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Le métropolite Joseph
Slipyj, archevêque majeur
de l'Eglise catholique
ukrainienne, est mort au
Vatican le 7 septembre, à
l'âge de 91 ans. Une grande
discrétion a entouré le dé-
cès de cet intrépide confes-
seur de la foi, emprisonné
dans les geôles soviétiques
pendant près de dix-huit
ans. Libéré, puis expulsé
d'URSS en 1963 grâce à
l'intervention de Jean
XXIII, il avait été élevé au
cardinalat par Paul VI en
1965.

UN
CONFESSEUR
DE LA FOI

Que représente l'Eglise
catholique ukrainienne?

Il y a deux Ukraines,
l'orientale et l'occidentale.
La première, orthodoxe, a
payé dès 1917 un lourd tri-
but au communisme : 6 mil-
lions de morts au cours de
la campagne de collectivi-
sation des terres.

La seconde, dénommée
alors Galicie, appartenait à
la Pologne depuis les traités
de 1921 et 1923. Sa popu-
lation, principalement ca-
tholique, n'avait donc pas
eu à subir l'épouvante de sa
voisine orientale. L'Eglise
catholique ukrainienne
avait signé l'Union à Rome
dès 1616.

En 1939, le traité de paix
entre l'Allemagne nazie et
l'URSS avait abouti au par-
tage de la Pologne entre les
deux ogres. L'Ukraine ca-
tholique fut livrée aux
bourreaux. Immédiatement
la soviétisation commence :
adoption de la Constitution
stalinienne de 1936, natio-
nalisation de la grosse in-
dustrie, collectivisation des
terres, suppression de tou-
tes les organisations et so-
ciétés existantes, emprison-
nement de toutes les per-
sonnalités susceptibles de
s'opposer. Si les communis-
tes n'osent pas s'attaquer
au métropolite André Szep-
tyckyj vénéré par la popu-
lation tout entière comme
un héros national depuis la
Première Guerre mondiale,
ils ferment néanmoins les
séminaires, les écoles et les
églises.

L'offensive allemande de
1941 allait stopper ce pro-
cessus de soviétisation.
Mais en se retirant, les bol-
cheviks opérèrent des dé-
portations massives de po-
pulation et tuèrent des mil-
liers de personnes.

En 1943, quand les trou-
pes soviétiques approchè-
rent à nouveau, Radio Mos-
cou lançait sans trêve la
proclamation : « Résistez !
Nous arrivons pour vous
rendre la patrie et la foi de
vos aïeux!» Quand la Ga-
licie retomba sous le con-
trôle communiste en 1944,
on observa de fait une cer-
taine accalmie, dont le but
était de gagner la sympa-
thie de la population. C'est
alors que Mgr Slipyj fut in-
tronisé sans difficultés
comme nouveau métropo-
lite pour succéder à Mgr
Szeptyckyj décédé le 2 no-
vembre 1944. Aux funérail-
les de ce dernier, on verra
assister un certain
Khrouchtchev, alors > ~̂\
secrétaire du PC ( 2 )
d'Ukraine. V.!/

Roger Lovey
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ZURICH
REÇOIT

SA» CONSEILLERE FEDERALE

C'est à Oerlikon qu'avait lieu, hier, la réception officielïe de Mme Elisabeth Kopp, nouvelle conseillère fédérale, accompagnée
pour l'occasion de sa fille, de son mari et de ses invités. On la reconnaît ici conversant avec le conseiller d'Etat Albert Sigrist ,
président du gouvernement zurichois ; à gauche, le prédécesseur de Mme Kopp, le conseiller fédéral Rudolf Friedrich.

HOTELS SUISSES: LES ETOILES FILANTES
BERNE (ATS)

^ 
- La Société Du même coup, la SSH a an- pour 55 %, l'équipement et les sements, la classification est

suisse des hôteliers (SSH) nonce une hausse moyenne installations pour 35 % et le ca- encore provisoire. Les hôtels
vient de présenter le nouveau des prix de 4,2 %. dre pour 10 %. définitivement classés sont dû-
classement de ses membres. A La SSH a entrepris une pre- La Suisse compte désormais ment signalés. Apposé dans les
partir du 1er décembre pro- mière classification de ses 93 hôtels cinq étoiles, 428 qua- entrées des hôtels, le signe a
chain, 669 des 2668 hôtels membres en 1979. On avait tre étoiles, 942 trois étoiles, 606 été changé : les étoiles d'or
membres de la SSH occupe- alors décidé de la revoir tous deux étoiles et 275 une étoile, sont placées sur fond bleu et
ront un autre rang. 216 établis- les cinq ans. Dans l'attribution 324 hôtels de la SSH n'ont pas blanc et non plus sur fond bleu
sements ont perdu une étoile, des étoiles, le service compte été classés. Pour 121 établis- foncé.

Un prix de consolation pour Lilian Uchtenhagen?
Candidate malchanceuse au Conseil d'Etat zurichois puis celle qui ouvrit les portes du gouvernement zurichois à Heidi

au Conseil fédéral, la socialiste Lilian Uchtenhagen pourrait Lang et celles du Conseil fédéral à Elisabeth Kopp ? •"""N
devenir la première dame du pays en 1986, en accédant à la Notre correspondante parlementaire analyse cette ( 3 )présidence du Conseil national. Un prix de consolation pour candidature éventuelle. V /
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Jeux d'ombres claires,
jeux d'ambres gris,
ébouissement en clair-
obscur. Du ciel d'apoca-
lypse jaillissent les glai-
ves des forces de lumiè-
re... leurs traits irisés dis-
sipent les ombres de la
terre. (Photo NF)

Cent fois sur
le home trainer...
... remettre l'ouvrage ! Le
Saillonnain Philippe Four-
nier, qui tient un restaurant
à Goumoens-la-Ville, dans
le Gros-de-Vaud, va s'at-
taquer dès ce matin, dans la
grande salle de son village,
au record du monde d'en-
durance sur «home trai-
ner». Ce record, de cin-
quante-deux heures actuel-
lement, appartient à un
Américain qui avait battu,
il y a un an et demi, le re-
cord de M. Fournier juste-
ment, record obtenu voici
trois ans et qui était alors
de cinquante heures.

Philippe Fournier, âgé de
33 ans, a fait parler de lui
une fois de p lus, il y a peu,
en accomplissant en treize
jours un circuit de 2536 km
à vélo, franchissant septan-
te-quatre cols de Suisse et
des pays limitrophes.
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La banque du cœur de Sion ouverte
le samedi matin.
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Octobre, le mois des bruines
Ses dictons

Il n'y a pas à chercher long-
temps pour trouver l'origine du
mot octobre : cela vient de
« huit», octobre étant le huitiè-
me mois de l'année romaine.

C'est le temps des vendan-
ges, des prompts crépuscules,
des soirées au coin de la che-
minée. Le poète Henri de Ré-
gnier l'a célébré à sa façon :

«J e reviens de la ville où
l'été m'appela à ma maison des
champs où l'automne m'invi-
te. »

Les gens de la terre accor-
dent beaucoup d'attention au
mois d'octobre car il est plein
de signes qui déterminent si
l'hiver sera bon ou mauvais
pour la campagne. Ils disent
par exemple :
« S'il tonne encore en octobre,
à Noël, la neige sera haute. »

UN CONFESSEUR DE LA FOI
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Durant l'hiver 1944-1945, les
signes précurseurs des vérita-
bles intentions soviétiques ap-
parurent sous forme de con-
vocation du clergé en des con-
férences régionales au cours
desquelles Rome, la papauté et
l'Eglise catholique étaient at-
taquées.

Le 6 avril 1945 vit la paru-
tion d'un article «Avec la croix
ou avec le couteau » qui atta-
quait la mémoire de l'ancien
métropolite. Le 11 avril sui-
vant les cinq évêques ukrai-
niens catholiques, dont Mgr
Slipyj, étaient arrêtés. Quel-
ques jours plus tard, c'était au
tour des membres des chapi-
tres et des curies épiscopales
ainsi que des supérieurs des
séminaires. Les jeunes clercs
et les séminaristes furent en-
rôlés dans l'armée rouge. En
cette même année 1945 se dé-
roule à huis clos le procès des
cinq évêques ; au début mars
1946 l'acte d'accusation sera
publié : les évêques y seront in-
culpés de « trahison et colla-
boration avec les occupants al-
lemands». Le jugement tom-
bera peu après : Mgr Slipyj
sera condamné à huit ans de
travaux forcés et à la déporta-
tion en Sibérie ; les autres évê-

wm:iznmnmmxmiM:mmMamznmMm
Comment se faire une âme romaine

J'avertis tout de suite le lecteur
que ce qui va suivre n'a pour but
que d'amener un sourire sur ses lè-
vres, tout en me permettant d'évo-
quer une période de mon enfance
où l'héroïsme me semblait le seul
objectif souhaitable.

Les années ont passé, et ce ter-
rible rouleau compresseur qu'on
appelle la vie eut tôt fait d'écraser
sans pitié mes rêves d'enfant. Je
garde pourtant, maintenant enco-
re, au fond de mon cœur le goût
de la grandeur, mais j'ai fait tant
d'expériences décevantes que je
n'ose plus guère le manifester que
sous forme de plaisanterie. Qu'on
me pardonne de parler de moi, et
qu'on ait une pensée amicale pour
l'enfant que je fus, qui cultivait
avec amour son jardin secret, dont
toutes les fleurs se fanaient au fur
et à mesure qu'elle avançait dans
la vie.

J'en viens à mon sujet : Tous
ceux qui ont suivi sur leur petit
écran une des récentes émissions
dominicales de Jacques Martin au-
ront pu voir un invité caresser le
dos d'un très vieux Plutarque, et
déclarer, avec le plus grand sé-
rieux qu'il y avait trouvé, datant
d'environ deux mille ans le por-
trait d'un homme politique con-
temporain. Son nom : Fabius
Maximus ! L'allusion à Laurent
Fabius était d'autant plus trans-
parente que la définition de Plu-
tarque semblait convenir aux deux
personnalités. Ce fut pour moi un
déclic. Je me sentis remonter à une
vitesse vertigineuse aux jours de
mon enfance, où, sans doute poui

«Beau temps à la Saint-Denis
(3 et 9 octobre)
l'hiver sera pourri. »
«Octobre glacé, fait vermine
trépasser.»
« Octobre en bruine, hiver en
ruine.»

On a dit aussi que les fem-
mes nées en octobre possèdent
une imagination toujours en
mouvement ; l'exagération (et
même le mensonge) sont in-
conscients chez elles. Elles at-
tirent les hommes, mais leur
inconséquence les refroidit. El-
les sont adroites de leurs
mains, mais... peu travailleu-
ses. Elles adorent l'argent. Les
hommes nés en octobre sont
intelligents et ardents au plai-
sir. Ils sont doués d'audace et
de témérité, mais méfiants et
ils ne tiennent pas toujours
leurs engagements.

ques se verront infliger des
peines de cinq à dix ans de tra-
vaux forcés. Mgr Slipyj est le
seul à en être revenu. Les pei-
nes initiales ont été constam-
ment prolongées sous les pré-
textes les plus divers.

Simultanément est constitué
un « Groupe d'initiative pour
la réunion de l'Eglise grecque
catholique avec l'Eglise ortho-
doxe ». Un concile de l'Union
fut convoqué à Lviv en mars
1946. Le 9 mars les évêques or-
thodoxes reçurent «l'abjura-
tion des erreurs latines» de la
part des 216 prêtres présents.
Un télégramme d'hommage
fut envoyé à Staline. C'était la
fin officielle de l'Eglise catho-
lique d'Ukraine. En fait, une
Eglise des catacombes naissait
simultanément : une grande
partie du clergé et du peuple
ukrainien refusa de s'associer.
On estimait à 1500 les prêtres
demeurés fidèles à Rome.

Quand en 1963 Mgr Slipyj,
devenu entre-temps archevê-
que majeur, est relâché, l'Egli-
se clandestine comprend de
300 à 350 prêtres et 3 évêques
secrets reconnaissant l'autorité
de Mgr Slipyj.

Ce dernier, dès son installa-
tion au Vatican, va déployer
une intense activité auprès des
deux millions de catholiques
ukrainiens émigrés essentiel-

échapper à la grisaille quotidienne,
j'avais le nez constamment plongé
dans l'histoire romaine. Fabius
Maximus, plus connu de moi sous
le nom de Fabius le Temporisa-
teur, je le connaissais. Je savais
que, cinq fois consul de Rome, il
avait tenu Hannibal en échec pen-
dant quelque temps, qu'il lui reprit
Tarente, mais que mort en 203
avant J.C. il ne vit pas la victoire
finale de Rome sur Carthage,
qu'on peut dater de 146 av. J.C.

