
Deux heures de suspense et d'action avec 18.55
Nick Nolte, Gène Hackman, Joanna Cassidy 19.10
UNDER FIRE 19.30
Aujourd'hui, la grande aventure c'est le 20.10
grand reportage...

1.1 l 'M Mi|»jp I 20.45

Ce soir a 20 h 30 - Dès 12 ans
Du grand spectacle avec
CANNONBALL 2
Une soirée réussie
A 22 h 30 - Parlé français - Pour public
averti
CAPRICES D'UNE SOURIS
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Votre parfumeur-conseil

/ l  PARFUMERIE

p rriane
Rue des Remparts 8, Sion

Tél. 027/22 39 68
__ _____k ¦¦¦ ___ 

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

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

r : ""
¦KJTTTXH 14.05 Profil 10.00 Portes ouvertes sur... 6.00 Bonjour

H H__________LJLj-l 15.05 Les déménageurs de piano L'université 7.00 Actualités
16.05 Subjectif L'Université de Princeton 8.45 Félicitations

Informations à toutes les heures 18.05 Journal du solr 10.30 (s) La musique et les jours 9.00 Palette
(sauf a 22.00 et 23.00) et a 12.30 18.15 Actualités régionales 1. L'intégrale 11.30 Le club des enfants
et 22.30 18.25 Sports 2. Organomania 12.00 Rendez-vous
Promotion a 8.58, 12.25, 16.58, 18.30 Le petit Alcazar 12.00 (s) Grands noms Tourlstorama
18.58,19.58 et 22.28 19.00 Titres de l'actualité de la musique folklorique 12.15 Magazine régional
Stop-service a 10.00, 14.00, 15.00 19.05 env. Les dossiers 12.30 Titres de l'actualité 12.30 Actualités
et 16.00 de l'actualité 12.32 (s) Table d'écoute (1) 13.15 Revue de presse
Tél. (021)217577 19.30 Le petlt Alcazar (suite) Les nouveautés 14.00 Mosaïque
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 20.02 Au clair de la une du disque classique 14.05 Formation des adultes (1 )
6.00 Journal du matin Veillée au coin 12.55 Les concerts du jour 14.30 Le coin musical
6.00-7.00-8.00 Editions de l'Histoire 13.00 Journal de 13 heures 15.00 Lecture

principales 22.30 Journal de nuit 13.30 (s) Table d'écoute (2) 15.20 Disques pour les malades
Avec rappel des titres 22.40 Petit théâtre de nuit 14.05 (s) Suisse-musique 16.30 Le club des enfants
à 7.30 et 8.30 Ma vieille L. van Beethoven, P. Be- 17.00 Welle eins

6.25 Journal routier de Gilbert Léautier nary, G. F. Ghedlnl, S. Kus- 17.45 Actualités sportives
et bulletin météorologique Avec: D pillion, A. sewltzkl, G. Pucclnl 18.00 Magazine régional

6.30 Journal régional Schmidt, L. Ramu, etc. 16.00 La vie qui va... 18.30 Actualités
6.35 Journal des sports 23.00 Blues In the nlght 17.05 (s) Rock Une 19.15 Sport-Telegramm
6.55 Minute œcuménique par Bruno Durring 18.10 (s) Jazz non-stop 20.00 Théâtre
7.10 Commentaire d actualité 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 18.30 Empreintes 22.00 Express de nuit7.32 Diagnostic économique Zigzag-Spectacles 2.00 Club de nuit
8.10 Revue de la presse 1920 Novltads

romande 19 30 Per I lavoratorl itallanl
8.30 Indicateur économique 20 02 (s) Le concert du vendredi ^̂ _r̂ _ -̂-^̂ -̂ ^_,et financier l'Orchestre de Chambre 1 ,[¦] . I-M .... ]¦835 Le_mei 

——^~^^^-> de Lausanne ^̂ t__L__lL_______lJi____________»
8.40 Mémento ¦"¦fl J.tJB G. Fritz , J.-S. Bach

des manifestations ^̂ ^̂ ^̂ xUuiMjmmmmt w RUrkhard C Saint- Informations à 1.00, 4 .00, 6.00,
8.45 Votre santé Saëns ' 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,
9.00 Bulletin météorologique Informations à 6.00, 7.00, 8.00, . Postlude 14.00, 16.00,23.00.
9.05 Turbulences g.oo, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, F Bridqe J Françaix Radio-nuit
9.10 Le coup de foudre 20.00,22.30 et 24.00 J-S Bach 6.00 Premier matin
9.45 Jeux Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, 22.30 Journal de nuit 9*00 Mllle volx

10.10 La clé des champs 12.58,14.03,17.58 et 22.28 22 40 env CRPLF 12.00 L'Information
10.40 L'Invité de la matinée 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 L'écrivain et l'espace de la ml-journée
11.15 «Dis, m'sieur... 6.10 (s) 6/9 avec vous 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 12.10 La revue de presse

qu'est-ce que c est?» Réveil en musique 12.30 Le journal de midi
11.30 On va pas rigoler 715 concours 13-05 Feuilleton

tous les jours 7.30 Classique à la carte 13.30 Musique populaire suisse
par Jean Charles 8.10 Concerts-actualité ¦ H~rW^n__TÏB 14.05 Radio 2-4

12.20 La tartine 3.58 Minute œcuménique ^___-_L-Ll l'_ 11111 VlmmjMmmt 16 o5 || Fiammiferaio
par Lova Golovtchiner 9.05 La vie qui va... 18.30 Magazine régional

12.30 Journal de midi Actuel Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 20.00 II Suonatutto
12.45 env. Magazine d'actualité g.30 Le temps d'apprendre 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 22.15 Le temps et les arts
13.30 Avecietemps La radio éducative 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.50 Les grands orchestres de

Les nouveautés Evénements d'hier 22.00,23.00,24.00 musique légère
L du disque et d'aujourd'hui Club de nuit 23.05 Radio-nuit 

LW 
' -J l'iJWôrmation M ' ___
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22.25 (1) Les visiteurs du soir

Ceppl, dessinateur gene-
vois

22.55 Téléjournal
23.10 Phil Collins in concert

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

8.45 TV Scolaire
Les animaux des cinq con-
tinents (3). 9.00 Enseigne-
ment de la nature (16). 9.15
Martin Luther et son épo-
que (3). 9.45 Les animaux
des cinq continents (4).
10.00 Enseignements de la
nature (17). 10.15 Mathé-
matiques (3). 10.30 Géo
graphie locale (4). 10.45
Psychologie (2). 11.00 Ma-
thématiques (4). 11.15
Groenland (3).

17.00 Fass
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Tanzschule Kaiser (11)
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Musik und Gâste
20.50 Rundschau
21.40 Téléjournal
21.50 Viva Mariai
23.40 Télétexte

Bulletin de nuit
23.45 ZEN

18.00 TSI-jeunesse
Le petit postillon. 18.15
Ragharmonia.

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.15 Venerdi llve
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Les documents

de l'Information
Taïwan, un souci chinois

21.45 Acrobates chinois
de Taïwan
Spectacle enregistré au
Konzerthaus à Vienne

23.15 Téléjournal 

11.20 TF1 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Nans le Berger (15)
12.30 La bouteille à la mer .
13.00 Le Journal à la une
13.50 Tant qu'il y aura

des hommes
8. Carrefour

14.45 A pleine vie
Karnak, la maison de
Dieu...
L'Egypte d'hier et d'aujour-
d'hui

15.40 Temps libres... au look
18.00 A pleine vie

Woody Woodpecker
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Magic Hall
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocorlcocoboy

Avec Laurent Voulzy, Vé-
ronique Jannot

20.00 Le journal à la une
20.35 Salut les Mlckeyl
21.50 Multitoot
22.30 Une dernière
22.45 Multitoot
23.30 Clignotant

12.00 Mldl Informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les amours des années 50

Léjournal
d'une bourgeoise (5)

13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 L'homme à l'orchidée

3. Un mort devant la porte
15.45 Moi., je
16.45 Itinéraires
17.45 Récré A2

La pimpa. Yok-Yok el
l'abeille. Latulu et Lireli. Il
était une fois le cirque. Les
maîtres de l'univers

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Les péchés originaux

On ne se quittera Jamais
Avec: Sabine Haudepin,
Christophe Malavoy, René
Faure, François Lalande,
Catherine Souid, etc.

21.30 Apostrophes
A l'occasion de la sortie de
son livre L'amant, Margue-
rite Duras sera l'unique in-
vitée d'« Apostrophes »

22.45 Edition de la nuit
22.55 Ciné-club: cycle enfance
¦ Zéro de conduite

17.00 Télévision régionale
17.02 La porteuse de pain
(3). 17.30 Clip 3. 17.50
Maintenant et plus tard.
18.24 V12. 18.55 Les en-
quêtes de l'histoire. 19.10
Inf 3. 19.15 Journal régio-
nal. 19.35 Publicité

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Médecines parallèles ou
charlatans?

21.30 Macadam
22.25 Solr 3
22.45 Une bonne nouvelle

par jour
Homéopathie (santé)

22.50 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 11.00 Tennis.
16.00 Téléjournal. 16.10 Vorhang
auf, Film ab. 16.20 La légende de
James Adams et de l'ours Ben-
jamin. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.15
Der Champion, film. 21.50 Plus-
minus. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Panorama sportif. 23.25 Momenl
mal. Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 Vidéotex-
te. 15.25 Breakdance. 15.40 Vi-
déotexte. 16.00 Informations.
16.05 Pinnwand. 16.20 Pfiff. 17.00
Informations régionales. 17.15
L'Illustré-Télé. 17.50 ¦ Pat et Pa-
tachon. 18.20 Musik macht Spass,
jeux. 19.00 Informations. 19.30
Journal de l'étranger. 20.15 Ein
Fall fur zwei, série. 21.15 Tele-
Zoo. 21.45 Journal du soir. 22.05
Aspects. 23.05 Meine erste Liebe,
film. 0.40 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 A travers
la nature. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Formule 1.
20.15 Science et recherche au-
jourd'hui. 21.00 Tele-Tip. 21.15
Microprocesseurs et ordinateurs.
21.45 Echange de paroles. 22.30-
23.15 Der Aufpasser.

10.30 Quiz in rot-weiss-rot. 11.20
Tom et Jerry. 11.45 Orientierung.
12.15 Reportage de l'étranger.
13.00 Informations. 17.00 Infor-
mations. 17.05 AM, DAM, DES.
17.30 Don Quichotte. 18.00 Pan-
Optikum. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.15 Ein
Fall fur zwei, série. 21.15 Revue
de mode. 22.05 Sports. 23.05-
23.10 Informations.

radio



SIERRE SION
I._H__ - I_ _„ „„„._ «i III Médecin do garde. -Le 111 renseignera.Médecin de garde. — Tel. 111. -,._ , _, , _, „._" Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
Pharmacie de service. - Laihion 55 1074. à 12 h el 13 h 45 à 20 h. Dimanches et têtes:

10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
Hôpital d'arrondissement . - Heures des visites: heures: pour ordonnances médicales urgentes
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de seulement: 21 21 91 (poste de police) : surtaxe
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. de 5 francs.
Prière d'observer strictement ces heures. Lu 24, ma 25: Wuilloud 22 42 35, 22 41 68; me
_..„. c„._^__-,„i_ u_,..-_,_. rf_. ..i_i__.. _,„ 26. Ie 27: Fasmeyer 22 16 59; ve 28: Zimmer-Cllnlque Sainte-Claire. — Heures des visites: en -,_-,-, r,0 in .. .»'— r.
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h _?f „ , J ,  , T*. . . . . .. _
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en "«P11»1 régional. - Tél. 21 11 71 Heures de vi-
malernité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de -̂ *°u* les !ours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h à 20 h 19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-

cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie , Ambulance. — Police municipale de Sion, tél.
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél. 21 21 91.
551717, si non-réponse 571151. Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02. S"1"08 vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.

Service social de la commune de Slon. - Cen-
Servlce dentaire d'urgence pour le week-end et tre médico-social subréglonal Agettes, Salins.
lesjoursdelête : tél.111. Veysonnaz, avenue de la Gare 21 ,
_ . .. ,|, 22 86 88/21 21 91. Soins. -A domicile, soins au
Centre médico-social régional. - Hétel de ville, dispensaire médical , ouvert l'après-midi de 14 à
aile ouest, tél. as 51 51. Soins: à domicile, soins ^_ heures. Consultations pour nourrissons,
au centre, du lundi au vendredi, de cours de puériculture Croix-Rouge -Soins à la13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris- mère el |'en(ant„. _ 23 30 96. Renseignements
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
mardi et le jeudi. Cours: .Soins à la mère et à de 14 à 1B heures. Assistantes sociales. -Ser-
l'anfant » . Service d'aides familiales : respon- vj Ce (je la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales: 22 86 88 Service d'aides familiales. - Appel le
service de la |eunesse, de la famille, du 3e âge matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
centre social. Services spécialisés (peuvent derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
être atteints au même numéro) : service social nue de la Gare 21
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contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service L ,?i _* :? -. ?.. . .... .AI
médico-pédagogique. Erziehungsbera.ung, tél. g^!Le
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ouvert de 11 à 13 heures.
Service social pour les handicapés physiques Centre de consultation conjugale. - Av. de la
et mentaux. - Centre médico-social régional, Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51. 22 92 44.
_,„-,-u„i_„ r_.-._. ..¦„i,i_.._. .=r,»_i._.. >_i Centre de planning lamlllal. - Av. de la Gare 21.
« pn 79 r__J. PnL._ «LnL™ ï, .__,_ ?_! Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel dredi dès , 4 heures m __ 46 48 ou si néces.de secours, tél. 58 14 44. saire permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél. 38 20 81.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les SOS futures mères. - Permanence tous les
derniers - .ndredis du mois dès 20 h à la tourel- jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
le de l'Hôtel de ville, entrée ouest, 2e étage. Permanence Association des parents de Slon

.„ , . . . . . . . et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
Centre d Information planning familial. - Mardi 19 à 21 heures, au numéro de téléphone
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez- 22 13 13
h?,r_;. 
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n8nCe HÔ,el de Vi"8, Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi debureau N° 28, entre 8 et 9 h. 14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de

Mères chefs de famille. -Tél. (027) 55 72 60. l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures

Club des aînés. - Réunion tous les mardis et des repas et 22 42 03 matin.
ric^lr

3, de 14 h à 17 h dans l8s locaux dB Association valaisanne femmes, rencontres,l ASLEC. travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027) «* ««J™ '̂̂ A M&on "ÏSS£

8

55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à !£
0„0-_£*r _ ,?°5_*î_'̂16 h 30 et sur rendez-vous. ge té* 22 1018 

Porte-Neuve N" 20, 1 er éta-

Groupe AA. -Chippis, tél. 55 76 81. Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
.' . ij¦• " . Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin ,Auto-secours pour pannes et accidents des ga- 22 22 70 ou 25 16 22
3S!S?«M2_ .ne*tnui.
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SUr  ̂Gara
" P'° Sen«:tute* " Rue des Tonneli8rs 7' «'•sierrois, tel. jour et nuit. &5 && S0. 

(--7) 22 0741 permanence: jeudi et sur ren-
Auto-secoura slerrols. - 24 heures sur 24. Tél. dez-vous.
55 24 24. SOS pannes-accidents. Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30.

Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16. d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service sa-

raglBtes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage „ - °*_ , 1 _ -r .._, Ll9ue valaisanne contre les toxicomanies Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
sierrois. tél. jour et nuit: 55 55 50. m™ S? m 'If p.™"..L î _,__. IT!.. in f.t-.*! f r?,_,èm, _* .d/°JUB et

D
alcooL Rue, de Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)(027) 22 07 41. Permanence, jeudi et sur ren- l'Hôtel-de-Ville 18. Martigny. Permanence tous 71 4410. piscine chauffée, sauna, solarium.Auto-secours slerrols. - 24 heures sur 24. Tél. dez-vous. les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00. gymnastique Ouvert de 8 à 21 h

55 24 24. SOS pannes-accidents. Groupe A_ft. - Réunion le mardi à 20 h 30, Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
., „ . ..,„ Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot BCVPompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16. d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so- et Roger Gay-Crosier 2 24 13 et 2 15 52 DEAEggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41. cial, chaque mercredi de 18 à 20 h. ACS _ E BourgoS| dépannage (jour et nuit) tél. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital

Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture : cha- •*'"AnoV ?*?n
uF?n

,amlM?UX
T
~ Réunl0" ,ous (026) 8 22 22. d'Aigle, tél. 26 15 11.

que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 le? mar'?ls a °̂ ".le- rUe. 25 ,fSl î̂%n^T. Service dépannage. - Dépannage-accidents Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de mjer étage, cp. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et 24 heures sur24: "-Bernard Frassa 2 43 43. ce).
10hà11 h30 et de 14hà16h30. 1 i'i.„„i_ «_ m_i_ i___.._\ nim. „i__ _,_. Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h, Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.
Centre de loisir, et culture Aslec. - Av. du Mar- Mmes .Tngo1s™s "sK.e 'eTc 24 heur.s

P
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ché 6-8. tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven- 24, tél. 143 vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h. Servlcedu feu. -Tél. numéro 118.
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, Auto-secours sédunois, dépannage accidents. Fondation Plerre-Glanadda. - 150 œuvres de Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
nformations diverses) et du mardi au samedi de _24 heures sur 24, tél. 23 19 19. Rodl.n' Ts.ée j>an°-'°mam e',_^sieli™ h

A"!?~ Musée de Bex. - Rue du Signal , dimanche de
14 h à 18 h. ainsi que le soir selon horaires par- Aulo.8ecollr8 dM garagiste, valaisans. dépan- "  ̂n_,__ ™' oustlsTouïs de .oTà 20 h

" 14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 1416.
ticuliers des activités. Centre de coordination et _«„_« _i4_nni_ui_. 34 hanme sur M-MH ™ 

q octoDre, tous les jours de lu n a _u n.
d'information téléphonique socio-culture. 24 d"?eT à r̂. "a? vend'rëdf _ u"f_t f .eT Par beau temps, entrée libre dans les jardms de ..Q. p
des manifestations). Activités pour jeunes, adul- Garage Olympic A. Antille, Sion, jour: 23 35 82; „? „, _. e u. -„ ,.„,-,.., 

#_ _ W_ _ __i
tes, troisième âge. nuit'23 37 76. Disco Nlght-Sphlnx.. -Tél. (026) 2 B8 18, ou- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. -Ouverte Service de dépannage du 0,8%..-22 38 59. S ï̂ï S Si! T_TS/2 lïTîhjvert nf^'̂ l'

5 '1 11 -les lundiTet mercredis de 15 à 19 heures et les Dépannage Installation, frigorifique.. - Val- 5l.2^à3h F̂ mé
"e_, nd °Avecorché*ë P°l'«>' ™éphone N 117.

samedisde14à17heures. Tél.41 72 73. Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion: oe .̂ n a J 
n. 

herme
ie 

lundi. Avecorcnestre Ambulance.-26 27 18.
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72. CAS. - Sortie en Bourgogne les 20 et 21 octo- Service du feu. - Téléphone N" 118.Dancing La Locanda. -Tous les soirs de 21 h Pompe- (u^b-e.. _ Barras S.A., téléphone .ÏA iS^Pj!0,̂ !!" h"_ Luc Weinstein au

30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26. 22 12 17 ; Max Perruchoud . téléphone 58 22 70. 2 60 s9' Délai 30 septembre. 
VIÈG E

Montana. - Dancing Le Mazot. tous les soirs de Vœffray 22 28 30. eilllf ¦¦ A I IBI/*_? __ . _ , .
21 à 3 h. A l'année orch variés Tél 41 30 79 Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer- OAIN I ¦HIAUKIUC Pharmacie de service. -Fux 46 21 25.

credi, Jeudiet vendredide14h30à19h. nu .̂j_ ..^« c.™*,„.___i-_ Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
Cran». - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et 7 '̂JL fj* ™'SS* 7,„ h=hft,?P" rifnimre .Lfnt et les iours de ,ête' ,él- N° 111 •soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 1261. vendredi ? de9h 30 à 11 h 30 et14 h à 18 h. sé

a
nce de votre médecin habituel, clinique Saint-

Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu- _,"î?** i7_,ft
e
a?iCn*lKf"  ̂ Pharmacie de service. -Pharmacie Gaillard , tél. BRIGUE

les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert les manifestations artistiques, tél. 22 63 26 65 12 17, app. 65 22 05. Pharmacie de service -Central 2351 51tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75. Con«ommateur-Information: avenue de la Gare Ambuian-e _ Téi r025. 71 62 62 et f026. 
^macie 

de 
service. - central _3 .i 51

21, ouvert lejeudide14à17h , tél. 23 21 25. ?24 il? K ' ' ( ' Service social pour le. handicapés physiques
Garderie canine Crans-Montana. - Cours Taxis de Slon. - Service permanent et station „ , _, _,, _ et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à centrale gare tél 22 33 33 Service dentaire d urgence. - Pour le week- end et 23 83 73.
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92. Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs et les |ours de fête, tel 111. Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,

. -, de 22h_ 3hou4hsuivant lasaison Dimanche Service médico-social du district. - Hospice Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 etAssociation des tax s slerrols, gare de Sierre, ™ ZZ h a 3 h ou 4 h suivant la saison, uimancne 
SainKJacqueS| té, 65 23 33. 23 __ 46 Naters té| 23 80 42

55 63 63 (jour et nuit). 
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus- Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de Dépôt de pompe, funèbre*. - André Lambrig-

Taxl Saint-Léonard. - Service jour et nuit. tél. qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél. 13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école ger, tél. 23 73 37.
31 12 69. 22 40 42. primaire. Patrouilleurs TCS. -Tél. (022) ou (031) 140.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 185 obligation étrangère libellée en
dont traités 131 francs suisses en cours :

P" h .. -t!6 Va. 5%% Nippon Tel & Tel 1984-en baisse .:. ,„,-.. rr ¦ ¦,' • • ., - ,n 1994 au prix d émission deinchangés
^ 

JU g9l/ . o/0 plus 04  % de droit deCours payes 5bb timbre ) dé]a' de souscription jus-
qu'au 1er octobre 1984 à midi.

Tendance générale meilleure
bancaires meilleures MARCHÉ DES CHANGESfinancières meilleures , .
assurances meilleures Apres la bonne reaction de la
industrielles meilleures yel]le' .dans le .sei?s d^ la, ha"sse-
-_;- .'„„_. _ ._.iii_ .„r_._ la devise américaine fluctue dansch miques meilleures des ma étroites durant œtteob ig. suisses a peine soutenues joumée |>hier EUe se situe auxobhg. etrang. soutenues environs de 2 fr. 50 pour un dol-

lar. Notre franc suisse perd quel-
ques fractions vis-a-vis du mark

U * m  r AI n A .kl O C allemand , ainsi que du florin hol-
| t l lUnllut  landais. Le yen et la livre sont , en

revanche, un peu ,plus faibles en
PARIS : soutenue. comparaison avec notre mon-

Marché actif. Nord-Est naie*
+ 5.1 à 58.90 FF.

METAUX PRECIEUX
FRANCFORT : faible. Les métaux sont en perte de yi.

Recul des valeurs standards tesse par rapport à la veille. L'or
dans un marché peu animé. Se traitait de 342 à 354 dollars

A _ _ c r r o T _ A _ _  „ u„„ --_ l'once, soit 27 550 à 27 800 francsAMSTERDAM : en hausse. le  ̂
et r t de 740 à 760

Progression marquée des dollars l'once, soit 595 à 615
valeurs internationales dont irancs le kilo, à titre indicatif.
l'indice gagne 0.6 à 199.2
points. MARCHÉ MOBILIER

BRUXELLES : affaiblie. Une fois de plus, nos bourses
Le secteur sidérurgique ont été influencées en bien par
avec Vockerill et Vieille K^r

*1 de Wa"
Montagne enregistre cepen-
dant quelque gain substan- , Da"s „u,n volHme .,•?<- contrats
.j I plus étoffe que la veille, 1 ensem-

ble de la cote a réussi à gagner un
MILAN : en baisse. peu de terrain sous la conduite

Prise de bénéfices suite aux d£. bancaires , financières et des
aii<-m. n_ .tinn<: A P r-r.ii.-s H. chimiques. De ce fait , l'indice ge-augmentations de cours de néral de ]a SBS a avancé de 2 g
ces derniers jours. Italce- points pour atteindre le niveau de
menti - 1000 a 53 000 lires. 388.7 et récupérer ainsi les pertes

LONDRES : inchangée. .eTe^^Ss^e^klMarche calme. Bonne te- mentionner le bon comportement
nue des bancaires. Barclays des porteur de Sandoz , de Nestlé ,
prend 13 à 507 points. Jacobs Suchard, Schindler, ainsi

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert Taxlphone. - Service jour et nuit , téléphone
tous les-soirs de 21 h30à3h , sautlelundi. 71 17 17.
Dancing Le Negresco. place de la télécabine, Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
ouvert tous les soirs dés 21 h 30, sauf lundi et Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
mardi. 65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
SRT Valait. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur que mois, dès 20 heures.
automatique enregistre vos communications. _„_ „, . , ., _,._,„„ _,, „„
Le secrétariat, rue de la Tour 14 , est ouvert le fSfJ"^™1

?»"-̂  r»ï. Iri» P £_,fr_ n-'mercredi de 16 à 18 heures. ¦ cldente. -Garage de la Cascade, E. Bourgos,
Piscine couverte. -Dès lundi 10 septembre. tél.B^_ z^.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident- P™"?" ï"*^*™

*'  ̂?/?_ ' ,6léPhone

Parc couverte et chauffée 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.

Cesser de fumer: région Slon. - Plan de 5 jours g'br'£*èî'ue
à * °

D'Sj, " Jf ,„°"
) f,

5 
J \ 7

80
hdu 24 au 28 septembre 1984, chaque soir au Hora re: 15 à 18, h 30 lu, ma, je ve; 14 à 17 h

Cycle d'orientation des garçons, chemin des me et sa- (0DIS 'ermé le samedi.)
Collines 27 vis-à-vis de la Matze à 20 h. MnMTUtVMONTHEY

&

MARTIGNYHl-Mn I I Vil1! W Médecin. - Service médical de garde tout au
Médecin de service. - Tél. au N° 111. lon9 «<* la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111. , Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Hôpital. - Heures des visites chambres com- Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
de 13 h 30 à 20 h. 19 h.
AmbulanceoHlclelle. -Tél. 2 24 13et215 52. Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
Servlce dentaire d'urgence. -Tél. au 111. 'e0s: '°  ̂ '!S,J °u

0
r_ _ ?i??mb™s communes

„^ , ij| ._ -.„,.¦ ...i„i_i__„i o,._ ^o 13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privéesService médico-social subréglonal. — Rue de H_ i . h T_ _ i û h
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du aei.j n._u ai an.
lundi au vendredi de 14 à 15 h. Centre médico-social. - Place Centrale 3. tél.
Service social pour les handicapés physiques C,~..I..I-. _«o._.-i„i -._, _._, .. ,iu.i„..
et mentaux. - Centre médico-social régional. fyTf'JÏ^V,^*"81 secours' t^Phone
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026) 71 14 54 et 71 23 30.
2 43 54 et 2 43 53. Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Centre de planning lamlllal. - Avenue de la Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél. et les jours de fête, appeler le 111.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h el le Service social pour les handicapés physiques
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites. et mentaux. -Villa des Ils, avenue de France 37,
Centre de consultations conjugales. - Avenue '*'¦ (°25) 71 77 71.
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous. CIRENAC- Planning familial , consultations
Tél. (026) 2 8717. conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
Service d'aides familiales du Centré MSR. - Ré- 71 6611. ,
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier, Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
Mann, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny, (025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à 16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres- chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully, 70 61 61.
tél. 5 44 75. Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12. l'Eglise 7, rez-de-chaussée, cp. 161. Tél. (025)
Permanence tél. heures de bureau (026) 71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
2 51 42, femmes battues, en difficultés... me jeudi de chaque mois.
Mères chefs de famille. -Tél. 2 32 45. AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, cp. 161, tél.
9 à 11 heures et sur rendez-vous. (°25) 71 81 38 et 71 37 91.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation Ç?TPf" ,un*h"î; " MauT'ce Clerc , téléphone
de l'habituelle responsable, les repas à domicile 71 62 62 ; J.-L. Marmillod, 71 22 04 ; Antoine
doivent désormais être commandés auprès de Rithner , 71 30 50.
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88. Taxis de Monthey. - Service permanent, station
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi P1- Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2. Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Tél. (026) 211 55, 544 61 et 842 70. Séance Dépannage. - Jour etnuit: tél. 71 43 37.
ouverte le premier vendredi de chaque mois. Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
Groupe alcooliques anonymes «Octodure» . - res. Fermé le dimanche.
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et (025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
5 46 84. res a 3 heures.

Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410 , piscine chauffée, sauna, solarium,

Bourse de Zurich AKZO 'Ty/T BOURSE DE NEW YORK
Bull ,:25 9.25 d 26'9*84 27'9*84

Suisse 26.9.84 27.9.84 Courtaulds 3.80 4.05 Alcan 26_ 26_
Brigue-V.-Zerm 99 98 d De Beers port. 15.25 15.25 Amax 19'_ 19%
Gornergratbahn 1125 d li.50 d ICI 20.25 20 ATT 19_ 20
Swissair port 965 975 Philips 38.50 39 Black & Decker 17% 177/s
Swissair nom. 835 838 Royal Dutch 129 131 Boeing (_o 54% 53%
UBS 3395 3415 Unilever 214.50 214.50 Burroughs 54'/. 54'/a
SBS 335 341 Hoogovens 41.25 43.75 Canada Pac. 35% 351/:
Crédit Suisse 2195 2225 ¦ '̂ ___ Carterpillar 35% 35%
BPS 1375 1405 Coca Cola 62% 62%
Elektrowatt 2490 2500 BOURSES EUROPÉENNES Control Data 27% 3Ô'/à
Holderb. port 728 735 26 9 84 27 9 R_ Down Chemical 275/s 28'/s
Interfood port. 5925 5975 Air I iaiiide FF *_!« «, Du Pont Nem. 49 _ 50%
Motor-Colum. 775 784 AÏpnïtemw .64 ?__ .n Eastman Kodak 71% 71%
Oerlik,Buhrle 1210 1220 Rhône Poulenc  ̂

¦ 1
^

5° Exxon  ̂ 45
Cie Réass. p. 7550 7550 Saint-Gobain - _ ?°rd ™.ot°T. îl _ _ il /

4
W'thur-Ass. p. 3280 3290 Finsider Lit. 38 50 40 Gen. Electnc 55% 56%
Zurich-Ass. p. 16950 17050 Montedison 1190 1184 Gen. Foods — —
Brown-Bov. p. 1310 1320 Olivetti priv. 4900 4970 Gen. Motors 79 A 79 h
Ciba-Geigy p. 2465 2485 Pirelli 1736 1748 Gen. Tel. 40% 40%
Ciba-Geigy n. 1060 1065 Karstadt DM 242 242 Gulf Oil — —
Fischer port. 595 590 Gevaert FB 3700 3655 Good Year 26% 27
Jelmoli 1885 1880 Honeywell 59 68%
Héro 2850 2850 IBM 124* 1253/j
I.andis A r,vr 144(1 14<*.-* -^ Int. Paper 51 517e

FONDS DE PLACEMENT ITT 26% 27
(HORS COTE) Litton 67% 663 /4

Mobil Oil 29Va 29%
America Valor 517.25 527.25 Nat. Distiller 25% 25%
Anfos 1 147.50 148 NCR 23% 237 /s
Anfos 2 118 118.50 Pepsi Cola 43% 441.
Foncipars 1 2545 2565 Sperry Rand 36% 36%
Foncipars 2 1265 1275 Standard Oil 60W 59%
Intervalor 75 76 Texaco 37% 37%
Japan Portfolio 759.25 769.25 US Steel 25 25 'A
Swissvalor 251.75 253.75 Technologies 38% 37%
Universal Bond 78.50 79.50 Xerox 37% 37 'A
Universal Fund 106.25 107.50 
Swissfonds 1 525 535
AMCA 35.75 36 Utilities 138.39 (+1.13)
Bond lnvest 65.25 65.50 Transport 519.44 (+5.05)
Canac 122.50 124 Down Jones 1216.70 (+4.60)
Espac 71.75 72.50
Eurit 167 169.50 ' 
Fonsa 115.50 116.50
Germac 116 117.50 Energie-Valor 144.50 146.50
Globinvest 85.75 86 Swissimmob. 1220 1225
Helvetinvest 102.50 103 Ussec 826 836
Pacific-Invest 177 178 Automat.-F. 113 114
Safit 520 530 Eurac 331 332
Simma 198 198.50 Intermobilf. 96.50 97.50
Canada-Immob. — — Pharmafonds 214.50 215.50
Canasec 730 740 Poly-Bond int. 70.50 71.60
CS-Fonds-Bds 70.25 71.25 Siat 63 1280 1290
CS-Fonds-Int. — — Valca 81 82.50

que des bancaires en gênerai.
Les pertes enregistrées durant

cette bourse d'hier sont insigni-
fiantes.

Bonne tenue des obligations de
débiteurs suisses et étrangers li-
bellées en francs suisses. Toute-
fois , ce sont plus particulière-
ment les titres de «deuxième
choix » qui ont profité des bonnes
dispositions du marché.

..es ucr.es c ireg_s.recb _ uu_ .__ i. Gornergratbahn 1125 d 1150 dcette bourse d'hier sont înstgnt- Swissair port. 965 975
fiantes - Swissair nom. 835 838

Bonne tenue des obligations de UBS 3395 3415
débiteurs suisses et étrangers li- SBS 335 341
bellées en francs suisses. Toute- Credlt Suisse 2195 2225
fois , ce sont plus particulière- BPS 1375 1405
ment les titres de «deuxième Elektrowatt 2490 2500
choix « qui ont profité des bonnes Holderb. port 728 735
dispositions du marché. Interfood port. 5925 5975

Motor-Colum. 775 784¦ Oerlik. -Buhrle 1210 1220
C,e Réass. p. 7550 7550

CHANGES - BILLETS wthur-Ass. p. 3280 3290
Zurich-Ass. p. 16950 17050

France , 26.— 28.— Brown-Bov. p. 1310 1320
Angleterre 3.— 3.20 Ciba-Geigy p. 2465 2485
USA 2.47 2.55 Ciba-Geigy n. 1060 1065
Belgique 3.90 4.15 Fischer port. 595 590
Hollande 72.— 74.— Jelmoli 1885 1880
Italie —.1250 —.1400 Héro 2850 2850
Allemagne 81.25 83.25 Landis & Gyr 1440 1455
Autriche 11.65 11.90 Losinger 320 d 320 d
Espagne 1.35 1.55 Globus port. 3200 d 3250
Grèce 1.70 2.30 Nestlé port. 5200 5260
Canada 1.86 1.96 Nestlé nom. 2985 3000
Suède 27.75 29.75 Sandoz port. 6950 7000
Portugal 1.35 1.85 Sandoz nom. 2450 2460
Yougoslavie 0.90 1.60 Alusuisse port. 760 769

'¦ Alusuisse nom. 258 258
COURS DES DEVISES Sulzernom. 1670 1670

Allemagne 82.20 83 {£"«" g5 ^Autriche 11.66 11.78 RA<-F J:̂
Belgique 4.01 4.11 g£SF 30 30

US
P
A
agne 

2l85 If l S  Ser-Benz IT 490
P„„,_ J ™ ,,,„ Commerzbank 138 138.50
Kl™. _ n2 ?-?2 Deutsche Bank 301 301Angleterre 3.08 3.13 Dresdner Bank 138.50 139Italie 0.1315 0.134 H h
& Àin 9Q _n siemens 3<* 3*1Suede 28*70 29*40 VW 151 151.50

USA
PRIX DE L'OR (Icha non c.) Amer. Express 86 87.25
Lingot 27 750.- 27 800.- Béatrice Foods 69.75 67.50
Plaquette (100 g) 2 755.- 2 795.- Gillette 130 131
Vreneli 165.- 175.- MM  ̂ 196.50 193
Napoléon 161.- 171.- Paciflc Gas 36 36-25
Souverain (Elis.) 198.- 208.- Philip Morris 196 196
»D_-ci_T /!-_¦_ -_n « \  Phillips Petr. 97.50 98.50ARGENT (Icha non c.) Schlumberger 113.50 115
Le kilo 595.- 615.-

~
JÉÊà

«-_ _.
s. • *' TN

18° W 9° WY 1400m-1800m

En partie ensoleille
Situation générale : une faible crête de haute pression recou-

vre l'Europe occidentale et centrale. Une perturbation atlanti-
que abordera le continent aujourd'hui.

Prévisions jusqu 'à ce soir : le temps sera en bonne partie en-
soleillé. Quelques brouillards se formeront à l'aube au nord et
les nuages augmenteront sur l'ouest et le sud en fin de journée.
Température à l'aube 6 à 10 degrés , l'après-midi 18 à 22 de-
grés. Zéro degré vers 3500 mètres. Vent s'orientant au sud-
ouest et se renforçant en montagne.

Evolution probable jusqu'à mardi : au nord : dès samedi , fin
du foehn , et passage à un temps d'ouest assez frais , avec un
ciel souvent très nuageux et des pluies intermittentes.

Au sud : samedi , couvert et pluvieux, mais à partir de di-
manche, temps plus variable, par moments assez ensoleillé.

' «SKS.'SSS-
•̂ SïïïftKSSt.

^———_- et d'appareils sanitaires.

PUBLICITAS
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Pressurage des fruits et des baies

*

r<J^k Pressoir A fruits
L 

 ̂

et 
petits fruits

SSBjBI i2r * Avec (ximp_ hydraulique

Df  ̂ Pressoir i fruits
(/ et petits fruits

A 

• Manuel tîl hydraulique
f* ___--̂  • Contenance 

de 10 
J 670 Hr

\~2  ̂ Hachoir électrique Faser-Plast

/^•\#| liuits i'i pépins, dos pommes.

„ 
U
\-w" : \

\ Broyeuse â fruits et baies PÊ
"—-~y ,i double action. compren.ini j* _

Egrapeuse et broyeuse un ..ibio .i couteau* et deu» CY.in- i " " Tl
manuelle ou actionnée par . dres inte-changeiibie.- Egata-nenl Bouchon-U
moîcut électrique 220 V livrable avec moie.ii 220 V neuse

i : ¦ 1

—^̂  
DirunOtr nospnup*ctuX*<tpt

(T T l .  Faser-Plast AG KunststoffeI bser~pbst I 9532 Rickenbach/WH
L̂ __=y Telefon 073-232144

Représentation et stock: 1263 Begnms. R. Dessier. 022-66i422
1906 Charrat. Chappot&Oe . 026-53333
3960 Sierre. Agrol SA 027-559333
3930 Visp. O. Chanton. 028-462153

<__________ DIHEHfiSSMIHTS
5*11 

w (ÎS.SliKSSKtB

'flf.i l mm **"*"»¦¦
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DEMENAGEMENTS
Garde-meubles

Suisse & étranger
A. Vidal

0 027/36 15 21 Châteauneuf-Conthey

SENATOR DELUXE:
PERFORMANCES ET GRAND CONFORT D'UNE 6 CYLINDRES

* .̂ WtgjmËpm

MOTEUR CIH 6 CYLINDRES, 2.5 L (136 CV/100 KW) .
INJECTION BOSCH L-JETRONIC
BOÎTE 5 VITESSES (AUTOMATIQUE EN OPTION). -
DIRECTION ASSISTÉE À FONCTION DÉGRESSIVE. ;
TRAIN AVANT MC P'HERSON, AVEC STABILISATEUR
OSCILLANT
SUSPENSION ARRIÈRE INDÉPENDANTE À BRAS OBLIQUES
TRIANGULÉS ET RESSORTS "MINI-BLOC".
4 FREINS À DISQUE (VENTILÉS À L'AVANT).
VERROUILLAGE CENTRAL ÉLECTRIQUE DES PORTIÈRES,
AVEC SENSOR DE SÉCURITÉ.
SIÈGE DU CONDUCTEUR RÉGLABLE EN HAUTEUR.
PHARES ANTI-BROUILLARD AVANT/ARRIÈRE À HALOGÈNE.
SIGNAL ACOUSTIQUE "PHARES ALLUMÉS".
ET BEAUCOUP PLUS ENCORE... PRIX FR- 23'250

La Senator Deluxe s'insère dans la classe des limousines de grande lignée. Grâce à son moteur 6 cylindres, puissant et remarquablement Ér 'Z—-^^^
mi>tnm™̂ "'̂ _^jp

silencieux. Grâce aussi à son confort élevé, dû notamment à une conception de châssis et de suspension parmi les plus élaborées. I f ^̂ J H *JI gEEEEï 1 _.
La Senator Deluxe se distingue par un comportement routier exemplaire , où sécurité et plaisir de conduire vont de pair. Accordez-vous le privilège m̂mmmmÉma l_-______«___________ l
d'un galop d'essai de la Senator Deluxe auprès de votre distributeur Opel. _ . - ni. ._» —— nn/NAn»

" <

Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny : MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du Simplon

et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay S.A. ; Chlppls Garage de Chippis; Fully Garage Carron; Leysin Ahrendt Automobiles ; Leytron
Garage Buchard Frères; Montana Garage des Orzières; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International; Veyras-sur-Slerre Autoval S.A.; Villeneuve Garage du Simplon

$$rx

FIABILITÉ ET PROGRÈS

— — mmiiiniiiiimiiii.y...i.iiÉ«MMiMiMËW  ̂
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RENAULT

,A.

9

Tentez votre chance de vous faire seront détermi
offrir une Renault en la commandant nées à l'aide
dès le 15 septembre. Car si vous d'un tirage au
êtes bien inspirés par votre bonne sort effectué

Tentez votre chance de vous faire seront détermi- 
^

t=̂ =====^~̂ ï̂ 
Renault 

et 
publiées 

dans les princi-
offrir une Renault en la commandant nées à l'aide f / \ \\\\ \̂ paux quotidiens nationaux dès le
dès le 15 septembre. Car si vous d'un tirage au f , <jQ[ £ 16 novembre,
êtes bien inspirés par votre bonne sort effectué V^lî W/ =3 N'hésitez pas à participer au
étoile en achetant votre modèle . sous surveil- m ^̂ JlJP̂  'u iSS- Super Loto Renault Choisissez votre
Renault à celle des 8 «heures lance notariale \^=J~~^̂ ^^̂  heure et 

surtout 

le 

modèle 

qui cor-
magiques» qui lui correspond, vous et diffusé le ^vte - respond à vos besoins. Quel que soit
le recevrez gratuitement. y—-^ 15 novembre le résultat du tirage au sort, avec

8 «heures magiques ^̂ ~̂ l W\ dès 20 h 20 à la Télévision Suisse 
Renault, vous partez gagnant,

(réparties sur quatre (1) P)  C? VniOJ Romande. Elles seront également
semaines) qui [ (n ) fD J W affichées chez les concessionnaires

-,-jy_____

Renault 4
4 modèles. Tous équipés Renault 5 RpnauH" Q n ¦_ -nd un moteur uo8 cm3 (IF CAR) nenaun 7 Renault 11 Renault 1834 ch-DIN. Egalement en "" vruv 6 modèles. Moteurs essence - ... ... . ncirauii IU

version Break. A partir de 3 modèles. 5 teintes. Uni 1108 cm3 et 1397 cm3 ?1S?delf ̂ T 
efenœ TvDe 2

Fr. 8995.-. du toit aux parechocs. ou moteur Diesel 1595 cm. UU8 cm^ et 1 _y / cmJ nou- /r *
A partir de Fr. 10500.-. Avec plusieurs niveaux Ie™* mote^%U^. L3 m,od._ lef Berilne ou

d'équipement. A partir de ["J*° av
f 

105
nt 

D
H ™ ,Break. Moteurs essence

Fr 12895 1721 cm3 avec 82 ch-DIN. 1397 cm3,1565 cm3
' ' Moteur Diesel 1595 cm. 1647 cm3 et 1995 cm3,

A partir de Fr. 12045.-. moteur Diesel 2068 cm3
Egalement en version
automatique ou 4 roues
motrices. A partir de
Fr. 14885.-.

Slon: Garage du Nord S.A., 027/22 3413. Martigny-Croix: Garage du Mont-
Blanc, Moulin S.A., 026/21181. Monthey: Garage du Stand Monthey S.A.,
025/71 21 61. Sierre: A. Zwissig, Garage des Alpes, 027/55 14 42.

MA Aigle: Garage C. Pilet S.A., 26 55 25. Aproz: Claude Délèze, Garage Mont-Fort , 027/36 42 53. Ayent: Garage Wildhom.
iW%, G- Dussex, 38 14 76. Bex: Garage de la Croisée, 63 18 59. Haute-Nendaz: P. Fournier , Garage Le Relais, 88 26 52. Ley-
«« Jrm tron: M. Carruzzo, Garage de la Poste, 86 24 70. Martigny-Ville: Garage de Martigny, M. Fleury, 2 20 94. Montana-Village:
m# Hubert Cordonier, Garage du Transit, 41 22 28 et 41 48 18. Orslères: Garage Arlettaz Frères, 4 11 40. Salquenen : G. They-
™'" taz, 55 51 33. Slon: Carrosserie de Platta S.A., 23 23 24. Uvrier : H. Farquet, Garage Touring, 31 27 96.

-VA S X \, %\̂\ \Vv_ *fo> \ \ '.

•

Renault 25
6 modèles. Moteurs
4 cylindres 1995 cm3.
Nouveau: 2165 cm3 et V6
de 2664 cm3 moteur
Diesel 2068 cm3. Boîte 5
vitesses ou automatique.
A partir de Fr. 19610.-.

v ¦¦-.

£_£-*
_______! \ __^_H __B_lllSÏ5_s§_i_ï**^

_3_ss=*sss»̂  Renault Alpine
A310

Renault FuegO 2 modèles. Moteur V6
T. .-_ _« _____ . _ -+£« 2664 cm3- 150 ctvDIN- A
lUlUO InjeCtlOn partir de Fr. 38300.-.
Moteur Turbo 1565 cm3.
112 ch-DIN. Ordinateur de
bord. Fr. 23700.-.
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Griller sans cendres, ni fumée!

..: ... L: :. -i y " ' „__.

Armoire rustique

Salon en cuir pleine peau ___,_fl_fl_f_ L oOO!

Prêt en quelques minutes!
Idéal pour: terrasse, balcon, jar-
din, camping, restaurant, chalet,
etc.
Température réglable égalemenl
pour cuire pizza, gâteaux el
marrons.
Cuire avec le couvercle fermé.

Grilles
enrobées de
porcelaine

Briquettes
en pierre
de lave
chauffées
par le gaz

Inusable!

Livré avec housse de protection

IMPORTATEUR POUR LA SUISSE:
APPROFRET S.A. -1951 SION
Case postale 3002-Tél. 027/22 38 78 - TLX 38178

PIANOS
SCHIMMEL

Lit chêne massif
Prix catalogue 400.-
Notre #»_-^_-m
prix XOO.

Vaisselier
campagnard la marque

allemande
de qualité
supérieure

avec mécanique
Renner

Chaise rustique

OUVERT
sans interruption
MATHOD : 9 h à 20 h
AIGLE : 9 h à 18 h 30

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

VEVEY
Tél. 021 /53 21 22

51 07 94

Entre ORBE et YVERDON - Tel 024 - 37 15 4/

AIGL
Sortie de l'autoroute, zone industrielle - Tél. 025 - 26 17 06

Ne tournez
plus dn rond !

< ' >
MEXICO

• FR. 1260.-
Billets d'avion économiques
pour l'Asie et les Amériques

# 8
, rue de Rive

ARTOU 12M GENÈVE
«! 022/21 02 80

. '

BINAG/ MARINE
Chantier naval

Mécanique - Travaux polyester - Service compétition
Electricité - Equipement marin

Rue du Lac 135, 1815 Clarens
Tél. 021/64 22 27 - -«-- ,_22-16315

10TV
couleurs
PhilipsDhilinc omets a avion économique» /i vW^ormilJJb pour l'Asie et les Amériques -L̂ K̂?
Grand écran, état de l J
neuf, six mois de ga- \- -< Une annonce

. .1.0. - pièce. 
f 
. 8,rue de Rive SVSudre_&> ADmn i204 fiENÈVE aidera a resouare

Tél. 037/6417 89. 
 ̂
ftniuu 

0 022/21 0280 votre problème.

çjWJ vendredi 28

au Centre MMM
Métropole Sion

.̂Br̂ T  ̂ |®)

^pP®
à 10 h., 15 h. et 16 h., une série
1er prix: une corbeille marchandise valeur 150.—
2e prix: une corbeille marchandise valeur 100.—
3e prix: un bon d'essence valeur 50.—

Cordiale invitation!

B> Essence super 1.17
^ normale 1.13 ^ÊÊÎÈlÈ È

Nous cherchons revendeurs
pour différentes régions en Suisse

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,---- <_?
! Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

I Nom
¦ Prénom |
I Rue No.
¦ NP/localité g
| I
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
Ë 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 M3|
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Sur la route du lac, entre les sorties d'autoroute d'Aubonne et de Morges-Ouest de Suisse romande en matière d'aménagement d'intérieur

[t̂ B ANNONCES DIVERSES |

Sur 18000 m2, le plus vaste assortiment

SUSPENSIONS

FONDS IMMOBILIER ROMAND F.I.R.
Rue du Maupas 2, Lausanne

Paiement du coupon N° 60
Les porteurs de parts «Romande Immobilière» sont infor-
més que le coupon semestriel N° 60 sera payable dès et y
compris le 28 septembre 1984 auprès des domiciles de
souscription ci-dessous, ainsi qu'auprès de tous les établis-
sements financiers et de GEP S.A., aux conditions suivan-
tes:
Répartition semestrielle Fr. 40-
35% impôt anticipé Fr. 14-
Montant net par certificat d'une part Fr. 26-
Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront de-
mander l'imputation ou le remboursement de l'impôt anti-
cipé sur un montant de Fr. 40-, soit Fr. 14- par certificat
d'une part.

DOMICILES OFFICIELS
DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT DES COUPONS
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Banque Galland & Cie S.A. Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne
Crédit Foncier Vaudois Lausanne
Hofstetter, Landolt & Cie Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit Lausanne
Basler Kantonalbank Basel
Banque de l'Etat du Canton du Tessin Bellinzone
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne Berne
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Chase Manhattan Bank (Suisse) Genève
Caisse d'Epargne de la République

et Canton de Genève Genève
First National Bank of Chicago Genève
Kreditbank (Suisse) S.A. fil. i Genève
Lombard, Odier & Cie Genève
Banque de Langenthal Langenthal
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal
Basellandschaftliche Hypothekenbank Liestal
Banque Cantonale Lucernoise Lucerne
Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel
Banque de la Glane et de la Gruyère Romont
Crédit Saint-Gallois Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais Sion
Société Privée de Banque et de Gérance Zurich
Sparkasse der Stadt Zurich Zurich
Société pour la Gestion

de Placements GEP S.A. Lausanne

Lausanne, le 28 septembre 1984.
La direction: Les banques dépositaires:
Société pour la Gestion Banque Cantonale Vaudoise
de Placements collectifs Caisse d'Epargne
GEP S.A. et de Crédit

138.263220

FORD MOTOR COMPANY (Switzerland) S.A.
informe les agriculteurs du Valais que la vente des tracteurs
FORD, pièces de rechange et service après vente sont assurés
par nos agents FORD.

André Moll, 1908 Riddes, 027/86 35 80
Marc Francey, 1906 Charrat, 026/5 43 44
Léon Evéquoz, 1964 Conthey, 027/36 17 55
Albin Weger, 3985 Munster, 028/73 13 50
Charles Bertholet. 1913 Saillon. 026/6 20 04

FORD MOTOR COMPANY (Switzerland) S.A
Département tracteurs
Kurvenstrasse 35
8006 Zurich
017363 11 10

Vous avez dit
introuvable ? Suivez le bon sens!

[ . ,-# f Pour nous trouver ici, au bord du lac,
BJ»:MP J ce n'est pas la mer à boire.

\WMyMiF  ̂'a P^che sera bonne: nous avons sous le
\\\\\\\mu même toit tout ce qui fait l'agrément d'un intérieur.

M̂̂  ̂ Do lt yourself
f "_#^__U_k_l_U_A m w M m w m m .  SCHAFFNER S.A

l'habitat RADIO T.V
STEINER

Restaurant
MÔVENPICK

Samedi: de 8 h à 17 19hLundi

Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500.— Electroménagers
Tél.: 021/763741 FUST S.A.

Agencements
de cuisines

"Veillez à ce sigle de qualité!
Il vous garantit une ambiance

chaleureuse et une cuisine très soignée..
avec de vrais chefs

aux fourneaux

Guilde suisse des Restaurateurs-Cuisiniers
275 établissements choisis dans toute la Suisse"

Les petits pieds mignons et les grands
pieds élégants trouveront chaussures
chez

GUY GATTONI
Place Tubingen 1, MONTHEY
spécialiste en podologie

%50Rabais jusqu'à WW
(Liquidation partielle autorisée du 21 août au 20 octobre) 36-2680

Café-Restaurant
de la Promenade

Fam. Melchior Luisier
Ovronnaz

vous propose la chasse

Menu du chasseur
Terrine de faisan aux pommes

* * #
Caille farcie braconnière

» * «
Noisettes de chevreuil au citron

* * *Coupe du vigneron
Fr. 43.-

* * *
et aussi
Selle de chevreuil 2 pers. Fr. 58.-
Entrecôte de cerf au poivre rose Fr. 27-
et bien d'autres spécialités de chasse

Votre réservation est appréciée.
Tél. 027/86 32 04.

143 343.962

^̂ ^̂ ks
C*S (b) Husqvarna >&
f Hannu Kilkki a gagné le championnat X

du monde des tronçonneuses en 1983
avec une Husqvarna

avec frein de chaîne V* yf tes

seulement Bfi|_-isi__ *-- '

Fr.850.- m§uWmm

Gratuit!
Lors de l'achat d'une Husqvarna 50
Rancher ou Husqvarna 61 vous recevez,
gratuitement, un bidon combiné Nordtec
avec dispositif de débordement breveté.

_t 1_§R__ Garage du
OStv Gd-Saint-
Jpf \ Bernard
^P̂  1̂ 1937 Orsières

Tél. 026/412 50

Cycles Perraudin
1934 Le Châble
Tél. 026/718 68

¦/¦TC |\E - BARBES ANTI-ROULIS
1X1 I 9 ___#___ . -LAMES DE RENFORT

<WAdaptables sur tous véhicules
Ford --Bedford - C 25 - J 5 - Master - Trafic
VW LT 28 - Mercedes 207/307 - Range Rover

REPARATION ... !_ .r_"xdu ,il____
CONSTRUCTION
ACCESSOIRES
«EQUIPEMENT .KHfl^P

CAMPING J U
CARS SA Z. 1^

28 chemin Grand-Puits ¦ CH-1217 Meyrin • Tél.: 022/825928
LOCATION DE CAMPING-CARS

Exposition
des travaux d'artisanat
au CENTRE DE LOISIRS
CHERMIGNON

Ouvert vendredi 19 h 30 - 22 h 00
samedi 19 h 30 - 22 h 00
dimanche 16 h 30- 21 h 30

du 28 au 30 septembre



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

CHALANA: opération
couronnée de succès

L international portugais Fernando Chalana, opéré à Lisbonne a
la suite d'une blessure à la cuisse droite, devrait pouvoir rejouer
avec son équipe, les Girondins de Bordeaux, champions de France
en titre, dans un mois et demi à deux mois, à déclaré le médecin qui
a pratiqué l'intervention, le Dr Camacho Vieira.

L'opération s'est très bien passée et a duré trois heures. Selon le
médecin, Chalana va rester à l'hôpital pendant une semaine. Il en-
tamera sa rééducation deux semaines après.

AUTOMOBILISME: LE 25e RALLYE DU VIN
De m ut h: un passif de neuf minutes...

Harald Demuth avait parlai- son avance à 41 secondes sur
tement rempli son rôle de fa- Patrick Snyers, alors deuxiè-
vori du Rallye du Vin et du Va- me- Or, dans la spéciale sui-
lals. Dans la cinquième spé- vante, celle des casernes de
claie disputée du côté de Luc- Sion, son puissant engin
Grimisuat, Il venait de porter (Audi Quattro) s'arrêtait d'un

ITALIE - CAMEROUN DU «MUNDIAL 82» EN ESPAGNE
Le vent de la tempête se lève en Italie

Toute l'Italie en parle. Les af-
firmations lancées par le mysté-
rieux «espion» camerounais
dans l'hebdomadaire Epoca sur
«l'achat », par les Italiens, du ré-
sultat nul obtenu contre le Ca-
meroun, lors du «Mundial »
1982 en Espagne, ont même
provoqué des réactions dans les
milieux parlementaires italiens.
Ainsi, le député Missono Servel-
lo a-t-il présenté une demande à
la Chambre, auprès de M. An-
dreotti, le ministre italien des Af-
faires étrangères, sur les révé-
lations en pr.ovenance du Ca-
meroun. Le député demande si
M. Andreotti a présenté, ou non,
auprès de l'ambassade du Ca-
meroun en Italie, «une vive pro-
testation de la part du gouver-
nement, après les accusations
portant atteinte à l'image du
sport italien». A ce sujet, l'am-
bassadeur du Cameroun a con-
firmé n'avoir reçu aucun mes-
sage du Gouvernement italien et
que, pour sa part, il attendait de
prendre connaissance de l'arti-
cle, vendredi.

Mais, en Italie, un proverbe
connu - « Il n'y a pas de fumée
sans feu » - revient dans les
réactions. Ainsi, un autre heb-
domadaire, Europeo, rappelle
que dans un de ses numéros du
mois de juillet dernier, un fonc-
tionnaire de la fédération italien-
ne, Ugo dal Lago, reconnaissait
avoir prononcé, au soir de la fi-
nale de la coupe du monde, une
phrase lourde de sens, enten-
due par un journaliste. «Un suc-
cès fantastique, mais n 'oublions
pas qu 'avant de battre l'Argent/- « La fédération italienne doit tout
ne, le Brésil, la Pologne et la mettre en œuvre rapidement
RFA, nous avons acheté le Ca- pour obtenir des éclaircisse-
meroun», avait-il déclaré. Iro- ments », a-t-il notamment décla-
nique ou pas, Ugo dal Lago a af- ré.
firme par la suite qu il n avait
pas pour habitude de confirmer
ou de démentir des propos qui
lui étaient attribués.
Menaces de Bearzot

Une phrase pour laquelle il
devra sans aucun doute s'expli-
quer, et qui s'ajoute aux doutes
qui sont apparus en effet après
la retransmission à la télévision
italienne des principaux mo-
ments d'Italie - Cameroun du 23
juin 1982. « Les Camerounais se
sont-ils totalement livrés ce jour-
là?», telle est la question que
l'on se pose.

Devant l'ampleur des attaques
qui se multiplient en Italie depuis
48 heures, et devant la silence
de la fédération italienne, qui
s'est contentée de demander

coup. Accourue à grandes en-
jambées, l'assistance techni-
que du pilote allemand Inter-
venait aussitôt: «Panne d'in-
jection», constatait-elle. La ré-
paration allait coûter huit ml-

HOCKEY : UN NOUVEAU CANADIEN AU HC SIERRE

David Richard remplacera Daniel Métivier
Afin de remplacer Daniel Métivier, brûlé aux deux mains et qui sera indisponible pour
plusieurs semaines, le HC Sierre a engagé un nouveau Canadien en la personne de
l'attaquant David Richard (26 ans, 1,95 m pour 97 kg), qui opérait la saison dernière en RFA.
David Richard a notamment joué, avant de s'expatrier en Allemagne, aux «Nordiques» du
Québec et dans l'équipe de « Fredericton». Il arrivera aujourd'hui même en Valais et jouera,
demain soir, contre Bâle en championnat suisse.

L'équipe du Cameroun : en 1982 la cible des photographes, aujourd'hui la cible des cnmues.
^^

une enquête auprès de la FIFA,
l'entraîneur de l'équipe natio-
nale Enzo Bearzot a menacé de
démissionner pour s'occuper
lui-même de cette «affaire ».

Lire notre
compte rendu (22 )complet \y

La presse italienne, dans son
ensemble, qui rappelle qu'un
certain RFA - Autriche (1-1),
particulièrement scandaleux,
avait permis l'élimination de
l'équipe d'Algérie en Espagne,
ajoute qu'après le scandale du
«Totonero » — paris clandestins
- dans lequel 27 des meilleurs
joueurs italiens avaient été im-
pliqués, et l'image du football de
la Péninsule ternie, des éclair-
cissements doivent être appor-
tés rapidement.

Enfin, pour ajouter un peu
plus au doute des «tifosi » de la
«squadra azzurra», les quoti-
diens sportifs rappellent que les
accusations contre les équipes
«championnes du monde» sont
devenues courantes : 1966, le
but de la victoire de l'Angleterre
face à la RFA était-il valable? Le
ballon était-il entré ou non dans
les buts; 1974, la RFA a gagné
face à la Hollande, mais certains
affirment qu'un espion ouest-al-
lemand a «drogué» Johan
Cruyff avant le match; 1978, le
succès de l'Argentine sur le Pé-
rou (6-0) avait-il été acheté?

La fédération, dans un même
temps, poursuivait son mutisme,
prétextant l'absence de son pré-
sident, M. Sordillo, en voyage
privé en Suisse. La seule décla-
ration provenait de Carlo de
Claudio, conseiller fédéral :
«Après les faux cahiers d'Hitler,
les faux Modigliani, voici le faux
«Mundial». C'en est trop. »

Un lourd passé
Paolo Rossi, Bruno Conti ou

encore Antonio Cabrini, trois
«champions du monde» encore
appelés par Bearzot en équipe
nationale, se sont également dé-
clarés solidaires de leur entraî-
neur. «Nous refuserons les sé-
lections si Bearzot démissionne.
La fédération doit en effet réa-
gir», ont-ils dit.

nutes à Demuth, plus une au-
tre minute récoltée sur le rou-
tier. On en aperçoit Ici une des
phases, avec, au premier plan,
la Renault du Belge Dumont
qui fonce, en se frayant un
passage (Photo ARC). Le Ral-
lye du Vin et du Valais con-
naissait alors son premier vé-
ritable coup de théâtre, celui
touchant son favori et son lea-
der. Dans les deux tronçons
chronométrés suivants, De-
muth, accompagné par son
navigateur, le Belge Lux, ac-
complissait les meilleurs
temps mais hier soir, Il avait
chuté au quinzième rang, à
6'45" de Surer. «C'est un re-
tard pratiquement impossible
à combler», confessait De-
muth, «mais avec un peu de
chance, je pourrai éventuel-
lement finir troisième», pro-
phétisait-il encore.

I o o r. _ 1\ .1 o r i a .A/wHat-uoair iwiano iijfuoi

TENNIS: Lilian Drescher battue
Après avoir franchi victorieusement le premier tour du tournoi de

Richmond (50 000 dollars), la Suissesse Lilian Drescher a été bat-
tue lors du deuxième tour de cette compétition. Opposée à l'Amé-
ricaine Candy Reynolds, elle s'est en effet nettement inclinée en
deux sets, 6-1 6-1.

Les championnats suisses à Viege
L'Association suisse de tennis (AST) a attribué comme suit les

championnats nationaux 1985: championnats d'hiver du 6 au
10 mars à Uetendorf près de Thoune, championnats d'hiver juniors
les 26 et 27 janvier à Lucerne, critérium national du 20 au 25 août à
Wlnterthour, championnats suisses du 3 au 8 septembre à Viège.

Ainsi, la leçon de cette année n'ayant pas servi, les «nationaux»
auront à nouveau Heu en 1985 durant la deuxième semaine de l'US
Open à Flushing Meadow...

En déplacement en terre fri-
bourgeoise, la formation du
Judo-Kaï Monthey affrontait les
équipes de Romont et Morges II.

Les Chablaisiens ne prirent
pas suffisamment cette rencon-
tre au sérieux et s'inclinèrent sur
le score un peu sévère de 8 à 2.
La seule victoire de la soirée fut
obtenue par Tony Nicoulaz (ip-
pon face à Schmoutz), alors que
Thierry Premand (ippon), Pierre-
Marie Lenweiter (koka), Emma-
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L'Italie, elle, veut tout savoir
en ce qui concerne le «Mun-
dial » 1982.

La FIFA répond
à la fédération italienne

La Fédération italienne de
football a reçu un télex de la fé-
dération internationale (FIFA) en
réponse à sa demande d'ouver-
ture d'enquête sollicitée mercre-
di, a déclaré le responsable des
relations extérieures de la «Fe-
dercalcio », M. Gianni de Felice.

Le télex, signé par le secrétai-
re général de la FIFA, le Suisse
Joseph Blatter, affirme notam-
ment la volonté de la fédération
internationale de faire toute la
lumière possible sur cette affai-
re. «Nous suivrons avec atten-
tion l'affaire, mais nous atten-
dons d'abord de prendre con-
naissance des accusations for-
mulées», affirme le communi-
qué.

« // est évident que la FIFA s'ef-
forcera de faire toute la lumière
en cas de nécessité, et nous
vous prions de nous tenir au
courant», conclut le télex.

nuel Gollut (ippon) et Denis Mer-
cier (yùko) s'inclinèrent face à
leurs adversaires fribourgeois
(Lenweiter et Mercier de justes-
se).

Les résultats: Judo-Kaï Mon-
they I - Judo-Club Morges II, for-
fait 10-0 (50-0); Judo-Club Ro-
mont I - Judo-Club Morges II,
forfait 10-0 (50-0); Judo-Club
Romont I - Judo-Kaï Monthey I,
8-2 (28-10).
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m BASKETBALL. - Effectué
il y a peu à Munich, le tirage
au sort du premier tour des
coupes européennes a attri-
bué comme adversaire à Ve-
vey-Basket, en coupe des
champions, les Albanais de
Partizan Tirana. Les dates
des rencontres ont été fixées
au 3 octobre à Tirana pour
l'aller, et au 11 octobre (Ga-
leries du Rivage, 20 h 15)
pour le retour à Vevey.

En cas de (probable) qua-
lification, Vevey affrontera en
8es de finale le Real Madrid.
Les matches auraient lieu le
1 er novembre (20 h 15) à Ve-
vey et le 8 novembre en Es-
pagne.
• GOLF. - Les rencontres
du premier tour du cham-
pionnat du monde de golf de
match play, à Wentworth, ont
donné les résultats suivants :

Gary Player (AS) bat Tsu-
neyuki Nakajima (Jap) 5-4.
Corey Pavin (EU) bat Howard
Clark (GB) 3-2. Toru Naka-
mura (Jap) bat Sam Torrance
(GB) 2-1. Nick Faldo (GB) bat
Craig Stadler (EU) 3-2.

Les quarts de finale: Greg
Norman (Aus) - Player, Bern-
hard Langer (RFA) - Pavin,
Ben Crenshaw (EU) - Naka-
mura, Severiano Bailesteros
(Esp) - Faldo.
• HOCKEY SUR GLACE. -
Afin de pallier les défections
de ses joueurs accidentés
(Patrice Brasey, Jean-Char-
les Rotzetter, Pascal Speck),
le HC Fribourg Gottéron a
pris les mesures suivantes,
d'entente avec les principaux
intéressés :

1. Paul-André Cadieux
jouera les matches de cham-
pionnat jusqu'au 10 novem-
bre 1984, en plus de sa fonc-
tion d'entraîneur.

2. Pour la même durée, Ri-
chard Beaulieu assurera le
coaching des matches de
championnat, tout en de-
meurant le responsable de
l'entraînement des équipes
inférieures.

3. A la date du 10 novem-
bre, la situation sera réexa-
minée.
• HOCKEY SUR GLACE. -
La préparation de l'équipe de
Suisse en vue des «mon-
diaux» du groupe B de Fri-
bourg en 1985 ne se dérou-
lera pas selon le programme
initial: pour des raisons fi-
nancières, les matches ami-
caux contre la Pologne pré-
vus entre le 12 et le 15 no-
vembre ont été annulés.

• LE PARI MUTUEL RO-
MAND. - Ordre d'arrivée de
la course de jeudi à Mal-
sons-Laffitte :
4 - 1 4 - 1 5 - 7 - 1 3 - 6 - 9

Non-partant: 3.
Les rapports:
Trio: l'ordre n'a pas été

réussi (5197 fr. 40 dans la ca-
gnotte), 1122 francs dans un
ordre différent, 187 francs
pour le couplé.

Quarto: l'ordre n'a pas été
réussi (1805 f r. 85 dans la ca-
gnotte), pas plus qu'un ordre
différent (1203 fr. 90 dans la
cagnotte).

Loto: 19 fr. 30 pour
6 points, 2 fr. 80 pour 5
points. ,

Quinto: n'a pas été réussi
(9146 fr. 60 dans la cagnot-
te).

ffljL  ̂OFFRES ET 
DEMANDES D EMPLOIS Jeune fille

¦ < M , J 20 ans
BOULANGER ^HV cherche emploi dans
¦ « garderie , jardin d' en-

(^harrho ¦!¦ fants ou éventuelle-
Ul ICI UHC 

W m ment dans famille.

place lf027
enValals. *W de . 0 h à . 2 h 3 0

—y_ . f^m- mi JA* ou le soir à partir
Tél. 025/71 17 49. 0| 21 de19h'

36-425718  ̂' ~̂ ' ' ' 36-302977

>tfi L'HÔPITAL DE LA TOUR ET
k jg , PAVILLON G0URGAS A MEYRIN
^W* JT̂  liiuiiilir. -i|[i nnni|H- -Humana lue (Ï HUMIII. Kfiilud. I SAl

cherche

infirmières HMP diplômées ou
infirmières S.G.
avec expérience en pédiatrie

Entrée à convenir.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou
au bénéfice d'un permis valable, sont priées
d'adresser leur offre manuscrite, accompagnée
d'une photo, de leur curriculum vitae, ainsi que les
copies de leur diplôme et certificats, au départe-
ment du personnel de l'Hôpital de la Tour et Pavil-
lon Gourgas, avenue J.-D.-Maillard 3, 1217 Meyrin.

18-4802

LUTTE: LE CHAMPIONNAT SUISSE INTERCLUBS
Demain en Octodure: MARTIGNY - EINSIEDELN

Pour la deuxième Journée du
championnat suisse Interclubs
de ligue nationale A, le Spor-
tlng-Club Martigny accueille la
formation schwytzoise d'Einsei-
deln.

Le Sporting, qui a connu la
défaite le week-end passé face
à Willisau, doit à tout prix vain-
cre pour prouver à ses suppor-
ters que cette défaite n'est
qu'une simple erreur de par-
cours. Les Schwytzols comp-
tent dans leurs rangs de nom-
breux champions suisses, no-
tamment les frères Neyer. Dans
ce contexte on est en droit d'at-
tendre une performance d'en-
semble sans faille des Octodu-
riens qui devront fournir un ef-
fort collectif permanent et as-
surer les points dès le premier
combat.

Cette rencontre sera précé-
dée d'un match de première li-
gue où la deuxième garniture
octodurienne affrontera la for-
mation fribourgeoise de Dom-
didier 2. Cette rencontre débu-
tera à 19 heurres à la salle de
gymnastique de Martigny-
Bourg, tandis que celle de ligue
nationale A aura lieu vers
20 h 15.

Alors, «Hop Martigny», sup-
porters du Sporting, ce samedi,
car les lutteurs du Sporting mé-
ritent votre soutien.

Programme de la soirée
LNA: Willisau - Kriessern ;

Sensé - Freiamt; Martigny - Ein-
siedeln.

LNB ouest: Lânggasse - Bâle;
Hergiswil - Ufhusen ; Moossee-
dorf - Domdidier.

LNB est: Schattdorf - Weinfel-
den; Oberriet - Winterthour;
Thalheim - Brunnen.

Première ligue romande: Sen-
sé 2 - Valeyres; Martigny 2 -
Domdidier 2.

VJEZEZM
L'Etoile des Espoirs
Toujours
les mêmes!

La deuxième étape de l'Etoile
des Espoirs open, disputée en-
tre Lavardac et le Cap Ferret,
sur un parcours de 182 km, et
remportée au sprint par l'Alle-
mand de l'Ouest Ralf Hofeditz,
n'a pas pas apporté de chan-
gement majeur au classement
général. Le Français Gilbert Du-
clos-Lassalle, dont l'équipe
(Peugeot) a une nouvelle fois
démontré sa supériorité en con-
trôlant sans cesse la course,
reste toujours le leader de
l'épreuve.

2e étape, Lavardac - Cap Fer-
ret (182 km): 1. Ralf Hofeditz
(RFA) 4 h 24'59". 2. Marino Ve-
rardo (Fr-am). 3. Jack Van der
Poel (Ho-am). 4. Martial Gayant
(Fr). 5. Kim Andersen (Dan). 6.
Pascal Mosciatti (Fr-am). 7. Gil-
bert Duclos-Lassalle (Fr). 8.
John Talen (Ho-am). 9. Frans
Plantaz (Ho-am). 10. Bruno Woj-
tinek (Fr), tous même temps.

Classement général: 1. Du-
clos-Lassalle 6 h 50'30". 2. Ro-
bert Forest (Fr) à 8". 3. Didier
Garcia (Fr) à 16". 4. Jacques
Bossis (Fr) à 22". 5. Philippe
Bouvatier (Fr) à 23". 6. Charles
Mottet (Fr) à 28". ,

Station-service, bazar On cherche pour Restaurant mW7*U ' I 4 „--rfr-
cherche Cra"S 

ft*^" KÊÙI AFFAIRES IMMOBILIERES

employé mécanicien cherche 
*¦¦¦ ' Honda Civic

place stable pour jeu- pour cycles et motos. MONTANA-CRANS A louer 1300
fi_n_r°

nne 
sachant ^011 Particulier vend à Botyre-Ayent automatique, année

compter et aimant le S'adresser Pllicinior hol _» a 1976, 82 000 km bru-
contact avec la clien- au 021/41 72 28 bUlbUlItSl Del appartement ne, en parfait état.
tèle. &î

2h3° appartement 4y2 pièces Tél. 027/55 03 08
T_I n. fi/4 q? ns P°ur la saison d'hiver. O /2 pièces heures de bureau.Tél. 026/492 08

Q 36-110718 Libre tout de suite ouJD"tuluuo grande terrasse sud, date à convenir. 36-2839
Tél. 025/81 29 43. dans petit immeuble 

!__¦¦¦ .__ On cherche pour proximité centre.jeune 4 mois, jeune fille ou 36-62478 Prix Fr. 209 000.-. Tél. 027/38 3714. Avendre
fille dame comme «_, -««-_,.
dlDlÔme Ecrire sous chiffre 36-302984 VW GolfaipiOtne 

mm.m»m,.*.Ha.*J. DfMIV P 36-302947 à Publi- V V V UUII
de commerce Sommelière ueux citas. 1951 sion. GLS
. î.il. hl'nir.f'9 débutante acceptée. }®""?J Restez automatique, annéechercheplace. Entrée tout de suite. îemmeS A louer à Grlmisuat dans le Vent, 1978, 64 000 km, rou-
Région sion- cuisinière et mmmmml "• en parfait é,at

u y ' Téi. 027/8613 62. aide- chalet lisez m '  ̂
Téi. 027/55 03 os

Téi. 027/86 23 87. 36-302990 cuisinière d'habitation le gj^g ̂ ^'Telsg
36~40101° 

cherchent travail en Ù̂ *™'/ **}** ^^, u u équipe. Très bonnes d
a

e
H."' 3

ara9e' a,el,er* ~- 1 . '
Je cherche Le Restaurant références |ardm- 

' " 
._ ..._¦¦. ...o..-.--. ) Avendre

Le Cardinal à Sion Libre tout de suite.
ipiina cherche Tél. 027/36 39 24 ou ' Fr. 1300.-par mois. 100 OCCaSÎOIIS PpiinpntjeUMC «.Bru™ écrire sous chiffre P dès Fr 2500- rCUyeUl

fillp _. «r« «.__¦ .__-__ 36-302903 à- Publici- Tél. 027/22 80 52. expertisées, Ofld11 HC SOmmellere tas, 1951 Slon. 36-239 garantie: 3 mois, __U*t
, . _. à l'essai : 2 mois.

pour aider au mé- Sans permis s abs- Où aue VOUS SOVez Crédit total pour pièces.
nage et au commer- tenir. wu que vous suye*... Garagece' Dacnaotû7 ARC-EN-CIEL Fr.250.-.

Tél. 027/22 36 85. W%G9 P̂ CieZ ?"M'fI** _, „,
Tél. 026/812 58. |_9 n_atlir_» * TéL ° „_ :_ ._ Tél. 027/23 49 34.

36-90769 36-62382 ¦ Ig UOlUICi 
J 22-1648 36-62507

Le Sportina-Ciub Martigny tel qu'il se présentera à ses fidèles supporters au cours de cette saison 1984-1985

Wy _̂\\\\\f à̂__T̂ T_W__r̂ A__ \ _9̂ _mw_ \^^ St̂ 8_ __RT"77l-_J-_ ___
m *^^^^^^^^2_ZXL__m\_SZmm\m2^mmmmmmmmm ||§§rjl ^^

UyU^^J|

Tatiana Kazankina
disqualifiée à vie

La Soviétique Tatiana «La disqualification à
Kazankina (33 ans), dé- vie est automatique», a
tentrice des records du précisé le Français Pierre
monde du 1500 et du Dasriaux, membre du
3000 m, se trouve sous le conseil de l'IAAF. «Il res-
coup d'une disqualiflca- te maintenant à la Fédé-
tion à vie, depuis le ration soviétique, si elle
4 septembre, date de la le désire, et quand elle le
réunion de Paris. Ce jour-
là, elle avait refusé de se
présenter au contrôle
antidopage, à l'issue de
sa victoire dans le 5000
m, malgré l'insistance
des représentants fédé-
raux qui lui ont claire-
ment indiqué à quelle
sanction elle s'exposait.

En matière de dopage,
le règlement de l'IAAF
(International Athletic
Amateur Fédération) ne
fait, en effet, aucune dif-
férence entre un contrôle
positif et un refus de se
soumettre à un contrôle.
Le constat de carence fut
dressé par le délégué de
l'IAAF et la Soviétique fut
classée sur la feuille of-
ficielle par le juge-arbitre
de la réunion. Le dossier
a été transmis ensuite à
Londres, au siège de
l'IAAF.

SAMED1 13 OCTOBRE 1984

La Corrida d'Octodure
Horaire Catégories

15 h 30 1. Ecoliers B 1!
15 h 35 2. Ecolières B 1
15 h 40 3. Ecoliers A 1!
15 h 45 4. Ecollères A 1
15 h 50 5. Cadets B 1
16 h 00 6. Cadettes B 1
16 h 10 7. Cadettes A 1
16 h 10 8. Dames 1
16 h 30 9. Cadets A T
16 h 30 10. Juniors 1
16 h 50 11. Vétérans 1 1
16 h 50 12. Vétérans 2 1
17 h 25 13. Populaires A 1
18 h 00 14. Populaires B 1
18 h 40 15. Elite d

1 tour = 802 mètres.
Parcours : départ et arrivée place Centrale. Parcours dans les rues de la

ville, totalement plat, sur route asphaltée.
Dossards: à retirer au bureau (près école communale) au minimum

30 minutes avant le départ. Le dossard se porte obligatoirement sur la poitrine.
Vestiaires: école communale.
Médailles: 8e médaille de la série «Site d'Octodure » à chaque participant

terminant l'épreuve. A retirer au bureau après chaque arrivée contre restitu-
tion du dossard.

Inscriptions: définitive à réception du'bulletin de versement (c.c.p. 19-1000,
Crédit Suisse Martigny, avec mention au dos du coupon: Corrida d'Octodure
64051-70).

Clubs: envoyez liste détaillée, s.v.pl. à Jean-Pierre Terrettaz, case postale
56,1920 Martigny 2 Bourg.

Dernier délai: 2 octobre 1984. Aucune Inscription ne sera prise sur place.
Assurance: à la charge des participants.
Logements: possibilité de dortoirs à 7 francs la nuit à réserver et à payer

avec l'inscription.
Généralités : la course aura lieu par n'importe quel temps. En cas d'absen-

ce, la finance ne sera pas remboursée. Dans les classements, il n'y a pas
d'ex aequo.

Renseignements: chez Jean-Claude Delay, avenue d'Oche 8, 1920 Marti-
gny Valais Suisse, tél. 026/2 61 34, ou chez Jean-Pierre Terrettaz, case
postale 56,1920 Martigny 2 Bourg, tél. 026/2 51 48 (privé) ou 026/2 33 22 (bu-
reau).

Particularités: la course «populaires A ou B» n'est ouverte qu'aux coureurs
valant plus de 1 h 08' à Morat-Fribourg ou plus de 36 minutes sur 10 000 m.
Soyez honnêtes s.v.pl. I

voudra, à présenter une
demande de requalifica-
tion. Mais, en tout état de
cause, cette requalifica-
tion ne pourrait intervenir
avant 18 mois à compter
de la date de l'infraction»
(soit début mars 1986).

Un porte-parole de
l'IAAF a confirmé le ca-
ractère automatique de la
sanction. Il a ajouté: «Ka-
zankina possède une
grande expérience des
réunions internationales,
je ne peux pas compren-
dre ni croire qu'elle ne
savait pas ce qu'elle fai-
sait».

La réunion de Paris
étant placée sous le con-
trôle de l'IAAF, l'affaire
sera, selon toute vraisem-
blance, évoquée lors de
la réunion du Conseil, les
24 et 25 novembre, à
Canberra (Australie).

s Finance

1973 et plus jeunes 1 tour 5-
1974 et plus jeunes 1 tour 5.-
1971-1972 1 tour 5.-
1972-1973 1 tour 5.-
1969-1970 2 tours 7.-
1970-1971 2 tours 7.-
1968-1969 4 tours 8.- ^1967 et plus âgées 4 tours 10-
1967-1968 5 tours 8.-
1965-1966 5 tours 10.-
1935-1944 8 tours 12.-
1934 et plus âgés 8 tours 12-
1954 et plus jeunes 8 tours 12.-
1945-1953 8 tours 12.-
dès1964 12 tours 12.-

A vendre

Mercedes
250 SL
1967,100 000 km,
radio-cassettes,
2 toits, cabriolet el
hardtop.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

Daihatsu
Charade
Turbo
1984, gris
16 200 km,
intéressant

1984, gris métallisé.
16 200 km, prix très
intéressant.

Tél. 027/22 45 39
repas.

36-302992

Opel
Commodore
mot. 110 000 km
en parfait état g
Fr. 4500.-à discuter^'

Tél. 026/5 38 62.
36-401011
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Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 -Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin , Garage d Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari Garage
Central, Tel. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33- Vollèges: F Magninjél. 026/8 88 34- Vouvry: G. Bu il lard. Garage de Vouvry. Tél 025/811916

250g

500g
lihiêtr
Gold Mocca

Tehiùtr Tehiùtr
Fine Saveur: Sera:

Savoureux A l'arôme Café sans
et plein doux et caféine,
d'arôme. pourtant riche. à l'arôme Pour la meilleure des saveurs

t o u j o u r s  f r a î c h e m e n t  t o r r é f i é  • f i n e m e nt  m o u l u  e m b a l l é  sous  v i de

LA MEILLEURE OFFRE DANS LA CLASSE DES DEUX LITRES:
i ¦

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

Toyota Camry 2000 GLi Super. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311

423.

ŷ *zy * -_-_-^*>£̂

Nouvelle version à:
¦ Tableau de bord à affichage

, numérique, volant réglable
en hauteur, 2 rétroviseurs
extérieurs à réglage élec-
trique, lève-glace élec-
triques, verrouillage central,
jantes en alliage léger, siège
garni de luxueux tissu spécial.
¦ Habitabilité extrêmement

généreuse, grâce à la trac-
tion avant et au moteur
transversal.
¦ Performances optimales,

grâce à l'injection entière-
ment électronique, com-
mandée par microproces-
seur.
¦ Grand confort, grâce ' à la

suspension indépendante, à
l'avant et à l'arrière.
¦ Economie exceptionnelle,

due à une construction lé-
gère, à une ligne aérodyna-
mique et à l'injection d'es-
sence (consommation selon
normes OGE: 8,1 I en circu-
lation mixte; automatique,
8,6 I).
¦ Excellent rapport qualité/

prix, grâce à un équipement

ultra-complet, comprenant:
dispositif de contrôle des
fonctions du moteur,
compte-tours, économètre,
appuis-tête avant et arrière,
radio à 3 gammes d'ondes et
décodeur pour informations
routières, agencement de
grand luxe et bien plus
encore.

Camry 2000 GLi Liftback
Super: 5 portes, 5 places, 5 vi-
tesses, moteur très économe
à 4 cylindres, de 1994 cm3 et
77 kW (105 chl DIN.
Fr. 21 990.-.
Camry 2000 GLi Liftback
Fr. 19990.-.
Camry 2000 GLi Sedan
Fr. 19690.-.
Boîte automatique à4 rapports
dont un surmultiplié, en op
tion pour fr. 1 500.-.
Toit ouvrant électrique, en op
tion pourfr 800.-.

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEAS1NG TOYOTA

.TÉLÉPHONE 01-4952495

TOYOTA
Le succès par la technologie
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Aux candidats
professeurs de ski

La commission cantonale des professeurs de ski valaisans
organisera du 6 au 19 janvier un cours préparatoire pour can-
didats professeurs de ski valaisans.

Conditions pour être admis au cours:
a) être citoyen suisse et établi dans le canton du Valais de-

puis au moins une année;
b) atteindre l'âge de 20 ans en 1986 et ne pas dépasser 40

ans en 1984;
c) être en possession d'un engagement dans une école de

ski du Valais pour la saison 1984-1985 (lors de l'examen
final en 1986 le candidat doit avoir à son actif deux sai-
sons d'enseignement dans une école de ski);

d) être en possession d'un certificat de bonnes moeurs.
Le cours préparatoire se déroulera, en principe, de la ma-

nière suivante:
Entrée en cours : le 6 janvier au soir.
Dès le 7 janvier: environ huit jours de préparation techni-

que pour l'examen d'entrée. Environ quatre jours d'examens;
deux jours de cours d'avalanches.

Frais: environ 1350 francs à la charge des participants.
Lieu du cours: sera communiqué plus tard.
Inscriptions: formules d'inscription à demander auprès du

Département de l'économie publique, service de promotion
touristique et économique (tél. 027/21 61 60), 1951 Sion.

Les candidats qui ont échoué à l'examen d'entrée les an-
nées précédentes, peuvent renvoyer le dossier complet qui
leur avait été restitué, à l'adresse susmentionnée.

Dernier délai d'inscription: 30 novembre.
Les candidats recevront la confirmation de leur admission

et le programme du cours au courant du mois de décembre.
Des renseignements complémentaires peuvent être obte-

nus auprès du membre et secrétaire de la commission cnto-
nale des professeurs de ski Carlo Imbach, chemin des Colli-
nes 15,1950 Sion (tél. 027/22 26 68, de préférence le soir.

Commission cantonale
des professeurs de ski

M. d'Allèves

Aux candidats
professeurs de ski de fond

La commission cantonale des professeurs de ski valaisans,
en collaboration avec l'Association des écoles suisses de ski
nordique organisera du 3 au 9 décembre un cours préparatoi-
re pour candidats professeurs de ski de fond valaisans.

Conditions pour l'obtention du diplôme de professeur de
ski de fond valaisan:

Le demandeur doit :
- réussir le cours préparatoire du 3 au 9 décembre,
- suivre un cours sur les avalanches de deux jours, probable-

ment les 18 et 19 janvier 1985 et réussir lors de ce cours un
examen verbal dans une langue étrangère,

- réussir le cours final du 12 au 21 avril 1985 (technique et
pédagogie),

- suivre, en automne 1985 un cours de culture générale de
cinq jours.

Pour être admis aux examens et cours, le candidat doit:
- être citoyen suisse et être établi dans le canton du Valais

lors des examens finaux depuis au moins deux ans;
- atteindre l'âge de 20 ans dans le courant de l'année où ont
lieu les examens finaux et ne pas dépasser 40 ans ;
- être en possession du certificat samaritain ;
- jouir d'une bonne réputation.

Frais du cours d'entrée: 555 francs aux frais du participant,
cours, pension complète, documents du cours.

Lieu du cours d'entrée: col des Mosses.
Inscriptions: formules d'inscription à demander auprès du

Département de l'économie publique, service de promotion
touristique et économique (tél. 027/21 61 60), 1951 Sion.

Dernier délai d'inscription: 31 octobre.
Les candidats recevront la confirmation de leur admission

ainsi que le programme du cours d'entrée au courant du mois
de novembre.

Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès du membre et secrétaire de la commission can-
tonale, Carlo Imbach, chemin des Collines 15, 1950 Sion (tél.
027/22 26 68, de préférence le soir).

Commission cantonale
des professeurs de ski

Le président: Maurice d'Allèves

Tramonti s'impose
à Fully-Sorniot

Cette épreuve s'est disputée
dimanche dernier et a vu la vic-
toire de Colombo Tramonti, de-
vant l'Anglais Short. Voici les
principaux résultats.

Seniors et élites: 1. Tramonti
Colombo, Erstfeld 1 h 02'13"; 2.
Short Mike, Angleterre 1 h
03'37"; 3. Gisler Mike, Haldi 1 h
06'43"; 4. Laubscher Andréas,
Bâle 1 h 06'55; 5. Fischer Daniel,
Brugg 1 h 07'44"; 6. Mathieu Ar-
min, Albinen 1 h 08'17"; 7. Tra-
monti Valentino, Erstfed 1 h
09'08"; 8. Schweizer Werner,
Nyon 1 h 11'10"; 9. Schillig An-
ton, Haldi 1 h 11'19"; 10. Marti-
net Olivier, Troistorrents 1 h
11'57"; 11. Ançay Camille, Fully
1 h 12'04"; 12. Ehrler Walter ,
Schaltdorf 1 h 12'10"; 13. De-

costerd François, Montreux 1 h
12'26"; 14. Kempf Alois, Haldi
1 h 12'35"; 15. Dorsaz J.-Blaise,
Fully 1 h 13'14"; 16. Bruchez
Pierrot, Bruson 1 h 14'11"; 17.
Muller Egon, Guensberg 1 h
14'44; 18. Roduit Yves, Fully 1 h
14'48'; 19. Baumann Max, Mer-
lingen 1 h 14' 49; 20. Carron C-
lain, Fully 1 h16'10".

Juniors: Pollmann John, Sier-
re 30'58"; 2. Ançay Daniel, Fully
31 '33"; 3. Roduit P.-Marie, Ley-
tron 31'45"; 4. Ançay Narcisse,
Fully 34'06"; 5. Ançay Emma-
nuel, Fully 34'48"; 6. Granges
Lionel, Fully 34'50"; 7. Pannatier
Marcel, Martigny 34'51"; 8. Ar-
lettaz Claude, Fully 36'04"; 9.
Cajeux Alain, Fully 39'33"; 10.
Carron Florentin, Fully 40'25".

Concours de Montana
Demi-finales : Floronl bat 13 à 4

Bernadette Rankl et Joseph Walther,
mit.; Zecchlno bat 13 à 8 Fernand
Rey et Jean-Marc Zufferey, mit.

Finale: Achille Zecchino et Marco
Giachino, Veyras battent 13 à 4 Au-
guste Fioroni et Vittorio Benedetti,
Veyras.

Complémentaire: Jean-Luc Clerc
et Gilbert Fournier, mit. battent 13 à 4
Elio Lando et Marel Fabrizzi, Veyras.
PROCHAINS CONCOURS

Concours du Comptoir à Martigny,
samedi 29 septembre, à 14 h, en tri-
plettes et dimanche 30 septembre, à
9 h 15, en doublettes tant féminines
que masculines. pal

Sport-Toto
1. St. Gall - Chaux-de-Fonds 7 2 1
2. Sion - Lucerne 6 3 1
3. Vevey-Sp. - Aarau 3 4 3
4. Wettingen - Lausanne-Sp. 3 4 3
5. Winterthour - Grasshopper2 2 6
6. SC Zoug - Young Boys 4 3 3
7. Zurich - Servette 3 4 3
8. Bellinzone- Bulle 4 3 3
9. Bienne - Schaffhouse 5 3 2

10. Chênois - Grenchen ' 2 3 5
11. Etoile Carouge - Martigny 4 4 2
12. Lugano-Baden 5 3 2
13. Mendrisio - Chiasso 3 4 3

Toto X
14. Laufon - Locarno 6 3 1
15. Monthey - Yverdon 4 4 2
16. Bruttisellen - Altstâtten 4 4 2
17. Einsiedeln - Frauenfeld 3 5 2
18. Kùsnacht - Rorschach 2 3 5
19; Ruti - Dubendorf 3 3 4
20. Vaduz - Gossau 5 4 1
21. Echallens-Renens 2 3 5
22. Fétigny - Le Locle 3 4 3
23. Fribourg - Leytron 7 2 1
24. Stade Lausanne - Payerne 5 4 1
25. Malley - Montreux 5 3 2
26. Buochs - FC Zoug 2 4 4
27. Emmenbrûcke - Brugg 5 3 2
28. Ibach - Kriens 2 5 3
29. Suhr-Klus/Balsthal 5 3 2
30. Sursee - Olten 2 4 4
31. Boncourt-Concordia 4 4 2
32. Langenthal - Delémont 6 3 1
33. Nordstern - Burgdorf 5 4 1
34. Old Boys - Lengnau 3 4 3
35. Soleure - Kôniz 4 4 2
36. Thoune - Breitenbach 2 4 4

fl

Le football et
Chaque homme est doué d'un appétit et d'un goût qui naturel-
lement devrait l'amener au choix des meilleurs aliments dans la
quantité qui lui convient. Chez la plupart des jeunes cette règle
naturelle se vérifie. Dans ces quelques lignes, il ne s'agit donc
pas d'élaborer une alimentation spéciale pour le footballeur ju-
nior, ni de vouloir bouleverser des habitudes alimentaires, mais
simplement d'éviter les excès ou les grosses erreurs par des
conseils pratiques basés sur une composition équilibrée de la
nourriture.
Composition
de la nourriture

Que ce soit en quantité ou
en qualité, quelques connais-
sances élémentaires s'avèrent
nécessaires pour assurer une
alimentation saine.

Quantité
- L'homme adulte utilise en-

viron 2500 calories par jour.
Le footballeur en brûle gros-
so modo 500-600 par heure
de compétition, ses besoins
globaux se situent donc en-
tre 3000 et 3500 calories par
jour de compétition ou d'en-
traînement.

- Ces calories il est vain de
vouloir les absorber systé-
matiquement, selon cette
quantité, jour après jour,
car , ce qui importe, c'est le
taux moyen calculé sur un
laps de temps prolongé. Les
réserves énergétiques stoc-
kées sous forme de graisse
compenseront les éventuels
manques momentanés.
Qualité
Notre alimentation est à la

fois liquide, les boissons, et
solide, les aliments.

Les boissons
- L'eau, les jus de fruits, le lait

représentent les boissons
de base du footballeur.

- Les boissons gazeuses de-
vraient être évitées ou con-
sommées avec modération,
alors que l'alcool doit être
strictement proscrit pour les
jeunes.
Les aliments
La classification usuelle des

aliments fait état de trois ca-
tégories.
- Les viandes, les poissons,

le lait, les œufs et les lé-
gumineuses forment la pre-
mière catégorie: celle des
protides. Ils contiennent les
éléments Indispensables à
la croissance et au renou-
vellement de l'organisme.
lis se transforment en glu-

ce Table ouverte» de dimanche prochain

L'effet Wolfisberg
«Je suis comme le sphynx: j e
ne ferai aucun commentaire
jusqu 'à la fin du mois de sep-
tembre» déclarait Paul Wolfis-
berg le 12 septembre dernier ,
à l'issue du match Norvège -
Suisse, gagné 1 à 0 par l'équi-
pe helvétique de football.

Aujourd'hui, le «sphynx» a
décidé de parler: il sera pré-
sent dimanche prochain à
« Table ouverte» pour répon-
dre à vos questions en com-
pagnie de Me Freddy Rumo,
président de la Ligue natio-
nale de football, d'Umberto
Barberis, qui joue depuis dix
ans dans l'équipe suisse, et
de deux journalistes sportifs:
Norbert Eschmann de «24
Heures» et Jean-Jacques Till-
mann. Le débat sera animé
par Dominique Huppi.

Démissionnaire au lende-
main de la victoire suisse con-
tre la Norvège, à la suite de
«problèmes de santé, de dif-
ficultés de coordination avec
l'appareil administratif de l'As-
sociation de football et de re-
lations ambiguës avec la pres-
se», Paul Wolfisberg se re-
trouve aujourd'hui à son pos-
te. Plébiscité par les joueurs,
soutenu par le public (23 con-
seillers nationaux ont signé
une pétition demandant son
retour), il a été rappelé - pro-
visoirement - par les instan-
ces officielles du football hel-
vétique. Mais tous les problè-
mes de l'équipe nationale, qui
affrontera le Danemark à Ber-

cides si le corps en manque.
Un excédent se change en
graisse.
Les aliments à teneur de su-
cre, les céréales et leurs dé-
rivés, les pâtes, le riz, les
pommes de terre compo-
sent la deuxième catégorie:
celle des glucides. Stockées
entre autres dans le muscle,
leur consommation s'accroît
à mesure qu'augmente l'ef-
fort. Un manque se traduit
par une baisse de la capa-
cité de performance. Leur
excès est toujours facteur
d'engraissement.
Les graisses, le beurre, les
huiles, la charcuterie, le fro-
mage, les amandes, noix,
noisettes constituent la troi-
sième catégorie: celle des li-
pides. S'ils fournissent un
important apport de calories
sous un faible volume, ils
sont cependant moins di-
gestibles et sont conservés
en quantité considérable
dans l'organisme, d'où le
danger très prononcé de
prise de poids en cas de
surconsommation.
Les aliments, surtout les

produits frais, contiennent en
suffisance les vitamines indis-
pensables à l'organisme. Chez
le jeune en bonne santé et se
nourrissant correctement , il
est vain d'en prescrire, sa-
chant surtout qu'un excès
dans ce domaine n'amène au-
cune amélioration de la perfor-
mance.

Quelques
conseils pratiques

Chaque jour
Faites trois à quatre repas
par jour de préférence à un
gros repas journalier.
Sortez de table en conser-
vant quelque appétit, vous
régulariserez ainsi au mieux
la quantité de nourriture à
absorber.
Ne buvez pas trop en man-
geant.

Paul Wolfisberg: Il s'en sort toujours

ne le 17 octobre prochain, res
sont loin d'être résolus. Que i
se passe-t-il réellement dans cei
les coulisses du football suis- qui
se? Quels malaises a révélés les
«l'affaire» Wolfisberg ? Que tés
pensent les principaux inté- leu

l'alimentation
- Si vous prenez du poids, di-

minuez les matières grasses
en premier (lipides).

- Pesez-vous régulièrement.
Avant une compétition
- Ne mangez plus trois heu-

res au moins avant la com-
pétition. Ce dernier- repas
sera léger et digeste, car la
digestion exige un effort de
l'organisme. On peut con-
seiller: les viandes grillées,
les salades, le riz ou les pâ-
tes, les fruits frais.

- Le dernier repas qui «com-
pte », énergétiquement par-
lant, se prend la veille du
match. Pour le reste les ré-
serves enmagasinées per-
mettront aisément de faire
face au besoin.

- Les mêmes règles sont ap-
plicables avant un entraî-
nement. S'il se déroule à 18
heures, une bonne « récré »,
à 15 heures assurera la
transition du repas de midi à
celui du soir. En aucun cas
il ne faut manger juste avanf
de partir à l'entraînement.
Contrarié par la digestion, le
junior se présentera handi-
capé sur le terrain et ne pro-
fitera pas pleinement de cet

resses ?
Tels seront les thèmes de

cette « Table ouverte», a la-
quelle, comme de coutume,
les téléspectateurs sont invi-
tés à participer en posant
leurs questions par téléphone.

entraînement , pour peu qu'il
ne doive pas l'abandonner
par suite de vomissements
ou d'ennuis gastriques.
La mi-temps
Si les joueurs ont soif, ils

peuvent boire de préférence
une boisson tiède (thé) ou de
l'eau plate, liquides transitant
rapidement par l'estomac.