Du coup je vis resurgir tous
ceux que j'avais fanatiquement
admirés dans mon enfance et aux-
quels j'aurais tant voulu ressem-
bler. Depuis Numa Pompilius à
Marc-Aurèle, en passant par Fa-
bricius qui inspira bien plus tard
une fameuse prosopopée à Jean-
Jacques Rousseau, les deux Caton,
Cincinnatus, qui tournait son
champ à la charrue quand on vint
lui apprendre qu'il était nommé
dictateur - je ne prétends pas citer
chronolog iquement - Régulus, qui
pris en otage par les Carthaginois
fut envoyé à Rome, pour discuter
l'échange des otages, déconseilla
cet échange et revint à Carthage
pour mourir dans les tortures, les
Gracques, Paul-Emile, son fils Sci-
pion-Emilien, tous les Scipion
d'ailleurs, y compris Scipion l'Afri-
cain qui quitta Rome pour mourir
en Campante et demanda qu'on
gravât sur sa tombe «Ingrate pa-
trie tu n'auras pas mes os». (J'ai
longtemps cru que cette épitaphe
était celle de Coriolan), Cicéron,
dont Carcopino n'avait pas encore
terni la gloire. Nombreux parmi

France
Deux données importantes vien-

nent de marquer la vie politique
française : la rentrée de Giscard à
l'Assemblée nationale et le son-
dage BVA-Paris-Match, qui cré-
dite le RPR de 28 % des suffrages
et l'UDF de 16 %.

Ces deux données peuvent ap-
paraître , dans l'immédiat, comme
préoccupantes : le retour de Gis-
card au Palais-Bourbon , c'est-
à-dire dans le champ clos de la po-
litique française , est, d'ores et
déjà , interprété par certains obser-
vateurs comme le signe annoncia-
teur du renouveau de «la guerre
des chefs » , alors que le sondage de
BVA-Paris-Match vérifie ce que
l'on savait depuis les élections eu-
ropéennes du 17 juin dernier : l'op-
position institutionnelle, RPR et
UDF, n'obtient pas une majorité
de voix dans la France de 1984,
c'est- à-dire à moins de dix-huit
mois des élections législatives.

Mais cette «lecture » des der-
niers événements politiques de la
France est, peut-être, excessive-
ment pessimiste car, depuis lundi,
c'est une tout autre impression qui
prévaut : celle d'une clarification
du jeu de la répartition des rôles
au sein de l'opposition.

lement en France, aux Etats-
Unis, au Canada et en Austra-
lie. Quatorze évêques catholi-
ques ukrainiens seront pré-
sents au Concile. Mgr Slipyj va
construire un monastère près
de Rome, une église Sainte-So-
phie à Rome également, sur le
modèle de la cathédrale de
Kiev ; U y adjoindra l'Universi-
té catholique ukrainienne de
Saint- Clément et lancera une
maison d'édition religieuse
qui, en 1984, avait publié plus
de 200 titres différents. Il visi-
tera ses fidèles à travers le
monde.

Admirable Eglise ukrainien-
ne dont la foi est aussi vivante
et profonde que celle des Po-
lonais !

Dans une des ses dernières
lettres pastorales, Mgr Slipyj
écrivait : « Nous rendons hom-
mage à tous nos évêques, prê-
tres et laïcs qui n'ont pas plié
le genou devant Baal sur le
chemin de la croix, mais qui
sans crainte - jusqu'à leur der-
nier souffle - et avec le pou-
voir de PEsprit-Saint, ont
achevé le parcours du témoi-
gnage de la foi et du martyre. »

Ces mots peuvent être
adressés aujourd'hui à cet in-
flexible confesseur de la foi,
lumière pour son peuple et
pour toute l'Eglise.

Roger Lovey

ceux-là marchèrent précédés des
faisceaux consulaires. Et puis les
empereurs, dont quelques-uns fu-
rent de bien vilains messieurs, tels
Caligula, Néron, Tibère, Commo-
de, que je honnissais. Je ne me las-
sais pas d'admirer Jules-César, mis
au nombre des dieux après sa
mort. Auguste, qui protégea les
arts et les lettres, les Antonin, pour
terminer, comme je l'ai dit, avec
Marc-Aurèle.

Mais celui que j'admirais par-
dessus tous, c'était Brutus l'Ancien
qui avait chassé les Tarquins de
Rome et avait condamné à mort
ses deux fils pour avoir comploté
contre la République. Ce qu'il y
avait peut-être de contraire à la
nature dans une telle sévérité
m'échappait, car je n'avais pas de
fils à immoler à la République
dont je ne savais pas exactement
ce que c'était. Mon père n'approu-
vait pas ma passion pour l'histoire
romaine. Il se demandait ce que
pouvait en tirer, pour sa forma-
tion, la petite fille dans laquelle,
malgré mon évidente mauvaise vo-
lonté, il persistait à voir une future
ménagère. Du moins ne pouvait-il
pas m'empêcher de me forger une
âme romaine. Toujours fascinée
par Brutus l'Ancien, je crus trou-
ver le moyen de marcher sur ses
traces. Voyant un jour ma petite
sœur 'manger à l'école, je la dénon-
çai. La stupeur du régent, la répro-
bation de mes condisciples ne
m'atteignirent pas. J'avais atteint
le sommet de l'héroïsme ! Le reste
n'existait pas.

Anne Troillet-Boven
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Jacques Chirac en 1986

« Les poètes jettent les mots et
les philosophes les idées » . Les
hommes politiques français sont-
ils tous poètes? On serait tenté de
le penser en observant leur pro-
pension aux slogans. Deux font
florès depuis l'arrivée de Laurent
Fabius à Matignon : la décrispa-
tion et la cohabitation.

Sur le premier, l'union de l'op-
position est sans faille : c'est £ion à
l'offensive de séduction du Pre-
mier ministre, Jacques Chirac
comme Raymond Barre ont eu les
mots qui s'imposaient pour récu-
ser le piège.

Reste la cohabitation , qui a fait
apparaître en pleine lumière les di-
vergences entre les deux hommes.
Et l'enjeu de la querelle n'est pas
moindre , qu'il s'agisse du jeu des
institutions, puisque ce pourrait
être la première fois, en 1986, et
depuis vingt-huit ans, qu'un pré-
sident de la République doit nom-
mer un Premier ministre issu
d'une majorité opposée à celle qui
l'a élu. Qu'il s'agisse aussi de la
chronologie des événements, dans
la mesure où la réponse au problè-
me de la cohabitation commande
largement les solutions de 1986 et
1988. Qu'il s'agisse, enfin , des flot-
tements enregistrés, sur ce sujet
comme sur d'autres, chez les ca-
dets de l'opposition, tant RPR
qu'UDF.

Or, en ce jeudi 4 octobre, le jeu
des forces d'opposition apparaît
substantiellement décanté. En re-

Appel aux témoins
après un accident

Le mercredi 3 octobre, vers
11 h 25, un camion-remorque cir-
culait sur la route principale de
Riddes en direction d'Ardon. A
l'intersection de la route du vigno-
ble à Ardon, le conducteur du vé-
hicule lourd a été gêné par une
voiture venant de Chamoson et
s'engageant sur la route principale.
A la suite d'un brusque freinage, le
train routier zigzagua et la remor-
que se renversa sur la chaussée.

Pour les besoins de l'enquête, le
conducteur de la voiture en ques-
tion ainsi que toutes les personnes
pouvant apporter des précisions
concernant cet accident, sont
priées de s'annoncer au comman-
dement de la Police cantonale de
Sion (027) 22 56 56, ou au poste de
police le plus proche.

Pommes de concorde .
La bourse des pommes de garde

s'est réunie hier après-midi.
Faisant preuve d'un remarqua-

ble esprit d'entente, les délégués
de la production et du commerce
ont fixé tous les prix de base à la
production des pommes de garde.

Ils ont déterminé les dates de fin
de cueillette comme suit :
- Jonathan : mercredi 10 octobre.
- Groupe des Red Delicious :

mercredi 10 octobre.
Office central

ART JURA 84
Prolongation

Au vu du succès rencontré par
l'exposition de peinture et de
sculpture Art Jura 84, son comité
d'organisation en a décidé la pro-
longation pour deux semaines, soit
jusqu 'au dimanche 21 octobre.

Rappelons que cette exposition,
regroupant p lus de 180 œuvres de
43 artistes suisses et étrangers, se
tient au cloître de Saint-Ursanne
(J U), et est ouverte de 13 à 20 heu-
res en semaine, de 9 à 12 heures et
de 14 à 20 heures les samedis et di-
manches.

Temps présent: «Ils ont frôlé la mort»
« Etre rescapé, c'est devenir

quelqu 'un à part» ... Insolite dé-
marche que celle de Temps pré-
sent qui, hier, retrouvait les survi-
vants de quelques catastrophes re-
tentissantes.

Un naufrage, des accidents
d'avion meurtriers, un drame de la
mine... A travers les portraits de
femmes et d'hommes refusés par la
mort, les réalisatrices de l'émission
firent émerger quelques problèmes
méconnus.

Que deviennent ceux qui échap-
pent à une fin brutale, alors que
d'autres - parfois une centaine
d'autres - moins fortunés, perdent
la vie au même moment ?

Plusieurs constantes lient ces
rescapés. Coupure d'une existence,
qui trouve un sens nouveau. Trau-

on y voit plus clair
jetant toute idée de cohabitation
avec François Mitterrand , Ray-
mond Barre se récuse « ipso facto »
pour l'échéance de 1986. Il ne sau-
rait briguer la direction d'un gou-
vernement d'opposition.

Comme en réponse à cette stra-
tégie, Jacques Chirac a confirmé ,
au contraire , sa volonté et celle de
son parti de prendre en charge les
affaires de la France. Et il l'a dit
alors même que les rangs du RPR
et ceux des jeunes turcs du parti se
resserraient autour de leur leader.

Deux questions
Si l'on ajoute le sondage BVA-

Paris-Match, la situation politique
de la France et de son opposition
apparaît , aujourd'hui, singulière-
ment plus claire : François Mitter-
rand nommera Premier ministre ,
en 1986, «le leader du parti le
mieux placé par le suffrage univer-
sel ». C'est le confident , Claude Es-
tier, qui vient de le rappeler. Le
champ est donc libre pour le RPR
et Jacques Chirac.

Reste, toutefois, deux questions.
La première concerne la majorité
parlementaire appelée à soutenir

Nouvel ouvrage de Maurice Zermatten
Les diables et fantômes du Valais
SION (ATS). - Une grande maison d'édition parisienne a commen-
cé, il y a quelques années, à réunir les meilleurs contes et légendes
des pays alp ins. Répondant à sa requête, l'écrivain Maurice Zer-
matten, fait paraître cette semaine à Paris et en Suisse un ouvrage
de près de 300 pages où sont réunis les contes et légendes des mon-
tagnes valaisannes.

Maurice Zermatten donne la part belle dans cet ouvrage inat-
tendu aux diables, sorciers, revenants, fantômes qu 'il traque d'un
bout à l'autre des Alpes pour la plus grande joie de ses lecteurs.
L'écrivain, sur la base de récits d'ancêtres, de recueils oubliés, de
souvenirs personnels, nous livre une quarantaine d'histoires où se
mêlent drames, superstition et les fantasmagories populaires les
p lus folles.

matisante la p lupart du temps,
l'expérience pénible des survivants
ne se termine pas au sortir de l'hô-
p ital. Alors que se sont éteints sut
eux les projecteurs de l'actualité,
ces gens comme tout le monde doi-
vent réapprendre l'anonymat. Sé-
rénité avec eux-mêmes, quiétude
avec un tissu social se méfiant du
miracle...

Certes, les témoignages diffusés
hier par Temps présent ne s'avè-
rent guère courants. Générale-
ment, hélas, ce sont des familles
plongées en un deuil cruel qui res-
tent. Original dans sa démarche,
ce dossier a rallumé, pour un bref
instant, les feux  du sensationnel
sur des cas particuliers oubliés.
Sans voyeurisme, avec un souci
constant de pudeur et d'une infor-

ce gouvernement: tout donne à
penser qu 'elle devra s'ouvrir à une
alliance. S'agira-t-il du Front na-
tional ? D'ores et déjà , l'obstacle
Le Pen apparaît incontournable
pour le RPR , axe de la future ma-
jorité.