Après la compétition
- Le repas qui suit le match

sera aussi léger que possi-
ble (éviter les viandes).

- Il faudra rétablir l'équilibre
hydrique en buvant à satiété
(lait-eau-thé).
Si chaque individu est diffé-

rent de par sa personnalité, il
l'est également de par son mé-
tabolisme. On ne saurait donc
imposer sans erreur une ali-
mentation uniforme pour tous.
Retenons par contre que, lors
d'une activité physique régu-
lière, l'appétit et la faim sont
réglés de manière à assurer
un équilibre pour que les dé-
penses énergétiques soient
compensées par l'apport de
calories. Ainsi la nature se rè-
gle d'elle-même.

J.D.
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Comptoir de Martigny
Stands 298 à 302

Secteur G

Verrerie - Porcelaine
Argenterie - Couverts de table

Machines à trancher
Fours à raclette

Auberge du Golf, Aigle
Tél. 025/2610 59

Pavé de chevreuil _
à la moelle
Huîtres farcies
et au calvados
Atriau de sanglier
à la lie
Caille farcie
au foie gras fraisM 22-120

setter
irlandais
4 mois
contre bons soins.

Tél. 027/55 95 52 ou
41 52 31.

436014

Respectez
¦a nature

La Loterie romande
serait intéressée de recevoir pour sa collection tout
document ancien ou moderne concernant les lote-
ries, particulièrement les loteries suisses romandes,
ainsi que
les envois publicitaires que les loteries
étrangères, en particulier allemandes,
adressent à des personnes habitant la
Suisse romande.
D'avance, elle remercie pour chaque envoi qu'elle
se propose de récompenser en fonction de l'intérêt
des documents.

Adresse: Loterie romande,
Marterey 15,1005 Lausanne.

22-20

Avis de tir
ER art 235 N° 56/84
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuilles 263, 264, 273
et 274.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Jeudi 4.10.84 1000-1200 1330-1800
Zone des positions : Rottensand (612/128).
Zone dangereuse : secteurs 6 et 7 : Les Faverges point 2968,2,
point 2304 (exclu), point 2675,6, point 2997,8, Trubelstock , point
2839, point 2609,6, Tiinnje, Varneralp, Jagerchriiz, Trittji,
Leeshôrner, point 2973, Schwarzhorn , Rothorn , Les Faverges.
Centre de gravité : 608/135.

Lundi 8.10.84 0900-1200 1330-2300
Zone des positions : Rottensand (612/128).
Zone dangereuse : secteur 4 (bis 1800) : Illhorn , Obère Illalp,
point 2579,8, Wintertâlli , Schwarzhorn, point 2767, Brunnet-
horn , point 2793, Emshorn , Salzbôden (exclu), Meretschisee (ex-
clu), Ober-Meretschialp, Meretschihorn , Illarb , Illhorn.
Centre de gravité : 615/122.
Zone dangereuse : secteurs 6 et 7.

Mercredi 10.10.84 0800-1200 1330-1900
Zone des positions : Rottensand (612/128).
Zone dangereuse : secteur 5: Torrenthorn , Stieralpje, Dorbeg-
gen, Hôhenkurve 2600, point 2641,7 (exclu), Niven , Faldum Rot-
horn, Laucherspitzen , Restipass, Restirothorn , point 2969, point
2840, point 2944, point 2965, point 2899, Torrenthorn.
Centre de gravité : 619/136.
Zone dangereuse : secteurs 4 (commune d'Agarn), 6 et 7.

Mercredi 10.10.84 0800-1100
Zone des positions : Jaggeseie (618/128).
Zone dangereuse : secteur 5.

Vendredi 12.10.84 0800-1200 1330-1900
Zone des positions : Rottensand (612/128).
Zone dangereuse : secteurs 4 (commune d'Agarn), 5, 6 et 7.

Vendredi 12.10.84 0800-1100
Zone des positions : Jaggeseie (618/128).
Zone dangereuse : secteur 5.

Mardi 30.10.84 0800-1200 1330-1800
Zone des positions : Rottensand (612/128).
Zone dangereuse : secteurs 4, 5, 6 et 7.

Mardi 30.10.84 0800-1100
Zone des positions : Jaggeseie (618/128).
Zone dangereuse : secteur 5.
Armes : can et ob 10,5 cm.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire , 5000 mètres
d'altitude.
Pour les détails , consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'ar-
mes de Sion, téléphone 027/ 31 34 26.
Demandes concernant les tirs, dès le 6.9.1984, téléphone
027/31 20 44.
Sion, 5.9.84. Le commandement : Cdmt ER art 235

Voyage a Rio
Les personnes intéressées à un
voyage au Brésil en 1985 sont invi-
tées à assister à la présentation
d'un diaporama présenté par Spa-
natours, ce soir vendredi 28 sep-
tembre, à 20 h précises, à la place
des Potences à Sion. 36-302963
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La chasse a la Coop
comme d'habitude de première qualité

de MARTIGNY à BRIG

tt

um-u-uii-u-u-ur ^ioŝ 'Jà mearti matériaux sa

vous offre tout matériau de
construction se rapportant
au bâtiment, au génie civil
et à l'artisanat

Livraison rapide et soignée
Deux fois par semaine dans
votre région

Exposant dans le cadre
du 25e Comptoir de Martigny
stand N° 125/126, secteur C

Tél. 026/2 28 85

#

12.90 24.90

DEFILE DE MODE ce soir à 20 h 30 —
[ RESTAURANT LIBRE-SERVICE CITY

 ̂ ' I I 1 1 1 1 1 I L
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A vendre

l«*
; ^1
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A Soutien-gorpe, B-cup,
100% polyamide,

C Chemisette,
100% polyamide,
coloris: argent, rouge *__ 0 *%+_
vif, tailles: 36-44 _ZT.TU

coloris: argent, rouge
vif, tailles: 70-85

B Mini-slip,
100% polyamide,
coloris: argent, rouge
vif, tailles: 36-44

D Culotte,
100% polyamide,
coloris: argent, rouge
vif. tailles: 38-44

£trti9ny KERMESSE DE LA SAINT-MICHEL
organisée par la fanfare municipale Edelweiss

Vendredi 28 et samedi 29 septembre, dès 21 h 30 MUSIQUE NON-STOP AVEC LES ORCHESTRES
Restauration - Cantine chauffée H RFA M QINP'Q

bloc de
cuisine
stratifié blanc, équipé
(cuisinière, frigo, ma-
chine à laver la vais-
selle).

Prix à discuter.

Tél. 027/23 35 22
de12à13h.

36-302971

A vendre

piano
à queue
valeur Fr. 18 000.-
cédé au prix de
Fr. 11 700.-
livré franco.

Tél. 027/5814 12.
36-62921

Avendre
un lot
de radiateurs
pour chauffage cen-
tral, système AGA.
Monotube peu servi
un fourneau
a bois
état de neuf.

Tél. 027/43 25 51
heures des repas.

36-62313

8 chevaux
dès Fr. 3000-,

Colliers, poitrails, sel-
les, charrettes à 2 et 4
roues, Fr. 2000- piè-
ce. 40 m3 fumier de
cheval à donner.

Tél. 021/9312 79
20 h. *

22-353930

A vendre

trax
a pneu
articule
Michigan 45 B.

Tél. 026/6 31 65
(à partir de 19 h).

36-400997

Ah!
On casse le prix des

montres!
Av. de Tourbillon 38
Sion.
027/23 23 55

36-27

Emmaus
RÉCUPÈRE

papiers
habits

0 027/31 33 20

A i A i U i - t A - U - U-UU
JAQUET - DOLMAR 30e anniversaire

GAGNER avec [ SACHS
«YELLOW STAR»

t̂̂ '̂/ siZ^^^  
Guide 

de

^— _\  ̂ Moteur 2 T. 56 cm3
Une série de 300 machines jaune et noir.
Prix anniversaire net au comptant QQC
au lieu de Fr. 1100.- Fr. Ot3<3."

TOMBOLA SPECIALE
30 gagnants

3 Dolmar 11 6 YS a gagner , 6 Dolmar 116 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 Rpbjj l,

Q MATERIEL FORESTIER
|—m MAURICE JAQUET SA

m-m-M VUCHERENS: ï (021) 93 2*1 54
____ Ĵ__ MORRENS: C (021 ) 91 18 61

M 
^

M LE MUIDS: 0 (022) 66 11 51
S S__ VALANGIN: C (038) 36 12 42
J—— BEX: C (025) 63 14 14

_____ \ mÊmWk. NOMBREUSES SOUS-AGENCES
^B Nous exposons au

COMPTOIR DE MARTIGNY
Stands 430-431

TYPE 116



Football: le point chez les juniors et les «espoirs»
B
8
7
6
5
4
2
0
0

Interrégionaux A1
Young Boys - Lausanne 1 -1
Etoile Carouge - Servette 2-1
Bienne - Chênois 1-2

CLASSEMENT
1. Et. Carouge 4 3 1 0 12- 4 7
2. Bienne 5 3 1 1 13- 4 7
3. Servette 5 3 1 1 12- 6 7
4. Y. Boys 5 2 2 1 5 - 7 6
5. Fribourg 4 2 1 1 12- 9 5
6. Chênois 4 2 0 2 5 - 4  4
7. Granges 4 1 2 1 ' 5- 8 4
8. Lausanne 4 1 1 2  4 - 6  3
9. Vernier 4 1 1 2  4 - 8  3

10. Sion 3 0 2 1 6 - 7 2
11. Koeniz 4 0 2 2 5 - 9  2
12. NE Xamax 4 0 0 4 2- 13 0

Interrégionaux A2
Martigny - Chênois 2

CLASSEMENT
4 4 0 0 13- 6 8
4 3 1 0 11- 4 7
4 3 0 1 8 - 6 6
3 2 1 0  8 - 3  5

1. Meyrin
2. Sion 2
3. Montreux
4. Vevey
5. St. Lausanne
6. Renens
5. St. Lausanne 3 1 1 1
6. Renens 3 1 1 1
7. Et. Carouge 2 4 1 1 2
8. Grand-Lancy 4 1 1 2
9. Chênois 2 5 1 1 3

10. Martigny 5 1 1 3
11. St. Nyonnais 3 1 0  2
12. Rarogne 4 0 0 4

Interrégionaux B1
Fribourg - Servette
Sion - NE Xamax

CLASSEMENT
1. St. Nyonnais
2. Servette
3. Sion
4. NE Xamax
5. Chênois
6. Vevey
7. Lausanne
8. Et. Carouge
9. Ch.-de-Fds

10. Fribourg
11. Meyrin
12. Renens

3 3 0 0 13-
3 3 0 0 12-
4 3 0 1 11-
4 2 1 1 12-

Interrégionaux B2
Martigny - Guin
Bramois - Conthey
,Corpataux - Sion 2

. jpourtepin - Central FR
*'*_tade Payerne - U.S.B.B.

Corpataux - Richemond FR

CLASSEMENT
1. U.S.B.B.
2. Martigny
3. Guin
4. Sion 2
5. Central FR
6. St. Payerne
7. Courtepin
8. Bramois
9. Richemond FF

10. Corpataux
11. Monthey
12. Conthey

Inter C I, groupe 1
Lausanne - Etoile Carouge
Vevey - Fribourg
Chênois - Servette

Inter C I,
Lausanne -

CLASSEMENT
1. Meyrin
2. Et. Carouge
3. Lausanne
4. Chênois
5. Sion
6. Renens
7. St. Lausanne
8. NE Xamax
9. Servette

10. Fribourg
11. Vevey
12. Ch.-de-Fds

Inter C2, groupe 2
Richemond - Courtepin
Guin - Yverdon
Sion 2 - Payerne
Romont- Martigny

CLASSEMENT

1. Martigny
2. Yverdon
3. Romont
4. Boudry
5. Courtepin
6. Richemonc
7. Guin
8. Brigue
9. Sierre

10. U.S.B.B.
11. Sion 2
12. Payerne

Juniors A, 1" degré

1. Monthey
2. Conthey
3. Brig
4. Savièse
5. Naters

_{tB. Vernayaz
'Sj fl. Steg

8. La Combe
9. Fully

10. Vétroz
11. Sierre
12. Visp

Juniors A, 2*

1. Brig 2
2. Bramois
3. Agarn
4. Leuk-Susten
5. Salgesch
6. Lalden
7. Lens
8. Sierre 2
9. St-Léonard

10. Naters 2
11. Varen

Juniors A, 2*

1. Leytron
2. Grimisuat
3. Chamoson
4. Ardon

US ASV

A, 2*Juniors
3
3 1. Monthey 2
3 2. Saillon
3 3. Vionnaz
3 4. Martigny 2
3 5. St-Maurice
2 6. Troistorrents
0 7. Vollèges

8. Bagnes
9. US Port-Valais

10. USCM

1-3
0 6  Juniors B, 1"degré

6 1. Sierre
6 2. Brig
5 3. Naters
5 4. Raron
4 5. Savièse
4 6. Leuk-Susten
3 7. Steg
2 8. Vétroz
1 9. Châteauneuf
1 ' 10. Vernayaz
0 11. Monthey 2
0 12. Saillon

Juniors B, 2

? 1. St. Niklaus
i 2. Visp-, 3. Brig 2

3 4. Chippis

4 
' 5. Salgesch

6. Chermignon
7. Sierre 2

g 8. Termen
8 9. Montana-Cr.
7 10. Saas Fee

Juniors B, 2° degré, gr. 2

1. Ayent 5 4 1 0 26- 6 9
2. Noble-Contrée 5 4 1 0 28- 10 9
3. Chalais
4. Hérémence
5. Grône
6. Evolène
7. Anniviers
8. Grimisuat
9. Miège

10. Granges
11. Arbaz

Juniors B, 2* degré, gr. 3

1. Aproz
2. USCM
3. Leytron
4. Sion 3
5. Massongex
6. St-Maurice
7. Martigny 2
8. Conthey 2
9. Troistorrents

Juniors B, 2
2-2 1. Fully
1-6 2. Orsières
6-0 3. Bagnes
2-5 4. Vouvry

5. Erde
6. ES Nendaz

10 7. Orsières 2

\ 8. La Combe
_ 9. Vollèges
6 10. Lens
5 11. US ASV

Juniors C, 1" degré

1. Naters
2. Fully
3. Conthey
4. Monthey
5. Bramois
6. USCM
7. Saillon
8. Steg
9. Vétroz

10. Leuk-Susten
11. Châteauneuf
12. Savièse

Juniors C, 2* degré, gr. 1

6. Aproz
7. Riddes
8. Conthey 2
9. Bramois 2

2-1 10. Isérables
11. Saxon

3 3 0 0 13- 6
3 3 0 0 12- 5
4 3 0 1 11- 9
4 2 1 1 12- 7
3 2 0 1 7 - 6
3 2 0 1 8 - 7
2 1 1 0 9 - 4
3 1 0  2 8- 1C
3 0 1 2  3- .
4 0 1 3  4- 1.
3 0 0 3 9- 14
3 0 0 3 6- 12

1-6
3-4

5 4 1 0 22- 4 9
5 3 2 0 15- 7 8
5 3 1 1 14- 9 7
5 2 2 1 15- 11 6
5 3 0 2 10- 7 6
5 2 1 2 13- 12 5
5 1 2  2 6 - 7  4
5 2 0 3 8- 15 4
4 1 1 2 6- 11 3
5 1 1 3 15- 16 3
4 1 0 3 10- 16 2
5 0 1 4 4- 23 1

4 4 0 0 21- 3
4 4 0 0 19- 7
5 4 0 1 35- 10
4' 2 2 0 9 - 4
4 2 1 1  8 - 5
4 2 1 1  9 - 7
4 2 0 2 5 - 7
4 1 1 2 10- 12
5 1 0 4 11- 18
5 0 2 3 5- 15
5 0 1 4  7- 20
4 0 0 4 5- 36

5 5 0 0 41- 2 10
5 4 1 0 28- 5 9
4 3 0 1 20- 6 6
4 2 2 0 12- 6 6
4 2 1 1 17- 7 5
5 2 1 2 15- 11 5
5 2 0 3 8- 20 4
4 1 1 2  7 - 8  3
4 1 0 3 5- 14 2
4 1 0 3 3- 32 2
5 1 0 4 7- 32 2
5 0 0 5 4- 24 0

4 4 0 0 21- 3 8
5 4 0 1 21- 11 8
4 3 0 1 20- 8 6
4 3 0 1 14- 10 6
5 3 0 2 9 - 7  6
5 2 1 2  6- 9
5 2 0 3 7- 12
5 2 0 3 11- 22
5 1 1 3 10- 13
5 1 1 3  9-21
4 0 2 2 5- 10
5 0 1 4  5-12

1. Raron
2. Lalden
3. Brig 2
4. Saas Fee
5. St. Niklaus
6. Turtmann
7. Naters 2
8. Termen
9. Visp 2

degré, gr. 1

5 4 1 0 22- 4 9
4 4 0 0 39- 5 8
5 4 0 1 22- 9 8
4 3 0 1 19- 5 6
4 3 0 1 12- 2 6
4 2 0 2 9- 12 4
4 1 1 2 6- 14 3
5 1 0 4 3- 10 2
5 0 2 3 5- 23 2
3 0 0 3 2- 27 0
5 0 0 5 4- 32 0

degré, gr. 2

5 4 0 1 27- 9 8
4 3 1 0 30- 8 7
5 3 1 1 18- 21 7
4 3 0 1 24- 11 6
4 3 0 1 23- 10 6
3 2 0 1 16- 12 4
5 2 0 3 15- 17 4
4 1 0 3 11- 18 2
4 0 1 3 8- 26 1
4 0 1 3 4- 26 1
4 0 0 4 8- 26 0

degré, gr. 3

5 4 0' 1 21- 10 8
5 3 1 1 19- 11 7
5 3 1 1 14- 13 7
5 3 0 2 15- 15 6
5 2 1 2 15- 15 5
5 2 1 2 12- 19 5
5 2 0 3 14- 12 4
5 2 0 3 11- 15 4
5 1 0 4 13- 10 2
5 1 0 4 7- 21 2

4 "4 0 0 22- 4 8
5 4 0 1 41- 7 8
5 3 1 1 23- 7 7
5 3 1 1 15- 7 7
5 3 1 1 11- 8 7
5 2 1 2 15- 13 5
5 2 1 2 12- 29 5
4 1 1 2 9- 18 3
4 0 2 2 4- 12 2
4 1 0 3 8- 21 2
5 1 0 4 10- 30 2
5 0 0 5 7- 21 0

degré, gr. 1

5 5 o o 43- 10 10 Juniors D,gr. 1
5 5 0 0 24- 6 10
5 3 1 1 20- 6 7
5 3 1 1 17- 6 7
5 3 0 2 22- 15 6
5 3 0 2 21- 16 6
5 1 0 4 9- 20 2
5 1 0 4 6- 28 2
5 0 0 5 10- 34 0
5 0 0 5 8- 39 0

4 3 1 0 34- 8 7
4 3 0 1 27- 7 6
5 3 0 2 36- 13 6
4 1 1 2 14- 6 3
4 1 1 2 18- 19 3
4 1 1 2 8- 18 3
5 1 0 4 13- 21 2
5 1 0 4 10- 58 2
5 0 0 5 3- 51 0

4 4 0 0 40- 3 8
4 3 1 0 25- 6 7
5 3 0 2 24- 12 6
4 2 1 1 20- 14 5
5 2 1 2 17- 15 5
4 2 0 2 17- 12 4
5 1 1 3 16- 20 3
4 1 0 3 5- 24 2
5 0 0 5 3- 61 0

degré, gr. 4

4 4 0 0 42- 8 8
4 3 0 1 13- 8 6
5 2 2 1 16- 15
3 2 1 0 24- 5
5 2 1 2 14- 13
4 2 0 2 16- 9
5 2 0 3 10- 27
4 1 1 2  9-15
5 1 1 3 13- 23
4 1 0  3 5-18
3 0 0 3 6- 27

5 5 0 0 35- 3 10 •
5 5 0 0 33- 8 10
5 5 0 0 17- 2 10
5 4 1 0 33- 11 9
5 3 1 1 21- 9 7
5 2 0 3 9- 20 4
5 1 1 3 11- 18 3
5 1 0 4 18- 19 2
5 1 0 4 11- 32 2
5 1 0 4 6- 31 2
5 0 1 4 9- 30 1
5 0 0 5 5- 25 0

5 5 0 0 46- 2 10
5 4 1 0 33- 3 9
4 3 0 1 19- 9 6
5 2 2 1 18- 8 6
5 2 0 3 21- 20 4
4 1 0 3 6- 17 2
4 1 0 3 8- 29 2
4 0 1 3 4- 27 1
4 0 0 4 1- 41 0

Juniors C, 2* degré, gr. 2

1. Agarn
2. Salgesch
3. Visp
4. Chippis
5. Raron 2
6. Chermignon
7. Varen
8. Miège
9. Sierre 3

Juniors C, 2* degré, gr. 3

1. Sierre 2
2. Chalais
3. Loc-Corin
4. Ayent 2
5. Montana-Cr.
6. Grimisuat

Grône
Lens
ES Nendaz 2

10. Hérémence

Juniors C, 2* degré, gr. 4

1. ES Nendaz
2. Conthey 2
3. Ayent
4. Ardon
5. St-Léonard
6. Bramois 2
7. Chalais 2
8. Savièse 2
9. Aproz

Juniors C, 2* degré, gr. 5

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

Juniors C, 2* degré, gr. 6

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

1. Visp
2. Brig
3. Steg
4. St. Niklaus
5. Raron
6. Naters 2

Juniors D, gr. 2

1. Naters 4 4 0 0 23- 0 8
2. Leuk-Susten 4 3 0 1 11- 8 6
3. Varen 4 2 0 2 16- 12 4
4. Agarn 4 1 1 2 9- 13 3
5. Visp 2 4 1 0 3 6- 23 2
6. Brig 2 4 0 1 3 5- 12 1

Juniors D, gr. 3

1. Granges 3 3 0 0 16- 5 6
2. Grône 3 2 0 1 5 - 4 4
3. Anniviers 3 1 0  2 9- 12 2
4. Chippis 3 1 0 2 6- 10 2
5. Chalais 4 1 0 3 9- 14 2

Juniors D, gr. 4

1. Sierre 3 3 0 0 23- 4 6
2. Noble-Contrée 3 2 0 1 . 18- 11 4
3. Montana-Cr. 4 2 0 2 11- 18 4
4. Lens 3 1 0 2 5- 13 2
5. Chermignon 3 0 0 3 4- 15 0

Juniors D, gr. 5

1. Bramois 3 3 0 0 14- 3 6
2. St-Léonard 3 2 0 1 11- 4 4
3. Sierre 2 3 1 1 1 6- 10 3
4. Salgesch 3 1 0  2 7 - 8  2
5. Miège 4 0 1 3 7- 20 1

Juniors D, gr. 6

1. ES Nendaz 3 3 0 0 43- 0 6
2. Sion 2 3 3 0 0 41- 1 6
3. US ASV 3 1 0  2 6- 21 2
4. Evolène 4 1 0 3 5- 29 2
5. Sierre 3 3 0 0 3 0- 44 0

Juniors D, gr. 7

1. Châteauneuf 3 3 0 0 25- 0 6
2. Savièse 3 1 2 0 11- 5 4
3. Ayent 4 1 1 2 7- 19 3
4. Arbaz 3 1 0 2 4- 15 2
5. Grimisuat 3 0 1 2 3- 11 1

Juniors D, gr. 8

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

4 4 0 0 29- 1
4 4 0 0 25- 2
4 2 0 2 20- 8
4 1 0  3 9- 17
4 0 1 3  3- 21
4 0 1 3  4- 41

Juniors D, gr. 9

1. Riddes
2. Vétroz
3. Isérables
4. Conthey 2
5. Chamoson
6. Martigny 5

4 4 0 0 46- 3
4 4 0 0 24- 7
4 2 0 2 12- 18
4 1 0 3 12- 16
4 1 0  3 7- 30
4 0 0 4 6- 33

5 4 0 .1 18- 8
5 4 0 1 13- 6
5 3 1 1 36- 12
4 3 0 1 12- 6
5 2 1 2 12- 11
4 2 0 2 12- 12
4 1 0 3 19- 14
4 0 0 4 4- 30
4 0 0 4 2- 29

5 4 1 0 20- 2 9
5 4 0 1 21- 10 8
5 3 1 1 19- 6 7
5 3 0 2 15- 8 6
5 3 0 2 8- 17 6
5 2 1 2 11- 9 5
5 2 1 2 19- 17 5
5 1 0 4 10- 22 2
5 1 0 4 5- 17 2
5 0 0 5 6- 26 0

5 5 0 0 46- 8 10
5 3 1 1 13- 10 7
4 3 0 1 17- 6 6
5 2 1 2 17- 14 5
4 1 2 1 10- 10 4
4 1 1 2 11- 15 3
4 1 1 2 8- 15 3
4 1 0 3 11- 18 2
5 0 0 5 4- 41 0

5 5 0 0 44- 5 10
5 5 0 0 31- 4 10
4 3 0 1 10- 4' 6
4 2 0 2 13- 11 4
4 1 0 3 8- 14 2
4 1 0 3 4- 11 2
4 1 0 3 2- 28 2
5 1 0 4 9- 23 2
5 1 0 . 4  10- 31 2

5 4 1 0 34- 11 9
4 4 0 0 28- 2 8
4 3 1 0 18- 4 7
3 2 1 0 ,  15- 2 5
5 1 2 2 20- 15 4
3 1 0 2 6- 19 2
4 0 1 3 8- 19 1
4 0 0 4 2- 21 0
4 0 0 4 5- 43 0

4 4 0 0 25- 5
4 3 0 1 22- e
4 1 2  1 9- 12
4 1 1 2 11- 15
4 1 1 2  9- 14
4 0 0 4 5- 29

Juniors D.gr. 10

1. Orsières 4 4 0 0 46- 5 8
2. Saxon 4 3 0 1 13- 14 6
3. Fully 4 2 0 2 20- 21 4
4. Vollèges 4 2 0 2 12- 16 4
5. Martigny 2 4 1 0 3 14- 12 2
6. Leytron 4 0 0 4 2- 39 0

Juniors D, gr. 11

1. Bagnes 4 4 0 0 34- 6 8
2. Saillon 4 3 0 1 17- 12 6
3. Orsières 2 4 2 0 2 22- 13 4
4. Martigny 3 4 2 0 2 15- 17 4
5. Fully 2 4 0 1 3 3- 17 1
6. La Combe 4 0 1 3 4- 30 1

Juniors D, gr. 12

1. St-Maurice 4 4 0 0 40- 3 8
2. Martigny 4 4 3 0 1 31- 8 6
3. Vernayaz 4 3 0 1 23- 15 6
4. Evionnaz-Coll. 4 1 0 3 9- 14 2
5. Monthey 3 4 1 0 3 12- 30 2
6. Massongex 4 0 0 4 2- 47 0

Juniors D. gr. 13

1. USCM 4 3 1 0 37- 7 7
2. Monthey 2 4 3 1 0 20- 6 7
3. St-Gingolph 4 3 0 1 28- 7 6
4. Vionnaz 4 1 0 3 9- 15 2
5. Troistorrents 4 1 0 3 12- 27 2
fi St-Maurice 2 4 0 0 4 1- 45 0

J Juniors E, gr. 1

l 1. Saas Fee 4 4 0 0 30- 8 8
; 2. Brig 4 3 0 1 16- 5 6
j 3. Lalden 4 2 0 2 18- 9 4
3 4. Naters 2 4 2 0 2 11- 10 4
3 5. St. Niklaus 2 4 1 0 3 4- 25 2

l 6. Raron 3 4 0 0 4 2- 24 0

Juniors E, gr. 2

1 1. St. Niklaus 4 4 0 0 44- 2 8
° 2. Naters 4 4 0 0 37- 1 8
' 3. Visp 4 2 0 2 8- 14 4

. 4. Brig 2 4 1 0 3 11- 19 2

J 5. Raron 2 4 0 1 3 0- 28 1
2 6. Steg 2 4 0 1 3 0- 36 1

0
0 Juniors E, gr. 3

1. Steg 4 3 0 1 46- 8 6
2. Raron 4 3 0 1 36- 10 6
3. Turtmann 4 3 0 1 16- 13 6

° 4. Visp 2 4 1 1 2  7- 11 3
_ 5. Leuk-Susten 2 4 1 1 2 8- 29 3
* 6. Brig 3 4 0 0 4 2- 44 0

3

Juniors E, gr. 4

1. Leuk-Susten 3 3 0 0 30- 9 6
2. Sierre 3 2 0 1 16- 17 4

1 3. Chalais 3 1 1 1 12- 15 3
_ 4. Anniviers 4 1 1 2 17- 20 3
i 5. Chippis 3 0 0 3 3- 17 0

Juniors E, gr. 5

1. Sion 3 4 4 0 0  78- 2 8
2. Hérémence 4 3 0 1 18- 5 6
3. Bramois 2 4 2 0 2  9 - 8  4
4. Grône 4 1 1 2 2- 22 3
5. Granges 4 1 1 2  6- 28 3
6. Evolène 4 0 0 4 0- 48 0

Juniors E, gr. 6

1. Montana-Cr. 4 4 0 0 25- 13 8
2. Savièse 4 3 0 1 28- 11 6
3. Ayent 4 3 0 1 15- 6 6
4. Sierre 2 4 1 0 3 8- 18 2
5. Lens 4 1 0 3 12- 28 2
6. Grimisuat 4 0 0 4 6- 18 0

Juniors E, gr. 7

1. Bramois 4 4 0 0 50- 0 8
2. Fully 4 3 0 1 22- 13 6
3. Sion 4 4 3 0 1 13- 8 6
4. Conthey 2 4 1 1 2 9- 27 3
5. Ardon 4 0 1 3 2- 29 1
6. Erde 4 0 0 4 1- 20 0

Juniors E, gr. 8

1. Conthey 4 3 1 0 32- 7 7
2. Vétroz 4 3 0 1 22- 11 6
3. Châteauneuf 2 4 2 1 1 20- 8 5
4. Riddes 4 2 0 2 15- 17 4
5. Fully 2 4 0 1 3 3- 23 1
6. Chamoson 4 0 1 3  1- 27 1

Juniors E, gr. 8

1. Châteauneuf 4 4 0 0 36- 4 8
2. Saxon 4 3 0 1 31- 3 6
3. Vétroz 2 4 3 0' 1 23- 7 6
4. Fully 3 4 1 0 3 8- 27 2
5. Conthey 3 4 1 0 3 7- 35 2
6. Chamoson 2 4 0 0 4 2- 31 0

Juniors E. gr. 10

1. Sion 5 3 3 0 0 27- 3 6
2. Saillon 3 2 0 1 16- 11 4
3. Vétroz 3 4 2 0 2 13- 14 4
4. Conthey 4 3 1 0  2 4- 15 2
5. Fully 4 3 0 0 3 2- 19 0

Juniors E.gr. 11

1. Bagnes 4 4 0 0 21- 6 8
2. La Combe 4 3 1 0 39- 3 7
3. Vollèges 4 2 1 1 15- 6 5
4. Martigny 3 4 1 0 3 11- 21 2
5. Orsières 2 4 1 0 3 11- 23 2
6. Saxon 2 4 0 0 4 0 - 3 8  0

Les rencontres opposant des équipes de juniors réservent
parfois des images cocasses. Ce fut le cas samedi au stade
Saint-Martin. Comparez le libero des juniors C de Riddes (à
droite) et le centre-avant des juniors C de Leytron (à gau-
che). Cette différence de taille peut étonner, mais ces deux
joueurs ont bel et bien le droit d'évoluer dans la même caté-
gorie de jeu. Malgré cette «petite» différence, l'un apprécie
autant que l'autre les joies du football. Photo NF

Juniors E, gr. 12

1. Orsières 3 3 0 0 47- 3 6
2. Leytron 4 3 0 1 36- 21 6
3. Martigny 4 4 2 0 2 8- 21 4
4. Monthey 5 3 1 0 2 8- 45 2
5. Fully 5 1 0  0 1 0 - 3 0
6. Bagnes 2 3 0 0 3 9- 15 0

Juniors E, gr. 13

1. USCM 4 4 0 0 36- '7 8
2. Monthey 3 4 3 0 1 43- 14 6
3. Vouvry 4 3 0 1 35- 20 6
4. Evionnaz-Coll. 4 1 0 3 7- 22 2
5. St-Maurice 4 1 0 3 10- 29 2
6. Martigny 5 4 0 0 4 2- 41 0

Juniors E, gr. 14

1. USCM 2 4 4 0 0 21- 1 8
2. Vionnaz 4 2 1 1 9 - 8 5
3. Troistorrents 4 2 0 2 22- 17 4
4. Monthey 4 4 1 2 1 10- 12 4
5. St-Gingolph 4 1 1 2 14- 16 3
6. Vouvry 2 4 0 0 4 3- 25 0

Juniors D, gr. B
Martigny - Bulle 2-2
Sion - Renens . 6-0

CLASSEMENT
1. Vevey • 2 2 0 0 16- 4 4
2. Martigny 2 1 1 0  8 - 2  3
3. Sion 2 1 1 0  8 - 2  3
4. Bulle 3 1 1 1 1 4 - 11 3
5. Renens 3 1 0 2 8- 15 2
6. Monthey 2 0 1 1 2 - 8 1
7. Ch.-de-Fds 2 0 0 2 2- 16 0

Juniors E, gr. B, E-A
Sion - Renens 4-4

Hector Chumpitaz
abandonne
la compétition

L'ancien international péru-
vien Hector Chumpitaz, 39 ans,
a décidé de mettre un terme à sa
carrière après 21 saisons de
professionnalisme. Il fera offi-
ciellement ses adieux le 31 oc-
tobre, à Lima, à l'occasion d'un
match de jubilé qui opposera
l'équipe du Pérou à une sélec-
tion du reste du monde.

Chumpitaz, qui a fait ses dé-
buts en sélection nationale en
avril 1965 contre le Paraguay, a
participé aux coupes du monde
de 1970 et 1978. Il restera dans
le monde du football, puisqu'il
entraînera les équipes de jeunes
du Sporting Cristal de Lima, le
dernier club où il ait évolué.

CLASSEMENT
1. Sion 2 1 1 0  8 - 7  3
2. Renens 3 1 1 1 13- 15 3
3. Vevey 1 1 0  0 10- 4 2
4. Monthey 2 1 0  1 7 - 6 2
5. Martigny 1 0  0 1 2 - 4 0
6. Ch.-de-Fds 1 0  0 1 1 - 5 0

Juniors E, gr. B, E-B
Martigny - Bulle 5-3
Sion - Renens 7-4

CLASSEMENT
1. Sion 2 2 0 0 14- 5 4
2. Renens 3 2 0 1 27- 8 4
3. Bulle 3 2 0 1 17- 8 4
4. Monthey 2 1 0 1 10- 8 2
5. Martigny 2 1 0 1 6- 12 2
6. Vevey 2 0 0 2 4- 13 0
7. Ch.-de-Fds 2 0 0 2 0- 24 0

LN ESPOIRS ,

NE Xamax - Chaux-de-Fonds 4-1
Saint-Gall - Aarau 2-3
Sion - Lausanne 4-0

CLASSEMENT
1. Bâle 4 4 0 0 17- 3 8
2. Sion 5 3 2 0 18- 5 8
3. Grasshopper 4 3 1 0  9 - 4  7
4. NE Xamax 5 3 1 1 16- 8 7
5. Aarau 5 3 1 1 12- 12 7
6. Lucerne 4 2 1 1 8 - 8 5
7. Ch.-de-Fds 5 2 1 2  8 - 9  5
8. Servette 4 2 0 2 14- 9 4
9. Zurich 4 1 2  1 9 - 7 4

10. Lausanne 5 2 0 3 10- 16 4
11. Winterthour 4 1 1 2 11- 13 3
12. Zoug 4 1 0 3 10- 11 2
13. Vevey 4 1 0 3 7- 12 2
14. Wettingen 4 1 0 3 4- 16 2
15. Y. Boys 4 0 1 3 5- 13 1
16. St-Gall 5 0 1 4 5- 17 1

Rien ne va plus
au Real

Après trois journées de cham-
pionnat, le Real de Madrid n'a
toujours pas gagné de match. Il
occupe une place inhabituelle,
la 15e et avant-dernière, au clas-
sement, avec 3 matches et 1
point. L'équipe royale n'a mar-
qué qu'un seul but et en a en-
caissé cinq.

Amancio, l'ancien attaquant
de l'équipe de la capitale, a
donc connu des débuts diffici-
les, voire inquiétants, à la tête de
l'équipe, où il avait succédé à
Alfredo Di Stefano. Pour l'ins-
tant, sa position tient surtout à la
nette victoire obtenue en coupe
UEFA, 5-0 contre SSW Wacker
Innsbruck.
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Grâce à nos travaux spécialisés de sélection et de multiplication de la vigne, nous contri-
buons au succès de la viticulture suisse.

Nous cultivons vos plants de vignes avec une très longue expérience viti-horticole.

Tous vos vœux en variétés, clones et porte-greffes peuvent être exaucés. Réservation 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)

HOVN"0' LOCATION
de camions-grues télescopiques
jusqu'à 401, avec ou sans machiniste.

Pour petites et grandes périodes.

MOMECT S.A.
Collombey-le-Grand (VS)
Tél. 025/71 55 83 ou 021722 58 2936-ioos87

Tlmoteî
."̂ S*

f "f A Rinçage traitant pour cheveux mmW ̂ r 200 ml
y "i (100ml 1.60)

0 5x700g
(100a -.701

Savon de toilette 5 pièces

PITRAL0N
0 100ml

(100 ml 3.90)
Lotion après rasag

0 2x94 g
(100g 2.60,

Dentifrice 2 pièce

c mousse coiffante «STYLE

0 250 ml
00ml 1.96)

<$% \ Shampooing

_52l gratuit: 25 % en plus%m _ *, 

0Baume pour les cheve 250 ml
00ml 1.96)

vec spray de poche gratuit

0Laque pour les cheveux
ELNETTAllurelle 350g 8.60 280 g

(100g 3.07)

p».",.<v

0 370g
(100g 1.46)

J%J « Laque pour cheveux

0 200 mSoftcrème mmmmm^ 2UL
(100 ml 1.45,

Ecole
de piano
Méthode pour dévelop-
per la technique.
Pour amateurs et pro- -—-.
fessionnels. -JQIL

^ 
PHARMACIE DE LA VALLAZ

Tél. 026/2 83 93 ou t___Ts__J ¦"»«•"" H_»_o<«sT_i«t
2 fi_ .7 15K_T^ UïO MONTHCY t _r.cH.wptn- *mic_so__noou_n'e MC* _of _T _t

._. __ .-. ' ' T.I (0.5|7l _) 0_ Ttl |0..| _ ".. POOCU.IS VET.I_H<_R_S &ETET_3_ _36-90771

A vendre
machine
à écrire AVIS
électrique Durant la période du 1er octobre au 3 novem-neuve avec touche de _ ¦ ¦ . * i • .,•
correction. bre, la pharmacie sera ouverte les après-midi
Un an de garantie. seulement , de 14 h à 18 h.
Téi

4
026?2 25 96 Fermeture hebdomadaire le jeudi après-midi.

36-400999 143 343484
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Quatorze équipes disputeront dès samedi un cham-
pionnat suisse de ligue nationale B très ouvert. Pour la
première fois depuis 1978-1979, il n'y aura pas deux grou-
pes, mais un seul, l'objectif étant de réduire le nombre des
clubs de LNB de 14 à 10 à la fin de la saison, conformé-
ment au projet Avanti.

Six formations se qualifieront pour le tour de promotion,
à l'issue duquel quatre clubs pourront fêter l'ascension en
LNA. Les huit autres équipes joueront le tour de reléga-
tion, dont quatre seront condamnées à la culbute. Si le CP
Zurich, le CP Berne, Ambri-Piotta et Sierre se dégagent en
ce qui concerne les favoris, huit formations auront comme
premier objectif le maintien.

Le CP Zurich (avec son nouvel entraîneur Andy Murry)
est un candidat déclaré à l'ascension. Avec les engage-
ments de l'international Reto Sturzenegger (Arosa) et de
Rick Mettler (Kloten), l'équipe s'est renforcée dans le sec-
teur défensif. Les deux étrangers, Mark Lofthouse et Milan
Novy, seront ainsi alignés en attaque, ce qui devrait com-
penser le départ de Lolo Schmid.

Tout aussi déterminé est le CP Berne, dont le budget se
monte à 2,3 millions. Le club de la capitale est le seul à
avoir trois étrangers sous contrat : Kirk Bowman, Gaston
Therrien et Gaétan Boucher. Le HC Sierre, bonifié par les
arrivées d'AIdo Zenhausern et Martin Lôtscher, devra se
passer durant quelques semaines de Daniel Métivier, brû-
lé à une main. Ambri, qui a engagé Jakob Kôlliker et Ueli
Hofmann, peut compter sur deux nouveaux étrangers
(McCourt et Laurence) ainsi que sur de nombreux Ca-
nado-Suisses.

Dubendorf (avec Kelly Glowa et Rob Plumb), dirigé par
l'un des trois entraîneurs suisses de LNB (Schàfroth), n'a
pas de grandes ambitions, mais pas trop de soucis à se
faire non plus. Rapperswil est dans le même cas. Les deux
équipes devraient participer au tour de promotion en com-
pagnie des quatre «grands». Herisau, Langenthal, Wet-
zikon, Zoug, Viège, Olten et les deux néo-promus, Ge-
nève-Servette et Bâle, se battront pour demeurer en ligue
nationale.

clubs voisins. \
Les joueurs du début qui sont devenus les vétérans d'aujour-
d'hui se sentent rajeunis par juniors interposés, les fistons et
leurs copains.
Tonnerre ! En ont-ils de la chance, les gosses d'aujourd'hui,
pour lesquels tant de sacrifices sont consentis. N'ayons point
de regrets, car ils représentent la santé physique et morale du
village ; l'investissement en vaut vraiment la peine ! m
Un bref rappel du passé situe la fondation du FC Arbaz au 25 «
août 1964 ; le 29 d'après il est déjà admis par acclamation au sein ¦
de l'AVFA par l'assemblée ordinaire des délégués à Salquenen. 1
Dès 1968, il entre dans la vie active du championnat, par sa parti- 1
cipation en 4e ligue. Actuellement le FC Arbaz comprend : une '
équipe première qui évolue en 5e ligue; deux équipes juniors (B2
et D) et une équipe de vétérans.
Nul doute qu'avec les moyens mis à disposition, conjugués avec les
efforts aussi bien des joueurs que des responsables , les progrès se-
ront réjouissants, ouvrant la porte à tous les espoirs.
Le FC Arbaz, en fidèle supporter du club de la capitale voisine, re-
mercie celui-ci pour tout ce qu'il fait en faveur des petits clubs valai-
sans; nous souhaitons au FC Sion les plus grandes satisfactions en
Coupe d'Europe et les meilleurs succès en championnat.

Pour le HC Viège, la saison
sera certainement la plus diffi-
cile pour sa survie dans cette
catégorie depuis que l'équipe a
quitté la ligue nationale A, il y a
treize ans. Lors de la conférence
de presse d'avant-saison, l'état-
major de Me Kilian Bloetzer a
dressé un premier bilan à la veil-
le de l'ouverture des feux.

Une équipe bien modifiée
Nous constatons plusieurs

changements au sein de la for-
mation qui avait participé au
tour final l'année dernière. Avec
les départs de Norbert Zuber,
Erno Marx, Leander Schmidt,
Egon Locher, Martin Wuthrich,
Eric Mathieu, Bernhard Jâger et
Riccardo Bovet, le HC Viège a
perdu beaucoup de substance !
Les nouveaux venus ne sont pas
encore aptes à compenser les
lacunes apparues dans la phase
de préparation. Nous pensons à
la défense complètement dés-
équilibrée (Mathieu, Schmidt,
Mazotti). Toutefois, les diri-
geants ont bon espoir de « ré-
cupérer» le dernier nommé qui
avait songé à tenter sa chance
ailleurs et qui, en ce moment, se
laisse quelque peu tirer l'oreille
pour reprendre définitivement
du service même à court d'en-
traînement. Un terrain d'entente
a été trouvé pour les occupa-
tions professionnelles de Mazot-
ti (chauffeur de poids lourds) qui
pourrait être disponible tout de
suite. Du côté des arrivées, il n'y
a guère d'illusions à se faire
quant à ce que les nouveaux ve-
nus vont apporter. Nous pen-
sons ici au gardien Reinhard
Truffer , revenant de Zermatt, à
l'arrière Henri Roten reprenant
du service après trois saisons en
2e ligue, aux Zermattois Stefan
Kronig et Gerold Biner. On fon-
dait de grands espoirs sur le re-
tour du second nommé. Pour le
moment , il n'en est rien et Biner

SION

indisponible pour cinq à six se-
maines. Quant au Tessinois
Mauro Foschi, on attendait
beaucoup de lui. Il n'en sera
rien, sa formation à Loèche-les-
Bains ne lui permettant pas de
rallier avec régularité les rangs
du HC Viège. Finalement, André
Truffer et Paul Stocker ont pré-
féré les clubs des vallées au sein
desquels ils peuvent jouer plutôt
que d'être sur le banc à Viège!
Tous ces changements ont eu
un effet assez négatif sur le
temps de préparation et les ren-
contres amicales des dernières
semaines ont posé beaucoup de
questions à la commission tech-
nique.
Juhani Tamminen,
nouvel entraîneur

Pour le public suisse, Tam-
minen est un inconnu. Fort
d'une expérience de dix-huit an-
nées au niveau national et inter-
national, le nouveau patron des
Viégeois s'est montré un diri-
geant compétent qui nous a lais-
sé une forte impression dans
ses prises de position et dans
ses connaissances de l'homme.
Treize années en Finlande, deux
aux USA et au Canada et trois
saisons au Japon, Tamminen
est conscient de la lourde tâche
qui l'attend. Pendant les mois
d'août et de septembre, Tam-
minen a demandé le maximum à
une équipe qui s'était déjà pré-
parée (à raison de trois séances
par semaine) depuis le mois de
mai sous les ordres de Bruno
Zenhausern, spécialiste des en-
traînements physiques.
Avec ou sans
les frères Bapst?

Derek Holmes, qui avait été
entraîneur à Viège pendant la
saison 1963-1964, a fait derniè-
rement une visite de courtoisie à
ses anciens «employeurs » tout
en analysant avec eux la situa-
tion d'une avant-saison assez

ivtofl

difficile à définir, quitte à pro-
poser une solution de rechange.
Par l'intermédiaire de l'agence
McCann, deux jeunes Cana-
diens, d'origine suisse (père fri-
bourgeois et mère saint-galloi-
se), les frères Norbert Bapst
(gardien) et Richard Bapst (at-
taquant), sont arrivés mardi en
fin d'après-midi dans le Haut-
Valais venant directement de
Toronto, mais sans obligation
proprement dite pour le HÔ Viè-
ge.
Avec 900000 francs
au budget

Passant des fonctions d'ad-
ministrateur du club à celles de
trésorier, Leander Zuber a ap-
porté quelques précisions quant
à la «danse des chiffres ». Com-
me par le passé, et comme son
prédécesseur René Bayard, il lui
est possible d'avoir fermement
en main la planification des dé-
penses. Pour l'exercice en
cours, on prévoit un excédent
de dépenses de l'ordre de
63300 francs en fonction des
entrées aux matches difficile-
ment prévisibles. Avec la vente
des cartes de supporters repré-
sentant les deux tiers de la som-
me figurant au budget, il faudrait
une vente de 2000 billets par
rencontre, en plus des contrats
publicitaires, pour nouer les
deux bouts ! Pas une petite affai-
re pour un HC Viège qui est de-
venu une grande entreprise
avec sa Litternahalle, ses six
équipes de juniors, novices, mi-
nis, mosquitos et piccoli, soit
beaucoup de travail pour cha-
cun et à tous les échelons.

Puisse cette treizième saison
en LNB (après douze en A), va-
loir de belles satisfactions! C'est
ce que nous souhaitons à Me Ki-
lian Bloetzer, président, aux
membres des différentes com-
missions, et, pas pour le moins à
Jules Albrecht et Bruno Zenhau-
sern, responsables de l'ensem-
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ble du mouvement juniors et
écoliers, et, à ce sympathique
« homme de confiance» qu'est
Juhani Tamminen. MM.

Juhani Tamminen,
nouvel entraîneur .
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Avendre

luges
pour 12 caissettes à
vendange,
robustes et légères.

Tél. 026/6 33 60.

36-90772

Pour vos cheminées
à vendre

bon bois de
chauffage
(pommier).
Prix intéressant.

Tél. 026/6 22 63 ou
025/77 27 03.