L'autre question est liée à 1988
et aux élections présidentielles. Le
maire de Paris sera- t-il déjà usé,
comme semblent le penser Fran-
çois Mitterrand et Raymond Barre
et, dans ces conditions, incapable
de briguer l'Elysée? Il est vrai que
le chômage, l'endettement de la
France et son appauvrissement
l'auront obligé à des décisions
douloureuses , apparemment peu
compatibles avec la popularité
d'un candidat aux présidentielles.

Mais, d'un autre côté, Jacques
Chirac aura tout l'appareil d'Etat ,
avec ses 200 préfets , pour préparer
le scrutin présidentiel et ce n'est
pas là un moindre appui.

A dix-huit mois des élections lé-
gislatives de 1986, le panorama po-
litique et électoral de la France est
en tous cas plus clair. «La guerre
des chefs » ne devrait pas avoir
lieu.

Pierre Schaffer

motion traitée en profondeur, « Ils
ont frôlé la mort» nous a permis
de côtoyer des êtres sensibles, frap-
pés de plein fouet dans leur destin.
Des images émouvantes mais fu-
gitives.

Et les survivants, à nouveau
seuls, se retrouvent avec le poids
de leur aventure. Un cauchemar,
en définitive inaccessible à ceux
qui, du dehors, en tentent l'appro-
che. Même la sincérité de Temps
présent, en l'occurrence, ne put
briser le mur qui, à la seconde fa-
tale, coupa du réel quotidien des
victimes innocentes. Stigmates ir-
révocables, susceptibles de mar-
quer n 'importe lequel d'entre
nous...

Antoine Gessler
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Le fédéralisme
BERNE (ATS). - Le Conseil national a poursuivi hier l'examen
de détail de la révision partielle de l'assurance-maladie et acci-
dent (LAMA). Les députés ont décidé notamment de laisser aux
cantons la compétence de désigner les cliniques privées auxquel-
les s'étendent les prestations des caisses. La Chambre du peuple
n'a cependant traité aucun article concernant directement la ma-
ternité, l'initiative populaire sur la protection de la maternité
restera ainsi sans contreprojet indirect.

Le Conseil national n'a pas re-
mis en cause le principe de la col-
laboration entre les établissements
hospitaliers publics et privés. Mais
l'apparition de cliniques de luxe,
comme celles de la société améri-
caine «AMI» , a aussi inquiété les
députés. Par 96 voix contre 67, ils
n'ont pas suivi M. Peter Sager

Léopard 2
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BERNE (ATS). - La commission
des affaires militaires du Conseil
national s 'est réunie hier pour dé-
terminer la procédure à suivre pour
le projet d'achat des chars Léopard
2 après son examen par le Conseil
des Etats. Elle attend encore des
éclaircissements de la part du Dé-
partement militaire fédéral (DMF).

Elle envisage de traiter le projet
d'ici à la session d'hiver prochaine.
Mais elle se réserve de différer le
délai d'examen si ses investiga-
tions le rendent nécessaire, et elle
attend des documents du DMF
concernant notamment des pro-
positions d'économies supp lémen-
taires. Elle a par ailleurs décidé de
mandater un expert externe pour
procéder à un examen par sonda-
ges des coûts de cette opération.

On se trouve dans une galère
(mpz). - Les députés ont rangé la révision de l'assurance-
maladie dans les tiroirs jusqu'à la session de décembre où
l'examen reprendra avec l'important chapitre du finance-
ment. Comme on le prévoyait, trois jours ne pouvaient per-
mettre d'épuiser un dossier aussi compliqué que volumineux,
bien qu'intitulé : « programme d'urgence minimal». Jusqu'ici
le Conseil fédéral a été largement suivi. Un seul succès, celui
du Genevois Gilbert Coutau dans les propositions de mino-
rités, n'a pas suffi à faire dévier le projet. Il continue de ne
satisfaire personne. Pourquoi? Nous l'avons demandé à la
socialiste valaisanne Françoise Vannay qui, durant deux ans,
a travaillé au «maquillage de ce malade nommé LAMA »
pour lui donner bonne mine.

«- Madame Vannay, ne pen-
sez-vous que ce projet est trop
ambitieux en voulant organiser
le meilleur et satisfaire tout le
monde ?
- Je ne dirais pas qu'il est

ambitieux, mais qu'il ne résout
aucun des problèmes fonda-
mentaux qui se posent aujour-
d'hui. Ceci parce qu'on ne s'est
pas donné les moyens d'analyser
les causes de l'explosion des
coûts et que l'on n'a aucun re-
mède à proposer.
- On a beaucoup entendu

parler d'explosion des coûts.
Quelles en sont les causes prin-
cipales ?
- Un manque de planifica-

tion qui a conduit au suréqui-
pement dans le domaine de la
technologie médicale. La faute
de base repose sur la liberté du
commerce: on achète, il faut
rentabiliser, alors on multiplie
les actes.
- Vous pensez donc que l'on

dépense trop pour la santé ?
- Non, je ne pense pas que

l'on dépense trop, je trouve que
l'on dépense mal. Côté médeci-
ne, la tarification est mal instau-
rée, et de par la structure et l'of-
fre médicale, on arrive à un sur-
nombre d'examens. Côté pa-
tients, beaucoup de personnes
abusent et recourent trop sou-
vent à leur médecin.
- Vous avez parlé de ratio-

nalisation, en évitant par exem-
ple d'avoir toutes les spécialités
dans chaque région. En suivant
ce raisonnement, on devrait
donc envoyer certains malades
se faire soigner loin de chez eux.
Ne pensez-vous pas que cela po-
serait d'énormes problèmes pra-
tiques?
- On ne peut pas avoir toutes

les spécialités dans toutes les ré-
gions, même si cela crée des in-
convénients pour le malade et sa
famille. De plus, un chirurgien
spécialiste du cœur par exem-
ple, s'il n'opère qu'une fois par

(UDC BE), qui voulait que le
maintien ou l'ouverture de clini-
ques privées n'obéisse qu'au prin-
cipe de la liberté de commerce.
C'est la version de la commission
qui a été retenue : les cantons
pourront établir la liste des établis-

AU CONSEIL DES ETATS

Cointrin «roulé dans la farine»
BERNE (ATS). - L'aéroport international de Genève-Cointrin
devra se débrouiller lui-même pour son développement : le Con-
seil des Etats n'a pas suivi M. Robert Ducret (rad. GE) qui lui de-
mandait une petite exception aux mesures d'économies 1984. La
Chambre des cantons a, pour l'essentiel, adopté le programme
complémentaire à la réduction linéaire des subventions qui lui
était soumis et qui prévoyait des économies de 370 millions de
francs. Quelques petits ajustements ont réduit ce programme à
356 millions, acceptés par 21 voix contre 3.

Le Conseil national avait exa-
miné ce programme en juin et
l'avait ramené à 345 millions. Le
projet de la Confédération, qui fait
partie de l'effort en vue d'assainir
îes finances fédérales, est destiné,
avec le premier volet de la redistri-
bution des tâches, à prendre la re-
lève de la réduction linéaire des

semaine, perd la main , manque
d'expérience. Il serait préférable
de faire déplacer les médecins,
les chirurgiens spécialistes.
- Que proposez-vous pour

soulager les familles trop char-
gées par les frais d'assurances ?
- Je pense que l'obligation

permettrait d'avoir plus d'argent
dans les caisses-maladie et qu'il
faudrait arriver à des cotisations
fixées selon le revenu et la for-
tune des assurés. Par voie de
conséquence, la répartition des
subventions se ferait automa-
tiquement selon le même sys-
tème.
- Ce débat est étonnant : per-

sonne n'est content, mais tout le
monde vote les articles. Person-
ne n'est content , mais le Parle-
ment n'a pas eu le courage de
refuser l'entrée en matière,
pourquoi ?
- Il faut être réaliste. Il n'est

pas possible d'avoir un consen-
sus. Si, à la fin des travaux, il se
trouvera une majorité pour ac-
cepter le projet, ce sera toujours
avec une arrière-pensée.

Le Parlement a certainement
fait preuve d'un manque de cou-
rage politique. On sent que le
problème est délicat et com-
plexe, mais on a peur de s'atta-
quer aux vraies causes, de pren-

seul vainqueur
sements hospitaliers dont les soins
sont couverts par les caisses-ma-
ladie. Le socialiste bernois Fritz
Reimann aurait voulu, lui, confier
cette tâche à la Confédération,
mais sans succès.

Le fédéralisme sort peut-être
seul vainqueur des délibérations
de ce matin. Les cantons pourront
aussi intervenir pour endiguer l'af-
flux d'appareils techniques coû-
teux dans leurs hôpitaux. Enfin, la
Chambre du peuple, suivant le li-
béral genevois Gilbert Coutau, n'a
accordé à la Confédération qu'un
droit de regard dans l'harmonisa-
tion des tarifs entre les diverses

prestations de la Confédération
qui expire à la fin 1985. Les éco-
nomies envisagées - 370 millions
de francs - iraient pour 110 mil-
lions à la charge des cantons, et
260 aux communes, organismes
privés, consommateurs notam-
ment.

« On est resté dans la farine du-

dre des décisions comme de
changer les structures, le sys-
tème d'assurance, de planifica-
tion.
- En voulant changer le sys-

tème, souhaitez-vous arriver à
une surveillance de la médecine
et à une limitation de la liberté
du patient?
- n n'est pas question que les

pouvoirs publics surveillent,
mais que l'on mette de l'ordre
dans la maison (contraction des
hôpitaux, prix et gaspillage des
médicaments par exemple).
Quant à la liberté du patient,
son choix est déjà limité actuel-
lement. Il ne peut pas toujours
décider où il veut se faire soi-
gner. Si son médecin opère dans
telle clinique, il doit y aller ; s'il
n'y a qu'un gynécologue qu'un
oculiste dans un endroit, il doit y
aller. Il doit se limiter aux pres-
tations que couvrent son asssu-
rance-maladie, faute de quoi il
doit payer plus cher.
- En voulant mettre tout le

monde sur le même pied, en ré-
duisant les cotisations des famil-
les à partir de trois enfants, ne
pensez-vous pas que l'on arrose
sans permettre à ceux qui en ont
vraiment besoin, de profiter des
subventions ?
- Oui, je l'ai dit à plusieurs

reprises, c'est de la poudre aux
yeux. On veut se donner bonne
conscience en matière de poli-
tique familiale. Il y a des parents
avec un enfant qui ne peuvent
pas payer, et d'autres avec cinq
qui. ont les moyens. C'est donc
une erreur. Cela va dans l'illo-
gisme de cette révision : on crée
la gratuité à partir du troisième
enfant et en même temps on
supprime les prestations pour
les régions de montagne en pré-
textant qu'il y a aussi des riches
dans ces régions....
- Finalement, quel est votre

sentiment vis-à-vis de ce projet ?
- Durant les deux ans passés

à la commission, j'ai souffert
des intérêts contradictoires. On
se trouve dans une galère et l'on
continue de maintenir le mau-
vais emploi de l'argent à dispo-
sition. Pour moi c'est inaccep-
table de dire que les pouvoirs
publics ont atteint le plafond.
Cela retombe d'abord sur les as-
surances, puis à l'échelon sui-
vant sur le malade qui doit sup-
porter toujours davantage de
frais de cotisation et de partici-
pation. »

Propos recueillis
par Monique Pichonnaz

branches des assurances sociales.
A la fin de ses délibérations

pour la session d'automne, la
Grande Chambre n'était toujours
pas arrivée au deuxième volet de
la loi, qui traite de la question du
financement de l'assurance-ma-
ladie. Presque tous les articles con-
sacrés à la maternité sont égale-
ment dans cette partie. Contrai-
rement à la volonté de la commis-
sion, il n'y aura ainsi pas de con-
treprojet indirect à l'initiative po-
pulaire « pour une protection effi-
cace de la maternité » , qui passera
en votation les 1er et 2 décembre
prochain.

rant une heure et on me demande
de défendre l'un des objets les plus
importants», s'est exclamé le ra-
dical genevois Robert Ducret lors-
qu'il s'est agi de parler subventions
aux aéroports. Il faisait allusion à
la suppression de l'aide aux pro-
ducteurs cultivant le blé pour leurs
propres besoins, acceptée à une
forte majorité après une heure de
débats. Pour M. Ducret, supprimer
toute possibilité de subvention-
nement à Cointrin, c'était oublier
que les Alpes sont aussi belles vues
du sud que du nord. Le tourisme et
l'industrie de nombreux cantons -
Vaud, Valais, Fribourg, Berne,
Neuchâtel - pâtiront d'un refus
alors même que Zurich-Kloten a
dû sa croissance aux subventions
fédérales. D ne sera pas suivi, ni le
bâlois Cari Miville (soc.) qui dé-
fendait l'aéroport de Bâle-Mul-
house : par 18 voix contre 13, les
Etats rejoignaient le National pour
couper les subventions à ces deux
aéroports.

Les petits trains ont eu plus de
.chance : la loi sur les chemins de
fer a été adoucie, le rapproche-
ment tarifaire maintenu pour le
plus grand bien de leur force con-
currentielle dans les régions de
montagne. Les Grisons (MM. Lu-
regn Mathias Cavelty, d.c, Ulrich
Gadlent, UDC) ainsi que le dé-
mocrate-chrétien valaisan Daniel
Lauber sont parmi d'autres montés
aux barricades pour souligner l'in-
justice dont leurs régions seraient

Chambre, et gagné 14 millions.
Pour le reste, le Conseil des

Etats a voté dans le sens de la
Confédération. La suppression de
l'aide aux producteurs cultivant
leur blé pour leurs propres besoins
a été acceptée, la participation aux
frais des mesures cadastrales sup-
primée, différentes modifications
législatives ont été admises sans
difficulté. Critiquée, mais finale-
ment acceptée, la réduction de
l'aide à la recherche, à la forma-
tion et à l'orientation profession-
nelles, aux universités, a passé fa-
cilement la rampe. Avec les regrets
de ceux qui, comme le socialiste
fribourgeois Otto Piller ou la libé-
rale genevoise Monique Bauer, dé-
plorent que l'on hypothèque ainsi
l'un des plus sérieux atouts du
pays, sa capacité au niveau des
techniques et des sciences de
pointe.

Quelques divergences subsistent
avec le Conseil national, mais dans
l'ensemble le projet du Conseil fé-
déral défendu hier matin par le
chef du Département fédéral des
finances M. Otto Stich a rencontré
un large soutien. Le projet retour-
ne à la Chambre du peuple, qui
avait notamment accepté les éco-
nomies sur les chemins de fer pri-
vés, et refusé d'entrer en matière
sur l'aide à la recherche.

Commerce extérieur :
M. Lauber élu

Au cours de sa séance d'hier, le
Conseil des Etats a procédé au
remplacement de M. Hans Meier
(d.c. GL) au sein de la commission
du commerce extérieur. Le Valai-
san Daniel Lauber (d.c.) a été élu
par 38 voix sur 41.

• NUREMBERG. - Le nombre
de personnes sans travail en RFA
s'élevait à 2 143 500 en septembre,
soit 58 300 de moins qu'en août,
mais 10 000 environ de plus qu'il y
a un an , a annoncé le président de
l'Office fédéral pour l'emploi, M.
Heinrich Franke, mercredi à Nu-
remberg.

AU PERCHOIR EN 1986
Un prix de consolation
pour Lilian Uchtenhagen

Lilian Uchtenhagen, candi-
date malchanceuse au Conseil
fédéral, pourrait enfin recevoir
son prix de consolation et de-
venir la première dame du pays
en accédant en 1986 à la pré-
sidence du Conseil national.
Mais rien n'est encore joué et il
s'agit seulement d'organisation
de coulisses.

En décembre, c'est le vice-
président Arnold Koller, dé-
mocrate-chrétien saint-gallois,
qui remplacera le libéral ge-
nevois André Gautier au per-
choir. Une frange du groupe
socialiste souhaite proposer
Mme Uchtenhagen à la vice-
présidence. Une fonction
qu'elle mériterait après ses dé-
boires. Rappelons qu'à Zurich,
après avoir été battue comme
première femme au Conseil
d'Etat, elle a ouvert la porte à
Heidi Lang, élue aux élections
suivantes. Ensuite même pro-
cessus à Berne : elle est battue
par Otto Stich comme premiè-
re femme au Conseil fédéral,
mais ouvre la porte à Elisabeth
Kopp, élue cette semaine.

Comme on le sait, lorsqu'un
groupe présente un membre à
la vice-présidence d'une
Chambre, elle est acceptée.
Donc si les socialistes propo-
sent Lilian Uchtenhagen, elle a
toute ses chances. Mais voilà,
selon nos informations, elle ne

M. Friedrich prend congé
de la Chambre des cantons
BERNE (ATS). - Sous les app laudissements, le conseiller fédéral Rudolf
Friedrich a pris congé hier du Conseil des Etats. Le président de la Cham-
bre des cantons Edouard Debétaz a remercié le chef du Département
fédéral de justice et police pour l'immense travail qu 'il a mené à bien, la
clarté de son engagement et la solidité de ses argumentations. Si tous les
parlementaires étaient comme lui, a ajouté M. Debétaz, les sessions
extraordinaires seraient inutiles. Quant à M. Friedrich, il est resté fidèle à
lui-même, et n'a pas pris la parole.

READAPTATION DES HANDICAPES
CONVENTION ADOPTÉE
BERNE (ATS). - Le Conseil des
Etats a adopté hier une convention
internationale qui a pour but de
garantir que les mesures de réa-
daptation appropriées soient ac-
cessibles à toute personne handi-
capée. Elle a accepté par 37 voix
contre 0 cette convention ainsi que
le rapport sur la 69e session de la
Conférence internationale qui lui
était lié.

La convention N° 159 sur la ré-

REMPLACEMENT DES JEEPS
Un programme d'armement
BERNE (ATS). - Le remplacement d'anciens véhicules tout
terrain de l'armée, les jeeps, ne se fera pas - commme prévu ini-
tialement - par le «budget pour les équipements personnels et
besoins de renouvellement », mais sera proposé dans l'un des pro-
chains programmes d'armement : c'est qu'a indiqué hier le Dépar-
tement militaire fédéral qui précise qu'il donne ainsi suite à une
demande de la commission des finances du Conseil national.

La commission des finances du Conseil national s'est adressée
au DMF pour lui demander «si, compte tenu de la nature de l'ob-
jet et pour des raisons de procédure, il ne serait pas opportun que
le Conseil fédéral adresse un message aux Chambres à l'appui
d'une demande de crédit pour l'acquisition de véhicules tout ter-
rain de remplacement des anciennes jeeps et des voitures Unimog
1 T des troupes de transmission», écrit le DMF dans son commu-
niqué. Le DMF a décidé de donner suite à cette demande et de
présenter le projet dans un programme d'armement ultérieur.

fait pas l'unanimité dans son
groupe qui l'avait déjà évincée
en 1981 au profit de la populai-
re Heidi Lang devenue prési-
dente du Conseil national en
1982. Toujours selon nos infor-
mations, Lilian Uchtenhagen
dira oui à la vice-présidence
uniquement si son groupe la
soutient à l'unanimité. Chat
échaudé craint l'eau froide !

Elle serait donc en 1986 la
troisième femme à conduire le
Parlement après la démocrate-
chrétienne schwytzoise Elisa-
beth Bluntschi (elle avait rem-
placé quelque temps le Valai-
san Hans Wyer devenu con-
seiller d'Etat) et la socialiste
zurichoise Heidi Lang.

D'autres noms circulent
dans les coulisses : Walter
Rentschler, Fred Rubi, Martin
Bundi, Paul Wagner et Rolf
Weber. On parle même beau-
coup de ce dernier. D'aucuns
avancent le nom d'Helmut Hu-
bacher, mais comme un peu
partout on entend dire que sa
démission de la présidence du
parti sera demandée prochai-
nement, il serait étonnant
qu'on lui réserve le perchoir.
En fait, après le travail accom-
pli par Lilian Uchtenhagen
pour préparer la place aux
femmes, il serait honnête de re-
connaître ses qualités.

Monique Pichonnaz

adaptation professionnelle et l'em-
ploi des personnes handicapées a
également pour objectif de garan-
tir à ces personnes des possibilités
d'emploi sur le marché libre du
travail.

Elle s'applique à tous ceux
dont les perspectives de trouver un
emploi convenable et de progres-
ser professionnellement sont ré-
duites à la suite d'un handicap
physique ou mental.



L'amour reste la seule force de ré-
sistance à l'organisation croissan-
te. Le couple est le dernier espace
libre, la seule chose que chacun
de nous peut créer. Jean Onimus

Un menu
Œufs mimosa
Gratin de harengs
Far aux abricots

Le plat du jour:
Gratin de harengs

Pour quatre personnes: 4 harengs,
8 beaux poireaux , 30 g de beurre,
3 cuillerées à soupe bombées de crè-
me fraîche, 1 oeuf, sel, poivre moulu.

Lavez les poireaux, puis émincez-
les, faites-les cuire avec le beurre
dans une cocotte avec 1 dl d'eau, lais-
sez cuire pendant quinze minutes jus-
qu'à évaporation totale de l'eau. Pré-
chauffez le four. Beurrez un plat à
four , disposez les poireaux préalable-
ment mélangés à l'œuf battu et à la
crème, assaisonnez. Disposez les
quatre harengs sur ce lit de poireaux.
Enfournez pour quinze minutes. Ser-
vez chaud sur le plat de cuisson.

Recette du far
aux abricots secs

Préparation : 15 mn; cuisson; 30 à
40 mn (th. 220°).

Pour 6 personnes : 125 g d'abricots
secs, 2 cuillerées à soupe de rhum,
5 œufs, 125 g de sucre, 150 g de fa-
rine, un demi-litre de lait, 1 gousse de
vanille, une demi-cuillerée à café de
cannelle, 50 g de beurre demi-sel.

Lavez les abricots secs, les mettre à
tremper dans un peu d'eau pour les
faire gonfler puis les cuire quinze mi-
nutes dans leur jus de trempage. Faire
infuser la vanille dans le lait chaud.
Dans un saladier, mettre la farine, fai-
re une fontaine, ajouter le sucre. Cas-
ser au centre les œufs entiers, délayer
en incorporant peu à peu la farine,
ajouter le lait chaud, la cannelle et en-
fin le rhum. Beurrer très largement un
moule de terre ou de porcelaine. Ré-
partir les abricots égouttés au fond du
plat. Verser la pâte. Parsemer de pe-
tits morceaux de beurre à la surface.
Faire cuire trente à quarante minutes
à four moyen.

Trucs pratiques
Pour enlever le gras d'une sauce:

Bien sûr, il n'y a rien de tel que de
laisser reposer , c'est-à-dire refroidir et
d'enlever ensuite avec une cuillère le
gras qui se trouve sur le dessus. Mais
si vous n'avez pas le temps, vous pou-
vez y parvenir en trempant sur le des-
sus de votre plat de sauce des mor-
ceaux de pain de mie ou de pain frais
qui absorberont le gras.

Pour détruire les parasites de votre
bibliothèque: avoir de beaux livres,
c'est bien agréable, mais il arrive
quelquefois que des parasites se fas-
sent la dent sur vos plus beaux ouvra-

Le bus est en retard ?
(Photo M. Pflug)

J en eus le souffle coupé. Elle avait fait un faux témoignage
pour me sauver, i

ges. Pour éviter cet inconvénient, il
faut vaporiser quelques gouttes d'es-

Votre beauté
Mettez de la lumière
dans vos cheveux

Les flashes : c'est un ensoleillement
des cheveux en éclaircissant juste les
pointes qui crée un jeu d'ombre et de
lumière. Technique: identique au ba-
layage.

L'éclaircissement: il permet d'ob-
tenir une couleur un peu plus claire
que' la couleur naturelle, sans avoir
recours à la décoloration, et tout en
restant dans des tons très naturels.
L'éclaircissement est recommandé
lorsqu'on avance en âge par exemple,
car les couleurs claires sont plus dou-
ces au visage. Les coiffeurs recom-
mandent d'ailleurs d'éclaircir les che-
veux d'un ton tous les dix ans.

La décoloration: elle est utilisée
lorsque l'on veut obtenir une couleur
nettement plus claire que la couleur
de base. Les blonds très clairs revien-
nent à la mode, avec leur côté parfois
« rétro » et sophistiqué, et ne posent
aucun problème maintenant avec la
«décoloration douce ».

La coloration d'oxydation ou «vraie
coloration»: elle est destinée à éclair-
cir ou à foncer (ou encore à rester
dans sa teinte naturelle quand on a
beaucoup de cheveux blancs). Pour
celles qui ont une vraie coloration ou
une décoloration, les racines (qui cor-
respondent à la repousse du cheveu)
doivent être entretenues tous les mois
(opération qui ne dure que vingt-cinq
à trente minutes). Après les opéra-
tions de coloration - et suivant la na-
ture des cheveux - il est conseillé de
pratiquer des soins style baume, crè-
me ou ampoule.

N.B. Pour toutes les techniques fai-
sant appel à la coloration d'oxydation,
une touche d'essai est nécessaire
pour s'assurer qu'il n'y ait pas de
réaction allergique au colorant.