36-62536

A vendre

salon
dralon
velours
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MONTHEY

Dans la galerie marchande
Samedi 29 septembre, de 10 à 16 heures
le BBC Monthey, au complet
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dédicacera LE DERNIER POSTER NF
• Film vidéo sur le basket américain • Tombola gratuite (2 tirages)

• Concours pour tous les jeunes • Nombreux prix
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mAvis de tir
ER inf mont 210 N° 51/84
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 283.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

lundi
mardi
mercredi
vendredi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
lundi
mardi
mercredi
vendredi

Zone des positions : Ferpècle.
Zone dangereuse : Grande-Dent-de-Veisivi, Dent-de-Perroc,
Pointe-des-Genevois, point 3112, glacier du Mont-Miné, Mont-
Miné, glacier de Ferpècle, point 2640, glacier de la Dent-Blan-
che, point 3733, Grand-Cornier, Pointe-de-Bricola , Pointes-de-
Mourti , Tsa-de-1'Ano, point 2989, Mourti , Ferpècle (exclu),
Grande-Dent-de-Veisivi.
Centre de gravité : 610000/100000.

lundi
mardi
mercredi
jeudi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
mardi
mercredi
vendredi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
lundi
mardi
mercredi
vendredi

Zone des positions : montagne d'Eison.
Zone dangereuse : Becs-de-Bosson, point 2948, Pointes-de-Tsa-
volire, point 2902, point 2586, Bella-Luette, point 2140, La Vieil-
le, Grand-Torrent, point 2367,8, point 3046, point 2917,5, pas de
Lona, Becs-de-Bosson, point 2948.
Centre de gravité : 605000/111500.
Armes : armes d'inf sans lm (* = avec lm).
Tirs art et lm, élévation maximale de la trajectoire : 4500 m d'al-
titude.
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 283.

lundi 1.10.1984 0900-2300
mardi 2.10.1984 0700-1800
mercredi 3.10.1984 0800-1800
jeudi 4.10.1984 0800-2300
vendredi 5.10.1984 0800-1200
lundi 8.10.1984 0900-1800
mardi 9.10.1984 0700-1800
mercredi 10.10.1984 * 0700-2300
jeudi 11.10.1984 0700-1800
vendredi 12.10.1984 * 0700-1900
samedi 13.10.1984 * 0700-1400
mardi 16.10.1984 0900-1800
mercredi 17.10.1984 0700-2300
jeudi 18.10.1984 0700-1800
vendredi 19.10.1984 0700-1800
lundi 22.10.1984 * 0800-2300
mardi 23.10.1984 0700-1800
mercredi 24.10.1984 * 0700-2300
jeudi 25.10.1984 * 0700-2300
vendredi 26.10.1984 0700-1800
lundi 29.10.1984 0900-1800
mardi 30.10.1984 0700-2300
mercredi 31.10.1984 0700-1800
vendredi 2.11.1984 0700-1800

Zone des positions : montagne d'Arolla.
Zone dangereuse : La Cassorte point 3314, Monts-Rouges, pas
de Chèvres, Pointes-de-Tsena-Réfien, point 3485, glacier de Tsi-
jiore-Nouve, point 3062, point 2989, point 2380, Tsijiore-Nouve,
point 2300, Pra-Gra (exclu), Tête-du-Tronc, La Roussette, La
Cassorte.
Centre de gravité : 601500/096500.
Zone des positions : bas glacier d'Arolla.
Zone dangereuse : Vuibé, point 3051,5, point 3087, Roc-Noir,
point 2474, point 2615,6, Plans-de-Bertol, point 2891,3, La Maya
point 3040,1, point 2008, Vuibé point 3051,5.
Centre de gravité : 604300/094500.
Armes : armes d'inf sans lm (* = avec lm). 12 et 13 octobre, tirs
uniquement au bas glacier d'Arolla.
Tirs art et lm, élévation maximale de la trajectoire : 4500 m d'al-
titude. lundi

mardi
mercredi
jeudi
vendredi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
lundi
mardi
mercredi
vendredi

Zone des positions : montagne de l'Etoile.
Zone dangereuse : Palanche-de-la-Cretta, point 2953, Mont-de-
l'Etoile, point 3370, point 3075, point 2930, point 2755, Mont-
des-Ritses, Les Fâches, La Coûta point 1961, point 2058,9, point
1895, Niva , point 2013,8, L'A-Vieille (exclu), Palanche-de-la-
Cretta.
Centre de gravité : 602500/103000.
Armes : armes d'inf avec lm.
Tirs art et lm , élévation maximale de la trajectoire : 4500 m d'al-
titude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'ar-
mes de Sion, téléphone 027/31 34 26. I
Demandes concernant les tirs dès le 24.9.1984, téléphone *ï/

027/83 14 31.
Sion, le 4 septembre 1984

1.10.1984 0900-2300
2.10.1984 0700-1800
3.10.1984 0800-2300
5.10.1984 0800-1800
8.10.1984 * 0900-2300
9.10.1984 * 0700-1800

10.10.1984 * 0700-1800
11.10.1984 0700-1800
16.10.1984 0900-1800
17.10.1984 0700-2300
18.10.1984 0700-1800
19.10.1984 0700-1800
22.10.1984 * 0800-2300
23.10.1984 0700-1800
24.10.1984 * 0700-2300
25.10.1984 * 0700-2300
26.10.1984 0700-1800
29.10.1984 0900-1800
30.10.1984 0700-2300
31.10.1984 0700-1700
2.11.1984 0700-1800

1.10.1984 0900-2300
2.10.1984 0700-1800
3.10.1984 0800-2300
4.10.1984 0800-1800
8.10.1984 0900-1800
9.10.1984 * 0700-1800

10.10.1984 0700-2300
11.10.1984 0700-1800
16.10.1984 0900-1800
17.10.1984 0700-2300
19.10.1984 0700-1800
22.10.1984 0800-1800
23.10.1984 * 0700-2300
24.10.1984 * 0700-2300
25.10.1984 * 0700-2300
26.10.1984 0700-1800
29.10.1984 0900-1800
30.10.1984 0700-1800
31.10.1984 0700-2300
2.11.1984 0700-1800

1.10.1984 0900-2300
2.10.1984 0700-1800
3.10.1984 0800-2300
4.10.1984 0800-1800
5.10.1984 0800-1800
8.10.1984 0800-1800
9.10.1984 0700-1800

10.10.1984 0700-1800
11.10.1984 0700-1800
16.10.1984 0900-1800
17.10.1984 0700-2300
18.10.1984 0700-1800
19.10.1984 0700-1800
22.10.1984 0800-1800
23.10.1984 0700-1800
24.10.1984 0700-2300
25.10.1984 0700-2300
26.10.1984 0700-1800
20.10.1984 0900-1800
30.10.1984 0700-2300
31.10.1984 0700-1800

m 2.11.1984 0700-1800

Le commandement :
Cdmt ER inf mont 210
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Saint-Léonard
Pour compléter notre équipe de service, nous cher
chons à nous assurer la collaboration d'un jeune

mécanicien électricien

La préférence sera donnée à une personne bilin-
gue, sachant travailler de manière indépendante et
faisant preuve d'initiative.
Travail au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Rayon d'activité : de Brigue à Genève.

Prendre contact par téléphone, le matin entre 9 h 30
et 12 h, au 027/31 28 53, pour fixer un rendez-vous.

36-4929
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o0 ° Rendez-vous à Manpower

aide-dessinatrîce
(Bas-Valais)

mécanicien d'entretien
aide-mecanicien «m
menuisiers

MANPOWER
LES PREMIERS A VOUS AIDER

k 1870 Monthey, rue du Midi 2,
® 

 ̂
tél. 025/712212

1950 Sion, avenue Mayennets 5,
8 5 _ tél..027/22 05 95

>*i L'HÔPITAL DE LA TOUR ET
KJM. PAVILLON GOURGAS A MEYRIN
VUS f̂̂  

¦iiu..ii.reil'i-_.ri- .ij* _* 'Humana Hue* .'l.._i_ .\ill.\ lwriii.cl.-J \.J

cherche

2 infirmières assistantes
diplômées
dont une pour les veilles.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou
au bénéfice d'un permis valable, sont priées
d'adresser leur offre manuscrite, accompagnée
d'une photo, de leur curriculum vitae, ainsi que les
copies de leur diplôme et certificats, au départe-
ment du personnel de l'Hôpital de la Tour et Pavil-
lon Gourgas, avenue J.-D.-Maillard 3, 1217 Meyrin.

Jeune fille, diplômée aide en pharmacie, ex-
périence de la vente en parfumerie et diffé-
rents domaines, français-allemand, anglais
couramment, cherche

emploi
domaine vente, représentation, public-rela-
tion, cabinet médical. Début octobre ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre W 36-62504 à Publicitas,
1951 Sion.

INTERHOME #
cherche, pour son bureau de Haute-Nendaz

réceptionniste-collaboratrice
- parlant couramment allemand et anglais
— s'intéressant au contact avec la clientèle.

Offre travail varié, avantages d'une organisation
internationale disposant des moyens de travail les
plus modernes.

Faire offre à:

INTERHOME
M™ A. Liechti
Résidence Valaisia
1961 Haute-Nendaz
Tél. 027/88 24 44.

36-62542

#
A„jourd hui: MARCHÉ HEBDOMADAIRE »rla p lan,a
A votre disposition : «Textiles •Confection • Fromages «Souvenirs

• Fruits et légumes «Fleurs • Boulangerie «Livres
• Peinture • Brocante

18-4802

Jeune homme,
25 ans, 2 ans d'expé-
rience, cherche place
comme

chauffeur
poids lourd
ou car
Ecrire sous chiffre
M 36-302985 à Publi
citas, 1951 Sion.

mettez-vous dans les plumes!

mm m̂U. JtkW Jtâ ML Garniture nordique,
' **̂  m 50% coton/50% polyester.

% %. Brun et bleu.

8̂_». %>*__ Duvet env' ' 60 x 21° cm
^Hli. 1̂» . %l_k_.. Coussin env.60x60cm

El

__ ..,*

m

Env.90xl90cm/100x 200cm %

13?5

P1ACET7E
Le grand magasin des idées neuves

Oreillers et traversins
pures petites plumes de canard

env. 60x 60 cm

19?.
env. 60x90 cm 29.90

env. 200x210 cm 99.-
env. 160x260 cm 39.90 * " '*V .
env 240x270cm 65.90 v

**

Placette Monthey et Sierre: essence normal Fr. 1.14

essence Manor-Super Fr. 1.18

Poulain
du

pays obtenir un prêt comptant BPS.» Ki
Nous vous informerons volontiers au- ] sj^,,
téléphone et ferons immédiatement le | Martigny
nécessaire. l Crans
Dans la colonne ci-contre figure le numéro de ' M°"!ana
téléphone de la BPS la plus proche. ! LVJÏL.I Lausanne

| Montreux
l Vevey

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

v Duvet plat
Housse 100% coton-mako,

ntérieur 70% bourre de soie/
. ' 30% laine de tonte

env.l60x210cm, 1250g

149.-
env. 200x210 cm

1550g 189.-
|||
Ê. >' Duvet
I pur duvet d'oie.
I blanc 65%
I env. 160x210cm, 1200g

399
finv.200x210crr

Téléphone Interne
027 21 11 81 268
027 55 32 44 16
026 2 39 23 2
027 41 13 05 19
027 41 10 43 2
026 7 01 81 14
021 20 86 67
021 63 53 61 218
021 51 05 41 24
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STIG ANDERVANG : un Suédois qui se sentait comme sur de la neige, hier, aux casernes.

On a beau être pilote de F 1, ça doit faire
néanmoins plaisir de se retrouver en tête
d'un rallye, de celui du Vin et du Valais, con-
sidéré comme le plus important de la saison
en Suisse, en l'occurrence.

Hier soir à Sion, à l'arrivée de la première

Par Jean-Marie Wyder
étape de cette épreuve, c'est sans doute ce
que devait ressentir Marc Surer : il était con-
tent, mais sa joie ne débordait pas: «C'est
vrai que c'est une sensation agréable, mais
la course est encore longue... »

Surer n'avait rien fait de très particulier
pour se hisser à ce niveau; il avait simple-
ment conduit, avec une certaine retenue,
sans commettre la moindre erreur. Et puis,
pour une fois, sa Renault 5 turbo ne lui avait
pas posé de problèmes sérieux: «Je ne pen-
sais pas être si tôt en tête; j'étais parti pour
me situer régulièrement dans les trois pre-
miers, afin d'aborder les «spéciales» de
vendredi et de samedi dans une position
avantageuse et je me suis efforcé dès lors
de ne pas faire de fautes de pilotage. De-
muth? Il y a possibilité de faire jeu égal avec
lui sur le goudron. Sur la terre, c'est une au-
tre histoire...»

L'amitié d'abord...
Jetons un regard en arrière d'un quart de

siècle pour mieux situer cette compétition
automobile, qui a pris naissance en septembre
1960 dans la cité d'Octodure. 25 ans, quel che-
min parcouru et quelle évolution! Une chose
est certaine, l'esprit est resté le même, tout
comme les visages de nombreux collabora-
teurs de la première heure. Nous sommes cer-
tainement le plus ancien membre du comité du
RdV, et sommes également parmi ceux qui, en
1960, avaient la conviction qu'un jour le Rallye
du Vin deviendrait «international ». Les pion-
niers ne se sont pas trompés. De rallye touris-
tico-sportit, l'épreuve valaisanne a pris de l'am-
pleur pour devenir, en 1981, une manche du
championnat d'Europe de la spécialité. Un
quart de siècle pour une manifestation auto-

Par Jean-Pierre Bâhler
mobile, c'est un long bail, voire même un ex-
ploit de pouvoir encore exister en raison d'un
courant opposé aux sports motorisés. Une fois
de plus, on nous rétorquera qu'en Valais, c'est
différent. Certes, il faut l'avouer, notre canton
n'est pas comme les autres. Ce qui peut être
interdit ailleurs, le Valais peut se l'offrir grâce
aux relations privilégiées ainsi qu'à la grande
compréhension des autorités politiques et des
responsables des polices. Sans eux, le Rallye
du Vin n'aurait pas atteint son quart de siècle,
et sans les mordus de la première heure, non
plus...

Le dynamisme, l'entregent, la main de fer ,
sans oublier les qualités techniques d'organi-
sateur, sont l'image d'un bon directeur de
course. Ce personnage est également le mo-
teur de l'ensemble du RdV. La compétition va-
laisanne a eu la chance d'avoir de tels meneurs
d'hommes, ce qui a permis au rallye de survi-
vre. Oui, c'est bien le mot, car durant vingt ans,
ce fut le purgatoire. D'année en année, les
charges financières, d'organisation sont deve-
nues toujours plus lourdes. Le porte-à-porte
obligatoire auprès des maisons commerciales
devenait lassant pour les membres du comité

Andervang: un récital
Pour une fois, ce n'est donc pas Surer,

mais ses adversaires directs qui butèrent
sur des problèmes. L'incident d'Harald De-
muth vous est narré par ailleurs. Patrick
Snyers, qui assuma avec une belle débau-
che d'énergie son rôle de challenger, eut la
malchance de «crever» dans la septième
des huits spéciales du jour.

Sinon, c'est lui qui occuperait vraisembla-
blement la tête, son retard actuel n'étant que
de 39 secondes sur Surer. Et puis, à deux
reprises, le champion belge, sur sa Porsche
Carrera qui marche du tonnerre de Dieu, se
cassa les dents sur Chris Carron, parti une
minute plus tôt et, dans l'aventure, sans par-?
1er des bouts de carrosserie, il y laissa quel-
ques précieuses secondes. Quant à son
compatriote Jean-Louis Dumont (Renault 5
turbo), il demeura comme prévu un ton en
dessous.

Pour clore ce chapitre consacré aux
étrangers, soulignons la fantastique dé-
monstration de pilotage sur un fil de rasoir
administrée par le jeune Suédois Stig An-
dervang au volant de sa Ford Escort. Pour-
tant, il allait être handicapé par un moteur
paresseux, à bas régime, mais ses passa-
ges, dans l'enceinte de la caserne de Sion,

directeur. Et pourtant, il fallait chaque année
remettre l'ouvrage sur le métier. Non seule-
ment, le courage nous faisait de temps en
temps défaut, mais les charges pesaient trop
lourdement sur quelques épaules, toujours les
mêmes. La seule chose qui nous a permis fina-
lement de triompher fut la solide et durable
amitié qui, unie, peut renverser des monta-
gnes. C'est, en résumé, tout le caractère du
vrai Valaisan, du fonceur , de celui qui veut
réussir. Evidemment, tout ne fut pas rose du-
rant vingt- cinq ans, il y eut bien quelques
coups de gueule lors des innombrables séan-
ces de comité, même acerbes, mais dans les
difficultés, on retrouvait régulièrement cet es-
prit de solidarité, qui a permis, en cette année
d'anniversaire, de qualifier le Rallye internatio-
nal du Vin et du Valais, comme la plus grande
compétition automobile du pays. Que les pion-
niers soient remerciés et que ceux qui sont ac-
tuellement au volant de cette gigantesque or-
ganisation poursuivent et maintiennent cette
belle compétition sur le plan européen.

Nous ne pouvons pas citer ici tous ceux qui
apportent une pierre à l'organisation, mais en
ces journées d'anniversaire, nous leur disons
merci de consacrer quelques jours de loisirs au
bon déroulement du RdV. Nous adresserons
notre gratitude à toutes les maisons publicitai-
res qui, chaque année, ont apporté leur sou-
tien financier en faisant confiance aux organi-
sateurs. Finalement, les directeurs de course
qui se sont succédé, soit Philippe Simonetta,
Jean-Pierre Favre, Jacques-Alphonse Orsat et
Pierre-Antoine Gschwend, méritent une men-
tion spéciale pour leur disponibilité et leurs
compétences. Le RdV, c'est leur «chose ».
Chacun l'a façonné à sa manière, mais le rallye
a décroché ses lettres européennes grâce à
leur acharnement et à leur volonté d'atteindre
l'objectif visé.

Le Rallye du Vin puise ses forces dans l'ami-
tié, c'est le gage de sa réussite. En route donc
peut-être, pour un échelon supérieur. C'est le
vœu que la rédaction sportive du Nouvelliste,
fidèle journal patroneur depuis 1971, forme à
tous les organisateurs du RdV-84.

PATRICK SNYERS (Porsche): un tempérament généreux, avec une voiture de feu!

déclenchèrent un tonnerre d applaudisse-
ments dans le public. Hier soir, il était pointé
neuvième, au milieu d'un groupe séparé par
seulement 42 secondes et comprenant aus-
si, dans l'ordre, Chapuis, excellent sur sa
Porsche atmosphérique, Dumont, Jaquillard
et Corthay.

Dans l'ensemble, les Suisses - sans re-
parler de Surer-Wyder - se sont bien défen-
dus face à la coalition étrangère. Eric Fer-
reux notamment qui pouvait prétendre oc-
cuper la tête, sans une sortie de route sur-
venue dans l'ultime spéciale de la journée.
Par le plus pur des hasards, une bonne par-
tie de l'équipe Renault se trouvait à l'endroit
du «crash» et ses membres, aidés par quel-
ques spectateurs, réussirent à remettre
l'auto sur le droit chemin, sans dommages
pour personne...

Le couple Jaquillard (Lancia), très à l'aise
aussi à Sion, perdit deux bonnes minutes
dans la septième ES, suite à une double cre-
vaison. Sans ces dernières, il serait à la hau-
teur de Jean-Pierre Balmer, lui également
trahi par une crevaison (2e ES). «Et puis, le
moteur de ma Manta souffre d'un problème
de carburation, à chaud», ajoutait-il. Entre
ces trois postulants pour le titre national, la
lutte s'annonce intense mais avec un léger
«bonus en faveur de Ferreux». Hier, dans
tous les cas, il ont été frappés par la guigne,
à des titres divers, mais avec des consé-
quences quasi Identiques.

Pour leur rentrée, les frères Carron s'en ti-
rent plutôt bien jusqu'à maintenant. Mais la
suite de leur exhibition sera étroitement liée
aux sautes d'humeur de leur Porsche. Hier,
la turbo de Jean-Marie creva, puis connut
quelques alertes avec ses cardans, mais le
benjamin a magnifiquement repris son ryth-
me (5e actuellement et 4e Suisse). Christian
connut aussi les affres de la crevaison,
d'emblée, puis il se «planta» totalement
dans le choix d'un mélange de gommes
avant de se payer , un tête-à-queue (idem
pour Ferreux et son frère Jean-Marie) aux
casernes. Philippe, pour sa part, n'avait guè-
re d'histoire à raconter et au classement gé-
néral, il avait le mérite de précéder Philippe
Roux (12e), avec une Nissan-Datsun man-
quant visiblement de stabilité.

Dans le groupe A, c'est le Belge Probst
(Golf) qui mène pour l'instant le bal, devant
les Suisses Toedtli (Escort) et Nicolet (As-
cona). Willy Corboz perdit déjà passable-
ment de terrain d'entrée, puis à Sion, il de-
meura une dizaine de minutes en rade pour
changer sa courroie de pompe à eau (34e).

Dans le clan valaisan, à relever encore le
très beau parcours signé par Jacques Melly
(24e sur sa Fiat Abarth) mais surtout au
commandement du groupe N, voitures de
série. Malchance, en revanche, pour Michel
Savioz, dont l'Alfa brûla complètement à
l'arrivée de la première spéciale, sans que
ses occupants et les services d'intervention
ne puissent faire quelque chose, et pour
Philippe Emery, victime d'une sortie de rou-
te, dans la cinquième ES, alors qu'il navi-
guait aux alentours de la 15e place, avec
son Escort.

Classement intermédiaire officieux après la
première étape: 1. Surer M.-Wyder M. (S) Re-
nault 5 turbo, 83'04"; 2. Sners P.-Peeters L. (Be)
Porsche 911, 83'43"; 3. Ferreux E.-Audemars S.
(S) Renault 5 turbo, 84'40"; 4. Balmer J.-P.-Inder-
mùhle D. (S) Opel Manta JJB, 85'03"; 5. Carron J.-
M.-Lattion L., Porsche turbo, 86'37"; 6. Chapuis
E.-Antonino M. (S) Porsche 911 S, 87'10"; 7. Du-

mont J.-L.-Richard R. (Be) Renault 5 turbo,
87'16"; 8. Jaquillard Ch.-Jaquillard,Ch. (S) Lancia
Baccara, 87'32"; 9. Andervang S.-Schoonenwolf
(Su) Ford Escort RS, 87'40"; 10. Corthay J.-R.-
Cotting A. Porsche turbo, 87'52"; 11. Carron Ph.-
Bourgeois Ch., Porsche 911 SC, 88'03"; 12. Roux
Ph.-Schâr Ph., Datsun 240 RS, 88'05"; 13. Keller
E.-Sicher R. (S) Renault 5 turbo, 88'09"; 14. Car-
ron Ch.-Racine S., Porsche turbo, 88'39"; 15. De-
muth H.-Lux W. (RFA) Audi Quattro Al, 89'56".
Puis: 18. Vouilloz J.-P.-Pistoietti A., Talbot Lotus,
91'48"; 23. Miauton Ph.-Corthay P., Opel Kadett
GTE, 94'53" 24. Melly J.-Ebenegger B., Fiat
Abarth, 95'16"; 26. Giraud G.-Fournier J.-C, Audi
80 Quattro, 95'28"; 28. Fornage J.-Bruttin J., Nis-
san RS 240, 95'54"; 35. Monnet P.-Luisier P.-A.,
Opel Kadett GTE, 100'28"; 42. Genoud J.-C.-Ge- .

Parc ferme-Sion départ
'S ion-Loc
Loc-Mollens
Mollens-Venthône
Venthône-Sierre
Sierre-Sierre
Sierre-Loc
Loc-Mollens
Mollens-Venthône
Venthône-Sierre
Sierre-Sierre
Sierre-Chalais
Chalais-Dai l let
Dai l let -La Crettaz
La Crettaz-Hérémence
Hérémence-Sierre
Sierre-Sierre
Sierre-Chalais
Chalais-Daillet
Daillet-La Crettaz
La Crettaz-Hérémence
Hérémence-Sierre
Sierre-Sierre
Sierre-Chalais
Chala is-Dai l le t
Dai l let-La Crettaz
La Crettaz-Hérémence
Hérémence-Sion
Sion-Parc Fermé

noud P., VW Golf GTI, 104'22"; 46. Philippoz D.
Colliard Ph., Ford Escort RS, 105'45"; 47. Câpre
G.-Periat P., Opel Ascona, 105'51" 49. Schwitter
D.-Fellay E., Opel Ascona, 108'39"; 56. Missbauer
L.-RoduitO., Alfasud, 130*30".

Où les voir passer ?
secteur dep . No 1

05.58
06.01
06.27
06.42
07.19
07.54
08.19
08.31
08.46
09.23
09.58
10.23
10.36
11.03
11.38
12.04
12.54
13.19
13.32
13.59
14.34
15.00
15.50
16.15
16.28
16.55
17.30
17.56
18.36



*k

<3_=0tRE DU VALAIS
compTOiR DEmflfnïonY

l «lamjBtoctiw >

Dégustation, sports
et musique au stand NF

Présent chaque année au
Comptoir de Martigny
(presque depuis le début),
le Nouvelliste participe vo-
lontiers à l'animation de la
Foire valaisanne par excel-
lence.

Concours de dégustation
et séances de dédicaces
avec les joueurs des prin-
cipales équipes sportives
(élite) du canton consti-
tuent le menu de ces dix
jours de fête dans un stand
de conception nouvelle. En
compagnie de nos hôtesses
souriantes et efficaces,
Françoise et Simone, vous
aurez tout loisir de partici-
per au célèbre concours des
«Amis du vin». Deux di-
plômes récompenseront les
meilleurs palais. Cinq ré-
ponses justes sur cinq vins
(blancs) proposés donnent
droit au diplôme de « bon
dégustateur » des Amis du
vin et trois réponses justes
le diplôme « savoir dégus-
ter » du NF.

Elections communales 1984
Conformément à l'article 16 de la loi sur les élections et vota-

tions du 17 novembre 1983, les citoyennes et citoyens de la com-
mune de Martigny sont informés que la liste électorale est à leur
disposition au poste de police à partir du 27 septembre, où elle
peut être consultée de 8 à 22 h.

Les réclamations contre ladite liste doivent être adressées par
écrit au Conseil communal dans les 10 jours dès son dépôt offi-
ciel.
Important : carte électorale

Nous invitons instamment tous les électeurs et électrices à
contrôler s'ils sont bien en possession de leur carte électorale. Si
tel ne devait pas être le cas, nous les prions de bien vouloir en
retirer un duplicata auprès du greffe municipal.

Afin de faciliter le scrutin durant les prochaines élections de
décembre, nous les prions d'ores et déjà de présenter ladite carte
électorale au bureau de vote pour validation. L'administration

Ce soir, vendredi dès 17 h, au CRÉDIT SUISSE A MARTIGNY, av. de la gare 21
VERNISSAGE ET DESSINS PE JEAN-CLAUDE MOREND

Ouverture ce matin
sous le signe des retrouvailles
MARTIGNY (gram). - Vingt-cinq ans que le Comptoir de Marti-
gny est entré dans l'Histoire. Les responsables de la manifestation
ont donc cette année très logiquement placé cette journée d'ouver-
ture sous le signe des retrouvailles. Une quinzaine d'exposants de
la première heure, d'anciens attachés de presse, d'anciens mem-
bres du comité seront honorés, en même temps que des organis-
mes et des sociétés ayant apporté une collaboration régulière au
grand rendez- vous automnal octodurien. Cette cérémonie se dé-
roulera ce matin, à partir de 10 h 30, sur l'emplacement du Petit-
Forum, l'ex-amphithéâtre de plein air. Les anciens hôtes d'hon-
neur du Comptoir feront également l'objet d'une attention parti-
culière de la part de M. Raphy Darbellay et de son état-major.

Côté sportif, les joueurs
du Martigny-Sports dédi-
caceront posters et autres
documents que chacun
voudra bien amener le lun-
di 1er octobre à 18 h 30. Les
joueurs du HC Sierre en fe-
ront de même le mercredi 3
octobre (l'heure est encore
à déterminer). D'autre part,
le talentueux Eric Wille-
min, journaliste sportif à la
télévision romande, ani-
mera musicalement le
stand avec sa cithare ma-
gique.

Par ailleurs, les visiteurs
du stand NF auront tout
loisir de s'informer des
nouvelles de Suisse et du
monde et de leur chemi-
nement puisque l'Agence
télégraphique suisse nous
fera l'honneur de sa présen-
ce.

En fin de semaine pro-
chaine, le stand NF sera le
théâtre de la distribution
des prix du concours «25
fois le Comptoir de Marti-
gny».

Cette sympathique parenthè-
se ne nous fera cependant pas
oublier la journée inaugurale de
samedi avec son grand cortège
(dès 10 heures), marqué notam-
ment par la présence soleuroise
dont celle du conseiller fédéral
Otto Stich à qui reviendra le
privilège de couper le tradition-
nel ruban et de placer symbo-
liquement le Comptoir de Mar-
tigny sur orbite.

Avec les socialistes
On apprend par ailleurs que

le ténor politique alémanique
profitera de cette venue sur les
bords de la Dranse pour s'entre-
tenir avec les responsables du
Parti socialiste du Valais ro-
mand. M. Otto Stich et son con-
seiller personnel le Valaisan
Jean-Noël Rey auront en effet
samedi après-midi un entretien
avec M. Germain Varone, son
comité directeur ainsi que les
élus et responsables locaux qui
trouveront sans doute dans l'en-
ceinte du CERM un cadre émi-
nemment propice pour lancer
leur campagne électorale à
Martigny. Rappelons que ce
n'est pas avant le début novem-
bre que l'on connaîtra la liste
définitive des candidats de gau-
che au Conseil communal. Une
certitude cependant : M. Jean-
Marie Giroud sollicitera un
nouveau mandat, alors que M.
Francis Fournier, porte-parole
du groupe socialiste au Conseil
général, se mettra très proba-
blement lui aussi à disposition
du parti.

Entraide Suisse-Haït i
MARTIGNY (gmz). - Intéressée
au plus haut point par le dévelop-
pement de la communauté haïtien-
ne, la Suisse vient donc de réaliser
un nouveau pas dans l'aide à la
modernisation de cette île située
entre l'Atlantique et la mer des
Caraïbes. Etablir une adduction
d'eau de cinq kilomètres aboutis-
sant à un réservoir de 80 000 litres,
ceci dans une région déshéritée de
l'arrière-pays, voilà un tour de for-
ce peu commun. Auteurs de cet ex-
ploit, une équipe du groupe de
Coopération suisse et action com-
munautaire en Haïti (CSAC) re-
présentée et dirigée par M. James
Ramoni dont les attaches octodu-
riennes ne sont plus à présenter.
Né à Martigny en 1926, M. Ramoni
a passé toute sa jeunesse dans la
cité octodurienne avant de s'en al-
ler à Genève où il exerce actuel-
lement sa profession d'enseignant.
Humaniste reconnu, homme en-
thousiaste et entreprenant, c'est Par cet acte, la Municipalité oc
tout naturellement que ses pen- todurienne a tenu à rendre hom
chants pour les problèmes hu- mage au dévouement et à l'abné
mains l'ont guidé vers cette action galion de ce pur ressortissant mar
de développement dans un pays tignerain.

Elections bourgeoisiales 1984 __.
Conformément à l'article 16 de la loi sur les élections et vota- 25 ans » et le concours

tions du 17 novembre 1983, les citoyennes et citoyens bourgeois 17.30 « Hit-Parade » par Christian
de la commune de Martigny sont informés que la liste électorale Coppex
est à leur disposition au poste de police à partir du 27 septembre,
où elle peut être consultée de 8 à 22 h. -_-_-_-_-----—_____________._-....._», _̂_.

Les réclamations à l'encontre de ladite liste doivent être adres- ï7ooaic A * cirànocsées par écrit au Conseil bourgeoisial dans les 10 jours dès son *-*SSalS Qc Sirènes
dépôt officiel. d'alarme-feu
Important : carte électorale

Nous invitons instamment tous les électeurs et électrices à MARTIGNY. - A l'occasion des
contrôler s'ils sont bien en possession de leur carte électorale. Si "courut in^L" de MSgnye.tel ne devait pas être le cas, nous les prions de bien vouloir en environs, un essai des sirènes
retirer un duplicata auprès du greffe municipal. d'alarme-feu aura lieu le samedi

Afin de faciliter le scrutin durant les prochaines élections de 20 octobre, dans l'après-midi,
décembre, nous les prions d'ores et déjà de présenter ladite carte L'état-major vous remercie de vo-
électorale au bureau de vote pour validation. L'administration tre compréhension.

La volière de l'exposition consacrée a la nature

Séance de signatures
Des hôtes culturels seront pré-

sents au Comptoir de Martigny,
puisqu 'un stand montrera des ac-
tivités de la Fondation Pierre- Gia-
nadda. Une séance de signatures
samedi 29 septembre de 14 à 18
heures permettra au public de se
faire dédicacer par Cisca de Cébal-
los l'ouvrage de 350 p ages qu 'elle
a écrit en collaboration avec l'ar-
chéologue François Wiblé sur la
fondation (prix 48 francs). Illustré
de superbes photos couleurs mises
en page par Marie-Antoinette Gor-
ret, ce livre présente non seule-
ment les richesses archéologiques
de la fondation, mais aussi toutes
ses activités depuis son inaugura-
tion, ainsi que le Musée de l'auto-
mobile (pour chaque voiture, une
p hoto sur deux pages). Des casset-
tes vidéo du fi lm sur Rodin «A
l'ombre des dieux, au bord du
Rhône... », produit par la société
martigneraine Média 7, seront éga-
lement en vente.

qui passe pour l'un des p lus pau-
vres de cette région du globe.

Travaillant en accord avec l'Ac-
tion communautaire du village de
Baptiste (Haïti), le personnel de
l'Association d'aide Suisse-Haïti a
mis au point cette opération dans
le but surtout de favoriser la petite
agriculture. Autres réalisations à
mettre à l'actif des valeureux
«pionniers », la création de sept
écoles communautaires ainsi que
de nombreux jardins sur toute la
surface du territoire de ce pays
dont le revenu national est essen-
tiellement basé sur l'agriculture et
plus particulièrement sur la récolte
du café et de la canne à sucre.

Comme pour mieux démontrer
les bienfaits de l'assistance helvé-
tique en terre haïtienne, James Ra- 12.00

' moni et son équipe disposeront 12.05
d'un stand spécial au 25e Comp-
toir de Martigny, stand mis à dis-
position par la ville de Martigny. 12.10
Par cet acte, la Municipalité oc- 12.15
todurienne a tenu à rendre hom-
mage au dévouement et à l'abné- 12.30
galion de ce pur ressortissant mar- 13.30
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Vendredi 28 septembre
Journée commémorative des 25 ans
10.00 Ouverture au public du 25e Comptoir de Martigny.
10.30 Petit-Forum du Comptoir : réception des exposants et apé-

ritif d'honneur.
Remise de distinctions et cadeaux souvenirs :
- aux exposants ayant plus de 20 ans de participation ;
- aux sociétés et organismes apportant une collaboration
régulière ;
- aux anciens membres du comité ;

' - aux anciens attachés de presse et journalistes de la pre-
mière heure.

11.30 Accueil des délégués représentant nos anciens hôtes d'hon-
neur.
Allocution de M. Raphy Darbellay, président du Comptoir.
Visite de la Foire du Valais.

12.45 Départ en bus pour la salle communale.
13.00 Salle communale : repas valaisan.

Allocutions de MM. Jean Actis, premier président du
Comptoir et Hans Wyer, président du Gouvernement valai-
san.

15.30 Fin de la partie officielle - retour au Comptoir.
15.45 Accueil du Gouvernement soleurois par le Conseil d'Etat

valaisan.
17.00 Réception des membres du personnel enseignant de Marti-

gny et de la région à l'entrée du Comptoir - apéritif offert
par la Bourgeoisie de Martigny au « Petit-Forum» - visite
du Comptoir.

21.00 Quartier du Bourg : grande kermesse de la Saint-Michel or-
ganisée par la fanfare municipale Edelweiss.
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Radio Martigny
Un programme spécial

Radio Martigny pendant le
Comptoir sera présente dans un
stand et émettra en direct pendant
dix jours, régie et studio ayant été
déplacés. Le programme «Spécial
Comptoir » aura la forme suivan-
te:

Reprise RSR1 (sauf le di-
manche reprise depuis . Q __
11.00) 18 5U
Le bonjour de RMY .. _ .
Au programme du Comp- iy -uu
toire et de Radio Martigny on4 c
ce jour /u*4:3
Une page de publicité
Bulletin d'information de
Radio-Martigny
Reprise RSR1
«Par vaux et par monts le
Comptoir avec Philémon »,
chansons, invités surprises
et invités vedettes. Le con-
cert (référez-vous au pro-
gramme quotidien)
Pierre-Alain présente :
« Musique pour tous... il y a
25 ans » et le concours
« Hit-Parade » par Christian
Coppex

Chaque jour les questions a un
concours «A la recherche du pas-
sé» seront diffusées sur l'antenne
à 13.30, 16.30 et 18.20. A 18.45, les
résultats du jour seront proclamés
et à la fin du Comptoir aura lieu
un tirage spécial. Les réponses se-
ront remises dans l'urne spéciale
qui se trouve au stand de Radio
Martigny.

Chaque jour , musique, nouvel-
les du Comptoir, informations, in-
vités surprises, une raison pour ne
pas quitter l'antenne sur 90,8 Mhz.

Les informations de RSR1
suivies des informations de
Radio Martigny. Publicité.
Commentaires et le con-
cours.
Le concours du Comptoir :
«A la recherche du passé »
(les questions seront formu-
lées à 13.30, 16.30 et 18.20)
L'émission des enfants :
« Enfantillages »
Magazine et les émissions
habituelles de RMY
Fin des émissions

JUNO
Au Comptoir de Martigny

Le N° 1 mondial de la cuisson à air-
chaud présente sa nouvelle gamme

de fours pour professionnels
et cuisinières de ménages,

démonstrations permanentes
aux stands 13,14 et 15
SALIBA SA -SIERRE

Fournitures pour hôtels
et restaurants - Hotelbedars



..nous avons pu constater, au stand D-FL/I -̂D/G/ZI , lors du 65e Comptoir
de Lausanne que:

chez WmmrlAy

chez wxBiny

chez XmWlJiy

chez DàrUiy

chez tm€Uiy

la présence d'un Monsieur Délay « au front » garantit la prise
conscience de vos besoins, vos désirs, vos goûts

on sait vous renseigner sur tous les appareils et systèmes
comme par exemple le «vidéotex » et le «télétext »

on ose sélectionner les fournisseurs avec sévérité

vous n'achetez que des appareils
peut

on reste attaché à l'indépendance et fidèle à la tradition d une
entreprise familiale romande de 80 ans.

f ¦ , .' Dans tous nos magasins, et à votre domicile si vous le désirez :

• Téléviseurs couleurs FIDÉLITÉ "-es 4366 stéréo PAL/SECAM ' Fr. 1 QQQ __
DUIIIDC ' 

(à déduire Fr. 200.- rembourses par PHILIPS) M % M \ M % t W m
rmLlKb f\g\g\

• Chaîne HiFi SANYO 234 double cassettes Fr II UilU.-

• __7TÏ_TT)7mi Virlpn IVP HRI1 77R HiFi stéréo 2 x 4 heures PAL QQQfl .lii'i' -illVI VlÛe0 JVL MKU /Z ° (PAL/SECAM Fr 3290 ) Fr L U iJ U -l ! _ J

Renseignez-vous régulièrement sur « .'AFFAIRE DE LA SEMAINE

TV-HI-FI-VID EO
Direction, centre administratif
YVONAND 024 /32  11 22
Succursales
LAUSANNE 021/23 96 53 Place Pépinet 1
NEUCHÂTEL 038 /25  27 22 Rue de l'Hôtel-de-Ville 6

Îfe l AFFAIRES IMMOBILIERES
IBlll »

PLAINPALAIS

très beau
3 pièces neuf
Fr. 260 000.-

Important financement à dispo-
sition.

—_%• JPJINVESTS.A
¦ m m W M  15. AVENUE DU MAIL

. m mr*. M CH- I205 GENEVE
4_P ¦ 4W Tél. 022 28 7300

A vendre ou
à louer

appartement
6 pièces
à Saint-Maurice.

Ecrire sous chiffre
R 36-62496 à Publici
tas, 1951 Sion.

local 450 m2
Facilement divisible, dans cons-
truction récente:
Situation tranquille.

Tél. 027/86 54 24. 36-2810

"k
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Rte des Flumeaux 1,1008 Prilly
S| ¦, qv.j-?r__--{j__j__» W'

2 pièces 55 m2

CHAMPEX-LAC
A vendre ou à louer à
t'_ nn__

chalet neuf
5 1/_ pièces
directement du pro-
priétaire.

Tél. 026/5 45 61.
36-5874

U1££ fl<
comme
ailleurs

L'important, c'est le client
Notre souci, c'est votre satisfaction
Votre intérêt guide la sélection de nos produits
Vous êtes assurés des meilleurs prix
Vous pouvez parler d'informatique

• • •meus

DAIMS TOUS NOS MAGASINS

LA VRAIE DIFFERENCE
FRIBOURG
MARTIGNY
YVERDON

Conseils à domicile 024 / 32 11 22

Avendre
à Chelin-Flanthey

vigne
528 m2
zone à bâtir.
Pour tous renseigne-
ments:
(0 027/211111

int. 304 (prof.)
55 71 68
privé.

. 36-302982

A vendre

terrains
à partir de Fr. 1.30 le m2 , dans une
des plus belles régions des USA.

Renseignements : Agence Centra-
le, case postale 180, 2500 Bienne
3. Tél. 032/22 88 52. 80-38947

dont le service après-vente

0 3 7 / 2 2  13 96
026/ 2 25 89
024/21 34 33
021 / 5 1  16 65
0 2 5 / 7 1  30 30
021 /83 17 03
025 /35  23 23
029 / 4 61 91
024 /32  11 22

URGENT
Cherche près du een
tre de Sion

studio
si possible meublé.

Tél. 027/23 5016
à partir de 9 h,
22 21 46
le soir.

36-302986

Rue de Lausanne 1
Moya 2
Rue du Lac 25 .
Rue du Lac 2
Rue du Commerce 2
Place de la Liberté 6
Grand-Rue
Grand-Rue

______ __ _.,'_• ' ._ _.-"̂  = ïOUS les spons
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GERANCE

A vendre appartement meublé et équipé de

+ balcon de 8 m2. Situation privilégiée, plein
sud. A proximité des commerces.
Fr. 135 000.-.

Pour traiter:

rjflËl AFFAIRES IMMOBILIERES
4 ¦ll l _ 1

Au pied du Mont-Fort
A vendre à Haute-Nendaz

Cherchons
pour clients sérieux

chalets, villas,
appartements
d'occasion
sur Verbier
entre Fr. 200 000.- et 350 000.-.

sur Martigny
entre Fr. 170 000.-et 270 000.-.

0 026/2 41 21 le matin.

joli studio
meublé, 40 m2

4 personnes, cheminée et bal-
con.
Situation et ensoleillement très
favorables.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre H 22-531589
à Publicitas, 1002 Lausanne.

A louer pour date à convenir
au centre de Martigny .

local commercial
146 à 256 m2
avec vitrines et dépôt 102 m2 au
sous-sol.

Faire offres sous chiffre 79-2266
ASSA Schweizer Annoncen AG,
Thunerstrasse 22,3000 Bern 6.

petite maison villageoise
avec 400 m2 de terrain environ + dépen-
dance.
Prix à discuter.

Faire offre sous chiffre P 36-436008 à Pu-
blicitas, 3960 Sierre.

A vendre de particulier à Haute-Nendaz
(Station)

très bel
appartement 3V_ pièces
environ 75 m2 + 40 m2 de balcon meublé,
2 salles d'eau, piscine, bar, sauna, vue im-
prenable sur les Alpes.
Fr. 210 000.-.
Tél. 027/22 62 82 (18-20 h).

35-26532

Montana-Crans
Fin de promotion
Occasions à saisir
Dans un cadre de verdure
exceptionnel, au cœur du ré-
seau des pistes, au rendez-vous
des sentiers pédestres,

deux appartements
de 2V_ pièces
1er étage comprenant living,
salle de bains, cuisine équipée,
grande terrasse, plein sud,
67 m2 -68 m2.
Prix liste:
Fr. 230 000.- Fr. 250 000.-
Prix de vente:
Fr. 195 000.- Fr. 199 000.-
avec garage souterrain.
Financements possibles.

Ecrire sous chiffre P 36-62529 à
Publicitas, 1951 Sion.

Montana-Crans
Occasion à saisir
A vendre dans petits immeubles
résidentiels à quelques minutes
des remontées mécaniques et
du centre de la station :
appartement 3V_ pièces, 80 m2
environ, plein sud, balcon, meu-
blé et équipé pour 6 personnes,
près des remontées mécaniques
et du centre de la station.
Prix de vente : Fr. 210 000.-.
appartement 2V_ pièces, 50 m2
environ, plein sud, balcon, meu-
blé et équipé pour 4 personnes,
près des remontées mécaniques
et du centre de la station.
Prix de vente: Fr. 170 000.-.
studio, 25 m2 environ, meublé et
équipé pour 2-3 personnes, pla-
ce de parc extérieure.
Prix de vente : Fr. 67 000.-.

Financements possibles.

Ecrire sous chiffre P 36-62531 à
Publicitas, 1951 Sion.
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PRÉSENTATION DE CHEVAUX AU CAPIO

Des poulains sous la loupe

Des poulains et juments analysés sous tous les angles pour permettre une notation précise. C'était
hier matin au ranch El Capio de Martigny.

MARTIGNY (pag). - Ils étaient
l'objet de tous les regards, de
toutes les attentions. L'espace
d'une matinée, ces poulains de
Praz-de- Fort, du Mont, de Mar-
tigny, de Collonges, de Val-d'Il-

Hommage à Cécile
FULLY. - Le brusque décèsrde no-
tre chère tante nous afflige parti-
culièrement, beaucoup de souve-
nirs venant à l'esprit avec nostal-
gie.

Dans notre enfance, durant
l'été, nous montions à Chiboz avec
elle dans le chalet familial. Elle ai-
mait avoir ses neveux et nièces au-
tour d'elle, partageait nos jeux
avec joie et les longues randonnées
dans la montagne resteront des
souvenirs inoubliables.

Dans sa jeunesse , elle s'occupa
de mouvements paroissiaux à Ful-
ly ; il faut le dire ici, malgré sa mo-
destie, qu'elle en fut une dirigeante
très dynamique.

Elle travailla dans les hôpitaux
où son dévouement auprès des
malades fit merveille ; c'est là

liez, de Champéry, de Riddes,
d'Ardon, de Grimisuat ou de
Sierre ont joué les vedettes.
Sous l'oeil inquisiteur d'experts
désireux de bien cerner leur
aplomb et leur taille, et sous ce-

Premand-Dorsaz
qu'elle fit la connaissance de l'on-
cle Claude.

Habitant à Chenarlier, ils firent
de leur foyer un lieu de rencontre
où proches et amis étaient toujours
accueillis avec une touchante sim-
plicité et générosité ; ils formaient
un couple heureux mais le destin
frappa sans ménagement. Leurs
départs rapprochés nous laissent
dans une grande tristesse.

A notre chère tante, nous de-
vons une profonde reconnaissance
pour sa gentillesse et son aide dis-
crète mais combien précieuse pen-
dant notre enfance. Le témoignage
de sa foi sereine dans la souffrance
restera pour nous un réconfort.
Dans l'espérance d'une vie meil-
leure, nous répétons les paroles du
chant d'adieu : « Ce n'est qu'un au
revoir... » Ses neveux P.A.

Casablanca et retour Fr.793
PEX, Economy Class. Valable 1 mois. Réservation
aller/retour et paiement lors de l'émission du billet
Retour pas avant le dimanche suivant l'arrivée.
Swissair Genève (022) 982121, Lausanne (021) 205011,
Neuchâtel (038) 246565 ou votre agence de voyages
IATA vous renseigneront mm

lui plus bienveillant de leurs
propriétaires.

Comme le veut la tradition, la
Fédération suisse d'élevage du
cheval a en effet mis sur pied un
concours de présentation à
l'échelon national. Hier, MM.
Daucourt, Quelloz et Favre,
trois experts de la commission
romande, étaient dans notre ré-
gion pour noter une vingtaine de
poulains et de juments. Us se
sont tout d'abord rendus au ma-
nège de Praz-de-Fort, puis ont
« visionné » 9 chevaux au ranch
El Capio de Martigny avant de
terminer leur périple valaisan au
camping des arts valaisans de
Conthey.

Une journée bien remplie
donc pour ces trois experts de la
Fédération suisse d'élevage du
cheval qui ont pu donner à cha-
que poulain des points. Points
qui permettront de définir le pe-
digree de ces chevaux en deve-

CERCLE DE L'AVENIR
DE SAXON
Les artistes locaux
exposent
SAXON. - Les artistes saxonnains
ont des idées et du talent. Et ils en-
tendent le prouver au grand pu-
blic. C'est justement dans le but de
présenter les activités de ces artis-
tes locaux que la commission cul-
turelle de Saxon, composée de Jo
Perrier, Jean-Paul Guex, Thierry
Mayencourt,- Georges-Emile Bru-
chez et Jean-Pierre Seppey va met-
tre sur pied une grande exposition
au Cercle de l'Avenir.

Exposition qui ouvrira ses por-
tes demain samedi dès 15 heures
et qui se prolongera au cercle de
l'Avenir jusqu 'au 12 octobre pro-
chain, tous les jours de 17 heures à
21 heures.

swissair )̂¦

Camion charratain détruit

-JP̂ &à 1m̂ %

La cabine du poids lourd après l'accident survenu dans la nuit de mercredi à jeudi

VILLENEUVE (gib). - Hier ma-
tin, peu avant une heure, un ca-
mion remorque deux essieux de
l'entreprise de transport routier
Gay de Charrat a été détruit lors
d'un accident sur l'autoroute à
la sortie de Villeneuve. Roulant
en direction de Lausanne, le vé-

Remise de broches
aux infirmières-assistantes
MONTHEY (cg). - Quatorze jeu-
nes filles ont vécu, mercredi , un
des grands moments de leur vie à
l'occasion de la remise des broches
de l'Ecole d'infirmières-assistantes
de Monthey.

Il appartenait au Dr Léonce De-
laloye (président du comité de di-
rection) d'accueillir parents et
amis venus participer à ces quel-
ques minutes d'émotion auxquel-
les étaient soumises les quatorze
lauréates.

Précédée de deux chants de la
seizième volée d'élèves, la remise
des broches fut suivie de la pro-
messe de la volée de toujours ser-
vir au mieux les principes incul-
qués par l'école mais surtout d'être
au service des malades qui leur se-
ront confiés.

Après avoir relevé que les 14
élèves de cette seizième volée de
l'Ecole d'infirmières-assistantes de
Monthey devaient, aujourd'hui,
quitter ceux avec qui elles avaient
vécu jusqu 'à maintenant : leurs pa-
rents qui leur ont donné la vie, qui
les ont élevées et permis de suivre
l'école, eux qui leur ont appris à
suivre un chemin droit, eux qui vi-
vent pour elles, le docteur Nuss-
baumer a précisé : « Pensez à vos
monitrices, à vos moniteurs, n'em-
portez pas seulement leur ensei-
gnement, mais aussi leur exemple.

La seizième volée de l'Ecole d'infirmières-assistantes, quelques minutes après la remise des bro-
ches : Dominique Berclaz, Venthône; Christina Biland, Marly ; Joëlle Blanchut, Vouvry ; Lyria Cla
vien, Sierre ; Marianne Délez, Vernayaz ; Emmanuelle Dorsaz, Fully ; Manuella Fumeaux, Aproz ,
Anna Giaquinto, Martigny ; Pascale Michelet, Haute-Nendaz ; Françoise Nanchen, Martigny ; Gi
sèle Savioz, Saint-Maurice ; Doris Vianin, Sierre ; Corinne Vuignier, Les Haudères ; Joséphine Van-
nay, Monthey.
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hicule a dévié progressivement
sur sa droite pour une raison in-
déterminée.

Après avoir arraché la glissiè-
re de sécurité, le poids lourd
faucha net un panneau de signa-
lisation indiquant la sortie pour
Villeneuve à un kilomètre. Se

Là-bas, dans cet autre monde pro-
fessionnel vers lequel vous allez,
celui des hôpitaux , des homes
pour personnes âgées, vous devrez
travailler en équipe, une équipe
qui est un ensemble où chacun ap-
porte sa science, sa compétence,
son expérience, sa technique, mais
aussi sa personne. Et c'est là
qu'apparaît la grande difficulté. Il
faut que les rôles des personnes
qui la composent soient clairement
définis. La vraie autorité est dévo-
lue au groupe, tout en étant repré-
sentée par un individu. »

« La vie est si belle qu'il la faut
remplir totalement chaque jour.
Infirmières-assistantes, vous qui
soignerez des vieillards handicapés
par leurs misères et qui deman-
dent la paix , vous verrez aussi par-
tir des jeunes gens et des jeunes
femmes de 20 ans; vous en aurez
aussi parfois « ras-le-bol » de ces
malades mécontents, arrêtez-vous
un instant et rappelez-vous l'his-
toire du bon samaritain. »

Au service du prochain
Le docteur Nussbaumer, relève

pour ces jeunes infirmières-assis-
tantes que «deux ans de cours
vous ont fait traverser beaucoup
de difficultés. Si vous gardez en-
core quelques doutes sur votre
identité, soyez rassurées car cela

couchant sur son flanc dans un
champ de betteraves, le convoi
déversa son chargement de
pommes. Le chauffeur sortira
indemne de sa cabine partiel-
lement défoncée. Les dégâts
sont estimés à plusieurs dizaines
de milliers de francs.

arrive à chacun de nous. Nous
vous disons notre joie de vous voir
arriver au terme de cette école
d'assistantes- infirmières, nous
vous félicitons de cette réussite ;
nous avons confiance en votre ave-
nir parce que vous reflétez une lu-
mière, celle de la jeunesse au ser-
vice de son prochain. »

C'est sur un chant final de la 16e
volée de cette Ecole d'infirmières-
assistantes que la partie officielle a
été levée afin que parents et amis
se retrouvent avec les heureuses
récipiendaires d'une broche qui est
non seulement un signe de rallie-
ment mais aussi et surtout la preu-
ve d'une formation complète d'in-
firmière-assistante.

L'Eglise absente
Un regret pour le chroniqueur

qui se fait l'interprète de plusieurs
participants : pourquoi ne pas
avoir, comme aux précédentes re-
mises de broches, invité l'Eglise à
une telle manifestation? Cette jeu-
nesse qui suit aujourd'hui les cours
de l'Ecole d'infirmières-assistantes
estime-t-elle que Dieu n'a pas à
être invoqué dans leur vie ? Quel
malaise y a-t-il ? Pour un certain
nombre de participants à cette cé-
rémonie de remise de broches, ce
fait est navrant.
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On chercherfqu.t de suite dans
bon café de campagne
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MiGROS
CjCT MIGROS-S-PRODUCTION
B̂  ̂ g  ̂

Région 
Valais

PRODUCTION
cherche, pour le secteur production maraîchère

ING. HORTICOLE E.T.S.
ou formation équivalente
comme conseiller technique auprès des producteurs faisant partie du
programme Migros-Sano.

Nous demandons: - expérience dans la production maraîchère
- intérêt pour une production intégrée et des ques-

tions touchant à l'environnement
- personne dynamique sachant travailler de ma-

nière indépendante
- langue maternelle française, connaissance de

l'allemand souhaitée
- nationalité suisse ou permis C.

Nous offrons: - une activité très variée et indépendante dans le
cadre du service Migros-Sano, ainsi qu'un salai-
re et des prestations sociales intéressantes.

Lieu de stationnement: Martigny.
Date d'entrée: 1" janvier 1985 ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs offres ma-
nuscrites au service Migros-Sano, route d'Oron 2, 1010 Lausanne.
Pour tous renseignements complémentaires, téléphonez au numéro
021. 33 29 31. 22-59067

Gustav Andenmatten AG
Metallprodukte /
Produits métalliques
Iles Falcon - Sierre
Wirsuchen / Nous cherchons

einen Mechaniker
fiir die Reparatur und Fabrikation von
Pràgewerkzeugen sowie fur den
Unterhaltvon Maschinen.

un mécanicien
pour la réparation et la fabrication
d'étampes ainsi que l'entretien des
machines.
Tél. 55 17 63
zwischen/entre 17-18 Uhr/heures.

36-62519

Slurses
Je cherche nurses et jardinières
d'enfants pour Genève, Rome,
New York, Istanbul, Athènes,
etc.

jeune fille
gouvernante

(enfants et maison) pour Mo-
naco plus une gouvernante en-
fants âge scolaire, Genève.

S'adresser à Mme J. Chapuisat
Bureau de placement de nurses
1110 Morges
Tél. 021/71 03 61. 22-59560

PERROUD
cherche pour entrée a convenir

un contremaître
maçon
- Apte à assumer des responsabilités

pour l'organisation et la surveillan-
ce des chantiers

- Place stable
- Bon salaire
- Véhicule à disposition

Faire offres ou téléphoner pour rendez-
vous à PERROUD S.A., étanchéité-
asphaltage, avenue des Alpes 93,
1814 La Tour-de-Peilz, tél. 021 /54 24 75.

22-16487

Les grands magasins Coop City
engagent, pour le 1er décembre ou à convenir

une employée de commerce
secrétariat
ayant quelques années de pratique et capable de travail-
ler de manière indépendante.

Quatre semaines de vacances.
Excellentes prestations sociales.
Avantages sur les achats.

Faire offres écrites à la direction des Grands Magasins Coop City, case
postale, 1951 Sion.

ESEiRWIffiC___ l_ Grands Magailnt d'Actualité \ B?
91VII Place du Midi - Tél. 027/22 90 .5

Famille, 2 enfants, avec com
merce cherche

jeune fille
pour aider, saison d'hiver, éven-
tuellement année.

Tél. 027/65 17 88
le matin et dès 18 h.

36-62528

La Société des remontées mé-
caniques de Zinal engage pour
l'exploitation de son restaurant,
hiver 1984-1985

commis de cuisine
sommelier
(service du bar)

Les personnes qui s'intéressent
à ces postes voudront bien
prendre contact directement
avec le chef du restaurant,
M. André Cherpillod, tél.
6513 78, ceci jusqu'au 10 oc-
tobre.

Nous cherchons pour notre atelier à Sler
re

Serrurier avec expérience
machiniste (tôlerie)
Entrée tout de suite ou a convenir.
Bons salaires.
Ecrire à cp. 259, 3960 Sierre.

36-110727
Rivkine, équipement à Réchy-Chalais
cherche en vue de son extension et fabri-
cation en Valais

électro-mécanicien
nu formation similaire
pour travaux de montage et fabrication
de groupes électrogènes et convertis-
seurs. Entrée en fonctions immédiate ou
à convenir.
Faire offre écrite à Rivkine, case postale,
3966 Chalais. 36-110728

Entreprise de construction de la ré-
gion lémanique cherche, afin de
compléter son effectif , un

PLÂTRIER-PEINTRE
avec CFC, ou un

DESSINATEUR en bâtiment
avec CFC, chargé d'effectuer les
devis, métrés, surveillance de chan-
tier, en collaboration avec le chef
d'entreprise.
Faire offres sous chiffre BB 89-61 à
ASSA Annonces Suisses S.A., case
postale 240,1820 Montreux.

A la suite du départ de la titulaire, nous
cherchons pour notre centre de radiodif-
fusion à Genève

un(e) employé(e)
de commerce

Le (la) candidat(e) choisi(e) assumera
principalement des tâches de planifica-
tion et des travaux de bureau de l'exploi-
tation technique.
Exigences:
- certificat de fin d'apprentissage de

commerce G, diplôme de l'Ecole su-
périeure de commerce ou titre jugé
équivalent

- quelques années d'expérience, si pos-
sible dans un domaine analogue

- esprit d'initiative
- sens de l'organisation et des respon-

sabilités
- disponibilité, ouverture d'esprit et

sens des contacts
- connaissances d'allemand.
Lieu de travail: Genève.
Date d'entrée: tout de suite ou à conve-
nir.
Les candidat(e)s, de nationalité suisse,
sont prié(e)s d'adresser leurs offres dé-
taillées, avec photo et prétentions de sa-
' _ ire, au

uK 40, a\
i 1010

Jeune fille
19 à 23 ans cherchée par famille
anglaise vivant aux Bermudes
pour s'occuper de 2 garçons de
4 et 6 ans. La candidate devrait
avoir de l'expérience avec les
enfants et pouvoir leur ensei-
gner le français.
Etre en possession d'un permis
de conduire et savoir nager.
Références demandées.
Faire offres sous chiffre F 18-
42531 à Publicitas, 1211 Genève 3.

Aide médicale
cherchée par spécialiste FMH au een
tre de Lausanne, travail varié: secré
tariat, labo et RX.
Entrée début novembre.

Ecrire sous chiffre 1 L 22-59559 à Pu
blicitas, 1002 Lausanne.

jeune fille
pour seconder la patronne, bon
salaire, vie de famille. Congés
selon entente.

Tél. 037/31 27 28 ail.
551205 fr.

17-65574

Bureau d'architecture à Sion
cherche

technicien
architecte ETS

avec 4 à 5 ans de pratique et
connaissance de l'allemand
souhaitée.

Ecrire sous chiffre Z 36-62511 à
Publicitas, 1951 Sion.

Banque de la place de
Sion cherche pour son
secrétariat général
une

secrétaire
de direction
Qualités requises:
- expérience dans le secré-

tariat
- langues: français, alle-

mand, anglais
- facilité d'adaptation.
Avantages offerts :
- excellente rémunération
- équipement électronique

d'avant-garde (traitement
de textes)

- horaire variable
- avantages sociaux.

Date d'entrée : début 1985.

Faire offre sous chiffre
P 36- 566730 à Publicitas,
1951 Sion.

4^C]lte^<ïbj§fe
Rue du Rhône
Mme Amoos-Romailler
SION

VERBIER
Cherchons

vendeuse en parfumerie
pour travail a mi-temps, période
15 décembre 1984 au 10 avril
1985.

Pharmacie Internationale et Par-
fumerie A. Romerio, Verbier
Tél. 026/7 61 52 et 7 75 75.

36-90768

Engageons

vendangeuses
pour Sion et environs.

Minimum 15 jours.

Tél. 027/23 33 24
(heures de bureau).

36-5293

La commune d'Ardon cherche
pour les vendanges 1984

personnel féminin
Salaire selon tarif en vigueur.
Indemnités de déplacements et
congés payés.

Prière de téléphoner au
027/861187. 36-62308

Sanewal S.A., Massongex

cherche

chauffeur-livreur
chauffeur poids lourd

Tél. 025/71 76 06.
36-100658

Restaurant Le Suisse à Saxon
cherche

sommelière
et remplaçante

pour le dimanche, dès le 25 octo-
bre.
Tél. 026/6 23 10. 36-3489

Café-Restaurant de la Matze, à
Sion
Tél. 027/22 33 08
cherche

une sommelière
connaissance des deux servi-
ces. 36-1212

Vendeuse
est demandée dans boulange-
rie-confiserie des Alpes vaudoi-
ses. Bons gages.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offre à H. Heiz
1884 Villars-sur-Ollon. 36-62151

Tweed
ou chevron
la veste 3/4

Un hit

de

l'automne

On offre à personne dynamique poste de

représentant(e)
secteur parfumerie.

Offres d'usage sous chiffre P 36-566862 à
Publicitas, 1951 Sion.

Homme 35 ans
cherche emploi dans le Vaiais
central.

Ecrire sous chiffre L 36-302987
à Publicitas, 1951 Sion.

Café-Restaurant de Genève,
Cave valaisanne à Sion cherche

serveuse qualifiée
connaissant les 2 services, tra-
vail en équipe.
Fermé le dimanche.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 027/221810. 36-1284

dame
indépendante pour tenir petit
café à la montagne (Alpes vau-
doises).

Faire offres sous chiffre JB 89-
28 à Assa Annonces suisses
S.A., cp. 240,1820 Montreux 1.

Agence immobilière établie
dans station du Valais central
engage

responsable
d'agence

Exigences : connaissances
comptables, allemand et fran-
çais parlés et écrits.

Faire offres sous chiffre P 36-
566486 à Publicitas, 1951 Sion.

Garage du Valais central
cherche

mécanicien autos
pouvant seconder le chef.
Bon salaire à personne capable.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre X 36-566571
à Publicitas, 1951 Sion.

Famille hôtelière à Berne-Zolliko-
fen, cherche pour date à convenir

jeune fille
pour garder des jumelles de 7 ans
et petit ménage. Possibilité de sui-
vre des cours d'allemand. Place à
l'année.

Veuillez faire offre à
Fam. Carlo Prieth, Hôtel Bahnhof,
3052 Zollikofen.
Tél. 031/57 16 58. 05-9643
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On cherche à Slon

A VENDRE
au cœur du Valais, à

UVRIER

uft romufiAS

APPARTEMENTS
4 pièces, 111 m2 dès Fr. 248 000.-
4 pièces duplex, 91 m2 dès Fr. 220 000.- _
dans un cadre idyllique.
Pour visite et renseignements :
Arco Nax S.A. à Nax ou B.A.T. à Vercorin
Tél. 027/31 21 27 Tél. 027/55 82 82
Bernard Comina Arnaldo Corvasce

89-5

terrain industriel
Tél. 027/2315 40.

36-226

OCCASION EXCEPTIONNELLE

A vendre à Plan-Conthey

splendide villa
de 250 m2 habitables sur un étage + sous-sol entiè-
rement excavé.
Construction de 1700 m3 avec 2200 m2 de terrain
magnifiquement arborisé.
Chambre à coucher meublée en noyer massif.
Fr. 790 000.-.

Tél. 027/23 15 40.
36-226

Maison de meubles renommée
obligée de fermer ses Dortes!
Pour des raisons économiques, la maison Meubles Jet SA, anciennement Monsieur Meubles, est obligée de cesser ses
activités. De ce fait, le stock entier de meubles de qualité, canapés et divans, tapis d'orient etc., d'une valeur totale de
plusieurs millions de francs , est sacrifié et mis en vente avec un rabais de liquidation allant de 33 à' "7fl0Ai

Meubles «&%- Jet en liquidation
En accord avec l'administration cantonale et sous son contrôle, ainsi que celui d'une association canto-
nale des marchands de meubles, qui contrôle les prix et l'assortiment, la liquidation du stock entier a été accordée.
La liquidation du stock, d'une valeur totale de plusieurs millions de francs, aura'lieu du 21.7. au 31.10.1984, avec d'im-
portantes réductions de prix. A titre d'indication, voici quelques examples de prix: Une splendide salle à manger
en hêtre teinté noyer avec une très belle table ronde, comprenant une ainsi que six chaises en tissu velours gènes
4340.-, prix de liq. 2170.-; une magnifique paroi en noyer de quatre éléments en style rustique&9+0.-, prix de liq.
3600.-; une superbe bibliothèque en style rustique de dimension 100/185/38 cm d'une très belle couleur noyer
]_Q©5r-, prix de liq. 319.-; un original lampadaire en fer forgé avec un magnifique abatjour parchemin 59_r-, prix de
liq. 199.-; un authentique guéridon en fer forgé avec dessus en verre mesurant 100/500 cm 3&0\-, prix de liq. 117.-;
une luxueuse chambre à coucher complète en chêne massif avec un double lit mesurant 160/200 cm, une spacieuse
armoire à quatre portes, une commode, un très beau miroir et deux tables de chevet assorties 37-52'.-, prix de liq.
1876.-; un original ensemble salon rustique Hit en frêne massif avec un très confortable canapé à trois places et deux
fauteuils assortis 2990.-, prix de liq. 897.-; un très beau lot de guéridons en frêne massif à partir de 825'.-, prix de liq.
247.-; un splendide et résistant salon en cuir Eldorado comprenant un canapé à trois places, un canapé à deux places
et un fauteuil 7980.-, prix de liq. 2980.-; un adorable salon angle Montréal de style rustique avec un canapé à trois
places, un canapé à deux places, un angle et un fauteuil, le tout d'une excellente qualité 6433.-, prix de liq. 1980.-; un
riche tapis Keschan, 100% pure laine, mesurant 200/300 cm 796.-, prix de liq. 237.-; un magnifique tapis Sarouk
mesurant 290/200 cm .395.-, prix de liq. 197.- etc.
De plus, les articles suivants bénéficient des mêmes réductions de prix: toutes les tables de salon, petits meubles,
garderobes, armoires et vitrines, lignes de lits, matelas, ainsi que des tapis d'Orient, provenant de la plupart
des pays orientaux, tels que l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan, l'Inde, la Turquie, la Russe orientale etc.

Ouverture: Lundi à vendredi 9 à 12,13.30 à 19 h; samedi 9 à 17 h
Important! Grâce à cette liquidation totale , vous pourrez économiser quelques milliers de francs. Vous ne
regretterez pas une visite chez nous! Gratuit: En versant un petit accompte sur le montant de vos achats de meu-
bles et tapis, nous vous offrons la possibilité de vous les stocker gratuitement.

Liquidation v #̂ ItlCUblCS
uOtfâlG '̂~__L.F 4, chemin du Closalet

Le mandataire Bernard KUIîZ, Liquidateur
Adresse: Zielstr. 89, 8105 Watt , Tél.: 01 / 8401474

Connu dam taule la Suisse pour los liquidations les plus avantageuses

Troistorrents
Nouvelle salle polyvalente

Samedi 29 septembre
dès 20 h 15
Abonnements
Fr. 30.- 1 carte
Fr. 50.- 2 cartes
Fr. 60.- 3 cartes

A vendre à Mollens
(VS)
magnifiques
chalets
Vente directe du
constructeur.
Prix très intéressant.
Aloïs Ruppen, Veyras
Tél. 027/55 16 60
(de 7 à 8 h
ou 12 à 13 h).

du Chœur mixte

21 21 1... Pour vos annonces

M
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COCHONS

CENTRE COMMtun-i n, _"."*?¦

^̂ m Samedi 29 septembre
j de 15 h à 17 h

Dédicace

MICHEL GIROUD
challenger officiel

I au titre européen

jet s.a
1023 Crissier
près du centres MMM

MM

INTELLIGENT,
PERFORMANT
ET SILENCIEUX
Son énorme puissance d'aspiration s 'adapte -̂̂ _ -\e &e -L ® O°S \
automatiquement à l'état du revêtement de sols _ ^̂^^° • _. t>^- <j*s^ \
à nettoyer. Des 400 watts délicats aux 1000 watts 

^
--" ô y, o« °̂  . s9fe°

super-puissants. Cela économise du courant, dy ^̂T ào -̂iQ'̂  e<Ç° \0
temps et de l'argent. r̂ \ <&\_ iX e c©  ̂ Ae^**
Le suceur qui glisse tout seul, de conception \ç\eC* a - ^ e ' c& ^^nouvelle, exerce une action aspirante excep- Vi 51 <\\<e C 
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tionnelle, et est équipé de roues. Donc: aucuney< e<o.c 
»<\© 
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force n'est nécessaire et les tapis deviennent \ /-k_̂ ' ^^
^

~
impeccablement propres. \v -̂ '̂
Tous les accessoires sont là où on en a besoin: \ 

^
~̂̂

dans l'appareil même, donc toujours sous la main. Y—

la qualité dont on parle
Electrolux Ménage SA, rue de Lausanne 60,1020 Renens, téléphone 021/34 80 38

HORAIRE DES BUS mis gratuitement à votre disposition par les organisateurs
(aller et retour)

Vevey, place du Marché
La Tour-de-Peilz, station Agip
Clarens, bâtiment SRE
Montreux, place du Marché
Territet, Grand-Hôtel
Villeneuve, gare CFF
Roche, collège
Aigle, gare CFF
Muraz, Grange-au-Soleil
Collombey, maison de commune

Venez tous visiter la nouvelle salle polyvalente

18 h 45 Martigny, gare CFF 19 h 0D
18 h 50 Vernayaz, église 19 h 05
18 h 55 Evionnaz, place du Collège 19 h 10
19 h 00 Saint-Maurice, gare CFF 19 h 15
19 h 05 Bex, Grande-Salle 19 h 20
19 h 10 Massongex, Domino 19 h 25
19 h 15 Monthey, cinéma Plaza 19 h 30
19 h 20
19 h 30 TORNAY EXCURSIONS, MONTHEY
19 h 35 Tél. 025/71 10 04
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Saint Florentin, patron des Mélaires

Sur le parvis de l'église, dont le porche est surmonté de l'eff igie
de saint Florentin, on reconnaît, de gauche à droite : le révérend
prieur de l'abbaye le chanoine Roduit, le desservant de l'église de
Mex le chanoine Michel Borgeat, NN.SS. Henri Schwery et Nes-
tor Adam, le chanoine Pralong, révérend curé de Vollèges.

. MEX (cg). - Ce jeudi aura ete une
journée de joie pour les Mélaires~

) A ~\ iC_À quLont eu la chance de suivre une
^^—. | AA J (*•" " ")  messe en l'honneur de leur saint
_\\\ y_ ^ u _]LLm _̂iiL-J _̂mLm ^m patron concélébrée par deux évê-

I lODI Çj I ___ ques , un prieur et deux curés : Mgr
¦ ,-. n_ni~H j -Tlin Henri Schwery, l' actuel chef du
^^fc " diocèse de Sion , et son prédéces-
^8| B...MA RADIO , " seur Mgr Nestor Adam, le prieur

Jg __—_J ^^^^M de l'Abbaye de Saint-Maurice le
^^ "̂ ^^^ "̂B^^^» chanoine Roduit , les curés de

Saint-Maurice et de Vollèges, rec-
Jeudi 27 septembre teur actuel et ancien de Mex les¦ 

. , chanoines Michel Borgeat et Louis
6.00- 8.00 Croissant show : pralong.

réveil en musique Après l'office divin une proces-
8.00- 9.00 Loisirs en Cha

biais
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.

IRAira WA
du Casino

Sierre
vous propose

la vraie cuisine
italienne

- Pâtes fraîches
maison à la minute

- Gnocchi
- Pizzas au feu

de bois
- Mascarpone, etc.
Oui, la Tratorria du Casi-
no, c'est la pizzeria avec
quelque chose en plus.

Chef de cuisine:
Angelo Scotto di Perta

Tél.
Tratorria: . 027/55 7412
Hôtel Casino: 027/55 55 91

\ Jkv is de naissancey ^ «_
-</!

__ 3>*-R? îs

Un heureux
événement
à annoncer?

Cette rubrique
quotidienne est
à votre disposition.

_• m

Publicitas Sion, 027/21 21 11, int. 32 ou 33, se tient à
votre disposition pour tous renseignements complé-
mentaires.

sion conduisit les fidèles jusqu 'à la
croix qui domine la plaine du Rhô-
ne, avec retour à l'église.

A l'apéritif servi sur le parvis .de
l'église, le président de Mex , M.
Roland Gex, s'adressa aux ecclé-
siastiques et aux Mélaires , relevant
tout spécialement le plaisir que les
fidèles avaient de revoir Mgr Nes-
tor Adam, cet octogénaire qui est
bourgeois de Mex depuis 52 ans.
C'est un honneur pour cette hum-
ble bourgade placée dans le chaos
des cimes, village haut perché et
déjà grelottant aux portes de l'hi-
ver, que de recevoir l'ancien chef
du diocèse accompagné de son
successeur Mgr Henri Schwery.
Quelle consolation aussi pour les
Mélaires attelés au grave problème
de la survie de leur commune, de
savoir que l'évêque du diocèse,
successeur de saint Florentin à la
tête de l'Eglise du Valais, a bien
voulu lui-même célébrer la messe,
prêcher et partager quelques ins-
tants avec cette poignée de mon-
tagnards décidés à rester accro-
chés à leurs rochers et à leurs tra-
ditions.

Apres avoir évoqué les 5 coupes
de fèves, 5 de seigle, 7 d'orge et 7
d'avoine de redevance dont fait
mention une convention signée
avec l'Abbaye de Saint-Maurice en
1362, M. Roland Gex mentionna
qu'aujourd'hui , les Mélaires ont
une dette de reconnaissance en-
vers l'abbaye. Reconnaissance

Zfi^
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TARIF
Fr. 60- la case
DÉLAI
Le jour précédant
la parution
à10h

-__ *W_ïç_ _-.;..-

d'assurer depuis 1900 la desser-
vance de l'église de Mex les di-
manches et jours de fête « dans la
mesure du possible » jusqu 'en
1921. Dès cette date, un chanoine
de Saint-Maurice assumé réguliè-
rement tous les offices religieux à
Mex.

Besoin de spiritualité
C'est vrai , les communications

difficiles qu 'étaient celles reliant
Mex à la plaine ont exigé des des-
servants autant de courage que de
volonté, de force physique et mo-
rale pour assurer les services reli-
gieux.

Certes les temps ont changé
dans le domaine de la foi mais
aussi dans celui des possibilités de
transport. La route est ouverte tou-
te l'année et le service postal as-
suré même en hiver. C'est l'ère de
l'automobile mais aussi l'époque
de la crise des vocations religieu-
ses. Pourtant aujourd'hui , peut-
être plus qu 'hier, nous avons be-
soin de nourrir notre âme. Le be-
soin de spiritualité ancré en tout
individu doit être cultivé, même
dans les petites collectivités. C'est
pour ces raisons que le président
Gex souhaita que le prieur de l'ab-
baye puisse venir en aide au révé-
rend curé des Mélaires qui est ac-
tuellement sans vicaire.

Le révérend curé Pralong, ac-
tuellement desservant de la parois-
se de Vollèges avait fait le dépla-
cement afin de prouver aux Mélai-
res qu'il ne les a pas oubliés.

Pour clore, le président de Mex
s'adressa au chanoine Borgeat
pour lui dire toute la reconnaissan-
ce des paroissiens qui ont décou-
vert en lui un prêtre et un homme
aux qualités multiples.

œ\Z2
J 'aimerais revenir à la soirée du

jeudi 20 septembre, aux Faux-Nez
à Lausanne, consacrée à deux ar-
tistes valaisans, dont le compte
rendu du Matin le dimanche était
particulièrement faussé. Le jour-
naliste qui l'a écrit s 'est montré
tout à fait incapable d'en saisir le
contenu artistique de la soirée, à se
demander s 'il était vraiment dans
la salle, lorsque Pascal Rinaldi
s 'est produit. Pour le chanteur
Thoraval, dont le producteur avait
arrangé l'entrevue avec le journa-
liste autour d'une bonne fondue
avant le spectacle, ce fu t  une bon-
ne critique, assez élogieuse. Pour
Pascal Rinaldi, dont le spectacle
fu t  excellent, les réactions du pu-
blic le prouvant bien, on a pu lire
ceci : «A rencontre de Pascal Ri-
naldi, rien à faire , lui décidément à
beau faire , ce ringard-là ne passe
pas. » Alors remettons les choses
en place.

UNION GENERALE DES RHODANIENS

Nouveau président
MONTHEY. - La semaine derniè-
re, à Divonne-les-Bains, le comité
et les membres du Conseil d'ad-
ministration de l'Union générale
des Rhodaniens se sont réunis
dans une ambiance constructive.
Les séances, présidées par M. Ar-
nold Comte (Genève), ont abouti à
la nomination de M. Pierre Tracol
à la présidence. Il succède au gé-
néreux et grand président M. Pier-
re Pontiès à son poste depuis quin-
ze ans. Un hommage spécial sera
rendu à l'ancien président dans
«L'Or du Rhône» .

Me Tracol est un homme de dia-
logue, son dynamisme permettra
de promouvoir l'unité rhodanienne
sans imposer sa conception du fu-

Bénédiction
d'une croix

Le dimanche 7 octobre , la croix
des Sives sera bénite par le révé-
rend abbé Michel Salamolard. Une
messe sera dite à 11 heures. Cette
croix est l'œuvre de Jacques Du-
bosson de Chenarlier , elle a été
érigée aux Sives en souvenir de
nos amis Joseph Fauchère , Pierre
Favez et Philippe Petten.

Programme de cette journée :
9 heures , rendez-vous des par-

ticipants au refuge des Sives, visite
du refuge du Chamois et du refuge
du Glacier. 11 heures, messe et bé-
nédiction de la croix. 12 heures,
apéritif. 12 h 30, dîner, chaque
participant prend son pique-nique.

Dans le courant de l'après-midi ,
retour à Chindonne par l'arête de
Valère , la pointe de l'Erse et Vale-
rette.

Cette manifestation n 'a lieu que
par beau temps. En cas de pluie la
bénédiction est remise à l'été pro-
chain.

Remise d'étendard du bat sout 122
MASSONGEX (cg). - Jeudi, en
fin de matinée, le bat sout 122
que commande le cap. Grimm
(au civil boucher à Aigle), a re-
mis son étendard en présence
des brigadiers Digier (cdt zone
ter 10) et Ehrsam (commissaire
central des guerres), du colonel
Joseph Blatter (cdt du rgt sout),
du cdt de p lace de Saint-Mau-
rice Michel Crittin, et de quel-
ques autres officiers supérieurs,
du préfet Alp honse Gross, du
président d'Evionnaz Raymond
Jacquemoud, des représentants
de la Municipalité de Saint-
Maurice, des chanoines Theuril-
lat et Gui de l'Abbaye de Saint-
Maurice.

Cette cérémonie était agré-
mentée des prestations de la
fanfare militaire et s 'est dérou-
lée aux Paluds sur un champ
propriété de l'abbaye.

Le brigadier Digier qui remet
à fin décembre son comman-
dement de la zone ter 10, a reçu
en signe de reconnaissance pour
les heureux contacts noués tant
avec la troupe qu 'avec le corps
des officiers du bat sout 122, une
marque tangible de cet-

Premier Brevet cycliste des vendanges
Dimanche, le Cyclophile aiglon

organise pour la première fois le
Brevet des vendanges patronné
par M. Henri Badoux.

Ce brevet est ouvert à toutes et à
tous quels que soient l'âge, l'équi-

horaval ou Rinaldi
Les avantages de Rinaldi ce

soir-là : une belle voix, un costume
de scène original et une bonne
prestance en scène, un accompa-
gnement riche joué par deux soli-
des musiciens, des compositions à
la structure harmonique recher-
chée et aux mélodies soignées, des
textes tous personnels, humoristi-
ques ou ayant un sens plus pro-
fond , le personnage étant en p lus
un très bon guitariste. Pour ma
part, j' ai eu beaucoup de peine à
trouver l'équivalent de toutes ces
qualités chez celui qui en plus de-
vait lui succéder sur scène, ce qui
n 'était pas une mince affaire , après
le succès et le bis réussi de P. Ri-
naldi. Mais Thoraval et son pro-
ducteur doivent savoir y faire , et il
est vrai que dans ce milieu, les
contacts et les relations passent
avant le talent. J 'ai quand même
trouvé deux défauts à Rinaldi : il
ne sait pas s 'abaisser à lécher les

tur. Mieux, il veut accentuer la col-
légialité pour donner encore plus
de mouvement - compris avec une
restructuration indispensable -
afin d'assurer la pérennité propre
à la belle animation qui caractérise
la merveilleuse animation actuelle
de l'UGR.

Dans le courant d'octobre , le co-
mité fera le déplacement de Mon-
they pour remercier la Municipa-
lité et les organisateurs de la réus-
site des XXXIe Fêtes du Rhône
malgré des incidences fâcheuses et
imprévisibles.

La société FMT
s'installe
en Suisse romande
LAUSANNE (ATS). - Fondée il y
a dix ans à Zurich par M. Willy
Buchser , la société FMT-Meubles
& Tapis ouvre aujourd'hui , à Lau-
sanne, son plus grand magasin de
Suisse et son premier en Roman-
die. Installé dans l'ancien entrepôt
fédéral de la gare du Flon , il offre
10000 articles sur 6500 m 2 de sur-
face de vente, dont 600 m2 for-
mant le plus grand souk à tapis de
Suisse.

En dix ans, FMT a ouvert six
centres d'exposition-vente à Ot-
tenbach (ZH), Aarau , Waedens-
wil, Zurich , Heimberg (BE) et en-
fin Lausanne, totalisant 16900 m 2
de surface de vente.

Alors que le mouvement général
dicte aux grandes surfaces de quit-
ter le centre des villes, FMT va ré-
solument à contre-courant en
étant la première entreprise à
s'établir dans le futur ensemble
commercial de la gare du Flon , au
coeur de Lausanne.

te estime qui lui a été remise dition de l'étendard (notre p ho
quelques instants avant la red- to).

pement (en règle avec le code de la
circulation).

Au départ d'Aigle (entre 7 heu-
res et 9 heures) deux parcours à
choix à portée de chacun, où seul
le courage et la disponibilité vous

bottes des gens influents, et aurait
au moins pu offrir les desserts
avant le spectacle. Cela aurait
peut-être arrangé ses affaires.

J 'ai oublié de mentionner le fait
que le producteur en question était
également celui de Pascal Rinaldi ,
avant que celui-ci ne se détache
(pas complètement pourtant) de la
société de production.

J.M. Cherix

L'orphelinat
des points
reste ouvert

Chers amis, n 'avez-vous jamais
ouï le cri déchirant poussé, au mo-
ment où vous les précipitez négli-
gemment dans la poubelle , par les
points Mondo, Avanti, Silva et au-
tres? Dans ce cas, ou vous êtes
particulièrement insensibles, ou
alors vous êtes des sages puisque
vous les préservez de ces affres en
les collectionnant ou en les récol-
tant.

Mais que diable peut-on faire
avec ces petits bouts de papier
sans valeur ? Sans valeur? que
vous dites, car sachez qu'avec ce
que vous considérez comme du
«cheni » , certains arrivent à faire
de petits « miracles » . Grâce à ceux
qui ont eu la gentillesse de nous
faire parvenir des points, nous
avons pu , en les triant et en les re-
vendant , venir en aide à des per-
sonnes dans le besoin, à payer une
partie des pèlerinages, camps et
retraites organisés pour des per-
sonnes handicapées.

Tous vos envois seront accueillis
avec joie et reconnaissance.

Pour les chiffonniers des points :
Emmanuel Emery

et Georges Charrière
portier à l'Abbaye

1890 Saint-Maurice

L'AMOUR
c'est...

V^K)
... lorsque toutes les

occasions sont bonnes
pour danser ensemble.

TM Reg US  Pal 0(1 —ail rlghl. réserve.
c 1979 Los Angeles Times Syndicale

incitera à choisir entre l'itinéraire
A, long de 75 km avec une dénivel-
lation de 1300 m ou le parcours B,
long de 50 km avec un faible dé-
nivellation de 300 m.

Pour les habitués, ce brevet est
la dernière manifestation comp-
tant pour le classement des ran-
donneurs de l'Union cycliste suisse
(UCS) 1984.

Une balade dominicale originale
et bien chablaisienne que le Cyclo-
phile aiglon met sur pied , qui tou-
che les quatre points extrêmes des
vignes du Chablais, où presque la
totalité du'tracé emprunte des rou-
tes communales, à l'écart du trafic
et permet une plus grande liberté
de rouler en groupe ou en famille.

Itinéraire A : 75 km

Aigle-Roche-Noville-Le Bouve-
ret-Evouettes d'Amont-Vouvry-Il-
larsaz-Monthey-Choëx-Les Giet-
tes-Vérossaz-Massongex-Saint-
Maurice-Lavey-Le Châtel-Bex-Be-
vieux-Antagnes-OUon-Verchiez-A
igle.

Itinéraire B : 50 km

Identique jusqu 'à Monthey, puis
Massongex-Bex-Bevieux-Anta-
gnes-Ollon-Verchiez-Aigle.

Deux ravitaillements sont pré-
vus, l'un quelques kilomètres
après lllarsaz et le second au point
culminant du brevet , Les Giettes, à
1280 m, après 43 km où il est cer-
tain qu'il sera le plus apprécié des
randonneurs et où ils auront éga-
lement l'occasion de se trouver sur
un véritable balcon surplombant le
Chablais et le lac Léman.

Tout ceci pour 18 francs (sur
place), soit entre 7 et 9 heures à la
place des Glariers et vous recevrez
dès votre arrivée une médaille sou-
venir alors que le ravitaillement
est également compris dans l'ins-
cription.

Comme la vigne, le Brevet des
vendanges risque de souffrir quel-
que peu de la météo de ces der-
niers jours... mais dans tous les cas
il est promis à prendre de la bou-
teille avec les années...

I St-Maurice
I 3

M
oc^è I Grande salle

l 20 h 30 M du collège

Les Jeunesses culturelles]
du Chablais-Saint-Mauricel
présentent les célèbres

Mummenschanz
Un spectacle de mime à ne
pas manquer

Places : Fr. 15.-à Fr. 23.-
Membres «Jeune»: Fr. 7-
Réductions: membres JC
et AR Fr. 3.-
Bons Migros

Location:
Bureau de réservation JC,
rue du Chanoine-Broquet 2,
Saint-Maurice.
Tél. 025/65 18 48.
- '
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Rendez-vous au

COMPTOIR DE MARTIGNY
Halle d'entrée - Stand N° 397

1 
poussière- ^È r̂ __^K 

^̂ ^Lhumidité-boue ^̂ B sont absorbées ^̂ r au ^T passage

¦ i_— _H________ B_______ -iiiiiWïïïïïïn _ïïH_ !___M____ tfflii ^ K_H

BiJour après jour, nous apportons sous nos chaussures la saleté, la boue,
P .'humidité des rues dans nos maisons. Dans les hôtels et restaurants, bureaux,
1 entreprises, magasins. Dans les cabinets médicaux, hôpitaux, écoles, jardins

mW%È< ilÉf ^'enfants. Dans les cages d'escaliers et halls d'entrée, salles d'ordinateurs,
^Bp̂ jf 18r f salles d'exposition, appartements.

Hi f Ces ennuis sont résolus avec le paillasson absorbant
Noviflor qui protège votre intérieur. Il retient toute for-
i me de saleté et crée une zone de propreté.

___h _r 1 _¦ IW1 __ri 1 >'f Fil'^B

L'INNOVATION, en collaboration avec

CéZ Ĥ̂ BBI 
vous invite à son

3̂ GRAND DEFILE¦¦̂ 1 DE MODE
^H____l SAMEDI 29 SEPTEMBRI29 SEPTEMBRE

Rayon confection,

Présentation
de notre
nouvelle
collection
automne-
hiver
84-85

A cette occasion, avant chaque présentation de notre collec-
tion, une séance de maquillage KANEBO vous sera présen-
tée avec les nouvelles couleurs mode automne-hiver 84-85

MARIAGES
Employé
56 ans, monsieur ai-
mable, simple, bien
dans sa peau, habi-
tant le canton, ren-
contrerait dame 46-58
ans pour créer un
avenir sérieux (maria-
ge si entente).
Tél. 027/22 87 65 et

22 91 42
ou U.I.,
C.p. 227
1950 Sion.

étage

Secrétaire
retraitée, 64 ans,
dame agréable, gaie,
fine cuisinière, bon
dialogue, rencontre-
rait monsieur cultivé
60-72 ans pour rom-
pre grande solitude.

Tél. 027/22 87 65 et

Conducteur
CFC, 62 ans, mon-
sieur jovial, plein de
gentillesse, sobre, ai-
mant conduire, ren-
contrerait dame 52-62
ans pour créer une
amitié sincère.

Tél. 027/22 87 65 et
22 91 42
ou U.I.,
C.p. 227
1950 Sion.

22 91 42
ou U.I.,
C.p. 227
1950 Sion

Haïtienne
40 ans, div. infirmière
instrumentiste, dame
calme, réfléchie, jolie,
rencontrerait mon-
sieur viril, 40-55 ans,
seconderait commer-
çant (amitié durable
ou mariage).
Tél. 027/22 87 65 et

22 91 42
ou U.I.,
c.p. 227
1950 Sion.

Même si vous
avez un lion
à vendre,
le Nouvelliste.
vou: mettra
en contact avec
l'acheteur.

Habillez vos loisirs

na©
JEAf S&MCIŒÏS

Crettaz
Riddes -Saxon

Créée pour des performances
_ et la fiabilitéJeeo

Dans la grande série des modèles de Jeep, vous
trouverez également le véhicule qui répond le
mieux à vos exigences personnelles. Nous vous
conseillons volontiers.

^—— _̂___a___Ç=^|_. -- *y

fi JLLj F i rm ¥"J\_ Wagoneer <Limited>

\w \: îCherokee Chief

Vlodeles CJ hardtop
et bâche ____•—

_ ^z =^^  _ -̂^=— *¦—«
 ̂

Nouveauté:

r. I N. THr"""""" ( m m  acier de série

(§11 J li __AS®

Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich
Tél. 01/64 24 10
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W Chasseurs, une recette pour votre chasse
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Dès aujourd'hui

GRANDE
VENTE
TAPIS

D'ORIENT
DU 28 SEPTEMBRE

AU 14 OCTOBRE
MAISON

DES CONGRÈS
MONTREUX
r 021/64 18 55

Heures d'ouverture : ,
du lundi au vendredi

de 14 à 21 heures
samedi et dimanche
de 10 à 20 heures

PLUS DE

3000
TAPIS

de toutes provenances

LOTERIE GRATUITE
sans obligation d'achat

1 TAPIS PAR JOUR
Tirage le dernier jour

Vente autorisée pendant les heu-
res d'ouverture des magasins.

i:Mi] .m
m . \ w ^K_________ _______ L________ «

"fc = tous les sports

l

le
conaelateur
bahut GT 2603

H] Frigidaire
Contenance utile
234 litres
Réglage économique
Alarme optique
Cons. 1,25 kWh/24 h

« JEUREKA»!
Un nouveau souffle à la série des BD
SPIROU et FANTASIO
avecVIRUS
et tout le monde de FRANQUIN !

Samedi 29 septembre, de 14 h 30 à 16 h 30
SÉANCE DE SIGNATURES
M. Tome... le scénariste
M. Janry... le dessinateur
dédicaceront cette nouvelle BD, pleine d'aventures
dignes de Franquin !

n

^tm\\m\mmm\ ___. H_é-W 1950 Sion Q 1 h parking gratuit

mOop my piac"d" Midi ŷ^ „̂

758Prix net Fr

aWIEBIGWSll
¦EXBRESS

¦UHCX-ftHO

AUBERGE
OES ALPES

Fam. J.-L. Largey

3941 Loye-Grône
Tél. 027/5812 37

vous propose:

- le râble de lièvre Fr. 22.-
- le civet de chevreuil Fr. 18-
- la selle de chevreuil

(dès 2 pers.) Fr. 38.-

36-4407

A vendre par suite de transfert de
commerce

agencement de magasin
plaqué noyer, de 20 m linéaire en
éléments de 1 m, élégant et prati-
que, partie inférieure avec tiroirs
et rayonnages, partie supérieure
avec 3 tablards amovibles, lumi-
naires néon incorporés dans la
corniche, banque caisse vitrée.
Conviendrait pour magasin de ma-
roquinerie, parfumerie, droguerie,
etc.

Pour visiter et autres renseigne-
ments :
Tél. 027/22 14 30 (Maroquinerie
Cantin, Sion). 36-2620

ÊÊk- At ti ¦ ooie __-*¦ it AI i nmc/ii IAI
JK »• ¦ l̂ *« 0QI9 IVUlm VU Ml ^aVfUCi

éU* Mille

ûafc À/ationaL
têL.026237SS

Je cherche à acheter

fendant, goron,
humagne,
johannisberg
à prix avantageux.

Marché Gaillard
Beaumont-Centre
1700 Fribourg
Tél. 037/24 97 23.

17-52

t "
Vous nous trouvez
au 25e Comptoir
de Martigny,
aux stands 399-400

Hc

e
e s * *©•S «•Si «S e
2.8 £
o-O *
lîf * c

VAL DUVET SION .̂ 31321<
Carrefour Rte Bramois / Rte Ridde
à 200 m casernes / prox. hall de fête

au f ieu de bois

f êeôteuxation
ekau.de

de 12à14k
19k.à23k.30 _,Mflill COMPTOIR DE MARTIGNY

Stand 523 (extérieur)
SWEAT-SHIRT «MODE»

div. coloris MA

A A  «59< Fr. 39.—

ï^T Une visite vous
__i^ \l> convaincra !

^1 T-SHIRT NATH
1917 ARDON

^m Tél. 027/8610 03

/$ 0/?au nui-iol£

Après le Comptoir , venez chez nous
terminer votre soirée en beauté

Ambiance assurée

Occasions
1 machine à écrire de bureau
électrique IBM 195
1 machine à écrire portative

Hermès 2000 avec tabulateur 85
1 paire de jumelles prismati-

ques 16 x 50, étui, état de
neuf 98

1 paire de jumelles prismati-
ques Handy-look, jubilé, 12
x 50 85

1 télescope zoom, agrandis-
sement jusqu'à 90 fois, tré-
pied 265

1 magnifique vélo sport pour
homme Peugeot, 12 vitesses 295

1 beau vélo sport pour garçon
8-12 ans, 3 vitesses . . . .  145

1 guitare avec étui, état de
neuf 85

1 frigo Electrolux, 155 cm
haut., 50 cm larg., 50 cm
prof 95

1 machine à laver autom. Sa-
trap, 4 kg 255

2 chaises rembourrées, les
deux 40

1 accordéon chromatique Pao-
lo Soprani, 120 basses, 15
registres mélodie, 7 registres
de basses, 5 voix, avec valise 195G

1 tapis 400 x 90 65

E. FLtiHMANN
Schlossstrasse 137. Berne
Tél. 031/25 28 60 0&.05371
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Calculatrice scolaire
la plus vendue

du premier fabricant mondial
de calculatrices électroniques.

CASIO FX-82

22 Tous ménaaes Chablais

'T:

«.

«'2-_\ . i\*-̂ -r t*

a

*?_.0**ï»\id^M0fi

li

ntV 9̂

•tf*1

En vente dans les magasins spécialisés

Gruyère rainure
Pour le prix de ce morceau

• m̂ ï̂ î^ m̂Smmmm ^^^ Ŝ^^ m̂mmmmmmmm m

Prix maximum autorisé: Fr. 1.45/100 g

GdNimu

ce morceau
en plus.

J Je m'intéresse plus particulièrement aux thèmes :

"SUPPLEMENT SPECIAL- • •
Réservation une semaine avant < •
parution à PUBLICITAS, SION S •

• Veuillez prendre contact avec moi •

• Raison sociale: •

TOUS MÉNAGES CHABLAIS l Personne à con,ac,er:  ̂ *
Distribution gratuite à tous les ménages J Adresse: •
du Chablais valaisan et vaudois- Z NPA/vmei Téi •
TiraQG 62 OOO CX. î Ce coupon est à adresser à: - 1/
mmn. mJmZ. ___ • PUBLICITAS, service dç-p'ublicité du W
TARIF SANS CHANGEMENT S NOUVELLISTE «. FAY - J\—• • Tél. 027/21 21 11. int; 32 ou 33 (7 0••••••••••••••••••••••••••••• A

Jf*^

,.<_

Novembre;—:—

6 Beauté - Bien-être

13 Construire - rénover
réparer

14* SPORTS D'HIVER

20
f ^ *éf
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Journées d'information
sur la cueillette du raisin

En cas de pluie, la cueillette doit être immédiatement sus
pendue.

SION (sm). - Le Service can-
tonal de la viticulture et le Ser-
vice de contrôle de Fruit Union
suisse (FUS) organisaient, mar-
di et mercredi, des journées
d'information pour la cueillette
du raisin de table 1984.

Rassemblés hier dès 15 heu-
res à l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Châteauneuf , les
participants des communes de
Sion, Savièse, Bramois et
Saint-Léonard purent se ren-
seigner sur les prescriptions
concernant la qualité du raisin

Rassemblés hier dès 15 heu- de contrôle. Conditionnement
res à l'Ecole cantonale d'agri- et labels sont fournis par le
culture de Châteauneuf , les marchand. »

Sion, Savièse, Bramois et ..1pi11pttp A à 
__, ,̂ -pntinn dp*Saint-Léonard purent se ren- cueillette et a la réception des

rSlÏÏ 5uf sVreS la .séance
v

q
La récolte doit se

tion du contrôlée qualité, &d
STH^

d
ïi5&« Le raisin de table suisse, Le trf et le dsel ^oiventdestine a la vente pour la con- être ef %ctué_ à la ^gne (...)sommation a l'état frais, doit Les contrôleurs officiefs de

K _i
remplir les conditions suivan- FUS déterminent rétat de ma.tes : seul le cépage chasse as tufité et de té du raisinest admis, la maturité doit e re dans , ^obles et donnentcomplète et uniforme, la colo- des ^t^ons 

aux 
produc-tion dorée aussi accentuée ,eurs sm [a manière de
v
cueillirque possible, les raisins doivent t d> arranger le raisin dans lesconserver leur pruîne, les grap- __>.... £ surveillent de luspes ne doivent pas être trop rétiquetage... ,serrées » explique M. Cyril n °

Glassey, chef contrôleur de Face à la crise actuelle, la
FUS. ' vente du raisin de table sur le

Les ihtéressés furent encore marché peut contribuer à amé-
informés sur les conditions liorer l'écoulement de la récol-
d'emballage et d'étiquetage de te des vignerons. Une expérien-
la marchandise. « Les plateaux ce qui ne s'était plus reproduite
doivent être égalisés à 10 kg depuis 1959.

Petithéâtre: un
Toutes affaires cessantes, il

vous faut prendre votre agenda : il
est en effet des rendez-vous qu 'on
ne doit à aucun prix manquer, tels
ceux que nous propose le Petithéâ-
tre pour sa saison d'automne, tout
de tendresse, d'humour et de fan-
taisie.