Les échos
de la mode hivernale

Les manteaux vedettes sont en lai-
nage ou en drap uni pour des man-
teaux confortables avec détails « sty-
le»...

Les coloris: blanc, taupe, gris, ma-
rine, chocolat, gris anthracite...

Les formes: les grands pardessus
avec martingale dos, grand col cran-
té, poches plaquées en drap uni ou en
lainage «jacquard ».

Les détails «mode»: les garnitures
de cuir ton sur ton, les grands cols
«marins» , les plis creux dos, les poi-
gnets à revers, les manches travail-
lées pour des modèles plus «sophis-
tiqués »...

A noter: les nouvelles vestes trois
quarts avec col écharpe et décou-
pes... à porter avec une jupe droite ou
un pantalon.

— Comme je l'ai dit , j'ai vu partir les hommes, et j 'ai vu
Mme Anderson. Mais si je m'étais trompée dans les supposi-
tions, si elle avait dit qu'elle était entrée et avait trouvé son
époux déjà mort, j'aurais mis le feu aux poudres.

— Bon Dieu, fit Baptiste, vous l'avez échappé belle !
— Quand je l'ai vue dans la salle, j'ai failli en rester muette

de stupeur. Pourtant , je me suis dit que le coupable ne pouvait
être qu'elle ou l'un des officiers, et tout ce qu'il fallait , c'était
que l'un d'eux craquât.

— Je ne trouverai jamais le moyen de vous remercier d'une
si totale confiance en moi.

— Mon chou, si je m'étais trompée sur votre compte, après
toutes ces années passées à juger des jeune s femmes, j'aurais été
prête à fermer ma maison, de toute façon !

Nous déclinâmes son offre d'un second verre, et elle agita
une clochette pour appeler le domestique.

— Il est temps que vous partiez. Je ne peux pas vous avoir
auprès de moi lorsque les clients vont commencer à arriver. Ma
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Lors de l'achat d'une Huwtvarna 50
Rancher ou Husqvarna 61 vous recevez,
gratuitement, un bidon combiné Nordtec
avec dispositif de débordement breveté.
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séchoir SECOMAT
Adapté à tout local de séchage grâce à ses quatre puissances de
rendement différentes. Récupération de chaleur efficace, exploitation
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Demandez-nous la documentation détaillée.
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réputation repose sur ma discrétion. Je protège leur bonne
réputation.

— Vous dites que vous protégez leur bonne réputation , releva
Baptiste, après ce que vous m'avez lancé à la fin de l'audition ?

— Vous êtes une exception , Baptiste... une exception en tout.
A présent , allez. Vous avez bien fait de venir, mais je ne vous
inviterai plus.

Le lendemain matin , j'allai faire mes courses au marché pour
la première fois depuis des semaines. Ma bourse était pleine,
et je pus acheter tout ce qui me passa par la tête. J'étais déci-
dée à employer mon après-midi à la confection des plats favoris
de Baptiste, et notre dîner serait plantureux. A mon retour ,
Baptiste me dit qu'un messager était venu de la part de James
Andrews, me proposer de déjeuner avec lui à treize heures.

— Que crois-tu qu 'il veuille ? Je veux dire, à m'inviter seule
comme cela ?

Sans doute te dire au revoir. Après tout , il a passé beau
coup de temps avec toi , et il me connaît à peine.

— Tu n'y verrais pas d'inconvénient ?
— Pas du tout , ma chérie. Tu lui dois bien cela
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Ce soir à 20 h-16 ans
LE BON ROI DAGOBERT
A22h-16ans
FRANKENSTEIN 90
Venez trembler... de rire !

Ce soir à 19 h 30 et 21 h 30-14 ans
Nouvel horaire
On ne court pas dans la jungle en talons
hauts...
A LA POURSUITE DU DIAMANT VERT
Dolby-stéréo

Soirée à 21 h-16 ans
HOTEL NEW HAMPSHIRE
Comédie de Tony Richardson avec Jodie
Poster et Nastassia Kinski
Nocturne à 21 h -18 ans
LA FRANCE INTERDITE
Exhibitions, mystère, fantasmes; un scan-
daleux voyage

Ce soir a 20 h 30-14 ans
INDIANA JONES ET LE TEMPLE MAUDIT
Un film de Steven Spielberg et George Lu-
cas avec Harrison Ford, Kate Capshaw, Ke
Huy Quan
Mené à folle allure, donc passionnant!
Prix des places imposés.
Faveurs suspendues

Derniers jours
Ce soir à 20 h 30-14 ans
PARIS, TEXAS
Un film de Wim Wenders avec Harry Dean
Stanton et Nastassja Kinski
Palme d'or Cannes 1984

Ce soir à 20 h-14 ans
SAHARA
Le retour du grand film d'action avec Brooke
Shields
Un film d'Andrew McLaglen
A22h-18ans
LISTE NOIRE
Le grand retour d'Annie Girardot dans un
film d'Alain Bonnot

Vendredi et samedi à 20 h et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30-18 ans
Par pitié... prenez l'escalier!
L'ASCENSEUR
Le film « fantastique» de Dick Maas
Vendredi et samedi à 22 h -18 ans
Choquant! Scandaleux! Le film qui a fait
rougir l'Italie de honte et de plaisir...
LA CLÉ
de Tinto Brass avec Stefania Sandrelli
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SUSPENSIONS JLJ
Adaptables sur tous véhicules ^ «S^ ™
Ford — Bedford - C 25 - J 5 - Master - Trafic Ĵ
VW LT 28 - Mercedes 207/307 - Range Rover

REPARATION Esir*'
CONSTRUCTION A
ACCESSOIRES M
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EQUIPEMENT^
CAMPING
CARS SA Z

28. chemin Grand-Puits ¦ CH 1217 Meyrin - Tél.: (MS/8259 28
LOCATION DE CAMPING-CARS

Toupie circulaire AT%W ~ ^t__r̂ ___)Cl Raboteuse-
dégauchisseuse
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Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le profession-
nel et le bricoleur averti : tours à bois, scies à ruban, machines combinées, as-
pirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnaires ou
portatives. Venez visiter notre

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez :

ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges 0 021 /71 07 56.
En exposition au Comptoir du 8.9 au 23.9 au stand 3983.
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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
ROBIN DES BOIS
Le chef-d'œuvre de Walt Disney
Vendredi et samedi à 21 h et dimanche à
20 h 30-14 ans
Le dernier éclat de rire parisien !
PINOT, SIMPLE FLIC
Un film de et avec Gérard Jugnot

Ce soir vendredi à 20 h 30 -16 ans
Chuck Norris et David Carradine dans
ŒIL POUR ŒIL...
McQuade, le policier qui fait toujours triom
pher la justice... mais à quel prix !
Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
Nick Nolte et Gène Hackman dans
UNDER FIRE

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
(En dolby-stéréo)
Le retour du grand film d'aventures !
Un des plus grands succès 1984
A LA POURSUITE DU DIAMANT VERT
Une occasion... Un plaisir à ne pas man-
quer !
Michael Douglas et Kathleen Turner dans un
.film d'action et d'aventures comme vous
n'en avez jamais vu...

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Le tout nouveau Coluche
LE BON ROI DAGOBERT
avec M. Serrault et U. Tognazzi
En nocturne à 22 h 30 -16 ans
Quatre nominations aux oscars 1984 : Meryl
Streep
LE MYSTÈRE SILKWOOD
Une histoire vraie... liée à la mort d'une em-
ployée d'une usine atomique...

Ce soir à 20 h 30
Interdit aux moins de 16 ans révolus
L'ASCENSEUR
Grand Prix du Festival d'Avoriaz 1984
A 22 h 30 - Version originale - Pour public
averti
ENDLESS LUST
(Plaisirs sans lin)
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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DU JAMAIS VU !
\ du 29 septembre au 21 octobre <
CHAQUE SOIR VOUS <
POUVEZ GAGNER

i votre repas et boissons consom- ]1 mes dans l'établissement i

VENEZ DÉGUSTER
; LA CHASSE DU PAYS ;
• Cerf - chevreuil - chamois - lièvre - <
| cailles <

; Ambiance musicale !
i Réservez votre table ]
1 ouvert tous les jours i
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Burgener 55 11 29
55 36 35.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h: en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h. (

Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
lea Jours de fête: tél. 111.

Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: ¦ Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial: Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.

Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.

Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 5814 44.

CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.

Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N" 28, entre 8 et 9 h.

Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.

Club des aînés. — Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.

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

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.

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

Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.

Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 et de14hà16h30.

Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.

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

Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.

Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.

Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.

Montana-Vermala. — Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.

Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.

Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 Oour et nuit).

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

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 185
dont traités 135
en hausse 59
en baisse 40
inchangés 36
Cours payés 322
Tendance générale bien soutenue
bancaires soutenues
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles irrégulières
chimiques soutenues
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

• LONDRES. - Le chômage a
battu tous les records au mois de
septembre en Grande-Bretagne
avec une augmentation de 5,4% du
total des sans-emploi secourus,
ainsi porté à 3 283 640, soit 13,6%
de la main-d'œuvre, a annoncé
tuer le Ministère de l'emploi.
L'augmentation par rapport au
mois précédent se chiffre à
167 752.
• ZURICH. - Stimulé par des
achats de couverture, le dollar a
enjambé une nouvelle fois le seuil
des 2 fr. 50 hier matin en ouver-
ture à Zurich. Il s'est ensuite sta-
bilisé à ce niveau, en raison d'une
pénurie momentanée de nouveaux
indices monétaires. Dans un mar-
ché calme, la devise américaine a
ainsi bouclé la séance à 2 fr. 5100,
soit un peu plus de deux centimes
en dessus de son cours de mercre-
di soir (2 fr. 4895).
• ZURICH (ATS). - Par rapport
aux secteurs de l'énergie et des
services, le secteur de l'industrie
est appelé à prendre ces prochai-
nes années toujours plus d'impor-
tance au sein du groupe Electro-
watt. C'est en substance ce qu'a
déclaré M. Hans Bergmaier qui, à
l'occasion de son ultime apparition
en tant que délégué du conseil
d'administration, a présenté hier à
l'assemblée des actionnaires l'évo-
lution probable du groupe dans la
prochaine décennie.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêtes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe
de 5 francs.
Lu 1, ma 2: du Nord 23 47 37; me 3, je 4: Ma-
choud 22 12 34 ; ve 5 : Buchs 22 10 30.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 â 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centfe médico-social régional
rue St-Guérln 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20. 1er éta-
ge, tél. 221018.
Mères chefs de famille. -Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage E. Frey S.A., Sion, jour-nuit: 31 31 45.
Service de dépannage du 0,8%». - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. — Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Voeffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi :de9h30à11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

Obligations étrangères libellées en
francs suisses en cours :

Banque Européenne d'Investis-
sement 1984-1994, délai de sous-
cription jusqu 'au 10 octobre 1984
à midi ; les conditions définitives
seront connues le 8 octobre 1984 ;

Kyushu Electric Power 1984-
1994, délai de souscription jus-
qu 'au 12 octobre 1984 à midi, les
conditions définitives seront con-
nues le 8 octobre prochain mais le
rendement devrait se situer aux
environs de 5%%.

MARCHÉ DES CHANGES
Après une phase irrégulière de

quelques jours , la devise américai-
ne fait de nouveau preuve de fer-
meté et évolue à un niveau supé-
rieur à 2 fr. 50 pour un dollar. La
hausse risque fort de se poursuivre
durant ces prochaines semaines en
raison des énormes besoins de dol-
lars. Les autres devises restent in-
changées par rapport à notre franc
suisse.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Sans grands changements. L'or

cotait 345 - 348 dollars l'once, soit
27 850 - 28 100 francs le kilo, et
l'argent 7.50 - 7.70 dollars l'once,
soit 600 - 620 francs le kilo, en
cours de journée.

MARCHÉ MOBILIER
La séance de bourse de jeudi

s'est déroulée dans un climat rela-
tivement favorable , où une grande
partie des valeurs helvétiques a pu
comptabiliser un gain.

En premier lieu, mentionnons le
très bon comportement des titres
de Biihrle à la suite de l'annonce
de l'augmentation de 15% du chif-
fre d'affaires de la société. La por-
teur a ainsi gagné 35 francs à 1235.