En guise de hors-d'oeuvre et
d'ouverture, ce soir vendredi et de-
main soir samedi à 20 h JO, c'est à
un grand voyage médiéval que
vous êtes convies, sur les pas des
joueurs et des bateleurs des temps
anciens : Farces, c'est sous ce titre
que l'Atelier-Théâtre du Pilier de
Belfort a conçu ce spectacle qui
sera donné à voir et à entendre
dans la cour de la Maison de Pla-
téa, cette vénérable voisine du Pe-
tithéâtre.

Le dessert, c'est le 21 décembre
que vous pourrez le déguster, hors
menu, avec Molière et ses Four-
beries de Scapin, dans la formi-
dable représentation qu'a préparée

qu'est-ce
que c'est?

C'est le nombre inouï de lavabos de
notre gamme, compte tenu des diffé-
rentes formes et teintes livrables.
Dans nos expositions, vous les
découvrirez intégrés dans de nom-
breuses salles de bains et évoca-
tions présentées en décor réel.
Choisir chez le spécialiste, c'est _
l'usage la solution la plus économi-
que.

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

net. Les barquettes, en carton,
doivent contenir 1 kg de rai-
sins. Chaque plateau doit être
muni de l'étiquette du produc-
teur portant son nom, son
adresse, la date de la cueillette
ainsi qu'une mention officielle

Samedi d'amitié à Eison
XX K7D *

automne riche en promesses
Charles Joris pour ses comédiens
du Théâtre populaire romand.

Puisque nous sommes au théâ-
tre, restons-y : le 1er décembre,
c'est la dramaturge et comédienne
Yolande Moreau qui viendra nous
raconter une Sale affaire du sexe
et du crime.

Et puis voici quelques entremets
délicats : le 6 octobre, Tendre-
ment, avec Bérengère Mastrangélo
et Pierre Arbel, ou encore, le 15
décembre; Fawzi al Aiedy, qui
nous chante, inspiré des vibrations
de la terre arabe, les poètes du Ma-
ghreb et de la Palestine.

Ce n'est pas terminé. On trouve
aussi au menu quelques p lats p lus
corsés. Tenez par exemple, vendre-
di 12 et samedi 13 octobre, le
grand comique Pierre Miserez nous
revient avec son nouveau specta-
cle Trop tard. Ou bien encore, le 3
novembre, quand le pianiste noir,
harmoniciste et grand chanteur de
blues Willie Mabon viendra nous
mettre Chicago à portée de main.

Vous en voulez davantage : le 10
novembre, vous vous laisserez en-
voûter par la magie du geste et la

Journées amicales entre délégations
grands conseils de Baie-Campagne et du Valais
SION. - C'était en mai 1983. Le
bureau du Grand Conseil du can-
ton de Bâle-Campagne ainsi que
les présidents de fractions politi-
ques recevaient les délégués du
Parlement valaisan occupant les
mêmes charges.

Hier, une délégation du Grand
Conseil de Bâle est arrivée en Va-
lais, reçue par le bureau et les pré-
sidents de groupes du législatif va-
laisan. Geste de réciprocité que
veut la politesse? Bien plus que
cela puisque des liens d'amitié
s'étaient noués sur les espaces
verts de la campagne bâloise entre
nordistes et sudistes helvétiques. Il
fallait resserrer ces liens en terre
valaisanne. Tous le souhaitaient.
Les Bâtais

C'est M. Hermann Waibel, pré-
sident du Grand Conseil de Bâle-
Campagne qui conduit la déléga-
tion composée de MM. Rolf Ebe-
renz, Ernst Haner, Dr Claude Ja-
niak, Hans Weibel et les prési-
dents des fractions politiques Willi
Bernegger, Peter Schmid, Thomas
Gasser, Paul Hug et Emile Bie-
dert, les membres du bureau Hans
Berger et Peter Diirst, ainsi que la
chancellerie MM. Franz Guggis-
berg et Walter Mudschin.
Les Valaisans

En l'absence de M. Richard
Gertschen, président du Parlement
(retenu par une maladie), c'est M.
Maurice Copt, premier vice-pré-

FANFARE CONCORDIA DE VETROZ
Hommage à Louis Papilloud

Quelques mots graves dans un
faire-part nous ont appris avec une
rigoureuse dureté et une impitoya-

magie des mots avec Sylvain Sluys
et Pascal Rinaldi.

Mais vous pourrez également
assister, dans le courant de cet au-
tomne, à plusieurs soirées de jazz
ou de musique classique, avec des
musiciens d'ici ou d'ailleurs, en
manière d'amuse-gueule.

Et enfin, pour l'ivresse, le 27 oc-
tobre, vous viendrez entendre Ra-
p haela de Vita, cette merveilleuse
chanteuse qui, avec ses musiciens,
vous emmènera faire une balade
au cœur de la chanson populaire
italienne.

Rendez-vous donc dès ce soir
dans la cour de la Maison de Pla-
téa, qui sera chauffée pour l'occa-
sion.

Un mot encore. Tous les mets de
ce menu, vous pouvez vous les of-
f r i r  en devenant membre du Peti-
théâtre pour le p rix de 70 francs
qui vous donne droit à une place
par spectacle.

Comment fait-on pour s 'en pas-
ser?

Réservations et renseignements
à l'entrée du Petithéâtre ou au
(027) 23 45 69 dès 19 heures les
soirs de spectacle.

Bâlois et Valaisans à l 'heure de

sident entouré de Mme Monique
Paccolat, deuxième vice-présiden-
te, qui sont à la tête de la déléga-
tion valaisanne comprenant MM.
Antoine Burrin, Peter Amherd,
Adolphe Anthamatten, Clovis Cli-
vaz, Pierre-André Bornet (ancien
président), accompagnés de Mme
Martha Droz, secrétaire dévouée
et compétente et de M. Oscar
Constantin, huissier.
Premier rendez-vous

Les hôtes du Valais, hier en fin

i ble brutalité la subite disparition
i de notre ami et membre d'honneur

Louis Papilloud. Certes, malgré sa
richesse, la langue française se ré-
vèle parfois d'une étonnante pau-
vreté car les termes les plus élô-
gieux ne peuvent à eux seuls ré-
sumer et magnifier toute une exis-
tence de labeur continu, de déve-
loppement exemplaire et d'atta-
chement indéfectible.

Sa vie durant, Louis fut un par-
fait vigneron et dans sa belle âme
de terrien il sut toujours concilier
harmonieusement les rudes impé-
ratifs du travail avec les exigences
esthétiques de la musique. Ce ma-
riage sans faille, malgré les assauts
sournois et pernicieux de la vie,

, demeura solide, inébranlable et,
pendant plus d'un demi-siècle,
Louis n 'a jamais résilié son contrat
moral ni trahi ce bel idéal.

Au sein de sa chère Concordia,
Louis était un personnage presque
légendaire. Cette célébrité, nulle-
ment usurpée, il la devait à sa
droiture constante, à sa bonté tou-
te paternelle et à son contact faci-
le, agréable. Pendant sa longue ac-
tivité de Concordien, il fut un di-
gne serviteur de la musique. Avec
une rare abnégation, il sacrifiait
volontiers ses intérêts personnels à
ceux de la société et dans les mo-
ments difficiles, d'un sourire bien-
veillant, d'une parole bien sentie
ou d'une chanson gaillarde il sa-
vait restaurer une confiance défail-
lante. Cet homme d'une trempe
exceptionnelle modela et façonna
cete fanfare qui lui doit aujour-
d'hui une hère reconnaissance.

Devant la tombe fraîchement
refermée, les Concordiens te di-
sent un humble mais sincère mer-
ci. Si la mort nous a ravi un ami,
elle est heureusement impuissante
à effacer ton souvenir et annihiler
cinquante années de bons et
loyaux services. Sache enfin Louis
qu'une amitié semblable à celle
qui nous a liés aussi longtemps
peut supplanter la mort parce que
dès sa conception elle portait déjà
en elle le sceau de l'immortalité.

Un Concordien

En 1959, la famille Max Wyss
de Bienne découvrait Eison, ha-
meau de Saint-Martin , perché à
1650 m dans le val d'Hérens. De-
puis, avec une fidélité soutenue,
elle y passa vacances et séjours .
Afin de fêter ces 25 ans d'amitié
qui l'unissent à tous les habitants
d'Eison , ce dernier samedi, elle or-
ganisa un sympathique rendez-
vous dans deux établissements pu-
blics de l'endroit. De leur côté, les
Eisonnais lui offrirent divers pré-
sents.

Fort ému, M. Max Wyss réitéra
ses remerciements à tous les habi-
tants d'Eison pour l'accueil cha-
leureux et l'amitié reçus durant un
quart de siècle.

Vive la famille Wyss, vive Ei-
son ! Les amis d'Eison

l'apéro au domaine du Grand-Brule

de matinée ont été accueillis au
domaine du Grand-Brûlé, à Ley-
tron, après avoir pris leurs quar-
tiers à Martigny. Deux motocyclis-
tes de la police cantonale ou-
vraient la route à un car de la Mai-
son Lathion-Voyages orné du dra-
peau du demi-canton de Bâle-
Campagne et du drapeau valaisan.
Sympathique défilé dans le vigno-
ble le long de la route du Vin. Nos
amis bâlois pouvaient l'admirer
tout à loisir.

Au Grand-Brûlé, M. Claude-
Henri Carruzzo, directeur, a pré-
senté la gamme des vins du domai-
ne après un apéritif et un repas ap-
préciés.

Le voyage s'est poursuivi en di-
rection de Saillon où M. Gaétan
Cassina leur a fait un exposé - en
allemand - sur l'histoire du bourg
autour duquel restent plantés les
ruines des châtellenies savoyardes.

Un peu plus tard, aux bains de
Saillon, nos visiteurs ont pu voir
l'extension de ceux-ci et constater
la dynamique de l'entreprise com-

Où
trons-nous

ce
week-end?

Café-Restaurant
Les 3 Suisses
Sensine-Conthey

Spécialités
de fondues:
- nature
- à la tomate
- aux champignons
- Civet de chevreuil

(sur assiette)

Spécialités de vins
ouverts
Dôle blanche - Muscat
Amigne

ĵ f f SUPER-
J f̂ TOUb NENDAZ
yfy stauranù

tf o <Siviezj
Menus de chasse

Civet de chevreuil Chasseur
[Mouillettes au beurre
ou spâtzli
Salade de saison Fr. 18.-
ou
Médaillons de cerf Saint-
Hubert
Nouillettes au beurre ou
spâtzli
Salade de saison Fr. 22.-

Réservations: 027/88 24 58
8816 23

des

mentes par M. André Mabillard.
En fin d'après-midi Bâlois et

Valaisans ont passé d'excellentes
heures à Binii où ils furent salués
par M. Georges Héritier, président
de Savièse.
Aujourd'hui,
la deuxième journée

Au programme de ce jour, il est
prévu une visite de la salle du
Grand Conseil, puis de l'église de
Valère avec concert d'orgue et
propos de M. Maurice Wenger de
même que de M. Bernard Fibicher
sur le Musée de Valère. Un dîner
sera servi à l'Enclos de Valère,
après que M. Arsène Derivaz aura
fait servir, au nom de la Commune
de Sion, un apéritif à la Majorie.
Nos amis bâlois se rendront au ca-
veau Saint-André, à Chamoson, où
officiera M. Antoine Burrin, secré-
taire du Parlement.

Nous leur souhaitons beaucoup
d'agrément au cours de cette
deuxième balade de l'amitié en
pays valaisan. F.-Gérard Gessler

i Lors de votre balade dans ,
| la belle région du lac Lé- i
i man, vous trouverez une j
i bonne table au Restaurant ,

| La Terrasse j
| à l'entrée de Vevey, au i
, bord du lac.

| Charles Zimmermann vous •
i propose
; les poissons du lac
i les filets de perche \
| et actuellement
! lâ chasse
' avec les meilleurs mor- i
! ceaux de chevreuil et de '
i cerf ,

! Merci de réserver:
i 021/54 33 96. j
I !
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Citroën CX
Pallas
1979, Fr. 6000.-

Citroën CX
7 places, 1978
Fr. 5500.-

Renault

J ACHEJE

ANNONCES DIVERSES La vitalité
retrouvée,
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De notre fabrication :

Biscuits à la noix de coco

ainsi que nos:

- caramels à la crème
- amandes grillées
- nougats (recette Montélimar)
fabriqués frais du jour

Serge
Nançoz-Joris

Confiserie, Salins, Sion
36-4808

14 TS
1979, Fr. 4500

Audi 80
1976, Fr. 3000

Renault

Garage du Canal
Valmaggla
Frères SJ..
Slon
Occasions
Audi 80 Quattro, 83
Ritmo 75, 82
Opel bk 21, 82
R 5 TS, 77
Audi 80 GLS, 78
Ford Escort bk, 80
Golf GTi, 79
R14 TS, 32 000 km 80
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Ouvert samedi matin
Tél. 027/31 33 41.

36-002933

30 TS
1979, Fr. 5000-

Jeep Willys
agricole
Fr. 4500.-.

Garage
du Relais
Nendaz
Agences Fiat
et Renault
Tél. 027/88 26 52.

36-302970

Mercedes 190 E
neuve, automatique, air condi-
tionné, tempomat, etc. Reprise,
facilités de paiement.

Tél. 027/23 39 38. 36-1063

Le docteur
Luis Matoso

vous annonce
l'ouverture de son

cabinet médical de rhumatologie
à l'avenue de la Gare 5, Sion

- Diplôme fédéral de médecine FMH médecine interne, spécialiste en
rhumatologie

- Ancien chef de clinique à la Clinique rhumatologique de Loèche-les-
Bains (D' N. Fellmann)

- Ancien chef de clinique du service de rhumatoloç(ie de l'Hôpital can-
tonal de Fribourg (D' I. Radi)

- Ancien médecin assistant de la clinique universitaire de rhumatologie
de l'Hôpital de l'Ile à Berne (prof. N. Gerber)

- de la Policlinique universitaire de médecine (prof. F. Reubi)
- du service de médecine de l'Hôpital de Delémont (Dr M. Auroi)
- du service de médecine de la clinique Sainte-Claire à Sierre

(D S. Montani).

Consultation sur rendez-vous, tél. 027/2211 96

Heures d'ouverture: la semaine de 8 h à 12 h
de14hà17h

le samedi de8hà12h
, ¦ . , . 3&-62537

A part, de
fr. 4500

Si vous trouvez un garage de béton
moins cher, achetez-le!

Nos garages préfabriqués en béton armé
sont fournis directement et franco chantier
par l'usine. 6 grandeurs normalisées , sans
compter les grandeurs spéciales. Le plus
grand assortiment de garages préfabriqués
de Suisse! Appelez-nous sans retard.
¦-_¦ uninorm tél. 021/37 3712
¦M 1018 Lausanne , 124 , route Aloys-Fauquez

Occasion unique, cause-non emploi, à
vendre

bus Datsun Navette
entièrement vitré, 83,19 500 km, 5 por-
tes dont 2 coulissantes, état de neuf.
Fr.12 500.-.

Tél. 027/3615 00. 36-62544

BMW 528i, aut
bleu métall., radio-cassettes, jantes
spéc. BMW, crochet d'art., expertisée,
Fr. 11 000.-.

Tél. 026/ 2 34 32 privé
027/21 65 74 bureau. 36-62541
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_f Service-conseil, livraison ^^
AJ à domicile et installation par: ^^

René Héritier
Appareils ménagers

Savièse
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Tel! 027/2511 
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Nouveau à la

BOUTIQUE
MHIl w 

f / POUR ETRE BIEN.
m yj POUR ETRE BEUÈ

PI. du Mldl 46, bât. Les Rochers
Tél. 23 36 26

IVOSEIK^N-BUDO

MARTIGNY\ A I
SIERRE \ |

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.

36-7211

*\~pH VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre
Daihatsu
jeep 4x4

A vendre

bateaux
Flipper 640
Volvo ZD 145 CV,
avec place d'amarra-
ge (cause décès).

S'adressera:
Blnag - Marine
Chantier naval
1815 Clarens
Tél. 021/64 22 27.

22-16315

1600 LV
version normale ou
agricole, 1979, 86 000
km, verte, avec cro-
chet de remorque.
Très bon état.
Prix à convenir.

Tél. 027/36 41 21
Int. 13. 36-302949

pp|><'» l..—îj

'mWL,

livré - installé
dàs

Fr. 658.-

5 kg
tout automatique Programme laine

Programme économique
Choix de température

DES PRIX INTÉRESSANTS TOUTE L'ANNÉE
NOUVEAU! i '-. J . .

Cuve à vin
à couvercle mobile
pneumatique
en vétrorésine
100 - 200 - 300
400 litres

tf»
PLASTIQUE

A VIN

fil
60-100-150-200 

, 
300-400-50Q ¦ n^~ I ouvert le samedi
n i ___ . _ _£_, . ini___ ;,.--,.' .17hBouchonneuse de cuvage jusqu'à 17 h

NOUVEAU!
Lave-linge compact
inox

Brev. dép
1003/81

Egalement à des prix sans concurrence:
échalas galvanisés, mod. lourd, lll de fer,
tendeurs, chaînettes, etc.

Votre organisme fabrique constam
ment des substances toxiques qui, si elles
s'accumulent, provoquent la fatigue.

Une solution : faire de l'exercice et
boire régulièrement Vittel, eau minérale
naturelle.

Pauvre en sodium,
riche en sulfates, Vittel vous
aide à chasser facilement les
impuretés qui fatiguent
votre corps.

Buvez, éliminez ,
vous retrouverez la vitalité
qui est en vous.

Vittel , eau minérale naturelle
sulfatée calcique.

A vendre

bateau
Alienor 520
Timonerie fermée
avec moteurs Honda
(sans permis). Cause
départ à l'étranger.
Fr. 17 000.-.

S'adressera:
Blnag - Marine
Chantier naval
1815 Clarens
Tél. 021/64 22 27.

22-16315

Congélateur
E E Eo o c armoire
TT T-O
<o rr to

1 S O
: Bahut 200 à 500 Is. C «£ « _i

Cuves à vin
du stock jusqu'à épui-
sement: en Inox chrome-
nickel au molybdène
1" qualité

30 50 75 100 130 1
160 180 220 250 300 I
(y compris 2 robinets)

Actuel pour la VlllWfc
Piquet pour taille guyot
avec supports de fils
indécrochables
réglables à hauteur désirée
zingués faits pour durer
d'un prix abordable.

awwiMiii

Avendre

Lada
Ni va
4X4 L, 1979
74 000 km.
Expertisée 8.8.84.

Tél. 022/42 89 89.
18-320484

Avendre

Mini 850
expertisée.
Fr. 1980.-.

P. Baumgartner
Tél. 021 /64 59 73
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Nouveau centre d'activité
à Sion : ACADESS

Un centre pas tout à fait
comme les autres vient de s 'ou-
vrir à Sion. Ses initiateurs, tous
professionnels ou spécialistes
d'une discip line sportive ou ar-
tistique, ont l'ambition de créer
un lieu de rencontre où chaque
personne sensible au spectacle
et au sport puisse s 'entraîner,
se divertir ou se détendre dans
une ambiance favorable et
sympathique.

Une brochette séduisante
d'activités artistiques et spor-
tives est proposée pour que les
enfants, les adolescents(es) et
les adultes puissent s 'adonner
à des activités sportives en pa-
rallèle à des activités artisti-
ques.

L'attrait de ce centre est de
programmer des activités iné-
dites telles que le « Fit Parade »
qui se veut motiver les enfants
à la condition p hysique géné-
rale en utilisant comme sup-
port auditif des aventures de
personnages de dessins animés,
le «Fit Festival» qui associe un
entraînement de p lusieurs
sports durant l'année : la plon-
gée, la varape, la gym acroba-
tique..., un cours de comédie
avec un travail de théâtre et de
musicologie qui peut être com-
p lété par des cours de danse se-
lon la tradition américaine ou
le kendo (le plus vieil art mar-
tial japonais) et la sophrologie
sportive, deux discip lines uni-
ques en Valais.

Dans les projets de VACA-
DESS, on peut citer une exten-
sion des activités sur une cour
intérieure pour un cabaret de
plein air ou l'organisation et la
production de manifestations
locales.

L'ACADESS est également à
disposition des sociétés sporti-
ves ou des troupes de théâtre
qui veulent bénéficier d'une

KIWANIS-CLUB DE SION

Nouveau président et nouveau comité
SION (f.-g. g.). - Le Kiwanis est cipal est à Chicago. Il existe depuis cinquantaine de pays. On dénom-
un club-service dont le siège prin- 1918 et a été introduit dans une

M. Raymond Vœffray, au nom du club, remet à M. Antoine
Buchs, un témoignage de gratitude et de reconnaissance sous la
forme d'un plateau gravé qui lui rappellera le temps de sa prési-
dence.

GASTRONOMIE

• Restaurateurs

; A Sion ]
i pour les amateurs de bon <

café et de coupes glacées <
maison, une adresse s'im- J
pose N (

Bar à café
; Victoria ]
1 Rue de la Porte-Neuve 10 i

1" étage <

1 - Tous les jours, de 8 h 30 «
| à 10 h 30, une surprise <
i vous attend J1 - Ouvert le dimanche i
| après midi de 14 à 19 h. '

Café-Restaurant

Bellevue
Som m et-d es-V i g nes

Pendant le Comptoir
tous les jours

• Restauration chaude jus-
qu'à 1 heure.

• Choucroute
fabrication maison.

• Chasse

MENUS EXPOSANTS
Pour réservation:
Tél. 026/2 26 19.

grande salle de musculation,
de cours d'appoint de comédie
et de régie lumière ou de loca-
tion de costumes, de décors, de
scène, de sonorisation et
d'éclairage.

L'idée de l'ACADESS est de
susciter un échange, une com-
munication entre les jeunes et
adultes voués aux mêmes as-
p irations.

Charly Valette, qui assume
la direction de ce centre, s 'est
assuré les compétences de MM.
Pascal Dayer (dip l. du Conser-
vatoire d'art dramatique de Ge-
nève, Ecole supérieure de théâ-
tre national de Strasbourg, co-
médien professionnel), Driss
Sem (danseur professionnel,
chorégraphe et professeur de
danse au Centre du ballet de
Jean Martinelli à Genève, à
l'Académie Philippe Dalmann
de Lausanne, à l'Académie in-
ternationale de danse contem-
poraine de Savona/Italie...),
Grégoire Imbach (physiothé-
rapeute, secrétaire du collège
international de sophrologie
médicale), A.-M. & Philippe
Mottet (professeurs de kendo)
et Dominique Muzetto (profes-
seur de break dance).

Une attention particulière
est donnée sur la qualité des
cours, confiés à des profession-
nels, et à l'environnement puis-
que de grandes baies vitrées
éclairent ce centre construit
p rincipalement avec du bois.

De l'énergie à dépenser, il y
en a dans l'ACADESS et cha-
cun peut le faire en s 'inscrivant
dès aujourd'hui à l'Académie
du spectacle et des sports, ave-
nue Pratifori 13 (à côté du
Foyer pour Tous) à Sion, télé-
p hone (027) 23 50 86. Une per-
manence vous renseignera tous
les jours de 9 heures à 22 heu-
res.

Bang... Bang... au
RELAIS
DES MAYENS
Mayens-de-Chamoson
- selle de chevreuil aux bananes

en sauce chasseur
- médaillons de chevreuil Ro-

manof
- côtelettes de lièvre aux mar-

rons
- côtelettes de cerf à l'anglaise
Réservez votre table
au 027/86 53 63. Parking assuré

«Jacqu'son bar»
(Café du Vieux-Moulin)

CONTHEY
Gérald Putallaz « Gégé », responsable
du bar, et sa barmaid Ingrid, se font un
plaisir de

vous offrir l'apéritif
aujourd'hui, vendredi 28 septembre

de 18 h 30 à 20 heures

Invitation cordiale à tous!

ASSEMBLÉE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DE L'INDUSTRIE DU GAZ ET DES EAUX

Le souci de l'avenir
SION (sm). - Réunissant quel-
que 400 participants, la 111e as-
semblée annuelle de la Société
suisse de l'industrie du gaz et des
eaux (SSIGE), présidée par M. Ro-
berto Bernasconi, a débuté hier,
dès 13 h 45, à la salle de la Matze à
Sion.

Après les souhaits de bienvenue
de M. Bernasconi et de M. Parvex,
directeur des Services industriels
de la ville de Sion, M. Bernard
Bornet, chef du Département des
travaux publics et de l'environ-
nement du canton du Valais ap-
porta les salutations et félicitations
du Conseil d'Etat et des autorités.

L'assemblée générale fut ouver-
te à 14 h 30 et se déroula en toute
quiétude. Au chapitre des réélec-
tions des membres du comité,
MM. Brunner, Glaris et Jaquet, de
Winterthour ont été confirmés
dans leur charge. M. Werner, de
Soleure, se retirant du comité -
conformément aux statuts - a été
remplacé par M. H. U. Frieburg-
haus, directeur des Services indus-
triels et du transport public de
Thoune.

En reconnaissance de leurs mé-
rites dans le domaine du gaz et des
eaux ont été élus membres hono-
raires MM. Christoph Brecht , pré-
sident de l'Union internationale de
l'industrie du gaz, de Essen (RFA),
Gerhard Naber, de Stuttgart, Wal-
ter Thoman, ancien président de
l'Association suisse de l'industrie
gazière et de la Swissgas, Werner
Gut, directeur des Services indus-
triels de la ville de Saint-Gall et
M. Michel Parvex.

La séance terminée, les mem-
bres assistèrent à deux conféren-
ces.

Contre la pollution
de l'air

Le Dr B. Bôhlen, directeur ad-
joint de l'Office fédéral de l'envi-
ronnement de Berne, parla des
«mesures contre la pollution de

bre, dans le monde, environ
300000 adhérents.

Le Kiwanis-Club de Sion vient
de renouveler son comité pour
l'année 1984-1985. Il était présidé
par M. Antoine Buchs, qui devient
past-président.

Mais voici la composition ac-
tuelle de ce comité qui appliquera
le programme prioritaire recom-
mandé pour 1984-1985 par le Ki-
wanis International « Venir en aide
aux enfants et jeunes défavorisés
de leur commune » : MM. Ray-
mond Vœffray, président ; Joseph
Franzetti , vice-président ; René
Fournier, secrétaire ; Michel Mau-
ron, trésorier ; Michel Clavien,
membre ; Antoine Buchs, past-pré-
sident.

Ce comité se propose donc de
suivre à la lettre les recommanda-
tions du Kiwanis International.
Cela tout en maintenant ses ac-
tions «coup de pouce » menées
discrètement par la commission
des oeuvres sociales.

A noter encore que le Kiwanis-
Club de Sion a reçu en son sein
quatre nouveaux membres : MM.
Claude-Henri Carruzzo, François
Gay, Claude Métrailler et Jacques
Claivaz.

: Au Café Central
> à Ardon
i ,
| Dès aujourd'hui, le ballon '
i de Fendant ou de Goron

| Fr. 1.30

Après 1965, des retrouvailles à Sion.
l'air en relation avec l'ordonnance pr
sur la lutte contre la pollution at- de
mosphérique ». Un sujet qui, ac- pc
tuellement, constitue une des tâ-
ches les plus importantes de la L<
protection de l'environnement,
tant sur le plan national que sur le tit
plan international. «Des progrès Fé
dans différents domaines, en Suis- ea
se, ont déjà été réalisés : dans 17 «1;
cantons le contrôle des brûleurs à ph
mazout est obligatoire. En outre, pr
la teneur en soufre des mazouts a lio
été graduellement réduite (...) La po
limitation des émissions ou la fixa- ph
tion d'une valeur limite d'émission un
pour les substances nocives consti- d'<
tuent donc la partie centrale de un
l'ordonnance sur la lutte contre la sei
pollution atmosphérique qui con- gr
cerne plus de 100 substances. Cet- de
te ordonnance est actuellement un
examinée par les intéressés (...). » ph
La SSIGE a transmis sa prise de le.
position au Département de Fin- ag
térieur, en spécifiant qu'elle ap- tic

8e JOURNEE DU PERSONNEL DES CENTRES MEDICO-SOCIAUX

La famille d'aujourd'hui
SION (ag). - « La famille est sans
doute la réalité sociale la mieux
connue... » Réunies hier au Res-
taurant des Iles à Sion, quelque
120 personnes - en une rencontre
pluridisciplinaire - participèrent à
la 8e journée valaisanne du per-
sonnel des centres médico-so-
ciaux.

M. Emile Carron , adjoint au
Service cantonal de la santé publi-
que, excusa MM. Bernard Comby,
chef du Département et Michel
Vouilloz, médecin cantonal , tout
en apportant le salut des autorités
à l'assemblée.

M. Jean-Pierre Troutot et Mme
Josette Coenen-Huther, sociolo-
gues, collaborateurs directs du
professeur Jean Kellerhals de
l'Université de Genève abordèrent
ensuite le thème de la . journée.
« Les familles d'aujourd'hui : replis
sur le couple et conflits de solida-
rités » .
Vers un « contrat privé »

« La famille traditionnelle carac-
térisée par la prédominance des fi-
nalités économiques avait pour
fonction la conservation du patri-
moine, la pratique commune d'un
métier, et l'entraide quotidienne
dans un monde où les individus
isolés ne pouvaient guère survivre.
Avec la généralisation du salariat
et le passage d'un mode de pro-
duction artisanale et agricole à une
économie industrielle marquée par
la mobilité de la main-d'œuvre et
l'urbanisation, le groupe familial
s'est progressivement replié sur lui
même en mettant au premier plan
de ses finalités la poursuite de
l'épanouissement personnel dans
et par le couple et les enfants (...) »
releva M. Troutot qui nota que le
mariage est de plus en plus assi-
milé à un « contrat privé » ce qui
peut entraîner une recrudescence
des divorces.

« L'augmentation spectaculaire
des taux de divorce et la diminu-
tion des mariages depuis le milieu

De gauche à droite, Mlle Stoeckli , M. Carron, Mme Coenen
Huther et M. Troutot.

prouve l'émission d'une telle or-
donnance et est d'accord sur les
points fondamentaux.

Le cas des phosphates
Le professeur Paccini , de l'Ins-

titu e fédéral pour l'aménagement,
l'épuration et la protection des
eaux, de Dubendorf , s'attacha à
«la limitation de l'emploi des
phosphates - Une contribution à la
protection des eaux ». « Une amé-
lioration de la qualité des lacs n'est
possible que par une réduction des
phosphates. Ceci ne peut être fait
uniquement par des mesures
d'épurations, mais bien en opérant
un contrôle à la source, soit la pré-
sence des phosphates dans les en-
grais, les fourrages et les produits
de lessive... » La SSIGE s'oppose à
une interdiction précipitée des
phosphates dans les détergents et
leur substitution par d'autres
agents, ceci dans sa prise de posi-
tion sur l'amendement prévu de

des années 1960 conduisent à une
interrogation anxieuse sur l'avenir
de la famille. » Repli sur lui-même,
tendance à devenir un lieu de vio-
lence, le couple peut-il encore ac-
cueillir l'enfant? «L'enfant tient
une place considérable dans les
projets des conjoints contempo-
rains et c'est le plus souvent pour
mieux l'accueillir que l'on se marie
(...). Mais selon les milieux so-
ciaux, il peut entrer en concurren-
ce avec d'autres projets par exem-
ple la carrière professionnelle de la
femme. Cette concurrence peut se
traduire par une hésitation assez
marquée envers le fait d'avoir un
enfant tout de suite, plus tard ou
jamais. En ce sens, le choix de
l'enfant est souvent le choix d'un
rôle dans la vie quotidienne. »

Solidarité entre générations
Cette transformation de la fa-

mille a-t-elle des incidences parti-
culières sur les relations entre gé-
nérations? Une question brûlante
que développa Mme Coenen-Hu-
ther.

« Les personnes âgées pour-
raient bien être tout particulière-
ment touchées par les transforma-
tions de la famille, alors même
qu'elles sont proportionnellement
de plus en plus nombreuses et ont
à faire face à de nouveaux problè-
mes. L'élévation constante de l'es-
pérance de vie entraîne, en effet ,
un risque accru d'isolement social
et de dépendance physique liée au
développement important des ma-
ladies chroniques invalidantes. »
La conférencière, citant une étude
effectuée à Genève et dans le Va-
lais central, constata ainsi que,
d'une manière générale, les en-
fants et les parents demeurent plus
proches et plus solidaires en milieu
moins urbanisé.

« Un autre fait doit toutefois être
aussi rappelé : la baisse de la nata-
lité et son impact sur le réservoire
potentiel d'aide à la disposition

l'ordonnance sur les détergents. La
SSIGE se montre favorable à tou-
tes les mesures tendant à réduire
les phosphates dans les lacs, dans
l'intérêt d'une qualité de l'eau po-
table , mais elle fait des réserves
quant à l'emploi incontrôlé à gran-
de échelle de succédanés tels le ni-
trilotriacetat.

Le congrès se poursuit aujour-
d'hui avec au programme des con-
férences sur «La mise à terre par
le réseau d'eau » par M. Werner,
directeur des Services industriels
de Soleure, vice-président de la
SSIGE, « Les automobiles à gaz
naturel » par M. Votapek, «Les
problèmes actuels de la construc-
tion de réseaux d'eau et de gaz :
exemple des Services industriels
de Bâle » par M. Jaccard , vice-di-
recteur des Services industriels de
Bâle, « Propos sur les bisses du Va-
lais » par M. Gilliard, ancien vice-
président de la ville de Sion.

des aines. » " A.
Organisée par la section mé- 4

dico-sociale et paramédicale du
Service cantonal de la santé publi-
que, par Mlle Marguerite Stoeckli,
la journée se poursuivit par la for-
mation de groupes de travail qui
approfondirent les thèmes déve-
loppés.

AIR-GLACIERS
Plus de 200
sauvetages
SION (ATS). - La saison de l'al-
pinisme d'été est terminée dans les
Alpes. A l'heure des comptes, on
constate que du 1er juin au 21 sep-
tembre, les hommes d'Air-Glaciers
ont exécuté plus de 230 sauvetages
tous azimuts dont une centaine
pour venir en aide aux victimes de
la montagne. Le nombre des trans-
ferts et des rapatriements fut d'une
trentaine. En outre, les pilotes ont
dû intervenir plus de 60 fois pour
ramener dans la vallée du bétail,
notamment des vaches, blessées
dans les alpages d'altitude.

De leur côté, les hommes d'Air-
Zermatt ont exécuté du 1er janvier
à ce jour plus de 630 interventions
dont un grand nombre dans le sec-
teur du Cervin.

La chasse
avec tout son éventail de
spécialités, sera proposée
à nos lecteurs les

4-11 octobre
Vous ne serez pas bredouil-
les en y suggérant les vôtres!
Publicitas Sion, téléphone
027/21 21 11, int. 33, vous
donne volontiers les rensei-
gnements complémentaires.
Délai: le lundi à 10 h.



9| W ^ifl 'lfPUmM 
*̂ Sc! VÉHICULES AUTOMOBILES 

J

Î

? Dépannage \s
jour et nuit
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J _L_Di rdUTonouTfi s
J PANTUCCI & FALCINELLI*

Zone industrielle
1917 ARDON £

Tél. 027/86 54 24/25

\.. i <cn CCI At
V Magnifique Mercedes 450 SEL, t
i 6.9 1,1977 \
_ Alfa GTV 6,1981 t
5 Golf GL Sport , aut. 83
V Golf GL, 5 portes, 1983

£ ?
« Tous ces véhicules sont livrés 

^S expertisés. £
'U\\\\\\%m\\\\\\\\\\\.\% %

Par exemple, le J5 Peugeot.
40 versions de base. 80 différentes adap-
tations possibles. Volumes de chargemenl
de 6,5 à 10,2 m3. Charges utiles de 1130 à
1460 kg. Moteur essence de 1971 cm3 el
moteur Diesel de 2498 cm3.
Déjà à partir Ha Fr. 19 720.-

M PEUGEOT J5
Slon: Garage Hediger, Bâtasse
Sierre: Garage International, J. Triverio
S.A. Champlan: Aymon Frères, Garage de
la Côte. Vissoie: Garage International, J.
Triverio. Montana: Garage du Nord, M. Ba-
gnoud.

O 

PEUGEOT TALBOT _________
VOILÀ DES AUTOMOBILES ̂ —

L'OCCASION
expertisée et garantie
Exposition ouverte le samedi matin

Audi Quattro, gris met.
Escort 1,31, brune
Escort 1,3 GL, vert met.
Escort 1,6 Ghia, or met.
Taunus 2,0 GL, gris met.
Taunus 2,0 GL, bleue, aut.
Taunus 1,6 L stw, verte
Sierra 2,0 Sp., Champagne
Sierra 2,0 L, bleue
Capri 2,3 Ghia, anthracite
Granada 2,8 GL, gris met.
Audi 80 LS, bleue
Citroën GS break, blanche
Datsun Cherry, stw., gris met.
Fiat Ritmo 75 CL, verte

fff
Sept fois plus d'énergie pour vous chauffer avec la même

quantité de bois : c 'est la prouesse de la Cassette FONDIS certifiée
par les tests DIN.

10 kg. de bois dans la Cassette équivalent aux 70 kg. qu'il
vous faut aujourd'hui payer, couper, transporter, charger dans
votre cheminée pour obtenir la même chaleur.

Avec la Cassette, votre cheminée devient un outil précieux pour
réduire votre facture énergie. Un chauffage propre et sûr. La
Cassette fait aussi fonctionner les cheminées qui fument ou qui
tirent mal.

Consultez vite
 ̂

¦̂Haw Jk 1897
votre Point Conseil Ji JL-mS**.**, ___|\ Telyi/ow£o^>a

Quelques références: M. Georges Pot, Monthey - M. Tony Pereiro , Collombey - M. Michel Davet, Vionnaz - M. Raymond Carraux , Miex-sur-Vouvry - M. Bernard Richard, Daviaz - M. Alain Dêlitroz,
Epmassey - M. Claude Sunier, Lavey-Village - M. Michel-Louis Fort, Martigny - Café de l'Etape, Mayens-de-Riddes - M. Bernard Cotter, Saint-Léonard - M. Jean-Marie Zanardini , Bramois - M. André
Cornet , Vétroz - M. Etienne Papilloud, Vétroz - M. Jacques Emery, Lens - M. Dominique Evéquoz, Vétroz - M. Raphaël Girard , Conthey - M. Gilbert Pannatier, Sierre - M. Charles Rey, Crans-sur-
Sierre - M. Jean-Luc Salamin, Venthône

R4
50 000 km, Fr. 5000

Opel
Corsa
11 000 km, Fr. 9800

Volvo
345 GLS
17 000 km, état d
neuf
Fr. 11 000.-

Golf GL
Diesel
80, très bon état
Fr. 8000.-

Mitsubishi
Gallant turbo
diesel, 25 000 km
Fr. - \$ 500-

Mercedes
300 diesel
80, options
Fr. 14 800.-

Avec une cassette FONDIS WmWWM dans votre cheminée

mWSSmXf mW
___ \VUmmmm Â\

LE BOUVERET
(025) 81 21 51

Essence super-!.17 normale!.13
|||| ||f|

<^ ? ? ? ? ? ?_ _ _ _ _  i^>i m> dmmdi à d(K/menhJi(M< <S

mAfàSSfk

9

•se
•

fffffffff

BBGolf GTi
1800 Trophy
10 000 km, options

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

36-2931

Peugeot
505 STi
mod. 80, 65 000 km
expertisée

Fr. 9000.-.

Tél. 026/5 34 93
heures des repas.

36-62436

Avendre

Datsun
Cherry
1982,26 000 km,
expertisée,
Fr. 5800.-

Audi 200
Turbo
1981,59 000 km,
expertisée,
Fr. 16 800-

Tél. 027/36 34 02.
36-62549

Lancia 2.0 Trevi, gris met.
Mazda 323 GT, rouge
Opel Rekord 2,0 aut., bleue
Opel Ascona 1,9 SR, bleue
Opel Ascona 2,0 L, Montana
Peugeot 305 SR, brun met.
Renault 5 A, brun met.
Renault 18 TS stw, rouge
Simca 1307 GLS, beige met.
Subaru 1,6 4 WD, stw, verte
Talbot Horizon GLS, brune
Volvo 244 DL, beige
VW Golf GTi, verte
VW Golf 1,5 GLD, verte
VW Passât Variant LS, brun met

31 500.
5 300.
8 900.
9 900.
5 200.
5 900.
8 400.

11 900.
12 900
12 900
8 800
3 500
4 800
5 700
6 500

GARAGE

Location Achète
Qe DUS toutes voitures exper-
pour déménagements tisées ou non.
ou autres. _ „ _ , ' _,,Garage Delta, Sion
Garage Delta Tél. 027/22 34 69.
Sion _ . _,_,_,_
Tél. 027/22 34 69. 36-287C

f/ Occasions de la semaine Si

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

Volvo 360 GLT 1983 14 000 km
Volvo 345 GLS 1981 18 000 km
Volvo 244 GL 1980 85 000 km
Volvo 244 DL 1975 120 000 km
Mazda 323 GL 1983 23 000 km
Mazda 323 GT 1983 30 000 km
Mazda 323 GT 1983 47 000 km
BMW 316 1981 57 000 km

Ouvert le samedi matin

AUTO-ÉLECTRICITÉ

^̂ -@)¦ PAPILLOUD. ̂ -̂

M E '̂ UP 027 /22 99 6lX_K
 ̂

STATION DES CORBASSIERES SION

RADIO-AUTO J*/>larinnCENTRE HiFi l#OiaNUIl

NOTRE OFFRE:
<K ESSENCE ÀÀ

 ̂ LIBRE-SERVICE ^
Normale 1.16
Super 1.20
ANTI-VOL + VERROUIL-
LAGE CENTRAL DES
PORTES TÉLÉCOMMAN-
DÉS

Kùnzi Ulysse
Privé 027/31 36 05
Vergères Eric
Privé 027/36 21 33
Philippoz Jean-Jacques
Privé 026/2 73 55

11 500.
8 900.
3 600.
5 300.
7 800.
6 300.
8 200.
9 800.
3 900.
8 800
5 700
5 300
6 900
6 900
6 200

WK
\k\m\w Samedi 29 septembre

de 14 h. à 15 h. 30
AU CENTRE MMM MÉTROPOLE

Production du club d'accordéonistes |j
Le Mazot __^ -Jtft

Sion

__^ _̂_ 3̂_t 5̂ î̂ ^

Jeep
Daihatsu
2,5 L diesel
1982,45 000 km

Carrossée, 6 places
Modèle luxe

Expertisée et garantie

Avendre

Camaro
LT
1967,130 000 km,
impeccable. Options,
Fr. 4600.-.

Tél. 027/31 26 69
31 26 26.

36-62473

Démonstration à Martigny
du 28 septembre au 7 octobre ¦ 

A . *à la Marbrerie Marin & Fils An ( QA / .,n¥
Rue d'Octodure 29, de 10 h à 19 h  ̂ i lkU^ h

Profitez du savoir-fa ire de FONDIS, le leader mCA/ J v ^
européen des foyers vitrés adaptables sans maçon- nif rj [ / vv

nerie aux cheminées existantes ou à construire. y If '"'
Vous pouvez la voir fonctionner à notre exposition f
de VOUVRY, Grand-Rue, les vendredis de 13 h. 30 à '
17 h. 30 et samedis de 9 h. à 12 h. ou sur rendez-vous m , phpminpPQ rlo «salnn
ou recevoir une documentation complète. w „..., ,„iîli \%?, J?, » r,̂ !2

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgons
VW - Toyota
et divers
+ double cabine
+ 4x4
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.

BMW
320/6
85 000 km, 78, toit ou-
vrant, expertisée
F r. 7500.- à discuter.

Tél. 021 /87 21 50.
22-353950

Fiat
Ritmo 65 CL
mod. 80,1300 cm3
très soignée, exper-
tisée.
Fr. 5900.-.

Tél. 026/5 34 93
. heures des repas.

36-62436

Jeep Suzuki
SJ 410

4x4 bâchée
1983,12 000 km

Etat de neuf
Expertisée et garantie

PHILIPPE, RADIANTE
les fourneaux HUNTER, CAS
TELMONTE, TERMIN, BOE
le poêle FLAMMES
et FAÏENCES de FONDIS
les poêles préassemblés
WESO et la superchaudière
d'âtre de FONDIS
les canaux de fumée SELKIRK
la cave HARNOIS

n.

OCCASIONS
TOYOTA

Tercel 1500 DL
Cressida 2000 DL
Starlet1200 DL
Celica 2000 GT
Celica 2000 ST
Corolla 1600 LB
Corolla 1300 LB
Crown 2600 DL
Land-Cruiser Pick-up

1979 47 000 km

TOYOTA
GARAGE MONTANI
3956 SALGESCH - SIERRE
Route de la Gemmi - Tél. 027/55 63 62

mx

1983 36 700 km
1982 65 000 km
1981 64 200 km
1981 46 000 km
1978 79 000 km
1977 60 000 km .
1977 59 000 km
1976 60100 km
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Arbres Panneau en
uitiers I liège naturel I Tapis de

Pêchers Plaque de 30 x 60 cm tiniflIfOPoiriers 3 mm d'épaisseur WUIIUI C
Cerisiers
Pommiers \% Paquet de 11 plaques en caoutchouc

(2 m2) 60 X 43 cm
rouge ou bleu

Bdlâj • Poiri.
à feuilles I : SÏÏÏ

la pièce

A Monthey
et Sierre

Essence Manor
super

1.18
Nouveau :
normale 1.14

Fin de saison
Super prix !

10%, 20%, 30%
Planches à voile

Mistral, Sailboard, Klepper, Tiga
Voiles

North, Hood I.T.V.
Combinaisons
isothermiques
Sporasub, Rip-Curl
Wishbone-Vario

Mat-Serfiac
Vêtements de voile

Cirés Mobydick, vestes de quart,
bottes «Aigle»

Tennis
raquettes, vêtements, jogging

_/ <
^ $̂fcf>Jk~

Détaxe à l'exportation
Saint-Gingolph (France)

Rue Nationale
Tél. 50/767 207

_ 22-59550

*it A la pointe de l'actualité

f Coucou! Bonjour
É j t  Après transformations

f JLĉ fl nous revoilà
ff l^li  ̂ à l'avenue de la Gare 8

«ftA v (L/ dès samedi

NSI ]] ... pour mieux vous servir

Sœ Anny Fleurs
WŜ m̂m^ Sinn/ WÊ^Ê^^ wlUII
^̂ S f̂k L̂m̂  ̂ Schroter
^»!̂ ^HS _̂£-S Tél. 

027/22 
25 32

JSSry Rue des Amandiers 9
JSF/  Sion
\Sy Tél. 027/22 23 84

REPRISE
des

COURS DE LANGUES
de

fin d'après-midi

Allemand (débutants) :
jeudi 4 octobre à 18 h 15

Anglais (débutants) :
mardi 2 octobre à 17 h 30
Renseignements et inscriptions

à la direction de l'école

K THWMIi v ixnui . t tvwmi  I _ . I U . MO
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«Bizarre: depuis que je roule en Porsche,
je me sens pris d'une irrésistible envie de
voyager...»

«Depuis que je roule en Porsche, on dirait
que je suis possédé par le démon des voyages.
Aussi mes relations d'affaires, même domici-
liées à 300 kilomètres ou plus de chez moi, me
voient-elles débarquer plus souvent qu'avant
Maintenant, prendre le volant n'est plus une
corvée pour moi, mais un plaisir retrouvé.

Porte-documents et bagages à main sur
la banquette arrière, me voilà reparti, content
de conduire. Au point qu'il n'est pas rare que,
me rendant de l'autre côté de la Suisse, je quitte
l'autoroute pour m'offrir, au passage, un col.

Au fil des kilomètres, je savoure la perfec-
tion technique de ma Porsche. Cette manière
de me déplacer en voiture est une vraie détente
pour moi. Je négocie les virages dans la foulée,
accélérant en force et passant les vitesses avec
précision, pour exploiter pleinement la puis-
sance exubérante du moteur.

Mais voilà que le vent se lève et que les
premières gouttes d'une ondée estivale vien-
nent s'écraser sur le pare-brise. Impassible, je
poursuis mon chemin, ma Porsche rivée à la
chaussée. Ah, quelle tenue de route!

Arrivé à bon port, je suis frais et dispos: la
séance de travail s'annonce fructueuse. Alors, si
tout se passe comme je l'espère, j'aurai encore
en prime l'agréable retour au volant de ma
Porsche. Plus qu'un plaisir de conduire, c'est,
chaque fois, le même contact passionnant avec
une voiture extraordinaire!»

UNE EUR OPÉENNE

REDIFFUSION VOUS L'OFFRE GRATUITEMENT 5 JOURS A L'ESSAI:
TV-COULEUR ET MAGNÉTOSCOPE VHS TELEFUNKEN STÊRÊO/HIFI
Telefunken VR 1980: magnétoscop e VHS stereo/HiFi 2 x 30 W, télécommande infrarouge. En noyer ou metal-

lic. Disponible aussi en version PAl/Secam. Location/
service Fr. 92.—/mois. Prix net Fr. 2698.-.
Rediffusion vous offre en plus: 1.55 succursales réparties

utilisable aussi comme magnétophone. 2 vitesses de
bande pour 4 ou 8 h d'enregistrement. Programmation de
8 émissions sur 14 jours. Recherche d'image avant/
arrière , image fixe et image/image , télécommande infra-

rouge. Disponible aussi en version PAL/Secam. Location/
service Fr. 110.~/mois. Prix net: Fr. 2998.-.
Telefunken PC 1590: TV-couleur, son stéréo/HiFi. Ecrar

dans toute la Suisse pour que vous soyez a deux pas de
notre grand assomment. 2. Un service après-vente
rapide, grâce à 20 centres de service employant 250
techniciens spécialisés. 3. La réparation des appareils qui

de 67 cm. Mémoire PLL pour 39 programmes. Prises

AV, enregistreur et enceintes ext. Puissance musicale
n'ont pas éte achetes chez nous et de ceux que l'on ne
trouve plus dans le commerce. 4. Un abonnement de

service-épargne pour que les réparations onéreuses
soient à portée de votre bourse. 5. Un test gratuit de
5 jours , chez vous et sans engagement de votre part , pour
chacun de nos appareils. 6. L' installation, chez vous , de
n'importe quel appareil de notre assortiment ainsi que les
instructions relatives à son utilisation. 7. Commande par

LA CONDUITE
SOUS SA PLUS BELLE FORME

^̂  
Toute Porsche est assortie d une garantie longue durée de 7 ans.