Toujours dans le secteur des fi-
nancières, les porteur de Môven-

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi et
mardi.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat , rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine couverte. - Dès lundi 10 septembre.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 211 41. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrète 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. -Tél . 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A_A. - Groupe de Martigny. réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Cote, Ph. Dar-
bellay 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - 150 œuvres de
Rodin. musée gallo-romain et musée de l'Auto-
mobile. Au foyer, les dessins de G. Nemeth, jus-
qu'au 4 novembre tous les jours de 10 h à 20 h.
Par beau temps, entrée libre dans les jardins de
20 h à 22 h.
Disco Nlght «Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
Dancing Le Derby. - Tél. 026/21576. Ouvert d'Aigle, tél. 26 15 11.
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. Police. Téléphone N" 117.
CAS. - Sortie en Bourgogne les 20 et 21 octo- Ambulance. - 26 27 18.
bre, inscriptions chez M. Luc Weinstein au Service du feu. -Téléphone N° 1.18.
2 60 89. Délai 30 septembre.

UIBAE
CAIUT.UAIIDIM:  W I _B*_I ___ _
w*»-_ _ ™ ¦ -nifiwmw-» Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab- Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
sence de votre médecin habituel, clinique Saint- et les jours de fête, tél. N" 111.
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. -Pharmacie Gaillard, tél . BRIGUE
65 1217, app. 65 22 05. ¦. ¦ < :  ~

Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026) Pharmacie de service. - City 23 62 63
n MI1 

v / Service social pour les handicapés physiques
„ , ' . , , ., „ et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end et 23 83 73
et les jours de fête, tél. 111. Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15.
Service médico-social du district. - Hospice Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. 23 62 46. Naters. tél. 23 80 42.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école ger, tél. 23 73 37.
primaire. Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

pick, déjà meilleures la veille, ont
encore enregistré une plus-value
de 100 francs à 3625.

Les titres du groupe des bancai-
res sont pratiquement inchangés
alors que chez les industrielles, les
porteur de Sandoz, de Globus ain-
si que. les nominatives de Sulzer
gagnent du terrain.

L'indice général de la SBS ter-
mine ainsi la journée au niveau de
388.2, soit en hausse de 0.6 point.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 3.— 3.20
USA 2.46 2.54
Belgique 3.90 4.15
Hollande 72.— 74.—
Italie —.1250 —.1400
Allemagne 81.25 83.25
Autriche 11.65 11.90
Espagne 1.35 1.55
Grèce 1.70 2.30
Canada 1.85 1.95
Suède 28.— 30 —
Portugal 1.30 1.80
Yougoslavie 0.90 1.60

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.20 83 —
Autriche 11.70 11.82
Belgique 4.01 4.11
Espagne 1.44 1.48
USA 2.495 2.525
France 26.60 27.30
Angleterre 3.09 3.14
Italie 0.1325 0.135
Portugal 1.54 1.58
Suède 28.70 29.40

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 800.- 28 050
Plaquette (100 g) 2 780.- 2 820
Vreneli 165- 175
Napoléon 162- 172
Souverain (Elis.) 199- 209
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 608.- 618

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 6171 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
(025)71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. -Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. — Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordonnan-
ce). [
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Pollce. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone.-Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 6314 16.

AIGLE

Bourse de Zurich
Suisse 3.10.84 4.10.84
Brigue-V.-Zerm. 99.50 100.50
Gornergratbahn 1150 d 1150 d
Swissair port. 945 945
Swissair nom. 830 830
UBS 3420 3405
SBS 342 344
Crédit Suisse 2230 2230
BPS 1430 1435
Elektrowatt 2505 2500
Holderb . port 725 740
Interfood port. 5800 5825
Motor-Colum. 773 770
Oerlik.-Buhrle 1240 1235
Cie Réass. p. 7400 7450
W'thur-Ass. p. 3290 3300
Zurich-Ass. p. 16950 16900
Brown-Bov. p. 1340 1345
Ciba-Geigy p. 2470 2470
Ciba-Geigy n. 1060 1060
Fischer port. 590 590
Jelmoli 1860 1850
Héro 2950 2925
Landis & Gyr 1435 1430
Losinger 350 350
Globus port. 3200 3250
Nestlé port. 5270 5255
Nestlé nom. 3000 3005
Sandoz port. 6950 7000
Sandoz nom. 2460 2450
Alusuisse port. 750 753
Alusuisse nom. 257 257 .
Sulzer nom. 1660 1700
Allemagne
AEG 89.50 90
BASF 130.50 131.50
Bayer 145.50 145.50
Daimler-Benz 477 480
Commerzbank 135.50 136.50
Deutsche Bank 297.50 301
Dresdner Bank 139.50 139.50
Hoechst 146 146
Siemens 358 360
VW 151 151
USA
Amer. Express 80.75 80.50
Béatrice Foods 66.75 67.50
Gillette 123.50 123.50
MMM 187 191
Pacific Gas 35.75 36.50
Philip Morris 188.50 189.50
Phillips Petr. 99.25 103
Schlumberger 113 113

Est-ce le creux de la vague?
Jura, Plateau et Alpes : temps variable , souvent très nuageux

et parfois pluvieux (limite de la neige vers 1500 m). Seulement
6 à 12 degrés. Vent tournant à l'ouest et soufflant en rafales.

Sud des Alpes : couvert avec des pluies souvent abondantes.
Evolution probable : sauf agréable surprise comme il y a une

semaine, un week-end variable et froid avec des précipitations
temporaires (neige parfois jusque vers 1000 mètres). Lundi et
mardi, il y aura des éclaircies plus durables, nous promet-on...

A Sion hier : ciel très nuageux (sauf des éclaircies vers midi)
et, malgré le foehn (irrégulier, faible à modéré), des pluies
intermittentes dès 15 heures environ , 13 degrés. A 13 heures :
8 (très nuageux) à Berne, 9 (très nuageux) à Genève, 11 (très
nuageux) à Zurich et Locarno, 12 (très nuageux) à Bâle, -1
(très nuageux) au Sântis, 12 (très nuageux) à Paris, 13 (très
nuageux) à Francfort, 14 (très nuageux) à Londres, 15 (très
nuageux) à Nice et (peu nuageux, vent â 72 km/h) à Madrid,
18 (peu nuageux) à Lisbonne, 22 (peu nuageux) à Rome, 24
(très nuageux) à Palma et (peu nuageux) à Palerme, 25 (pluie)
à Malaga, 26 (beau) à Athènes et Las Palmas, 28 à Tel Aviv.

Les pluies depuis 1950. A Berne : entre 724 mm en 1976 et
1372 mm en 1965. A Zurich: 876 mm en 1983, 1545 en 1965.
A Lucerne : 903 mm en 1983, 1550 mm en 1965. A Einsiedeln :
1321 mm en 1964, 2093 en 1965. A Arosa : 1030 mm en 1972,
1742 en 1979. A Davos : 691 mm en 1971. 1174 mm en 1979.

3.10.84 4.10.84
AKZO 69.25 68.75
Bull 9.75 9.75
Courtaulds 4.25 4.25
De Beers port. 15.25 15.25
ICI 20.25 20.50
Philips 38.50 38.25
Royal Dutch 126.50 127
Unilever 209 208
Hoogovens 42.75 43

BOURSES EUROPÉENNES
3.10.84 4.10.84

Air Liquide FF 535 543
Au Printemps 164.80 166
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 51.50 59
Montedison 1209 1199
Olivetti priv. 4850 4795
Pirelli 1770 1760
Karstadt DM 241 240
Gevaert FB 3655 3655

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 499.50 509.50
Anfos 1 147 148
Anfos 2 118 119
Foncipars 1 2550 2570
Foncipars 2 1265 1275
Intervalor 73 74
Japan Portfolio 744.25 759.25
Swissvalor 253.25 256.25
Universal Bond 79 80
Universal Fund 103.75 104.75
Swissfonds 1 525 535
AMCA 34.75 35.25
Bond Invest 65.75 66
Canac 121 122.50
Espac 74 74.75
Eurit 165.50 166.50
Fonsa 116 116.50
Germac 111.50 113
Globinvest 84.50 85
Helvetinvest 102.50 103
Pacific-Invest 174 177
Safit 538 540
Simma 201.50 202
Canada-Immob. — —Canasec 732 742
CS-Fonds-Bds 70.25 71.25
CS-Fonds-Int. 94 96

BOURSE DE NEW YORK
3.10.84 4.10.84

Alcan 25% 26 %
Amax 18% 18%
ATT 18% 18%
Black & Decker 167/s 17'A
Boeing Co 51% 52%
Burroughs 51% 515/s
Canada Pac. 34% 34'A.
Carterpillar 34% 33%
Coca Cola 62% 62
Control Data 28% 29%
Down Chemical 27 ' / J 273/s
Du Pont Nem. 47% 47%
Eastman Kodak 70% 70%
Exxon 44% 44%
Ford Motor 43% 44'/:
Gen. Electric 54 54%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 76% 76%
Gen. Tel. 40% 40 %
Gulf Oil — —
Good Year 25% 25
Honeywell 57% 57%
IBM 121% 1217/s
Int. Paper 48% 483/4
ITT 26% 26%
Litton 64% 65V 8
Mobil Oil 28% 28%
Nat. Distiller 25% 26
NCR 23% 233/4
Pepsi Cola 42% 42%
Sperry Rand 36% 36
Standard Oil 59% 59%
Texaco 36% 36%
US Steel 23% 24
Technologies 35% 36%
Xerox 37% 37%

Utilities 137.82 (+0.20)
Transport 512.67 (+0.32)
Dow Jones 1187.30 (+4.50)

Energie-Valor 142 144
Swislsimmob. 1220 1225
Ussec 785 800
Automat.-F. 111 112
Eurac 328.50 329.50
Intermobilf. 95.50 96.50
Pharmafonds 212.50 213.50
Poly-Bond int. 70.70 71.70
Siat 63 1280 1290
Valca 80.50 82
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VENTE PROTESTANTE
MONTHEY

Avenue de la Gare 61

Vendredi 5 octobre
19 h Ouverture, concert apéritif

Samedi 6 octobre
9 h 30 Marché aux fruits, légumes et fleurs

13 h Jeux pour enfants (prix !)
20 h so Crochet radiophonique

avec Radio Chablais

Les 2 jours :
restaurant - carnotzet - buvette - bar pour jeu-
nes - stands en tous genres.

Animation musicale.
36-62479 o nACETIF

BJ f̂ r̂amotton
RrM_f | Cïïleuble* v̂allée d'Aoste

Tél. 0039165/76 79 52
76 76 92

A 12 km d'Aoste, direction Turin, Ouvert tous les jours
route nationale, à 400 m après le vil- sauf le dimanche
lagedeNus 8-12h / 14-19h

L'UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS
de la vallée vous offre un choix de meubles
• Rustiques, modernes et en styles divers
• Salons cuir et tissus à choix
• Agencements de cuisine adaptés aux appareils suisses (vente et

pose)
• Frais de douane et de livraison à notre charge
• Prix fixes exposés sans aucune augmentation pour l'exportation.

Service après vente et livraison rapide
36-5206

m

A vendre

téléskis
1 baby-lift complet,
1 petit Poma-Lift.
Conditions avantageuses
Tél. 027/43 18 73

Solulion efficace
Gestrfin SA
Mézières (VD)heures des repas ou

41 40 61.

t 

A. B ASTI AN s A
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par che-
misage intérieur , sans joints , avec
tube flexible en acier CHROME-
NICKEL V 5 A soudé.
S'introduit facilement par le haut de
la cheminée , sans ouverture inter-
médiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de comDustible:
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

Zu verkaufen originel
1er 10TV

couleurs
A vendre
à OrsièresAchetez , vendez vos

Avendre
Trichtergram-
mophon
mit schônem Blumen-
trichter lëuft noch gut
gùnstiger Preis.
Tel. 057/33 44 82
12.15-13.00
oder ab 19.00.

skis mobilier
d'appartement, con-
viendrait pour chalet.

Tél. 022/5013 44
repas.

18-321037

epandeuse
à fumier

Philips
à fUmier + équipements d oc- ^^ _̂^^-__^^____________________^___^__H mit schônem Blumen- Grand écran, état deu ¦•¦¦¦¦¦ »¦ casion à prix d'occa- IF^ — J  ^A T M\ trichter lëuft noch gut neuf, six mois de ga-

se- || ^H_ri ^^̂  ___\\\\ gùnstiger Preis. rantie.
pour transporter. Il W . Q , 

^̂  
W ¦ Tel. 057/33 44 82 

Fr. 
500.-pièce.

Au Bonheur IL ^̂  k. J ^mW A ^Ê 12 15-13 00Av. Tourbillon 38 H^k___ - ^- _____¦ LAJ nrf» _hionn Tél. 037/64 17 89.
Au Bonheur
Av. Tourbillon 38
Sion
Tél. 027/23 23 55.

36-27

Tél. 027/36 10 08.