Ĉ i^̂ ^ l̂
MV ^f i l i  l i . | l|̂  J U Importateur officiel de Porsche,
«\ vMHf JM 5116 Schinznach-Bad , et les 45 agences Porsche

IM

L'OFFRE GRATUITEMENT 5 JOURS A L'ESSAI
+ +

la poste de tous nos appareils , sans que vous ayez a
renoncer à aucune prestation.
Vous voyez: nos prestations sont incomparables. Mais ce
que vous devriez surtout comparer , ce sont nos prix.

TV • V IDEO • H IF I
REDIFFUSION

25. rue du Rhône. Sion
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Avec Fr. 25 000.- de fonds propres
grâce au système TALOT, vous pou-
vez déjà devenir propriétaire d'une
maison individuelle de 5V_ pièces de
toute première qualité.

Pour tous renseignements :

A louer dans immeuble neuf de
5 appartements Les Moulins
Drône, Savièse, à 10 minutes de
Sion

2 APPARTEMENTS
de 125 m2

comprenant:
1 grande cuisine bloc en chêne

massif
3 chambres à coucher
1 salon avec cheminée
1 grande terrasse
1 salle de bain + W.-C.
1 douche + W.-C.
1 cave Fr. 800.- + charges

1 APPARTEMENT
4 pièces

Immeuble Résidence du Soleil
2e étage à St-Germain, Savièse.
Fr. 750.-, charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 027/25 18 65. 36_ 62453

T : ii^ JM\̂ *[ BËLl/*̂  boiler 1001, terrasse
J \̂ _̂______^ 

couverte avec vue
Vacances CGDAPME Résidence Imprenable sur
Repos LOrAUlMC Soleil Méditerranée.

Plage sablonneuse Construction 1è,°
i iiii qualité,murs dou-

Villa frS 88100.— d'muvreTo^ns.
Terrain 1000 m2 compris. Routes Prix lixe. Visites
asphaltées, trottoir, éclairage. hebdomadaires
Entourage: orangers. C'est beau! par avion.

¦ rilli_ rJo#l_ rfc_n _no_H__,i_f_tll_Cl autorisée du 10 septembre au 9 novembre
LIIjUHUCf IIUII pCll IICIIC pour cause de déménagement

RABAIS K>-SO%
• sur meubles et organisation de bureau
• sur ameublement en tout genre

(salons - parois murales - tables - chaises - tapis et divers meubles d'occasion)

R. Héritier Ameublement - Tapis
Sion

Place du Midi 40-Sous-sol bâtiment Rentenanstalt
Tél. 027/23 48 78 - 231016

Ouvert samedi matin

TALOT PLAHUNGS S.A.
Case postale, 1807 Blonay

0 021/53 29 49
 ̂ . 89-1901

hôtel - café - restaurant
Construction 1972. Sortie autoroute Mon-
treux. Libre dès le 18r 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

SAXON
A vendre dans
immeuble de 10
appartements

Montana-
Vermala
A louer dès le 1" oc-
tobre, en attique

appartement
meublé
2 pièces
cuisine, salle de
bains, cabinet parti-
culier.

Ensoleillé, 5 minutes
du centre.

Fr. 700- (charges
comprises).

Ecrire sous chiffre
S 18-320340 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

AVENDRE
à Conthey-Place
zone villas
920 m2
A BATIR
équipé, avec route
goudronnée.
Fr. 94 000-, pour
traiter 15 000.-.
Achetez jeune, sans
l'aide ni caution de
quiconque avec notre
financement person-
nalisé et plus tard
construisez...

Tél. 027/8317 59.
36-240

Alouer
appartement
31/2 pièces
dans immeuble à
Monthey.
Date à convenir.

Pour tous renseigne-
ments :
Tél. 025/71 67 04.

Cherche à louer
à Martigny

studio
pour 2 personnes,
tout de suite.

Tél. 026/2 47 69.

36-401009

Groupe international
cherche pour tout de

suite ou date à conven
fabriau
avec parkings.

En plus:
grand local/magas

Seulement bonne
k_ position.

Faire offre détaillée
sous chiffre 9184, ASSA Annonces

Suisses S.A., 6901 Lugano.

_ „_. SION
 ̂
^F Passage 

de la Matze 11

Dépôt de 80 m* env., disponible im-
médiatement ou pour date à con-
venir. Fr. 350.-.
Pour visiter: tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Votre résidence
principale

à 12 km de Sion, rive droite, sé-
jour, cuisine moderne, réduit,
W.-C. d'entrée, 3 chambres à
coucher à 2 lits, salle de bains,
W.-C, grande cave.
Parcelle de 1000 m2 aménagée.
Prix de vente Fr. 280 000.-.
Fonds propres nécessaires :
Fr. 80 000.-.
Prise de possession :
le 1.11.1984 ou à convenir.

Ecrire sous chiffre W 36-566314
à Publicitas, 1951 Sion.

locaux industriels
surface minimale 150 m2 avec inst. sa-
nitaires et évent. dépôt attenant.

Faire offres à Ateliers Saint-Hubert,
Blancherie 51, 1951 Sion. 36-60694

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

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

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

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

4. Muraz-sur-Sierre
CAVE VOÛTÉE

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

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

22-142626

VILLAS
<c  ̂JUMELLES

<& GRIMISUAT

,,; 
_•

Renseignements et vente : Surface habitable
ATELIER D'ARCHITECTURE y compris 1/2 communs : 182.5 m2

MABILLARD J.-MICHEL

Près de l'Eglise Prix/m2 : Fr. 1'970 -
Tél. 027 / 38 20 40 • 38 19 43 (y compris parcelle de terrain
1961 GRIMISUAT/Valais CH d'environ 550 m2)

Denis Métrailler, Slon Prix de veme def en mains :
Tél. 027/23 45 64 Fr.360 .oo.-

Espagne, Tarragona
Particulier vend villa de luxe à
1300 m plage. Terrain de
3600 m2 clôturé avec lauriers
géants. Construction 1983. Pa-
villon annexe. Arbres fruitiers.
Palmiers. 500 m2 gazon arro-
sage automatique. Piscine, ga-
rage, chauffage central. Vue im-
prenable sur la mer. Photos à
disposition. Prix en dessous de
la valeur réelle. Frs. 210 000.-.

Tél. 021 /32 92 83. 22-353938

Pour acheter un appartement, mieux vaut-il
qu'il soit dans un petit immeuble comme le
nôtre avec 6 appartements seulement!
A vendre, à Sierre, près écoles

RAVISSANT APPARTEMENT
4</2 PIÈGES
cuisine avec véranda, avec conception in-
téressante cuisine ouverte sur coin à man-
ger, avec séjour balcon-véranda, coin bu-
reau, chambre à coucher, 2 chambres en-
fants, salle de bains complète, W.-C. sép.,
neuf, qualité de construction exceptionnelle,
chauffage par le sol avec pompe à chaleur
(frais très bas).
Libre tout de suite, possibilité de choix des
revêtements.
Pour traiter : Fr. 35 000.-.

Tél. 027/551917. 36-240

magasin de cycles
avec atelier
réparation petites machines.
Pour traiter Fr. 30 000.-.

Faire offre sous chiffre P 36-110719 à Pu
blicitas, 3960 Sierre.

Bramois, Conthey, Vétroz

votre villa
avec terrain. Selon vos désirs ,
clés en main, sans intermédiaire.

Renseignements:
tél. 027/23 27 88 bureau
ou 31 31 69 privé.

36-209

appartement 4 pièces
avec garage, belle situation, aménage-
ment int. au gré du preneur, habitable 1"
décembre et juillet 1985.

Pour tous renseignements : Promotion
Tél. 55 63 44 - 55 22 57.

très beau studio meuble
situé au rez de jardin, côté sud. Libre dès
le 1 " octobre.
Fr. 400-par mois + chauffage.

Renseignements : Francis Schraner
Montana. Tél. 027/41 42 02.

36-62547

A vendre à Châteauneuf-Conthey, si
tuation unique

appartement 4V2 pièces
Fr. 275 000.- y compris garage et pla
ce de parc.

Ecrire sous chiffre P 36-62548 à Publi
citas, 1951 Sion.

Sans pareil, à Sion
à vendre

appar-
tement
200 m2
environ
Fr. 550 000.- y com-
pris garage.

Tél. 027/22 22 53.
36-62476

chalet
pour 2 personnes
(sans autre locataire),
confort, jardin.

A louer pour juillet
1985.

Région Sierre-Sion.

Ecrire sous chiffre
U 18-320339 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

On cherche à acheter

local
commercial
de 60 à 150 m'ou

petit
immeuble
bien situé à Sion,
Sierre ou Martigny.

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

A vendre

à Veyras

appartement
2V_
pièces
S adresser au
027/55 63 44

ou
55 22 57.

110729

On cherche a louer
à Fully

petit local
ou chambre
indépendante
Tél. 026/2 2616.

36-302981

A vendre à Ovronnaz
directement du pro-
priétaire

studio
meublé
Fr. 35 000.-.

Ecrire sous chiffre
J 36-566812 à Publi-
citas , 1951 Sion.
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Les Fils de
Maurice Allégroz

Entreprise de menuiserie
Grône
027/5812 42,
privé 58 16 31 -5815 51

Claude Bruttin
Inst. de chauffages centraux
Pompes à chaleur
Brûleurs à mazout et gaz
Grône
027/5817 20

NEIlWE-̂ UkJ&Cie S.A.

1917 ARDON «Une entreprise valai-
sanne... au service des
Valaisans.»

Alfred Bruttin
Installations sanitaires
Ferblanterie et couverture

Grône
027/5811 99

Léon et Martial
Neurohr

Chauffages centraux
Ferblanterie-couverture
Installations sanitaires
•& Maîtrise fédérale
Grône - 027/58 16 25

Maurice Couturier
Revêtements de sols - Tapis -
Parquets - Plastiques
Entretien
Grône
027/58 26 42 (privé)

58 17 82 (magasin)

La maison
valaisanne
du store

ANDRÉ REYNARD
Savièse
027/25 15 37
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Visant l'indépendance locale

L'inauguration aura lieu demain
Au cours des deux dernières décen-

nies, les communes valaisannes ont eu
le loisir , au gré de leur volonté et de leur
sensibilité, de se développer.

La commune de Grône, d'expression
modeste, se trouve quant à elle direc-
tement confrontée aux pôles d'attraction
que représentent Sierre et Sion. Deux ci-
tés qui ont de surcroît opté pour la fu-
sion, qui avec Granges, qui avec Bra-
mois.

Grône a dès lors porté son dévelop-
pement sur la base du potentiel local. Et
aujourd'hui, elle peut se targuer d'une
indépendance quasi totale.

Pour parvenir à ce résultat, trois pro-
moteurs, dont le président de la com-
mune de Grône, M. Gérard Théodoloz,
ainsi que MM. Roger Ballestraz et Léo
Théodoloz, ont mené à chef la construc-
tion de deux immeubles, désignés sous
le nom de Morestel.

Une intégration harmonieuse
Cette nouvelle réalisation trouve son

cadre au départ de la route de Loye.
S'intégrant harmonieusement avec le
vieux bourg, les Morestel connaîtront
deux vocations.

L'un des immeubles ne comprend en
effet que des appartements. Neuf en
réalité, dont plusieurs deux-pièces.
Voies d'accès, commodités intérieures
et aménagements spécialisés : tout a été
conçu pour répondre aux besoins des
personnes âgées ou handicapées. Cette
réalisation répond d'ailleurs parfaite-
ment aux normes actuellement en vi-
gueur.

A quelques touffes d'herbe de ce pre-
mier immeuble, un second s'est érigé.
Principalement commercial , il regroupe
tous les services essentiels dont pourra
désormais disposer la population grô-
narde.

Un équipement
de base complet

La banque Raiffeisen, placée sous la
responsabilité de M. Francis Allégro, oc-
cupe une partie du rez-de-chaussée de
l'immeuble. A ses côtés, se sont égale-

Neuf appartements ont été réalisés dans l'immeuble Morestel B. Ils se révèlent en
fièrement conformes aux normes prévues pour répondre aux besoins des per
sonnes âgées ou handicapées.

Atelier d'architecture 81
Jean-Christophe Allegro s*JŜ3%k

Tél. 027/58 18 36 ^'̂ ^^W.^^^^T^k
3941 Grône ^^mŝ ^i^- -

Installation électrique M XK ^Ĵ *)
Téléphone - Dépannage mr *rk j fc^

Ballestraz & Weibel \çyi
Grône
¦£ Maîtrise fédérale
Concessionnaire s.!. 3941 Grône 0 027/ 58 22 54
Sierre - Sion 3965 Chippis <p 027/ 55 30 32

La population grônarde disposera désormais des services essentiels. Etablisse-
ment bancaire, pharmacie, cabinet dentaire, boucherie, bureau d'ingénieur et
d'architecte, atelier d'électricité, composent en effet l'ensemble de l'immeuble
Morestel A. Quatre appartements ont en outre été aménagés au dernier étage du
bâtiment.

ment implantées une pharmacie, que di-
rigie Mme Duhil, et une boucherie, tenue
par M. Pannatier. .

Les étages sont occupés par le bu-
reau d'ingénieur Elzingre, le bureau
d'architecture Allégro, un atelier d'élec-
tricité, ainsi que par un cabinet dentaire,
propriété du docteur Berclaz. Enfin, le
dernier palier de l'immeuble abrite qua-
tre autres appartements.

Ainsi, la commune de Grône dispose-
t-elle aujourd'hui d'un équipement de
base complet ainsi que d'une couver-
ture des services d'un bourg d'une cer-
taine importance. Cette réalisation re-
présente en définitive un maillon supplé-
mentaire de cette volonté de dévelop-
pement rural moderne.

Caisse Raiffeisen
J$jb de Grône , •;
\ /̂ Tél. 027/5816 66

Chèques postaux 19-5683

GRÔNE

Boucherie - Charcuterie

^œgf Pannatier
(gpM) & Bruttin

"̂x*.—— Spécialités valaisannes
Service à domicile

0 027/58 34 42 - GRÔNE

En outre, la complémentarité de ces
commerces assurera certainement leur
rentabilité et leur pérennité.

Un investissement
de 4 200 000 francs

L'investissement global consenti pour
ces deux immeubles s'élève à 4 200 000
francs. Il est également intéressant de
relever qu'au chapitre des adjudica-
tions, les trois promoteurs ont touché
toutes les entreprises grônardes!

Les deux immeubles Morestel sont
achevés et l'on s'achemine vers l'inau-
guration officielle des locaux. Cette der-
nière se déroulera en fait d'ici quelques
heures, puisque le rendez-vous a été ar-
rêté à demain, samedi 29 septembre
1984.

Une journée
«portes ouvertes»

L'inauguration des Morestel débutera
demain après midi, dès 15 heures. Les
différents commerces regroupés à Grô-
ne ouvriront leurs portes aux visiteurs
intéressés par cette nouvelle réalisation.
Dès 16 heures, le curé Beytrison pro-
cédera à la bénédiction des locaux.

Les sociétés locales, autrement dit les
sociétés de musique La Marceliine et La
Liberté de Grône se produiront ensuite,
aux côtés du choeur des jeunes La Cé-
cilia. Un prélude musical qu'accompa-
gnera une sympathique verrée. Ce sera
également l'occasion pour les person-
nes présentes, d'admirer l'œuvre d'art
érigée entre les deux immeubles. Une
sculpture réalisée dans l'aluminium et
portant le paraphe de M. Rudaz, un ar-
tiste architecte de son état.

La commune de Grône visait une in-
dépendance locale entre les deux pôles
sierrois et sédunois. C'est aujourd'hui
chose faite et de fort belle manière!..

Vous pourrez en juger de visu, de-
main samedi 29 septembre, dès 15 heu-
res.

Lll

/y\ ( j// ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

JWHem-Uh.
i '/ V 3941 GRÔNE T_ l 027 58 13 80

a réalisé l'immeuble

MORESTEL B

W A Jean-Louis
WÉà Zufferey

^r ^^m\ Gypserie-peinture
Z_ m. Grône

027/5815 68
5819 61

Papiers peints - Plafonds suspen-
dus - Plastiques - Enseignes
Entretien de vieux chalets

Hubert Bruttin
Ferblanterie-appareillage
Couverture

Grône

/ / /M^ ^ I - -O  3957.CRANCES
11 syjétamtqve ¦ I Téléphone ¦
\*y y~^m\\mW 027/5S3 ' 05

CARRELAGES ET CHEMINEES DE SALON

MAGASIN D'EXPOSITION

Entreprise

Solioz-Merkli
Transports ,»*i'5__U-T-.
Génie civil Star [ -—1 vT,"]fl_^.
Terrassements J~\i-s-^~* r
Spécialisée pour les aménagements ex-
térieurs d'immeubles et chalets, routes
et accès, places de sport, canalisations,
défoncements agricoles, graviers
Grône-027/5813 79

Jean-Pierre
Grand & Fils

Serrurerie

Grône
027/5813 45

Kg ÛQQQQC_CIQ(_\ _

*̂-̂  Ventilation
Récupération de chaleur
Climatisation
Energies nouvelles
Sierre
Tél. 027/55 11 34

Vitrerie-Miroiterie
B. Angelo Aimonino
Saint-Hubert, Sion
027/22 71 20
A votre disposition pour tous ren-
seignements.

Offres sans engagement
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Jeune musicien
valaisan à l'honneur
SALQUENEN (lt). - Thomas
Montani, 18 ans, originaire de
Salquenen, vient de se couvrir
de gloire à la rencontre orga-
nisée récemment à Interlaken,
dans le cadre d'un concours ré-
servé aux jeunes solistes d'ins-
truments à vent. Avec plusieurs
Valaisans, 130 concurrents au
total y ont pris part, en prove-
nance de différentes régions du
pays.

Dans six disciplines impo-
sées, les prestations ont été es-
timées par un jury ad hoc (240
points au maximum). Le jeune
saxophoniste salquenard a ob-
tenu 230 points soit la meilleu-
re note de la journée, après
avoir interprété avec une rare
maîtrise Prélude et Saltarelle

LA FETE A NIEDERGESTELN

Sous le signe de la restauration
NIEDERGESTELN (lt) . - Déci-
dément, la louable activité consa-
crée à la restauration d'anciens bâ-
timents dignes d'intérêt prend une
ampleur considérable , réjouissan-
te, de ce côté de la Raspille. Bri-
gue, Viège, Loèche-Ville, Tour-
temagne, puis Niedergesteln en
sont des exemples frappants. Dans
cette dernière localité, appelée à
l'époque Bas-Châtillon, c'est en
principe le village entier qui fait
l'objet d'une attention particulière.
Présidée par le premier citoyen du
lieu, M. Urbain Pfammatter, une
fondation a d'ailleurs été consti-
tuée dans le cadre du 600e anni-
versaire de l'historique bourg. Evi-
demment, pour remettre en état
tous les témoins du passé que ce
bourg abrite, il faudrait des mil- Wirz et Christophe Wyer ont ap
lions de francs. Ce n'est toutefois
pas une raison pour ne rien entre-
prendre en vue de sauver ce qui
est encore récupérable. C'est dans
ce sens que l'institution Pro Cas-
tellione a été mise sur pied. -Fai-
sant preuve d'un enthousiasme re-
marquable, son comité annonce
des journées de retrouvailles pour
la fin de cette semaine.

Au programme figurent diverses
manifestations qui débuteront
vendredi soir déjà et se prolonge-
ront jusqu 'au dimanche suivant.

«Cailloo» du Cervin
Opération renvoyée
ZERMATT (lt). - Dans notre
édition de jeudi, nous avons
annoncé le transport par héli-
coptère du sommet du Cervin
jusque dans la station d'un
bloc de rocher extrait de la fa-
meuse montagne. Ce bloc sera
expédié par la suite outre-mer
à des buts de promotion touris-
tique. Compte tenu des condi-
tions météorologiques peu fa-
vorables, cette opération a été
renvoyée à des jours meilleurs.

Aux usagers de la route de Rossfeld
L administration communale at-

tire l'attention des bordiers de la
route de Rossfeld que les accès des
véhicules aux places privées seront

La friteuse
polyvalente.
5IEE
Friteuse+plus
Une friteuse pratique,
capable de frire rapiderfient
de grandes portions avec un
minimum d'huile.
Et simultanément une
marmite polyvalente
pour braiser, étuver /
et mijoter.
Modèle Fiesta 2 I ;
fr.

^ pi
Dans tous les commerces
spécialisés et les grands magasins.

de Robert Planel.
Membre à part entière de

l'harmonie du village vinicole,
Thomas Montani fré quente le
collège de Brigue et suit tout à
la fois  les cours de musique du
professeur Roth de Bâle, après
avoir été un élève assidu pen-
dant plusieurs années de M.
Philippe Zuber.

Aux félicitations que mérite
Thomas Montani dont l'écla-
tant succès ne restera certai-
nement pas sans lendemain, il
sied d'associer ses parents -
Mme et M. Johann Montani -
ainsi que son camarade d'étu-
des Patrick Noti, qui l'accom-
pagne au piano d'une manière
aussi subtile que souveraine.

Le bénéfice intégral bénéfice de
l'opération tombera évidemment
dans la caisse commune, en faveur
des oeuvres entreprises par Pro
Castellione. Une garantie supplé-
mentaire de succès : parmi les or-
ganisateurs se reconnaissent éga-
lement le juge au Tribunal admi-
nistratif cantonal Paul Imboden , le
directeur du Département énergé-
tique Alusuisse- Lonza Andréa
Bellwald ainsi que le député Willy
Schnyder.

Fait remarquable également :
avec la précieuse collaboration du
professeur d'histoire Walter Rup-
pen, trois artistes bien de chez
nous ont été désignés pour réaliser
chacun une œuvre relative à la lo-
calité. Alphonse Jordan , Hans-Uli

porte tout leur savoir dans la réa-
lisation d'estampes du plus bel ef-
fet, en parfaite union avec un spé-
cialiste en lithographie, M. Loch-
matter. Recueillis dans un cahier,
leurs ouvrages constituent un do-
cument d'inestimable valeur artis-
tique, d'autant que l'ensemble est
accompagné de brèves explica-
tions, par bloc de lettres impri-
mées, concernant village et œuvres
que le cahier renferme.

Hans-Uli Wirz s'est attaché à la
recherche des racines le long des
traces, profondes , que laisse le Jo-
libach sur son parcours , de la
montagne au village. Christophe
Wyer a été impressionné par les
taches noires rencontrées sur les
anciens bâtiments du centre his-
torique. Il a voulu lui donner un
peu de lumière à travers l'adjonc-
tion imaginaire de nouveaux édi-
fices un peu plus clairs, sans tou-
tefois porter atteinte à l'image gé-
nérale du quartier. Le troisième
« compère » y est allé du surréalis-
me qui lui est propre. Alphonse
Jordan en a effectivement fait un
monument de la nature confronté
aux problèmes de restauration
souvent contestés par le modernis-
me.

Le nombre de ces cahiers est li-
mité : 70 en tout et pour tout, nu-

interrompues du lundi 1er octobre
dès 7 heures au vendredi 5 octobre
à 18 heures en raison de la pose du
revêtement bitumeux.

Nous prions les usagers de pren-
dre toutes dispositions nécessaires
afin d'éviter des désagréments.
Des places de parc de remplace-
ment sont prévues sur la place de
la salle omnisport durant cette se-
maine. Nous remercions les usa-
gers de leur compréhension.

L'administration communale

CHIPPIS
La liste électorale

Nous informons les électrices et
électeurs que , conformément aux
dispositions de la loi du 17 mai
1972 sur les élections et votations,
modifiée le 17 novembre 1983 (art.
16), la liste électorale pour les élec-
tions du 2 décembre est affichée ,
au pilier public de la halle de gym-
nastique, dès le jeudi 27 septembre
1984.

Les réclamations à rencontre de
cette liste électorale doivent être
adressées au Conseil communal ,
par écrit, avec motifs à l'appui ,
dans un délai de dix jours dès son
dépôt officiel , soit jusqu 'au lundi 8
octobre 1984, au plus tard.

L'Administration communale

Présidentielle de Brigue : faites vos jeux
BRIGUE. - Il fallait évidemment
s'y attendre : dans cette bonne
vieille ville de Brigue, la campagne
bat à nouveau son plein. A l'ins-
tant où j'écris ces lignes, à quel-
ques heures de l'ouverture du
scrutin pour le deuxième tour, les
journaux locaux, la rumeur publi-
que, les stratèges politiques n'en
finissent pas de vanter leur favori,
à un point que l'électeur ne sait
bientôt plus à quel saint se vouer...

Le fait est évident : être premier
citoyen de la cité du Simmplon,
c'est quelque chose pour les Bri-
gois, habitués qu'ils sont à être
particulièrement « gâtés» dans ce
domaine, à voir cette fonction
remplie par une personnalité (l'en-
vergure. Occupant actuellement la
délicate fonction de juge fédéral
suppléant, temporaire, avec du
travail pour six mois par année au
moins, Me Werner Perrig n'a-t-il

merotés. Leur acquisition peut se
faire pendant ces prochains jours
de fête. Tels sont, en résumé, les
explications données à ce propos
lors d'une conférence de presse te-
nue à Brigue par le professeur
Ruppen , en présence du président
Pfammatter , du député Schnyder
ainsi que des auteurs des ouvrages
en question.

Que la fête à Bas-Châtillon soit
donc belle et que les organisateurs
obtiennent le succès qu'ils méri-
tent.

TRIBUNAL CANTONAL
AUTOUR DES BANQUES ET DES GRANDS MAÎTRES DE LA PEINTURE

Les délits successifs d'un «professionnel»
SION. - Le 24 novembre 1983,
le Tribunal du 3e arrondisse-
ment de Martigny condamnait
G.C. à deux ans et demi de ré-
clusion, sous déduction des
vingt et un jours de détention
préventive subie. G.C. était
ainsi reconnu coupable d'es-
croquerie, de délit manqué
d'escroquerie, de faux et
d'usage de faux, de banque-
route frauduleuse, de banque-
route simple, ainsi que de
voies de fait. Son avocat, Me
Jacques-Louis Ribordy inter-
jetait appel et demandait, hier
matin, au Tribunal cantonal,
de prononcer une peine per-
mettant l'octroi du sursis.

Ex-agent immobilier, l'accusé
est âgé de 49 ans. Cette affaire
nous entraîne dans un monde ar-
tistique pour le moins mouvemen-
té...
U vole son Vlaminck...

« A défaut d'avoir connu une vo-
cation- authentique, cette toile de
Maurice de Vlaminck a suivi une
réelle carrière judiciaire!» , com-
mentait hier le procureur , M. Ro-
ger Lovey.

L'œuvre passe des mains d'un
antiquaire sédunois à une galerie
d'art. L'authenticité du tableau est
alors mise en cause. Le tableau est
repris, puis « subtilisé » , revendu.
Et au bout de la chaîne, il est ache-
té par G.C. « Pour 150 000 francs,
dit l'accusé ». « Pas plus de 50 000
rétorque le vendeur» . Toujours
est-il que G.C. l'assure pour
250 000 francs , une expertise zu-
richoise attestant son authentici-
té...

Pourtant , en 1976, G.C, est per-
suadé de posséder un faux. Il son-
ge alors à réaliser un substantiel
bénéfice sur le dos de l'assurance.
Il annonce le vol du Vlaminck, ex-
posé dans son appartement. Il y
aura par la suite enquête et ins-
truction, mais le vol n'a pas été
rendu vraisemblable. Et l'histoire
s'oublie...

Jusqu 'à l'arrestation de G.C. en
1982 qui avoue avoir volé et brûlé
son propre bien. Un délit manqué
d'escroquerie et une fausse décla-
ration d'une partie en justice.

Trams-navettes
OBERWALD (lt). - Pour samedi
prochain, les trains-navettes trans-
portant les autos à travers le tun-
nel ferroviaire de la Furka seront
dédoublés selon les besoins. Le
premier convoi quittera Oberwald
à 6 heures et Realp à 6 h 30.

On s'en doute : ces dispositions
ont été prises en raison de la fer-
meture, momentanée on le souhai-
te, des cols du Grimsel et de la
Furka.

pas été le digne successeur de
l'inoubliable Maurice Kampfen?
Et ce dernier, à la tête de la com-
mune, n'a-t-il pas remplacé feu
Léo Guntern? Autant d'hommes
de grande valeur, chacun dans sa
particularité, dont l'activité fait
date dans les annales de la com-
mune.

C'est ce qui explique le grand
intérêt que le poste suscite. Pour
oe deuxième tour donc, tout aura
été dit ou presque lorsque paraî-
tront ces lignes. Le «faites vos
jeux...» aura été prononcé. Pour la
circonstance, « noirs» et «jaunes»
sont confrontés, une fois de plus.
Ayant drôlement «mordu la pous-

Bientôt l'embarras du choix
SAAS-FEE (lt). - Si le temps
n'est pas encore très éloigné
où, en fait de moyens de trans-
port, les gens du village des
glaciers ne pouvaient compter
que sur leurs propres épaules
ou le bât du mulet, la situation
s 'est modifiée.

Preuve en est que les habi-
tants de là-haut disposent
maintenant d'un équipement à
faire rougir d'envie, à preuve
cette vue prise mercredi à la
station inférieure du télép hé-
rique. Avec électro-moteurs et
camions-remorques d'une part,
télécabine et hélicoptère d'au-
tre part, que manque-t-il en-
core aux « Saasinis » pour qu 'ils
soient les mieux équipés du
monde en matière de dép la-
cement? Le métro alpin s'est-
on empressé de répondre.

Des lithographies
avantageuses

En 1979, G.C. assure la promo-
tion d'une société à Montana. Il
acquiert pour 15 000 à 16 000
francs de lithographies d'auteurs
divers. « Je les ai obtenues pour 21
francs la pièce » , déclare-t-il à la
société. En réalité, il les a acquises
pour 11 francs chacune, deman-
dant au vendeur de gonfler les fac-
tures. En contrepartie de ces li-
thos, G.C. reçoit 275 actions de la
société qui en compte 500. «L'ac-
cusé était actionnaire soit, mais
pour moitié. Les bénéfices sur ces
lithographies étaient l'affaire de la
société », précise le procureur.
L'escroquerie ne fut pas retenue et
il n'y eut aucune instruction sur ce
point.

Des châteaux aux Canaries
G.C. investit également 60 000

francs dans quelque 70 hectares de
terrains aux Canaries. Il devait en
assurer la promotion. 336 000
francs sont retirés de cet investis-
sement. Les rendements étaient in-
téressants. Et G.C. demeurait pro-
priétaire d'une surface apprécia-
ble. Un des associés fit opposition.

Lors de la mise en faillite de
G.C, les Canaries représentèrent
une valeur symbolique de 1 franc.
« Dans ce futur camp de naturis-
tes, ajoutait le procureur, seuls les
investisseurs se sont trouvés nus ! »

«La poubelle artistique
de la Suisse ! »

En 1978, G.C. se présente au-
près d'une galerie d'art sédunoise.
Il y acquiert un nombre imposant
de toiles pour un montant de
500 000 francs. Il paie 248 000
francs mais le solde, à fin 1978, de-
meure impayé. Il signe alors trois
traites auprès d'une banque de la
place. « Les deux dames lésées de-
vront finalement régler la note el-
les-mêmes » , ajoute M. Lovey.

En plus des toiles achetées, G.C.
sollicite un prêt global de 96 000
francs. Pour récupérer plus tard
cette somme, les dames intente-
ront une poursuite... avec refus de
main levée !

Auparavant , G.C. leur avait de-
mandé de fausses factures, préten-
dant vouloir se protéger de tous
risques éventuels. Les responsa-
bles de la galerie lui délivrèrent
des notes gonflées allant parfois
jusqu 'à 40 000 francs de majora-
tion.

Deux autres établissements ban-
caires de la capitale furent égale-
ment lésés. Sur poursuite de l'une
d'elles, G.C. fut d'ailleurs déclaré
en faillite.

La persistance des délits...
Demeurent encore à ce sombre

sière » au cours du premier tour, le
socialiste Peter Bodenmann doit
se contenter de jouer les arbitres,
non sans mijoter une éventuelle
vengeance, on s'en doute.

Cette éventualité n'empêche
nullement d'affirmer que le dé-
mocrate-chrétien Rolf Escher part
nettement favori. On ne voit effec-
tivement pas très bien comment la
chrétienne-sociale Mathilde Pian-
zola-Volken pourrait le coiffer au
poteau, sans l'appui inconditionnel
des minoritaires. Or, à ce propos,
l'avis de ces derniers est très par-
tagé. Les libéraux-démocrates ont
d'ailleurs annoncé la couleur à l'is-
sue du premier tour. A tout pren-

Un désir qui sera bientôt
comblé, vu que le funiculaire

tableau, les péripéties vécues par
la Banque Romande. En 1978, cel-
le- ci octroie à G.C. un premier
crédit de 40 000 francs. En garan-
tie, l'accusé dépose trois œuvres de
Jean Renoir. Expertisées, les toiles
sont déclarées authentiques et les
factures correspondantes, (80 000
francs) jugées réelles.

G.C. demande par la suite l'oc-
troi d'un crédit supplémentaire. En
fait, de 100 000 celui-ci passera en-
fin à 200 000 francs. Mais il solli-
cite également la permission de re-
vendre les trois Renoir. Plus tard,
les tableaux de maître qu'il remet-
tra à la Banque Romande seront
des faux ! « Il a su créer un climat
de confiance », ajoutera la partie
civile, représentée par Me Michel
Ducrot. Avec les faux tableaux fi-
guraient des factures gonflées
fournies par la galerie sédunoise.

Pour le Ministère public, la ban-
que ne pouvait prendre au départ
davantage de précautions. Exper-
tise sérieuse, renseignements pris
sur la galerie, il ne pouvait lui être
demandé plus de prudence. La
perte de la Banque Romande s'éle-
va à 143 000 francs. « Dans toute
cette affaire, concluait M. Lovey, il
faut retenir la persistance des dé-
lits commis par l'accusé, ainsi que
des procédés utilisés » . Le procu-
reur demandait en définitive la
confirmation du jugement de pre-
mière instance.

Impossible
sans collaboration

Pour Me Ducrot , G.C. n'aurait
pu escroquer la banque sans la
collaboration des deux responsa-
bles de la galerie sédunoise. « Une
galerie, poursuivait l'avocat , que
l'on pouvait qualifier de poubelle
artistique de la Suisse romande ,
tant les faux tableaux étaient lé-
gion au m2 ! » « Ces deux person-
nes devraient se trouver aujour-
d'hui au banc des accusés » .

Me Ducrot relevait également le
bilan établi par une fiduciaire
martigneraine. La situation finan-
cière de G.C. y apparaissait bril-
lante, avec un excédent d'actifs de
cinq millions. «Si mon client
s'était douté que les factures de
G.C. avaient été gonflées, aucun
crédit ne lui aurait été octroyé ».

Y-a-t-il eu tromperie astucieu-
se? «Il existe un échafaudage de
mensonges manifestes» , disait en-
core l'avocat de la partie civile.
« G.C. continue de tromper tout le
monde. Après la justice civile, il
essaie de tromper la justice péna-
le» . Me Ducrot demandait éga-
lement la confirmation du juge-
ment de première instance.

Pour Me Bernard Ambord, avo-
cat de la partie civile représentant
les deux responsables de la galerie
sédunoise, l'appel interjeté par
G.C. ne vise qu 'à gagner du temps.

dre, ils préfèrent effectivement le
noir au jaune... toute spéculation
politique mise à part.

Tout compte fait donc, il ne res-
terait plus que les socialistes pour
appuyer la candidature féminine,
du côté des minoritaires bien sûr.
Sans directement répondre à leurs
exigences, les chrétiens-sociaux,
par la bande réaffirment toutefois
leurs bonnes intentions relatives
aux principaux problèmes de la
commune, auxquels les représen-
tants de la gauche sont particuliè-
rement attachés. Est-ce de bonne
guerre? Très bientôt, on le saura.

Louis Tissonnier

sous la mer de glace est prévu
pour la fin de cette année.

« Mais le tribunal ne doit pas être
dupe» . «L'accusé avait prétendu
vouloir se protéger de tous les ris-^,
que éventuels et mes clientes l'oi
cru ». Pour assurer ses tableaux,
G.C. devait fournir des factures
acquittées. « Il y a escroquerie par
métier » , ajoutait Me Ambord.
« Il a échoué
dans toutes ses affaires »

Le défenseur de G.C, Me Jac-
ques-Louis Ribordy, demandait
quant à lui que soit prononcé une
peine permettant l'octroi du sursis.
« Il s'agit aujourd'hui de prendre
du recul et de reconsidérer l'aspect
qualitatif de ce dossier» . «Mon
client, poursuivait le défenseur, a
échoué dans toutes ses affaires » .

Pour les Canaries, G.C. s'est vu
confronté avec un partenaire dé-
loyal. Avec la société de Montana
« une société qui marche fort bien
actuellement », G.C. a été floué
par un des administrateurs. Au
chapitre de la galerie sédunoise,
Me Ribordy s'interroge : « Mon
client aurait-il acquis ces tableaux
s'il les avait su faux?»

Quant à la Banque Romande,
« elle essaie de s'en sortir par le dé-
pôt d'une plainte pénale » , ajoute
Me Ribordy. « Les œuvres de mon
client ont été examinées par le res-
ponsable de la banque et un ex-
pert. Elles ont d'ailleurs été ven-
dues par la suite aux enchères
pour 500 000 francs. Il y avait tout
de même de la marchandise ! ». Se-
lon Me Ribordy, le sous-directeur
de l'établissement, devant s'expli-
quer vis-à-vis de ses supérieurs, se
tourne vers l'astuce. «Un adjudi-
catum serait plus simple, poursuit
Me Ribordy, que de reconnaître la
légèreté d'une vérification ».
«Ça sentait le faux
à 100 lieues... »

« De plus, renchérit le défenseur,
le juge instructeur l'a bien dit au
terme de sa visite chez G.C. «Ça
sentait le faux à cent lieues ! » .
« Nous ne sommes pas là , con-
cluait Me Ribordy, pour réparer
les boulettes financières des ban-
quiers!» .

« Cela sentait le faux, renchérit
le procureur en seconde parole, et
votre expert ne l'a pas senti?... »
Pour le Ministère public si G.C.
avait été un simple passionné, l'on
pourrait encore admettre que sa
raison l'ait égaré. « Mais il se disait
commerçant ! »

Face aux factures acquittées par
la galerie sédunoise, la banque ne
pouvait douter. «Cela me semble
soufflé. Et il aurait fallu être un
expert de musée pour parveniivv
s'y retrouver. »

Le Tribunal cantonal , (M. Cleu-
six, président , MM. Jacquod et Ba-
gnoud , juges) rendra son verdict
par écrit. Alick Métrailler



t
Ne p leurez pas au bord de ma tombe
Approchez-vous doucement
Pensez combien j' ai souffert.

Madame Marie-Gabrielle UDRY-ROH et ses enfants Gilles,
Sylviane et Patrick , à Châteauneuf ;

Madame veuve Louiselle ROH-ROH , à Aven ;
Madame et Monsieur Etienne ROH-UDRY et leurs enfants , à

Magnot ;
Madame Jacqueline UDRY , à Aven ;
Madame Christiane SAUTHIER-UDRY et ses enfants , à Aven ;
Monsieur Jean ROH, à Aven ;
Monsieur et Madame André ROH-ROH et leurs enfants, à

Aven ;

Ses parrains et marraine :
Alice PAPILLOUD, à Aven ;
Joseph SAUTHIER , à Premploz ;
René FUMEAUX, à Premploz ;

ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès de

de Joseph WmW

leur très cher époux, père,
beau-fils, frère , beau-frère, on-
cle, neveu, parrain , cousin et
ami, décédé le 26 septembre K
1984, à la Clinique de Sion, à É|,
l'âge de 41 ans, muni des sa- \ 9
crements de l'Eglise. _H_ 0B9H!

La messe d'ensevelissement aura lieu le samedi 29 septembre
1984, à 10 h 30, à l'église de la Sainte-Famille à Erde.

Le corps repose à la crypte de la Sainte-Famille où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 28 septembre de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
EN SOUVENIR DE NOS CHERS DISPARUS

i Yvan UDRY Joseph UDRY

28 septembre 1982 16 octobre 1982

Mathilde Claude
UDRY UDRY

27 septembre 1983 22 octobre 1983
Le ciel leur est ouvert. La lutte est terminée. Se reposant enfin de
leur longue journée, pour eux, il n'y a plus ni de mort, ni d'effroi.
Des messes seront dites à la chapelle d'Aven, le samedi 29 sep-
tembre 1984, à 19 heures et le samedi 13 octobre 1984, à 19 heures.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Monsieur Francis VEUTHEY
tamille prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leurs

res, leur présence, leurs messages et leurs dons à la Croix-
Rouge genevoise, de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

t
La direction et le personnel

des Services industriels de la ville de Sion
ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre UDRY

leur fidèle et dévoué collaborateur et collègue.

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

t
Monsieur et Madame Alfred CARREL-GAY, à Vevey, leurs

enfants et petits-enfants, à Villette et Montreux ;
Madame et Monsieur Ernest MONIN-CARREL , leurs enfants et

petits-enfants, à Lausanne ;
Monsieur Léon CLIVAZ, à Sierre ;
Mademoiselle Philomène CLIVAZ, à Sierre ;
Monsieur Pierre FLOREY-CLIVAZ, à Loc ;
Madame et Monsieur François REY-PERREN et famille, à

Sierre ;
Madame Cécile CARREL et famille, à Neyruz et Fribourg ;
Madame Asta CARREL, à Lausanne ;
Monsieur Pierre GREMION et famille, à Bulle ;
Monsieur et Madame Irénée CARREL et famille , à Fribourg ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Marceline CARREL

née CLIVAZ

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 26 septembre 1984, dans sa
80e année.

L'incinération aura lieu à Vevey, le lundi 1" octobre.

La messe sera célébrée à l'église Notre-Dame de Vevey, à
14 h 30.

Honneurs à 15 h 15.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Vevey, où les fleurs
peuvent être déposées.

Domicile de la famille : avenue du Général-Guisan 60,
1800 Vevey.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
EN SOUVENIR DE I 1

Gustave
SPAHR
28 septembre 1979 P ™
28 septembre 1984 W %,;HH|V

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés. Si le profond silence
de la mort nous sépare, la
grande espérance de te revoir Wm ,

Ton épouse, tes enfants ,
petits-enfants et ta famille. ' 

Une messe d'anniversaire est célébrée à l'église du Sacré-Cœur, à
Sion, aujourd'hui vendredi 28 septembre 1984, à 18 heures.

t t
Le Ski-Club Derborence MM. Varone et Papilloud

a le profond regret de faire ainsi que le personnel
part du décès de de la station

des Corbassières
Monsieur à sion

Jean-Pierre UDRY décèsYe68"* de faire part du
membre de la société, époux ¦_.__ •de Marie-Gabrielle , père de Monsieur
Gilles , Sylviane et Patrick , frè- Jean-Pierre UDRYre et beau-frè re de Christiane , '
André et Véronique, tous frère de Christiane Sauthier ,
membres de la société. leur collaboratrice.

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

t
Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Son frère :
Monsieur et Madame Hermann NIGG , à Venthône, leurs enfants

et petits-enfants ;

ses neveux, nièces, filleuls, filleules, cousins, cousines, amis,
amies, connaissances, parents et alliés, ont la douleur de faire
part du décès de

1% __ T _-_ _J _r_ -_<~_ «. f ' ~ '¦ ~Madame
Elvire ] JpP  ̂ î

GHERRI- yf M .
née NIGG B

leur chère sœur, belle-sœur, : -^~m
tante , marraine, cousine, sur-
venu le 27 septembre 1984, à
Montana, à l'âge de 75 ans,
munie des sacrements de
l'Eglise. —————~ 

La messe de sépulture aura lieu à la cathédrale de Sion, le
samedi 29 septembre 1984, à 10 h 30, suivie de l'ensevelissement,
à l'ancien cimetière, route de Savièse.

La défunte repose au centre funéraire de Platta , à Sion, dès
11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchée par les nombreux témoignages de chaleureuse
sympathie reçus lors du décès de leur chère épouse et maman, la
famille de

Madame Maurice ROUILLER
née Marguerite FILOSI

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,,
leurs messages de condoléances, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs, l'on réconfortée dans sa cruelle épreuve ;
qu'elles trouvent ici l'expression de sa profonde gratitude.

Un merci particulier :
- à la Direction des écoles et au personnel enseignant de

Martigny ; i
- à l'Harmonie municipale de Martigny ;
- à la fanfare La Persévérance, Martigny-Combe ;
- au bureau technique Lonfat-Borgeat , Martigny ;
- aux contemporains de 1936 ;
- aux vétérans du Martigny-Sports ;
- aux copropriétaires des Glariers 6-7.

Martigny, septembre 1984.

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

Monsieur Julien VERGERES
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons de messes, vos messages de condoléances, vos envois de
couronnes et de fleurs.

Martigny, septembre 1984.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur Alfred CLERC
remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons ou leurs envois de fleurs , l'ont entourée durant
ces heures difficiles.

La Balmaz et Villy, septembre 1984.

t
La classe 1943

des Hauts-de-Conthey
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre UDRY

leur cher contemporain.

Rendez-vous à 9 h 45 au Café
Danys, à Erde.

t
L'entreprise

Constantin & Gex
à Vernayaz

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Séraphin MACIAS

père de Anibal et beau-père de
Marcello Pascucci , leurs
employés.



GROMYKO A LA MAISON-BLANCHE
Le Talleyrand de la diplomatie soviétique

L ¦•

CHANTIER DE L'AUTOROUTE

Un grand serpent dans la plaine
Le chantier de Pautoroute

avance allègrement dans la
plaine du Rhône. Durant l'été,
la préparation de base du tron-
çon de la N 9 entre Riddes et
Sion a été menée à bien. Au-
jourd'hui « le fleuve gris » a at-
teint l'ouest de la capitale. Cet-
te progression rapide sera frei-
née par le contournement de
Sion, où les divers travaux pré-
vus devraient durer une tren-
taine de mois.

On aperçoit sur ce docu-
ment AP, à droite, les pistes de
l'aérodrome de Sion et, à gau-
che, les dômes des tennis cou-
verts des Iles.

On remarque ainsi que
l'autoroute passera très près
du magnifique domaine de la
Bourgeoisie.

Décès de
Wlme Elvire
Gherri-Moro
SION (f. -g.g).- C'est avec
beaucoup de chagrin que nous
avons app ris, hier soir, le décès
de Mme Elvire Gherri-Moro-
Nigg. Elle était la fille de M. et
Mme Gaspard Nigg-Antille,
qui tinrent pendant de très lon-
gues années le Café de Genève
à Sion.

Elvire Nigg avait épousé
l'artiste-peintre-sculp teur Bru -
no Gherri-Moro, décédé acci-
dentellement le 31 janvier
1967.

Elle a exploité l'Hôtel des
Alpes aux Haudères, où se
rencontraient de nombreux ar-
tistes, écrivains, poètes et mu-
siciens, dont René Morax,
Gustave Doret, Pierre Vallette,
Maurice Zermatten et beau-
coup d'autres encore.

C'est elle aussi qui organi-
sait les expositions de peintu-
res et de sculptures de son
mari, en Valais comme à
l'étranger.

Elvire Gherri-Moro-Nigg
était très estimée dans le val
d'Hérens, à Sion et en Italie,
où elle vivait une partie de
l'année dans la petite maison
du peintre à Castelfranco, où
les Valaisans étaient toujours
les bienvenus.

Elvire Gherri-Moro-Nigg
laissera le souvenir d'une fem-
me dévouée, généreuse, sou-
riante et toujours prête à ren-
dre service, surtout à aider les
p lus humbles et les plus dés-
hérités. Elle sera ensevelie
dans l'ancien cimetière de
Sion, où se trouve la tombe de
famille.

Nous présentons nos sincè-
res condoléances à son frère
Hermann et à toutes les famil-
les en deuil.

y m

Motocyclistes
blessés
BEX (gib). - Les 1700 véhicu-
les militaires ayant participé
aux manœuvres de ces jours
derniers dans le Chablais et les
Ormonts regagnaient leurs
prochains lieux d'affectation
dans la journée d'hier.

Outre un motocycliste mili-
taire blessé au col des Mosses,
un motard, civil cette fois, de-
vait faire les frais d'un acci-
dent peu banal.

Se rendant à son travail à
Gryon, depuis Bex, il fut stop-
pé net dans sa course par un
câble de téléphone militaire,
qui était tombé d'un mur au
contour des Salines.

Blessé, le jeune conducteur
a été conduit à l'Hôpital d'Ai-
gle.

• ROME (ATS). - Le trafic du
centre de la capitale italienne a été
bloqué pendant près de trois heu-
res en raison d'une prise d'otages
dans une banque romaine, non
loin de la fontaine de Trevi. Un
homme, qui n'était armé semble-
t-il que d'un revolver factice, s'est
rendu après avoir libéré ses otages.

Le ministre soviétique des
Affaires étrangères, M. Andrei
Gromyko, est reçu aujourd'hui
à la Maison-Blanche.

C'est la première fois depuis
trois ans et demi que le prési-
dent Reagan rencontre un di-
gnitaire soviétique de haut
rang, ce premier mandat pré-
sidentiel ayant été celui d'une
véritable « glaciation » des rap-
ports soviéto-américains. Ro-
nald Reagan n'a-t-il pas parlé
de «l'empire du démon » pour
désigner l'URSS, alors que le
numéro un soviétique, Cons-
tantin Tchernenko, accusait
l'administration Reagan
d'avoir choisi «le terrorisme
pour conduire les relations in-
ternationales des Etats-Unis » .

«Le sinistre
Gromyko »

Andrei Gromyko sera pour-
tant aujourd'hui reçu par le

'.a> rna ___r^». % "̂ m̂J

TROIS INTERVENTIONS
D'AIR-GLACIERS
SION. - Les hélicoptères d'Air-Glaciers sont intervenus à trois
reprises hier jeudi. Un premier vol a permis de transporter une
personne malade de l'Hôpital de Sierre à celui de Genève. Un
malaise cardiaque a nécessité l'intervention d'un appareil à
Loèche-les-Bains alors qu'une jambe cassée a vu un autre appa-
reil se rendre aux Grands-Mountets. Dans les deux cas, les bles-
sés ont été dirigés vers les hôpitaux les plus proches.

UNE VOITURE SORT
DE LA ROUTE A BLIGNOUD
TROIS BLESSÉS

Hier, à 18 h 15, M. Mar-
cel Morard , né en 1925, do-
micilié à Luc, Ayent , circu-
lait au volant de sa voiture
sur une route secondaire
d'Arbaz en direction de Bli-
gnoud.

A l'entrée de cette der-
nière localité , son véhicule
dérapa sur la chaussée
mouillée, quitta la route et
dévala un talus pour s'im-

président Reagan dans le Bu-
reau ovale de la Maison-Blan-
che. L'invitation lui a été
adressée à l'occasion de sa ve-
nue à New York pour la 39e
session de l'assemblée géné-
rale des Nations Unies, après
une absence remarquée, en
1983, à la suite de l'affaire du
Boeing sud-coréen abattu par
la chasse soviétique.

L'affaire n'est pas oubliée
mais l'appareil de l'Aeroflot
transportant M. Gromyko a pu
se poser, cette année, sur Ken-
nedy Airport. Et on a vu sortir
l'éternel ministre soviétique
des Affaires étrangères, por-
tant à la main cet inimitable
feutre à bord roulé dont sont
uniformément coiffés les
membres du Bureau politique,
alignés sur le mausolée de Lé-
nine. Gromyko est apparu
comme d'habitude, le cheveu
poivre et sel, la moue renfro-
gnée qui lui a valu le sobriquet
américain de « Grim Grom »
ou sinistre Gromyko.

Mais avant la morosité, c'est
la froide lucidité qui domine
chez Gromyko, la « realpoli-
tik » qui l'amène à la Maison-
Blanche, deux mois avant
l'élection présidentielle, com-
me si le Kremlin s'était résigné
à un deuxième mandat de Ro-
nald Reagan en enlevant à
Walter Mondale le seul ar-
gument pouvant éloigner les
Américains du président sor-
tant : le risque de guerre...

Lorsque Andrei Gromyko
entrera dans le Bureau ovale
de la Maison-Blanche - que,
dit-on à Washington, il pour-
rait gagner les yeux fermés - il
sera difficile de ne pas se gar-
der d'un sentiment d'obscure
fascination pour celui qui in-
carne la diplomatie soviétique
depuis vingt-sept ans et qua-
rante-sept ans de présence au
ministère des Affaires étran-
gères, d'abord dans l'ombre de
Molotov, puis de Khroucht-
chev, de Brejnev , d'Andropov,
enfin de Tchernenko. A 75
ans, Gromyko représente un
monument de la diplomatie
soviétique, une sorte de Tal-
leyrand de l'Est.

Fidèle, compétent,
Russe

Sa longétivité tient à deux
recettes : sa capacité à servir
les chefs successifs du Kremlin
- Khrouchtchev ne racontait-il
pas que s'il donnait ordre à
Gromyko de baisser son pan-
talon et de s'asseoir sur la ban-
quise , il le ferait - et son in-
contestable connaissance des
Etats-Unis, où il a été en poste
à l'ambassade de l'URSS dès
1940, à 39 ans, puis ambassa-
deur en 1943, représentant
permanent à l'ONU en 1947,

mobiliser environ 50 mètres
en contrebas.

Le conducteur et son
passager, M. Marcel Savioz ,
né en 1932, domicilié à Bli-
gnoud , furent blessés. Un
deuxième passager, M. Al-
bert Fardel , né en 1912, do-
micilié à Botyre, fut griè-
vement blessé et hospitali-
sé.

premier vice-président des Af-
faires étrangères en 1948, en-
fin , ministre en 1957.

Fidélité, compétence et aus-
si ambivalence. Andrei Gro-
myko, derrière cette moue
bougonne, peut séduire : il
s'exprime parfaitement en an-
glais, sait manier l'humour à
telle enseigne que Jimmy Car-
ter le considérait comme «un
délicieux convive ».

Mais, derrière ce masque, il
y a l'extrême lucidité d'un
homme qui saisit aussitôt la
faiblesse de son interlocuteur :
Jimmy Carter , par exemple, et
il n'y a pas d'autre explication
à l'entrée de l'Armée rouge en
Afghanistan, en décembre
1979. Mais, par-delà cette froi-
de appréciation du rapport de
forces, il y a aussi le mensonge
que n'hésite pas à manier Gro-
myko, par exemple, en 1962,
lorsqu'il soutient devant John
Kennedy qu'aucun missile so-
viétique n'est entreposé à
Cuba. Enfin , et c'est là sans
doute la caractéristique com-
mune de tous les chefs de

LA RENCONTRE
DE DEUX INCONNUS
Suite de a nremiere na_e

Pendant ce temps, Gromyko a
tenu un autre langage que le
Kremlin, ferme, certes, mais ou-
vert quand même. Explication
américaine du décalage interne
dans les prises de position officiel-
les des Soviétiques : la sénilité des
hommes au pouvoir à Moscou ren-
force le système bureaucratique et
développe une nouvelle guerre de
succession. Avec Mondale, qui
n'existe qu'à travers sa candida-
ture en perdition et Gromyko qui
n'existe qu'à travers un système en
mutation, voilà bien là une ren-
contre entre deux inconnus.

Mais, pour l'instant, Gromyko
apparaît toujours comme étant le
moteur central de la politique ex-
térieure d'Union soviétique. Le
président Reagan devra donc, lors
de sa première rencontre histori-
que avec un haut dignitaire sovié-
tique, se montrer un peu plus to-
lérant qu'il ne l'a été jusqu'ici.
Certes, depuis le début de l'année,
Reagan a manifesté une certaine
politesse - pour ne pas dire une
certaine ouverture - envers les
Russes. On ne l'a plus entendu
dire que l'Union soviétique était
«l'empire du mal». Mais les Rus-
ses du Kremlin continuent à pen-
ser que Ronald Reagan représente

TEMPS PRESENT
ATTENTION! AMIANTE

L amiante, ennemi public
numéro un. Un ennemi sour-
nois, qui se dépose insidieu-
sement dans le corps de ses
victimes. Et qui, lentement,
dure... En consacrant son dos-
sier d'hier aux effets effrayants
des résidus d'amiante, « Temps
présent» souleva un problème
aigu. Un reportage de John
Willis, qui décrit les souffran-
ces d'Alice. Une Anglaise de
47 ans, en train de mourir de
mésothéliose. La maladie de
l'amiante.

Comme des centaines d'au-
tres malheureux, Alice a tra-
vaillé dans une usine de trai-
tement du funeste matériau.
Rongée dans sa santé, réduite
à l'état d'épave humaine, Alice
ne renoncera pas. Jusqu 'à
l'échéance finale. Elle lutte
pour ses enfants. Pour obtenir,
à défaut de réparation, au
moins le dédommagement fi-
nancier qui permettra à ses hé-
ritiers d'aborder l'avenir... De
l'argent d'un côté, la vie d'un
homme de l'autre. «Ce qu 'il
me faudrait , c'est un nouveau
corps... » Des images pathéti-
ques. Au-delà du cas tragique
développé, hier, l'émission
choisie par « Temps présent»
agit tel le catalyseur des in-
quiétudes populaires. Une
question surgit immédiatement
à l'esprit. Les tonnes d'amiante

l'URSS, Gromyko sert obscu-
rément les intérêts de la gran-
de Russie, ceux-là mêmes déjà
assumés par le prince Gorcha-
kov, ministre des Affaire s
étrangères des tsars pendant
un quart de siècle, après la
guerre de Crimée, et modèle
souvent cité par Gromyko. La
realpolitik et l'accès aux mers
chaudes sont autant d'axes di-
plomatiques qui ne datent pas
des Soviétiques.

Il en faut moins pour justi-
fier le ralliement du Kremlin à
Ronald Reagan et pour subo-
dorer le rôle croissant d'Andrei
Gromyko, alors même que la
succession de Tchernenko est
ouverte. Or, les six derniers
mois du régime de l'actuel nu-
méro un soviétique ont été
marqués par un incontestable
raidissement de l'URSS, qu'il
s'agisse de Sakharov, des Jeux
olympiques de Los Angeles,
des pressions sur Erich Honec-
ker. Il y a là, la marque de
Gromyko, fidèle disciple de
Molotov, « Monsieur Niet » .

Pierre Schâffer

toujours le « cow boy le plus dan-
gereux de la planète».

Une chose semble certaine : au-
cun résultat concret ne devrait dé-
boucher de la rencontre au som-
met d'aujourd'hui. Si Reagan se
montre plus poli avec ses adversai-
res, c'est parce qu'il doit encore sé-
duire son électorat. Il ne lui vien-
drait jamais à l'idée de faire des
concessions à Gromyko, alors que
c'est lui qui occupe la position for-
te dans le duel Est - Ouest.

Du côté soviétique, on s'est
montré capable de lire les sonda-. *)
ges et de reconnaître en Reagan
l'interlocuteur des quatre prochai-
nes années. Donc rien ne sert d'at-
tendre que les Américains mettent
sur pied leur fameux satellite anti-
missile nucléaire et de se retrouver
à Moscou avec un équipement
flambant neuf et incroyablement
coûteux mais désespérément inu-
tile. Mieux vaut donc négocier
avant !

Et puis, chose étrange, serrer la
main du «Satan d'Occident» n'est
pas si terrible puisque Staline a, lui
aussi, répondu à ses propres inté-
rêts en signant le pacte germano-
soviétique avec Hitler, il y a tout
juste quarante-cinq ans, un
28 septembre aussi. Quel ha-
sard !...

De Washington, Hervé Valette

qui se trouvent en Suisse ne
menacent-elles pas notre exis-
tence ? Tapie dans les murs et
les plafonds de nos maisons,
de nos écoles, la mort attend-
elle quelques années pour
frapper?A l'aveuglette.

Sensibilisé! à cette question,
le public helvétique a droit à
des réponses. Une enquête plus
spécifique à notre pays, la si-
tuation canton par canton.
Voilà un second volet indis-
pensable, une enquête que
« Temps présent» pourrait re-
prendre à son compte.

Antoine Gessler

t
La Société

de secours mutuels
à Vex

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Edouard

PITTELOUD #
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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La grave pollution
due a un excès d'écologie...
ZURICH (ATS). - La grave
pollution qui a provoqué la
mort de très nombreux pois-
sons dans les eaux du lac de
Sempach les 7 et 8 août der-
nier n'est pas due à des éma-
nations toxiques d'algues
bleues. Elle aurait été provo-
quée par les conséquences
d'une trop forte photosynthèse
du plancton contenu dans le
lac. C'est ce qu'a déclaré hier
le professeur zurichois Eugen
Thomas dans un exposé qu'il a
donné lors de la 20e rencontre
des membres suisses de la So-
ciété internationale de limno-
logie.

Un ancien interné soviétique
demande asile à Genève
GENÈVE (ATS). - Un des deux soldats soviétiques demeurés en
Suisse après leur internement qui a suivi leur capture par la résis-
tance afghane a demandé l'asile politique à Genève. Il a été enten-
du mercredi par le contrôle de l'habitant de cette ville où il a dé-
posé sa requête le 4 septembre dernier.

Révélée hier par le quotidien
lausannois 24 Heures, la dé-
marche de Youri Povarnitsine,
22 ans, surprend un peu dans
l'administration genevoise. De-
puis qu'il a refusé de regagner
l'URSS, en avril dernier, le jeu-
ne homme dispose en effet
d'un permis accordé à titre hu-
manitaire. Ce document lui ga-
rantissait le séjour et la possi-
bilité de travailler, a précisé à
l'ATS M. Gôtz, chef du contrô-
le de l'habitant, pour lequel le
statut de Youri Povaritsine
n'était pas précaire.

Mercredi, l'ancien soldat, qui

POUR LES SUICIDAIRES...

Ça ne baigne pas
dans l'acide!
BÀLE (ATS). - Un médecin suédois a mis en évidence une anomalie bio-
chimique chez des suicidaires et des auteurs de crimes passionnels : leur
liquide céphalo-rachidien contient une quantité sensiblement réduite
d'acide 5-hydroxy-indol-acétique. Cette substance, produite par l'orga-
nisme, est un métabolite de l'hormone tissulaire sérotine.

Pharma-lnformation, service
d'information de Ciba-Geigy, Ro-
che et Sandoz, relève que le pro-
fesseur n'a pas seulement examiné
de nombreuses personnes après
une tentative de suicide ou un cri-
me passionnel , mais également
leurs parents , frères et sœurs : or,
le liquide céphalo-rachidien de ces
derniers présentait également un
taux abaissé de cet acide. Peut-
être existe-t-il une prédisposition
héréditaire aux actes désespérés.
Toutefois , relève Pharma-lnfor-
mation, cela ne veut absolument
pas dire qu'on naît « candidat au
suicide » ; il faudra toujours l'inter-
vention de facteurs déclenchants.
Nombreuses sont les personnes

Enquête sur un des scandales pétroliers italiens
La Suisse ne collabore pas
GENÈVE - BERNE - ROME
(ATS). - Berne n'a pas l'intention
de collaborer avec les autorités ita-
liennes pour traquer les millions
de dollars qui auraient été déposés
sur des comptes bancaires gene-
vois dans le cadre de l'affaire ENI-
Petromin. C'est ce qu 'a affirmé
hier à l'ATS un porte-parole du
Département fédéral de justice et
police, démentant des informa-
tions parues dans la presse.

Des agences de presse et des
journaux italiens annonçaient hier

JURA: loi sur la protection des données en consultation
Hier, au cours d'une conférence de presse, le minis- tes de citoyens désireux de prendre connaissance des

tre jurassien de l'Intérieur, M. Pierre Boillat , a présen- renseignements réunis à leur sujet , de veiller à ce que
té le projet de loi sur la protection des personnes à les services de l'administration respectent les disposi-
l'égard du traitement des données à caractère person- tions légales en transmettant leurs données à des
nel , en précisant que ce titre est plus judicieux que tiers.
celui de «protection des données » . Il fera l'objet II est prévu un délai de quatre ans, permettant aux
d'une large consultation des milieux intéressés avant services administratifs et aux communes de s'adapter
d'être soumis à la ratification parlementaire . aux exigences légales et d'expurger leurs fichiers ac-

En Suisse, seuls les cantons de Genève, Vaud et tuels des éléments désormais illégaux , comme les ré-
Neuchâtel ont déjà légiféré en la matière , un projet férences aux opinions, aux tendances ou de nature in-
fédéral étant en consultation depuis le début de 1984. time. Dans ce délai de quatre ans, c'est la commission

^,e projet fait suite à 
un test pratique réalisé dans cer- de surveillance qui veillera à l'avancement des tra-

mains services de l'administration qui détiennent des vaux de préparation. Un registre et un catalogue des
"'fichiers divers . L'élément charnière en est une com- fichiers détenus devront être établis et tenus à dispo-

mission de surveillance de trois membres, dont un sition du public. Sauf dispositions légales contraires ,
juge et un informaticien , nommée par le gouverne- toutes les informations détenues sur une personne
ment , et qui aura pour tâche de contrôler si les fi- pourront être communiquées à celles-ci, sur deman-
chiers ou banques de données ne contiennent pas des de. Le cas échéant , elle pourra requérir la rectifica-
éléments subjectifs inutiles, de faire droit aux requê- tion des données inexactes, ou les faire suivre, si l'ine-

Comme l'a précisé hier le
service de presse de l'Universi-
té de Zurich, le professeur zu-
richois n'exclut pas que cette
réaction du plancton pourrait
être liée à l'oxygénation arti-
ficielle entreprise pour assainir
les eaux du lac. Le professeur
en a profité pour lancer une
mise en garde contre toute ma-
nipulation d'eaux lacustres qui
ne serait pas entreprise avec
les précautions requises.

Jusqu'ici, poursuit le service
de presse, les explications don-
nées voulaient que les poissons
aient péri à cause de substan-
ces toxiques libérées par les al-

a trouvé du travail sur un chan-
tier, a répondu aux questions
des fonctionnaires genevois.
Son dossier va maintenant être
transmis à l'Office fédéral de la
police à Berne, seul compétent
pour accorder ou refuser le sta-
tut de réfugié en Suisse. Selon
24 Heures, l'autre soldat sovié-
tique resté dans notre pays de-
vrait bientôt entreprendre une
démarche semblable dans le
canton de Bâle où il réside.

Cinq soldats soviétiques des
forces engagées en Afghanistan
sont encore internés en Suisse.

qui, malgré cette anomalie biochi-
mique, meurent de vieillesse, et
nombreuses sont celles qui se don-
nent la mort malgré un liquide cé-
phalo-rachidien parfaitement nor-
mal.

Cette carence d'acide a égale-
ment été remarquée chez des per-
sonnes traitées pour dépression.
Cette observation est qualifiée de
capitale. En effet, cette anomalie
biochimique pourrait contribuer à
une meilleure compréhension de
cette affection psychique. Peut-
être , cette découverte ouvrira-t-el-
le à la recherche médico-pharma-
ceutique de nouvelles voies pour la
mise au point d'antidépresseurs
«naturels» .

que la Suisse était disposée à faci-
liter l'enquête des autorités italien-
nes à la recherche des pots-de-vin
versés daris le cadre d'un accord
passé en 1979 entre la société pé-
trolière Saoudite Petromin et l'Of-
fice national des hydrocarbure s
italiens, l'ENI. Et cela à condition
que Rome fournisse de nouveaux
documents portant notamment sur
l'ampleur des dommages subis par
l'Etat italien.

Cette «nouvelle attitude» des
autorités suisses aurait été annon-

du lac de Sempach

gués bleues. De sa propre ini-
tiative, un assistant de l'Uni-
versité de Zurich, travaillant à
l'institut d'hydrobiologie et de
limnologie, a prélevé des
échantillons deux jours après
la mort des poissons.

Les analyses effectuées par
cet assistant ont permis d'éta-
blir avec certitude que le lac
de Sempach ne contient pas
d'algues bleues toxiques. Le

CONFERENCE SUR LA POLLUTION TRANSFRONTALIERE

La délégation suisse
La délégation suisse à la conférence de la CEE-ONU à Genève sur la

pollution transfrontalière n'est pas satisfaite. Elle avait espéré que tous
les Etats qui s'étaient engagés au cours des douze derniers mois à Genè-
ve, Ottawa et Munich à réduire leurs émissions de composés sulfureux
dans l'atmosphère de 30 % seraient prêts à signer maintenant un proto-
cole contraignant, afin que des mesures concrètes puissent être prises à
l'échelle européenne, de l'Atlantique à l'Oural, dès janvier 1985.

Or, une opposition déterminée
s'est faite jour de la part de la
Grande-Bretagne. Celle-ci est re-
venue en arrière sur les engage-
ments pris au cours de cette der-
nière année. Il est vrai qu'elle n'est
guère concernée par les atteintes à
ses forêts, puisqu'elle n'en a pres-
que plus ; par ailleurs, les vents
soufflant d'ouest en est la libèrent
de toute menace écologique. Mais
son manque de solidarité euro-
péenne a surpris, pour ne pas dire
plus.

Du côté de l'Europe de l'Est,
une prise de conscience a eu lieu il
y a deux ans. Les collines tchè-
ques, autrefois boisées, font place
à des monticules herbeux. Aussi,
l'URSS, la Tchécoslovaquie et la
Bulgarie ont-elles pleinement par-
ticipé aux travaux de la conven-
tion au cours de cette dernière an-
née. La pollution ne connaît au-
cune frontière et les menace à leur
tour. Seules la Pologne et la Rou-
manie, pour des raisons économi-
ques, ne veulent rien entreprendre
pour le moment, se contentant de
polluer leurs voisins...

La Suisse aurait préféré que l'on
traitât d'abord d'une limitation des

Bois-Cerf : l'école de
soins infirmiers a 25 ans

A sa fondation en 1959, l'école était dirigée par les religieuses Trinitai-
res, la Croix- Rouge lui accorda définitivement sa reconnaissance en
1968 en raison de la formation , tant professionnelle qu'humaine, qui y
était prodiguée.

Depuis 1976, l'école de Bois-Cerf forme également des élèves infir-
miers astreints, comme les élèves infirmières, à certains stages, notam-
ment à Genève, Martigny, Montreux, etc.

La journée commémorative se déroulait hier. Elle comprenait différen-
tes allocutions soulignant , entre autres, la formation exemplaire : «L'éco-
le a sans cesse cherché à former des infirmiers et des infirmières qui
soient également des éducateurs de la santé et qui ne négligent pas de ré-
fléchir à la valeur et à la qualité aussi bien de la vie que de la mort ».

Simultanément, elle organisait la prestation du serment par la nouvelle
volée, en présence du préfet du district de Lausanne. Simone Volet

cée a la commission d'enquête ita-
lienne chargée du dossier par ses
rapporteurs , les sénateurs Claudio
Vitalone (d.c.) et Francesco Mar-
torelli (communiste). Elle serait
due à de récentes pressions du Mi-
nistère italien des affaires étran-
gères, indiquait hier une dépêche
de l'AFP.

Au DFJP, au contraire , on dé-
clarait qu 'aucune nouvelle déci-
sion n 'avait été prise dans cette af-
faire depuis le rejet par Berne d'un
recours déposé par les autorités

professeur Thomas est éga-
lement parvenu à cette même
conclusion.

Pour le professeur zurichois,
il ne fait aucun doute, par con-
séquent, que la catastrophe qui
a provoqué la mort des pois-
sons dans le lac de Sempach
est due à des mécanismes cau-
sés par une hyperphotosynthè-
se.

émanations d'oxyde d'azote (pol-
luants résiduels de la combustion
des gaz d'échappement des voitu-
res). Mais les participants ont pré-
féré traiter d'abord des composés
sulfureux, vingt d'entre eux s'étant
déjà engagés à réduire leurs émis-
sions de 30 %. Mais le chef de la
délégation suisse souligne qu'une
seule usine thermique en Allema-
gne fonctionnant au charbon pol-
lue plus que l'ensemble de la Suis-
se. Aussi, l'abaissement linéaire de

CFF: pour un mieux?
BERNE (ATS). - Les nouveaux
horaires des CFF qui entrent en vi-
gueur ce week-end sonnent le glas
du service de minibar assuré par la
maison bernoise Willy Enk. Le
30 septembre, après trente-trois
ans d'activité, Enk sera remplacé
par « Minibuffet S.A. » de la Socié-
té suisse des buffetiers. Quant à
Willy Enk , il se recyclera dans la
branche de l'alimentation , a-t-il
déclaré hier sans donner plus de
détails.

italiennes en août dernier. Les Ita-
liens avaient protesté contre la dé-
cision d'un juge d'instruction ge-
nevois qui avait refusé à la com-
mission d'enquête italienne le
droit de faire des investigations
pour trouver les titulaires des
comptes genevois soupçonnés de
receler les pots-de-vin.

Le président de l'ENI , M. Gior-
gio Mazzanti (socialiste), a démis-
sionné en décembre 1979 à la suite
de la découverte de cette affaire ,
rappelle-t-on.

xactitude ne peut être prouvée , d'une réfutation com- nions religieuses, politiques, syndicales ou philoso-
plète. phiques , aux mesures d'aide sociale et d'assistance, à

La très grande ouverture qui prédomine ainsi au des poursuites et à des jugements pénaux.'
long des soixante articles de la loi retient quelques ex-
ceptions, notamment en matière de police ou d'acti- En cas d'utilisation abusive de telles données, ou de
vités des autorités judiciaires , dont les tâches ne doi- contenu manifestement inexact , l'organe dont dépend
vent pas être entravées par l'obligation de communi- le fichier peut être tenu comme directement respon-
quer des renseignements détenus. Enfin , des disposi- sable des dommages pouvant en résulter. Enfin , outre
tions strictes limitent la possibilité pour les services l'Etat , les communes , les Eglises , les collectivités de
administratifs de communiquer des adresses de ci- droit public sont soumises aux dispositions régissant
toyens, adresses devant être utilisées à des fins com- ainsi la gestion des données personnelles. Enfin , les
merciales. Les citoyens pourront à titre individuel de- décisions de la commission de surveillance , qui de-
mander à ce que leur nom doit rayé de telles listes. La vrait travailler à mi-temps selon les évaluations du
loi n'accorde pas seulement sa protection aux person- gouvernement sont susceptibles de recours auprès du
nes physiques, mais également aux personnes mora- Tribunal cantonal. L'entrée en vigueur de cette loi qui
les. Sont considérées comme « données sensibles » su- satisfait à plusieurs motions déposées dans les années
jettes à restriction de communication , les informa- passées par les députés jurassiens , est prévue pour
tions relatives à la vie intime, à l'état physique, men- 1986.
tal et psychique, à l'appartenance raciale, aux opi- y_ Q

ZH: tentative de meurtre
ZURICH (ATS). - Un restaurateur zurichois a ete grièvement
blessé mercredi soir alors qu 'il regagnait son domicile , peu après
23 heures , où il surprit trois cambrioleurs. La victime a été atteinte
d'une balle tirée par l'un des trois malfaiteurs et a été transportée
dans un état grave à l'hôpital. Selon la police de la ville de Zurich ,
ses jours sont en danger et les médecins, hier, ne pouvaient pas
encore se prononcer sur son état.

Le restaurateur était accompagné de son épouse lorsqu'il entra
dans son appartement dans lequel trois cambrioleurs, masqués,
étaient à l'œuvre. L'un d'eux sortit immédiatement un revolver de
sa poche et fit feu. Alors que son mari fut atteint d'une balle à
l'abdomen , l'épouse du restaurateur a subi un choc profond ainsi
que des blessures sans gravité après avoir été jetée à terre par l'un
des malfaiteurs alors qu 'elle appelait au secours.

Les cambrioleurs qui se sont emparés d'argent liquide et d'une
montre en or pour 2700 francs se sont enfuis par un balcon. Deux
d'entre eux sont âgés de 25 à 30 ans. Le troisième est en individu
âgé d'une quarantaine d'années.

30 % est-il discutable dans la me-
sure où il pénalise les Etats qui ont
déjà pris des mesures sans attein-
dre les résultats nécessaires.

Pour le moment, les Etats pré-
sents ont accepté le principe de si-
gner un protocole financier ; celui-
ci permettrait de prendre le relais
du programme des Nations-Unies
pour l'environnement et de verser
chaque année 750 000 dollars pour
le fonctionnement des trois centra-
les de rassemblement des données
qui vont être établies à Oslo et à
Moscou. La Suisse paiera 18 000
dollars. En ratifiant la convention,
les Chambres fédérales avaient

————__¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦____________________ _____________________________________-

• PORRENTRUY (ATS). - La
Cour criminelle du canton du Jura
a condamné hier à Porrentruy un
jeune homme de la région de De-
lémont à une peine de réclusion de
sept ans et sa compagne à une pei-
ne de réclusion de trois ans et
demi pour infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants. Le jeune
homme, 28 ans, et la jeune fille,
30 ans, sont accusés d'avoir acheté
près d'un kilo d'héroïne, d'en avoir
vendu une partie et consommé le
reste.

• GENÈVE (ATS). - A partir du
1er novembre prochain, et sous ré-
serve d'approbation gouvernemen-
tale, Swissair et Air France offri-
ront un nouveau tarif de fin de se-
maine entre Genève et Paris. Va-
lable jusqu'au 31 mars 1985, ce ta-
rif est susceptible d'être reconduit
au-delà de cette date, a confirmé
la compagnie aérienne Swissair
hier dans un communiqué. Air
France avait déjà annoncé cette
réduction mercredi soir.
• GENÈVE (ATS). - La police
genevoise est actuellement à la re-
cherche d'un utilisateur de cartes
de crédit un peu particulières.
Dans plusieurs établisssements pu-

Encourager la vente
des poissons indigènes

Le nouveau livre Poissons suis-
ses et cuisine moderne, traduit et
adapté par le chroniqueur bien
connu Michel Vidoudez, était pré-
senté, hier, par les responsables
d'Agrosuisse et ceux des questions
d'encouragement de la vente du
poisson indigène , avec la collabo-
ration de l'Office fédéral pour la
protection de l'environnement.

Il faut rappeler qu'une commis-
sion pour l'encouragement de la
vente du poisson indigène a été
instituée lors de l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi sur la pêche, en
1976. Les membres en sont les pê-
cheurs professionnels, les cantons
et la Confédération. Ces trois par-
tenaires se partagent les frais d'un
programme d'action élaboré par
Agrosuisse. La nouvelle action de

déçue
déjà voté un plafond de 20 000
dollars par an par notre contribu-
tion. L'institutionalisation de la
convention est considérée comme
un signe encourageant pour nos
diplomates. Ceux-ci se préparent
par ailleurs à passer deux nuits
blanches avant la fin de la session
prévue au cours de la nuit de sa-
medi. D'ici là, on espère que les
positions des uns et des autres se
seront assouplies et que les repré-
sentants de Mme Thatcher, en blo-
cant la négociation, n'empêche-
ront pas les autres Etats de pren-
dre les mesures urgentes qui s'im-
posent. P.-E. Dentan

cette commission était de créer un
livre contenant des recettes de
poissons suisses, dont la version
allemande est sortie en 1982.

Quant à l'édition française, te-
nue , hier , sur les fonts baptismaux ,
au port de Pully, elle a été complè-
tement revue pour la Suisse ro-
mande. Une partie des illustrations
ainsi que la couverture sont inédi-
tes, quelque 35 recettes ont été
créées en fonction du goût des Ro-
mands et celles jugées trop « alé-
maniques » ont été supprimées.

Un livre donc bourré de recettes
simples, pratiques, aussi écono-
miques que possible, qui agrémen-
teront les quelque 40 000 à 60 000
heures que l'être humain consacre
dans sa vie aux plaisirs de la table.

Simone Volet

blics cet homme a déposé avec
conviction sur la table une plaque
de voiture en gage. Il affirme alors
vouloir aller chercher du liquide ,
mais ne revient jamais. Parallè-
lement à l'apparition de ce nou-
veau mode de paiement, la police
genevoise a déjà été saisie d'une
vingtaine de plaintes pour vol... de
plaques de voiture.
• BÂLE (ATS). - Un homme de
27 ans a été agressé et dévalisé
dans des toilettes publiques du
centre de Bâle. Pour l'heure, la
victime doit se déplacer avec l'aide
de béquilles, a annoncé le commis-
sariat zurichois hier. Peu après
avoir pénétré dans les W.C. pu-
blics, l'homme a été agressé par un
jeune homme, frappé à l'estomac
et dévalisé.
• GENÈVE (ATS). - Un hold-up
a été commis hier en fin d'après-
midi dans la poste du village ge-
nevois de Troinex. L'employée,
qui était seule, a soudain vu poin-
dre sur elle le canon d'une arme
dissimulée dans un journal par un
jeune homme d'environ 25 ans.
L'individu s'est fait remettre plu-
sieurs billets avant de s'enfuir à
vélomoteur a indiqué la police ge-
nevoise. \
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TCHAD: APRÈS LE DÉPART DES FRANÇAIS

Aucun mouvement de retrait
des Libyens
N'DJAMENA (ATS/AFP). - L'ar-
mée libyenne ne s'est livrée à au-
cun mouvement de retrait dans le
nord du Tchad depuis l'entrée en
vigueur de l'accord franco-libyen ,
le 25 septembre, sur le désenga-
gement du territoire tchadien des
forces de ces deux pays, a affirmé
hier à N'Djamena le ministre tcha-
dien de l'Information , Soumaila
Mahamat.

Le ministre a également précisé,
au cours d'une conférence de pres-
se, que rien , pour le moment, ne
pouvait laisser croire que la Libye
se préparait à quitter le Tchad.
« Ceci nous incite à penser que Tri-
poli ne vise qu'à abuser l'opinion
internationale » , a-t-il ajouté.

Les troupes libyennes basées au
nord du Tchad , notamment à
Faya-Largeau et à Fada , se heur-
teraient actuellement à des problè-
mes de carburant pour évacuer

PHILIPPINES

L'éruption du volcan Mayon
crée la panique

SANTO DOMINGO (Philippines) (ATS/Reuter). - Des milliers de per-
sonnes ont fu i  les torrents de lave et de boue qui envahissaient leurs mai-
sons au moment de l'éruption du volcan Mayon, dimanche dernier, ont
raconté des sinistrés encore sous le choc.

Des familles entières ont p éri, ajoutent les rescapés, interrogés à Santo
Domingo situé à dix kilomètres du mont Mayon entré en éruption diman-
che.

Santo Domingo apparaît comme une ville fantôme. Ses 28 000 habi-
tants l'ont fuie au moment où les rues se transformaient en rivières de
lave et de boue sous un ciel assombri par les cendres.

Mme Gina Ballaran, une jeune femme qui accouchait au moment de
l'éruption, raconte que la sage-femme terrorisée l'a abandonnée avec son
bébé encore attaché par le cordon ombilical.

D'autres habitants font état de la panique de la foule fuyant en déban-
dade vers la p lage au moment où des pierres ont commencé à pleuvoir du
ciel.

La coulée de lave a cessé mais la population se sent toujours menacée,
indiquent les autorités p hilipp ines. Plus de 50 000 sinistrés sans compter
les habitants de Santo Domingo et de Maliliput se sont réfugiés dans des
centres de secours d'urgence, ajoutent-ils. sormais par deux points à zéro.

Des montagnes de beurre
inondent la CEE
BRUXELLES (ATS/Reuter). - En
dépit des ventes à l'URSS et au
Proche-Orient et de la forte réduc-
tion de la production de lait , la
« montagne » des excédents com-
munautaires de beurre continue de
grandir.

FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL

L'endettement du tiers monde inquiète
WASHINGTON (ATS/AFP). - L'assemblée annuelle du FMI et
de la Banque mondiale a pris fin hier à Washington sur une note
de satisfaction officielle, mais de nombreuses inquiétudes demeu-
rent sur la persistance de la croissance et la question clef : l'endet-
tement du tiers monde.

Le directeur général du FMI, M. Jacques de Larosière, a qualifié
de « fructueuses» les discussions qui ont réuni pendant une semai-
ne les responsables économiques et monétaires de 148 pays à
Washington.

Toutefois, relèvent les observateurs, l'adoption d'un programme
d'urgence pour l'Afrique, dont le financement reste à assurer, est
la seule décision concrète, et le bilan de l'assemblée 1984 paraît
plutôt maigre.

L'Argentine, préoccupation immédiate des milieux financiers
internationaux, a obtenu en coulisse le feu vert du FMI pour né-
gocier à nouveau avec ses créanciers la restructuration de sa dette.
La question de la solution à long terme de l'endettement des pays
du tiers monde reste toutefois posée, surtout pour les plus deshé-
rités d'entre eux.

A la tribune, la plupart des pays présents se sont félicités de la
croissance retrouvée dans un grand nombre de pays industriels
(5 % en moyenne selon les prévisions du fonds pour 1984), grâce
surtout au dynamisme de l'économie américaine.

Mais la spectaculaire poussée du dollar qui a précédé l'assem-
blée et la persistance de taux d'intérêts réels élevés ont mis en évi-
dence l'ampleur de la division des pays industriels quant aux
moyens de consolider la reprise.

Le tiers monde, qui attend encore qu'une croissance tournée
vers les exportations lui permette d'alléger le fardeau de sa dette,
n'a pas obtenu les ressources supplémentaires qu'il réclame.

Les pays du tiers monde verront l'an prochain leurs possibilités
d'emprunt légèrement abaissées par le mécanisme dit de l'accès
élargi aux ressources du fonds.

leurs positions, indique-t-on ce-
pendant de source informée dans
la capitale tchadienne. Une colon-
ne de camions-citernes se dirige-
rait actuellement, à partir de la Li-
bye, vers les points de concentra-
tion des forces de Tripoli au
Tchad , ce qui tendrait à prouver
que celles-ci ont « bel et bien » l'in-
tention de faire mouvement vers le
nord , estime-t-on de même source.

Les forces françaises , rappelle-
t-on, ont quitté mardi matin les
postes avancés de Salai et d'Arada
et se préparent à évacuer les gros-
ses garnisons de Moussoro et Bil-
tine. Mais ce désengagement com-
mencé à la date prévue, marque
actuellement une pause, indiquait-
on hier de source proche du Minis-
tère de la défense , attendant que
les Libyens manifestent qu 'ils ont
effectué la première étape de leur
retrait.

Un porte-parole de la CEE a dit
que ces excédents frôlaient fin
août 1,25 million de tonnes et
qu 'ils s'accroissaient chaque mois
de 12 000 tonnes supplémentaires.

Après avoir bradé en juillet du
beurre à l'URSS et au Proche-

RELATIONS EST-OUEST

MOSCOU FAIT OBSTRUCTION
NATIONS-UNIES (AP/ATS). - Le ministre des Affaires étrangères
soviétique, M. Andrei Gromyko, a exprimé hier devant les Nations
Unies son scepticisme devant les dernières propositions du président
Ronald Reagan pour une amélioration des relations américano-sovié-
tiques, soulignant que Moscou croit «davantage aux actes concrets
qu'aux assurances verbales».

Le chef de la diplomatie soviétique rencontrera aujourd'hui à la
Maison-Blanche le président Reagan, dont ce sera la première entre-
vue avec un haut dirigeant soviétique depuis le début de son mandat.

Si le discours de M. Reagan avait été le discours de la conciliation,
la réponse de M. Gromyko a été celle du scepticisme. L'Union sovié-
tique n'est pas convaincue du changement d'attitude de Washington.
«Aucune tentative pour faire passer des modifications de forme pour
la substance d'une politique... ne peut avoir de sens. C'est comme un
récipient sans rien à l'intérieur. »

M. Gromyko a poursuivi à l'intention de la Maison-Blanche :
«L'Union soviétique croit que ce sont précisément les faits concrets
plutôt que les assurances verbales qui peuvent conduire à la normali-
sation de la situation dans nos relations avec les Etats-Unis.

Mais le ministre s'est gardé de fermer la porte à l'amélioration des
relations. « L'Union soviétique ne doit pas se trouver en défaut. Cha-
que Américain, chaque famille américaine devrait savoir que l'Union
soviétique veut la paix et uniquement la paix avec les Etats-Unis. Au-
jourd'hui comme hier, notre pays est pour le maintien de relations
normales avec les Etats-Unis. »

Dans son intervention de septante minutes, M. Gromyko a rejeté la
responsabilité de la situation actuelle sur le gouvernement Reagan.

Et d'estimer que pour le moment, «il est nécessaire de suspendre la
course aux armements nucléaires. Nous avons franchi le Rubicon,

INDE
Le Temple d'or
rendu aux sikhs
NEW DELHI (ATS/AFP). - Le
président fédéral indien Giani Zail
Singh a officiellement remis hier à
la hiérarchie sikh l'administration
du Temple d'or d'Amritsar, qui
était sous contrôle de l'armée de-
puis près de quatre mois, a-t-on
appris à New Delhi.

Selon l'agence indienne PTI, les
cinq grands prêtres sikhs ont im-
médiatement annulé une «marche
de libération» sur leur lieu saint
prévue pour lundi. Ils ont égale-
ment annoncé que des prières au-
raient lieu pendant quarante-huit
heures dans le temple.

Les . troupes fédérales, qui
avaient délogé en juin des auto-
nomistes sikhs du Temple d'or,
s'étaient retirées mercredi sur' or-
dre du premier ministre Indira
Ghandi. Les combats pour le Tem-
ple d'or avaient fait 650 morts,
rappelle-t-on.

Des troupes sont néanmoins
toujours postées à plusieurs car-
refours de rues menant au temple.

• MOSCOU (AP). - Le champion
du monde Anatoly Karpov a rem-
porté hier la sixième partie du
championnat du monde d'échecs
en battant son adversaire Garry
Kasparov en 70 coups. Il mène dé-

Orient, la commission européenne
a fait l'objet de pressions de la part
de pays membres souhaitant que
les 270 millions d'habitants de la
communauté jouissent eux aussi
de ventes de beurre à bas prix.

La RFA a proposé d'écouler du
beurre bon marché à Noël , époque
où, à l'occasion des fêtes , on en
utilise en grandes quantités pour la
confection de gâteaux. Mais la
Grande-Bretagne y est hostile, es-
timant que même si ce type de me-
sure plaît aux consommateurs, el-
les sont de nature à déséquilibrer
le marché mondial et n'encoura-
gent pas la relance de la consom-
mation.

Le porte-parole a annoncé que
la commission prendrait une dé-
cision début octobre . Il a ajouté
que les mesures de réduction de la
production laitière prises en début
d'année porteraient leurs fruits
plus tard mais que, pour l'instant ,
leurs effets ne se faisaient pas en-
core sentir.

• BRUXELLES (ATS/AFP). -
La Commission européenne pro-
pose qu'à partir de 1986 les pays
de la CEE soient autorisés à offrir
sur leur territoire de l'essence su-
per sans plomb avec un indice
d'octane normalisé, a-t-on appris
de source communautaire hier à
Bruxelles. La commission a com-
plété ses propositions du mois de
juin en faveur d'une introduction
progressive de l'essence sans
plomb dans la CEE en restreignant
ces propositions au super. Le
plomb est à l'origine de maladies
nerveuses graves, notamment chez
les femmes enceintes et les en-
fants.

Flambée de
DHAKA (ATS/Reuter) . - Les
émeutes qui ont éclaté hier au
Bangladesh pendant la grève gé-
nérale à l'appel des groupes d'op-
position ont fait au moins quatre
morts et des centaines de blessés, à
en croire divers témoignages con-
cordants.

Adversaires et partisans du ré-
gime militaire du président Hos-
sain Mohammed Ershyad se sont
affrontés dans plusieurs villes du
pays, et la police a fait état de 400
arrestations à Dhaka.

Des centaines de personnes,
dont de nombreux policiers , ont
été blessées dans la capitale où les
manifestants ont lancé des pierres
contre les forces de, l'ordre, les at-

EXTRADITION DES TROIS SEPARATISTES BASQUES ;

LE CALME REVIENT'
PARIS (AP). - La situation sem-
blait revenir à la normale sur le
terrain après les manifestations
qui se sont déroulées pendant qua-
tre jours en Pays basque pour pro-
tester contre l'extradition des trois
séparatistes espagnols reconnus
coupables «de crimes de sang»,
mais la polémique se poursuivait
toutefois sur le plan politique.

D'ultimes manifestations se sont
déroulées en Pays basque, de part
et d'autre de la frontière, pour pro-
tester contre l'extradition des sé-
paratistes espagnols José Manuel
Martinez Peiztegui, Francisco Ja-
vier Lujambio Galdeano
Carlos Garcia Ramirez,Carlos Garcia Ramirez, arrivés précaire si l'on tient compte des
sous bonne escorte dans la nuit de quatre ou cinq alertes à la bombe

DEMINAGE DU GOLFE DE SUEZ
Les dragueurs français s'en vont
LE CAIRE (AP). - Les dragueurs
de mines français qui participaient
aux recherches dans le golfe de
Suez ont achevé leur mission et
devraient reprendre la direction de
la France aujourd'hui.

« Notre mission est terminée et
nos bateaux prévoient de partir
demain, sauf événement impré-
vu» , déclarait-on hier de source
proche de l'ambassade de France
au Caire.

Nouvel oléoduc
pour le pétrole irakien
BAGDAD (AP). - L'Irak a signe
hier un contrat portant sur 5,78
millions de dollars (près de 14 mil-
lions de francs) avec un consor-
tium franco-italien pour la cons-
truction d'un oléoduc qui ache-
minera du brut irakien au terminal
de Yanbu sur la côte saoudienne
de la mer Rouge, a-t-on déclaré au
Ministère du pétrole.

L'oléoduc, de 640 kilomètres de
long, aura une capacité de 500 000
barils par jour.

Le consortium franco-italien qui
a obtenu le contrat comprend les
compagnies Saipem , Snam Projec-
tii , Sider Export , et Spie Capaj .
Brown and Root des Etats-Unis
fera office de conseiller pour l'en-
semble du projet , précise-t-on de
même source.

L'oléoduc , qui devrait être opé-
rationnel onze mois après le début

toute nouvelle concentration de forces est non seulement dangereuse
mais absurde... »

M. Gromyko considère qu'un accord devrait pouvoir être conclu
sur un gel des armes nucléaires, ouvrant la perspective à de nouvelles
réductions des arsenaux nucléaires.

Le ministre, qui n'a pas épargné l'OTAN dans ses critiques, a lancé
à nouveau un appel pour un accord sur la limitation «des armes d'at-
taque de l'espace». Les Etats-Unis ont approuvé l'idée de telles né-
gociations à condition que l'on discute sur les autres types d'armes en
même temps.
M. Shultz « triste et déçu»
par le discours de M. Gromyko

Le secrétaire d'Etat américain, M. George Shultz, s'est déclaré
«triste et déçu» par le discours prononcé hier par M. Andrei Gromy-
ko.

«Il est triste et décevant que M. Gromyko nous ait donné une nou-
velle déformation de l'histoire et une distorsion du rôle pacifique et
constructi f des Etats-Unis dans les affaires du monde», a déclaré le
chef de la diplomatie américaine.

Dans les milieux diplomatiques occidentaux, on partageait après le
discours de M. Andrei Gromyko le sentiment du secrétaire d'Etat
américain. « Quel contraste avec l'allocution du président Reagan », a
déclaré l'ambassadeur de Grande-Bretagne à l'ONU, M. George
Thomson. Le secrétaire au Foreign Office, M. Geoffrey Howe, s'est
quant à lui refusé à tout commentaire.

Un autre diplomate européen a noté avec déception que M. Gro-
myko n'avait pas apporté, comme certains osaient l'espérer, la moin-
dre petite ouverture.

violence au
taquant aussi avec des couteaux et
des battes de hockey.

Le mot d'ordre de grève avait
été lancé par les deux principaux
groupes d'opposition, comprenant
22 formations politiques, dans le
but d'amener le président Ershad à
révoquer la loi martiale et à mettre
sur pied un gouvernement provi-
soire avant les élections législati-
ves du 8 décembre.

Mohammed Moizuddin, un an-
cien député et dirigeant local de la
ligue d'opposition Awami, a été
tué à coups de couteau et de revol-
ver à Kaliganj, à 30 km de Dhaka ,
a annoncé la Croix-Rouge du Ban-
gladesh dont il était le vice-prési-
dent.

mercredi à jeudi à Madrid où ils
répondront devant la justice es-
pagnole du meurtre de neuf poli-
ciers.

Mais dans les autres provinces
basques espagnoles (Navarre, Gui-
puzcoa, Biscaye et Alava), la vio-
lence était retombée hier après les
incidents qui s'étaient produits la
veille, pour la troisième journée
consécutive dans plus de 25 villes,
notamment à Bilbao, Vitoria et
Saint-Sébastien où la police avait
procédé à plusieurs centaines d'ar-
restations.

Dans la région de Bayonne (Py-
rénées-Atlantiques), un calme -

Depuis le 28 août, les dragueurs
français (deux de mines et deux
unités logistiques) ont trouvé et
fait exploser douze mines de fabri-
cation soviétique datant de la
guerre israélo-arabe de 1973. Il
s'agissait de vestiges des mines
mouillées à l'époque par les Egyp-
tiens.

Les unités britanniques et ita-
liennes vont poursuivre leurs opé-
rations quelque temps encore.

des travaux , constitue la première
phase d'un projet qui comprend
également la construction d'un au-
tre oléoduc de 960 kilomètres de
long, en partie parallèle au pre-
mier.

Le contrat a été signé par le mi-
nistre irakien du Pétrole , Qassem
Ahmed , et les représentants des
compagnies étrangères , selon
l'agence irakienne INA.

• ANKARA (ATS/AFP). - La
Cour martiale d'Istanbul a con-
damné à mort hier vingt-deux mi-
litants de l'organisation d'extrême-
gauche Unité de propagande ar-
mée marxiste-léniniste (MLSPB),
accusés par les autorités de nom-
breux actes de violence en Turquie
depuis 1975, apprend-on de sour-
ces judiciaires.

Bangladesh
Selon des témoins, des coups de

feu de la police à Chittagong, la
deuxième ville du pays, ont pro-
voqué la mort d'au moins une per-
sonne et en ont blessé plusieurs
autres. Vingt-neuf personnes ont
également été blessées à Noakhali,
dans le sud du pays, au cours de
heurts entre factions politiques.

Baharul Hassan, chef du Parti
national socialiste, groupe de l'op-
position, a déclaré aux journalistes
que son domicile avait été incen-
dié et sa femme blessée à coups de
couteau.

Selon des témoins, les forces de
l'ordre à Dhaka ont fait usage de
matraques et de gaz lacrymogènes
pour disperser les émeutiers.

dans des succursales bancaires à
Bayonne hier - était également re-
venu et les services de police in-
diquaient que les affrontements de
la veille n'avaient fait que des dé-
gâts matériels limités.

Toutefois, des incidents spora-
diques ont émaillé la nuit de mer-
credi à jeudi.

CHINE-C.E.E.
La coopération
continue
PÉKIN (ATS/AFP). - La Chi-
ne et la Communauté écono-
mique européenne (CEE) ont
paraphé mercredi un texte re-
nouvelant pour cinq ans l'ac-
cord de coopération signé en
1978, a annoncé l'agence Chine
Nouvelle.

Ce texte, destiné à « promou-
voir leurs relations économi-
ques et commerciales et à les
faire passer à un nouveau sta-
de» , a été signé par le ministre
chinois du Commerce exté-
rieur, Mme Chen Muhua, et
par le vice-président de la com-
mission des communautés,
M. Wilhelm Haf erkampf.

Par cet accord, mis au point
le 19 septembre dernier à Bru-
xelles, de nouveaux domaines
s'ouvrent à la coopération sino-
européenne, notamment en
matière de sociétés mixtes,
d'échange d'informations éco-
nomiques, d'assistance tech-
nique et de facilités en matière
d'investissements. L'agricultu-
re, l'industrie , les mines, les
sciences, les technologies et les
transports sont également con-
cernés.

M. Haferkampf , qui est à
Pékin depuis le 25 septembre
et doit y séjourner jusqu'au
5 octobre, a indiqué que sa vi-
site confirmait « pleinement
que de profonds changements
avaient lieu actuellement en
Chine dans le domaine politi-
que, économique et culturel».

Le volume des échanges
commerciaux entre la Chine et
la CEE a atteint 5,56 milliards
de dollars en 1983, soit un'
progression de 20,7% par rap-
port à 1982, mais arrive encore
loin derrière celui des échanges
sino-japonais et sino-améri-