36-5634

Alternateurs
Démarreurs

en échange

Important stock
de toutes marques,

pour voitures,
camions, machines

Une année de garantie

Tarif très avantageux

Expéditions express

^Q&&^||ê̂  Dès aujourd'hui,
Twi^^m * i dans ,es kiosclues
QB̂ * î̂JP*/ Provins Valais

VENTE DE RAISINS
DE TABLE VALAISANS
ainsi que vins et fruits du pays à des conditions avantageu-
ses.

ARDON : devant la cave coopérative et sortie ouest
du village

36-5227

Seul le

prêt Procredit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

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

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

e

i B̂ x ^m Ê Ê ^m m m m m i + A é m m^M x W.

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

%

| Tél. 027-23 5023 ,2? MS|
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Café-Restaurant
de la Promenade

Famille Melchior Luisier

Ovronnaz
vous propose la chasse Menu du week-end
Menu du Chasseur Feuilleté de poireaux à la crème

Terrine de faisan aux pommes ou
Filet de truite à la Dôle1 Caille farcie braconnière „,»

•*a
Noisettes de chevreuil au citron Bœuf Bourguignon

ou
Coupe du vigneron _

Carré de porc aux champignons
Fr.43.- ,„

*# #
et aussj Pommes croquettes

Selle de chevreuil 2 pers. Fr. 58.- Légumes de saison
Entrecôte de cerf ***

au poivre rose Fr. 27.- ,, . .,;, ., :, Vacherin glacé maisonet bien d autres
spécialités de chasse Fr. 22.-

Votre réservation est appréciée
Tél. 027/86 32 04

A vendre à des prix sensationnels!

COMPRESSEURS d'ateliers neufs
fixes ou sur roulettes de 25 à 500 1

GROUPES ÉLECTROGÈNES
neufs
essence ou diesel de 2 à 20 KVA

MOMECT S.A.
Lausanne et Collombey-le-Grand (VS)
Tél. 021 /22 58 29 bureau

22-3334

L \ L \ ii... ruur vin» dimunucd

TR0ESCH

^VESSUISS*

propos de la nouvelle génération de moteurs

a

¦sjUjUtfag|jijU>uua i—i
L... soussigné... commande I I exemplaire..", du livre de Bojen Olsommer Le Comman-

Renseignez-vous auprès de votre agent Volvo dant Ramon au prix de souscription de Fr. 43.— les deux volumes (Tomes I et II), frais
Slon: Garage Vultagio Frères S.A., avenue Maurice-Troillet 84, tél. 027/22 39 24 de port et emballaëe en sus > conditions valables jusqu 'au 15 octobre 1984.
Rennaz/Villeneuve : Garage G. Dubois, Praz, Rloud, tél. 021 /60 16 67 Paiement : n contre remboursement D à réception , sur facture
Bex : Garage du Cropt , Jean Reymond-Coppex , tél. 025/63 25 70 - Glis: Garage Valaisia , R. Kummer , ? aujourd'hui , sur compte de chèques 19-3336 (Cocher de qui convient.)
tél. 028/23 43 40 - Martigny: Garage du Salantin S.A., tél. 026/8 13 05 - Sierre: Garage Bruttin Frères,
tél. 027/55 07 20- Vernayaz: Garage du Salantin S.A., tél. 026/2 23 33 Date: Signature : 

Enfin la BONNE COMBINAISON
Une magnifique chambre à coucher, en chêne à un
prix ridiculement bas.
Un ensemble, exécuté dans une ligne moderne et
bien fini, accompagné d'une coiffeuse élégante,
crée une atmosphère de bien-être.
La grande armoire spacieuse avec de nombreux
compartiments, offre beaucoup de place pour le
rangement d'habits et linge.
Et voici la grande surprise!
Chambre à coucher, armoire haute
à 5 portes, sans tiroir extérieur Fr. 2290.-
Armoire 6 portes, avec tiroirs extérieurs Fr. 2790.-

TOUTAUTOMAT
Juke-box et Jeux divers, Martigny
cherche d'occasion

juke-box -
football de table
et billard
Prière de téléphoner au
026/2 4212. 36-6812 CHAUSSURES

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
à renvoyer à RAMA PROMOTION, case postale 291, CCP 19-3336 - 1950 Sion , avec la
mention RAMON sur l'enveloppe.

Nom Prénom

Faces bois véritable
Meubles
de notre production ,
Plans d'agencements par p__J
notre bureau technique \\~~\
Conseils sans engagement \_ 'r\
par notre ITI
personnel spécialisé
Appareils de fournisseurs
renommés SI ^""™™^̂
Montage par nos
spécialistes

GUY GATTONI
Place Tubingen 1 - MONTHEY

Spécialiste en podologie

(Liquidation partielle autorisée du 21 août au 20 octobre)
36-2680

Pour la plupart des modèles 1985
Volvo a développé de nouveaux
moteurs quatre cylindres de 2 et
de 2,3 litres. Par rapport à leurs
prédécesseurs, ces moteurs ultra

i modernes, particulièrement
A faciles à entretenir, possèdent
A un couple plus élevé qui,
A conjointement à la diminution
A des pertes par frottement,
A procure une meilleure élas-
A ticité et une consommation
A de carburant réduite. Sans
A oublier leur douceur de
A fonctionnement qui fait

y A de la conduite d'une
R Volvo un véritable

_______ plaisir.

Grâce au concours du «Nouvelliste », cet
15 octobre 1984 au prix de Fr. 43.— les
quadrichromie. (Passé cette date limite , il

X 

Adresse

CENTRE MAGRO UVRIER 027/31 28 85 - MARTIGNY 026/2 27 94

40 .. 50%
sur toutes nos

EN SOUSCRIPTION

Le
Commandant

Ramon
un Valaisan chef de maquis en Ligurie

Sortant des presses d'une imprimerie valai-
sanne pour les éditions L'Age d'Homme, le
récit de Bojen Olsommer paraît en deux forts
volumes de 420 et 348 pages, abondamment
illustrés de croquis et photographies.

Un texte ramassé et intense, retraçant la pro-
digieuse aventure, vérifiée par l'auteur dans
ses nombreux épisodes, d'un Valaisan de
Naters qui a joué un rôle de premier plan
dans le combat des partisans d'Italie contre
l'occupant nazi.

Depuis nos illustres guerriers de l'Histoire,
aucun Valaisan n 'a connu un destin pareil. Il
est aujourd'hui honoré , fêté de l'autre côté
de nos frontières , titulaire d'Ordres presti-
gieux , citoyen d'honneur de plusieurs com-
munes, président d'associations d'anciens
partisans : c'est le célèbre Ramon de la
Résistance !

ouvrage est offert en souscription jusqu 'au
deux volumes, brochés , sous couverture en
sera mis en vente à Fr. 55.—).
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Charles Menge à Savièse
c _>

En 1944, Charles Menge faisait
sa première exposition personnel-
le: c'était à l'Atelier, au Grand-
Pont. Dialogue artistique avec le
public valaisan réussi, qui allait
décider Menge à troquer définiti-
vement les règles et les compas du
graphisme industriel contre le pin-
ceau : passage des réalisations
techniques précises ou suggestives
aux œuvres picturales, dans les-
quelles il sait mêler admirable-
ment la féerie et la réalité, le pay-
sage valaisan et l'histoire de l'art.

Dans la décennie 60-70, l'artiste
de Montorge présenta régulière-
ment ses œuvres aux galeries, bien
qu'il eût toujours de la réticence à ment, la relation est facile à faire
le faire, par une certaine méfiance de l'œuvre à l'homme. Il a le re-
à l'égard du «marché» et par souci gard observateur, vif, interroga-
de préserver une aire de création
où fleurissent un peu de mystère et
beaucoup de travail. Puis le ryth-
me des expositions ralentit ; et de-
puis quelques années, ses travaux
n'apparaissaient plus aux cimai-
ses. Il fallait un retour au dialogue
public ; une exposition n'est certes
pas le «lieu focal» de toute une
création ; mais elle est un lieu d'in-
terrogation : pour l'artiste, l'occa-
sion de « prendre de la distance»
avec son œuvre, et pour nous d'en
signaler les principales caractéri-
sations.

A propos des écrivains, des
peintres ou des hommes en géné-
ral, on a écrit cet aphorisme : « Tel
homme, telles œuvres», comme si
les œuvres étaient filles de l'hom-
me qui les réalise, portant en elles
un peu de son âme, de son sang,
de son esprit, de son tempérament.
On sait que cela n'est pas toujours
le cas : Messerli, homme d'une
grande sensibilité, se réfugie dans
une création austère et froide ;
Mondrian, amoureux de la nature,

« Lettre a un insensé» de Samuel Gampiche
Homme engage dans l'éco-

nomie, dans la gestion d'entre-
prise et la vie socio-culturelle,
Samuel Campiche est un
croyant témoignant de sa foi vi-
vante , de sa foi en Jésus- Christ
vécue dans le quotidien même
de l'environnement social , et
constamment renouvelée par la
lecture des Saintes écritures.
Protestant dont la pensée reli-
gieuse porte l'empreinte du
bouillant réformateur Guillau-
me Farel, il met à profit le temps
de sa retraite pour annoncer la
Bonne nouvelle à notre monde
qui n 'en sait souvent plus que de
vagues échos.

Lettre à un insensé est un long
texte que Samuel Campiche
écrit à un ami libre penseur et
athée qui ne veut pas croire :
« On dirait que tu t 'es mis ça
dans la tête une fois pour toutes ,
et avec la ferm e décision , quoi
qu 'il advienne , de ne jamais en
démordre... «Cet ami n 'est donc
pas une sorte d'attardé involon-
taire dans l'antichambre de la
foi , mais un négateur de la di-
vinité , refusant Dieu avec toute
la lucidité humaine dont il est
capable, un homme considéré
publiquement et socialement
comme l'un des plus sensés que
l'on connaisse. « Insensé » lui dit
pourtant Samuel Campiche,

en vient à tout supprimer de ses
formes et de sa poésie, lui préfé-
rant la sécurité des lignes droites
et des formes plates ; Léonard,
scientifique de haute classe, peint,
en arrière-plan, des paysages de
rêve, et le mystère sur les traits du
visage. Ils pratiquent l'art comme
bouclier, refuge ou évasion... Mais
généralement l'art est l'expression
de la personnalité : la créativité de
Picasso, la fibre spirituelle de
Rouault, l'intériorité de Rem-
brandt, le lyrisme cosmique de
Kandinsky sont dans leurs œuvres.

Quand on connaît la peinture de
Charles Menée, et son tempéra-

teur ; le paysage le fascine, comme
un mystère et comme une archi-
tecture ; il est attaché au pays dont
il perçoit la magie des couleurs et
les perspectives ; les bonnes choses
de la terre, de la table et de la vie
animent en lui le cœur et le re-
gard ; son esprit va jusqu'à la cri-
tique en termes extrêmes, mais le
propos révèle aussi le don de poé-
sie et de naïveté ; il a une âme à se
laisser piéger au rêve et à la légen-
de, mais nourrit aussi sa pensée
des théories et des exemples de
l'histoire de l'art ; il est exubérant,
chaleureux, satirique...

L'œuvre porte l'empreinte de
toutes ces ressources intellectuel-
les et psychiques : attitudes de la
vie quotidienne et imagerie de lé-
gende et de rêve ; réalisme allumé
de reflets lumineux et féerie du
merveilleux ; lyrisme du paysage et
visions de cauchemars; monde
grouillant de vie et d'espace et sty-
lisation des personnages, comme
arrêtés dans une mise en page ver-
ticale ; coloration vive et science

avec l'amitié la plus vraie qui
soit. Insensé de s'être réfugié
dans la raison et dans la science,
d'avoir perdu le sens de Dieu et
de la vraie vie qui n'est signi-
fiante qu'en Dieu.

Samuel Campiche.

Pour le convaincre de l'exis-
tence de Dieu et de Sa présence
en nos vies et en notre destinée,
point de théologie, ni de raison-
nement dialectique , mais une
rayonnante conviction, fondée
sur les textes d'Evangile et cons-

des couleurs ; images du bien et du
mal ; sensualité contenue et verve
burlesque ; humour, cocasserie,
naïveté , mais aussi technique, cul-
ture, travail...

A Genève, Charles Menge suit
les cours aux arts industriels et
aux Beaux-Arts. Après quatre ans
de formation, il va à Zurich tra-
vailler dans le dessin publicitaire ;
aux heures gagnées sur le travail
professionnel, il peint et dessine.
Les œuvres glanées au temps des
loisirs et des récompenses il les ex-
pose à Sion, au Casino, en 1944 ;
premier contact avec le public,
heureuse rencontre, puisque le
succès de l'exposition décide l'ar-
tiste à se consacrer totalement à là
peinture. Depuis lors, il y met tout
son temps et tout son tempéra-
ment, réalisant en près de quaran-
te ans une belle création, diversi-
fiée dans les thèmes et dans la ma-
nière.

La nature est souvent pour Men-
ge l'inspiratrice, une référence ar-
tistique sûre. Il y trouve la mesure
et la poésie, l'architecture et la ma-
gie ; il y découpe parfois de magni-
fiques paysages, de profonds pa-
noramas, en plans successifs, qui
se répètent en accords lointains,
avant d'être dissous en des teintes
de brume ou hissés vers le ciel en
perspective montante. Les teintes
sont organisées dans l'harmonie
d'une couleur dominante avec ici
ou là des éclats et des vibrations,
comme les diamants sur les bran-
ches des arbres ou des illumina-
tions dans le sous-bois. Dans d'au-
tres toiles, on retrouve cette même
manière, mais le paysage est com-
me « rapproché», magnifié par un
découpage en gros plans : clairiè-
res aux couleurs automnales, sous-
bois d'ombres et de lumières, mai ¦

tamment nourrie par eux. Avec
Billy Graham , Samuel Campi-
che sait que «si l'existence de
Dieu pouvait être prouvée par
l'esprit humain, alors il ne serait
pas plus grand que l'esprit qui
aurait prouvé son existence. Pas
d'érudition donc, pas un dis-
cours dogmatique, comme lors-
que l'on oppose une idéologie à
d'autres idéologies. Mais un par-
tage de la Parole. Une parole
porteuse de l'amour de Dieu. A
son ami, il propose donc de
«faire un tour dans le jardin de
sa foi » et si un enseignement
apparaît dans sa démarche , c'est
celui d'une école du dimanche ,
non celui d'une faculté .

Par cette Lettre à un insensé,
écrite avec conviction et clarté,
Samuel Campiche porte un ar-
dent témoignage de sa foi. Il
participe ainsi au ministère
apostolique , au sacerdoce uni-
versel qui devrait être la préoc-
cupation de tous les croyants. Il
le fait en donnant aux événe-
ments un éclairage d'éternité ,
proposant le bonheur là où l'on
ne pourrait voir que grisaille.
Dieu, quel rayonnement , il peut
donner à notre existence ! C'est
la certitude que l'on acquiert en
lisant le livre de Samuel Cam-
piche. Henri Maître
Editions La Matze

et
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Ebourgeonnement, gouache

Nature morte, gouache.

sons colorées dans le feuillage ;
dans ces œuvres-là on voit com-
bien la touche colorée est à la fois
spontanée et réfléchie. Dans la
peinture de paysage, Charles Men-
ge est dans cette voie médiane et
originale : à mi-chemin parfois en-
tre l'impressionnisme et la cons-
truction cézannienne.

Proches de la terre sont aussi
ces scènes de vendanges et de la
vie quotidienne que Menge peint à
la fois comme une geste de la vie
terrienne et comme un tableau de
légende ; c'est la manière en même
temps naïve par l'inspiration et
étudiée dans la mise en page, qui
lie la drôlerie à la précision de
l'observation et qui s'apparente à
celle de Brueghel ; ici, le peintre de

de nombreux personnages et des
scènes multiples, il immortalise le
rire et la peine, le travail et la
fête...

Dans certains tableaux, Charles
Menge devient visionnaire : aban-
donnant la perspective naturelle,
la composition devient tout à fait
frontale et présente sur deux di-
mensions une multitude d'élé-
ments : intérieur et extérieur des
maisons, ruelles, sous-bois et ca-
vernes, petites scènes juxtaposées
et superposées dans lesquelles ap-
paraissent la féerie ou la satire, les
danses macabres, les bacchanales,
les sorcelleries ou les contes de
fées. Tableau remplis d'éléments
jusqu'à la surcharge, mais qu'une
même tonalité ou une même ex-

Montorge est dans la terre et la ci-
vilisation valaisannes, dans l'envi-
ronnement culturel de l'imagerie
populaire ; en soignant les accords
de tons et la composition, reculant
souvent très haut la ligne d'hori-
zon pour faire figurer sur la toile

tension maintiennent dans l'unité.
Menge peint également des na-

tures mortes, avec une technique
remarquable, aussi bien dans la fi-
délité au «modèle » que dans la
composition et la distribution de la
lumière.

«Les moissons du désert» de Michel Goeldlin
Michel Goeldlin a ete fasciné par l'écriture :

alors qu 'une autre voie l'attendait, celle de l'in-
dustrie; il quitte son activité et se consacre à la
littérature. Dès lors, le travail en écriture est ré-
gulier et convaincant, donnant crédibilité à l'écri-
vain : six romans en douze ans, dont trois sont tra-
duits en allemand et Juliette crucifiée adapté en
p ièce radiophonique.

Le cadre des Moissons du désert est chez les
Touaregs à Timisi où vit une tribu, comme au
temps des origines ; mais avec le pressentiment
que sa civilisation est menacée. Brahm, dont les
sens ont le tranchant du sabre, est intérieurement
ébranlé par une vibration ennemie, une chose in-
visible et menaçante, une onde qui accélère son
cœur... Après une quête de cinq jours, il découvre
les forages de p étrole où l'eau noire et le feu se re-
joignent, « comme dans la légende»; il comprend
que « de cette p lainte multiple naît la vibration ».

Après la mort de la mère et la rencontre de Lu-
cien de Lambaréné venu en Landrover, Brahm,
s 'en va avec son fils Dami et sa femme Zora, dont
le regard est insondable, la peau halée, au grain
de soie et les cheveux une cascade aux reflets
bleux. C'est alors le déplacement vers le Jardin de
Yalla, à travers le désert, sur des pistes à peine
marquées. Ils s 'en vont, Brahm avec le goût
d'aventure dans ses fibres, la volonté de fonder
une nouvelle tribu et de reprendre l'errance au-
dacieuse des générations disparues ; Zora, elle,
sait qu 'il faut  se jeter dans l'action et la distance,

\xÂ '

Sa création picturale est très va-
riée : aux deux extrêmes, les pein-
tures du réalisme subtil - des na-
tures mortes surtout - et les gran-
des constructions de l'imagination
visionnaire qui mettent l'humanité
en danses macabres et en pays de
légende, et toutes ces œuvres vi-
brantes de vie et d'art qui disent
l'univers du peintre et de l'hom-
me: l'épopée terrienne, les archi-
tectures végétales, les frémisse-
ments de la lumière et de la cou-
leur, les constructions frontales
aux collages et aux petits bouts de
bois, la nostalgie du temps passé et
des anciens paysages, les forces
occultes, les tendresses, les émer-
veillements, les angoisses et les co-
lères, l'emmêlement du visible et
de l'invisible. Une créativité qui
vient de l'imaginaire et du réel, de
la vision poétique et d'un excellent
travail d'artisan.

Henri Maître
Exposition à la Maison de commune de
Savièse, jusqu 'au 28 octobre.

affronter l 'inconnu et l'étrange. A eux deux, en-
semble, ils sont à la fois le vouloir et la fatalité,
l'errance et l'enracinement, rupture et fidélité.

La piste est longue, harassante et passionnante,
semée de dangers et de découvertes : Brahm, Zora
et Dami découvrent avec ravissement l'Arbre, sor-
te de couronne verdoyante laissée là par un génie
au cœur de ce désert de feu , et les gravures rupes-
tres qui révèlent en un saisissant raccourci la vie
et la légende, les activités et les croyances, les an-
nées d'abondance et le destin tragique.

Les Moissons du désert est à la fois invitation
au voyage et questionnement spirituel, découverte
ethnographique et connaissance de l'homme, exo-
tisme et vie intérieure. Tous les événements sont
vécus dans le silence et l'espace, l'errance et la
précarité, la solitude et la solidarité : un cadre où
les sentiments apparaissent dans leur simplicité et
leur intensité, où le destin est écrit en ligne nettes
et profondes. C'est un roman de destinée et de ci-
vilisation, écrit sans fioriture et sans fard , sans
concession à des thèmes littéraires faciles et ac-
crocheurs, mais où ne manquent ni l'intérêt lan-
gag ier ni le suspense narratif : Michel Goeldlin
sait entraîner le lecteur dans le cours du récit ro-
manesque, à la deuxième page du livre déjà :
«l' angoisse s 'est glissée en Brahm et reste présen-
te, inexplicable : il doit en découvrir les sources,
les tarir au fond de lui-même ».

Henri Maître
Editions de l'Aire
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Ce qu 'il y a de mieux pour conserver
vos boissons.

Les tonneaux de Faserplast
Jus de fruits
Jus de
pommes
vin -̂

Tonn

Baril de jus
de pommes
30 len harasse

Demandez nos prospectus s. y. pi.

Faser-Plast AG Kunststoffe
9532 Rickenbach/Wil
Te/efon 073 - 23 2144
1268 Begnins, R. Dessier, 022- 661422
1907 Saxon, Florpscat SA, 026-62747
3960 Sierre, Agrol SA, 027-559333
3930 Visp, O. Chanton, 028-462153

Représentation et stock

La 900i.
Elégante, sûre et économique

Encore plus de confort.
Non seulement plus racée, elle vous

séduira par son intérieur que vous ne
quitterez qu 'à regret, même après un long
voyage: nouveaux revêtements de sièges
en velours épais, sièges avant de forme
anatomique chauffés électriquement ,
filtre du compartiment qui retient même
le pollen. Et un système de chauffage et
de ventilation à commande pneumatique
qui procure en tout temps la température
la plus agréable: en régions polaires tout
comme sous les tropiques.

Sur désir, équipement «S» comprenant
verrouillage centra l, roues en alliage
léger, toit ouvrant , spoiler, glaces teintées ,
console médiane , etc.

Encore plus de plaisir.
Grâce à l'injection d'essence, le fameux

moteur Saab de 2 litres est élastique et
économique. Une boîte à 5 rapports re-
marquablement éugée, des amortisseurs
à gaz et une servo-direction veillent à ce
que les 118 CV DIN vous emmènent

GARAGE DU STADE GARAGE AMINONA SA GARAGE SPORT GARAGE «LE RALLYE»
route des Ateliers 1950 Sion 65-67, rte de Sion 3960 Sierre Walter Seematter Kantonsstrasse rue Servannaz 1880 Bex
tél. 027 313029 + 313157 tél. 027 550823 + 24 3902 Glis Tel. 028 23 2807 tél. 025 631225

SAAB-CENTER
Muhlebachstr. 43 8008 Zurich
tél. 0147 6802 ' ®28518A

Spiritueux
Cidre
Moût

__-®-_neaux de i
30-220i

Baril de jus de
pommes en ma-
tièr synthétique
301

De Saab

avec aisance .et en douceur sur la route -
peu importe le temps et la durée du
voyage.

Encore plus de sécurité.
Elle commence au tableau de bord

où la disposition des instruments montre
bien que Saab est également construc-
teur d'avions. Elle continue dans le châs-
sis , fameux pour sa robustesse et sa tenue
de route, puis dans la traction avant, les
quatre freins à disques à garniture sans
amiante , les lave-essuie-phares , le pro-
tège-genoux, la protection antichocs laté-
rale et les pare-chocs auto réparables.

Encore plus de modèles 900i.
La Saab 900i existe en 8 variantes:

à 2, 3, 4 ou 5 portes , avec ou sans équipe-

SAAB
une longueur d'avance
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j gy^ Saab 900i, 5 peftes

¦KSI
Poulain

du
pays

Avendre Avendre
salle à
manger occasion
antique, avec dressoir
,,_. •„ table de salle à man-armoire ger, 180-093
robe + 6 chaises

buffet anglais
de mariée Tudor 240/050.
taille 42.
Prix à discuter. Prix à discuter.

Tél. 027/31 33 82. Tél. 027/55 01 58.
36-303049 36-62787

ment «S». A partir de Fr. 22 950.-.
Equipement «S» Fr. 2570.-.

La contre-valeur en puissance , confort
et sécurité - voilà ce qu 'une course d'es-
sai vous permettra de découvrir. Votre
concessionnaire Saab vous attend avec
plaisir. Demandez-lui aussi les conditions
intéressantes du Saab leasing.

Saab 900i , 3 portes

Saab 900i, 4 portes

ELECTROLUX Z-370
TURBOTRONIC

INTELLIGENT,
PERFORMANT
ET SILENCIEUX
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Electrolux Ménage SA, rue de Lausanne 60,1020 Renens, téléphone 021/34 80 3Ë

Liquidation
d'antiquités
Table Louis-Philippe
ovale
Table ronde
1 armoire Louis-Phl-
llppe
1 morbier
commodes
1 vaisselier Empire
1 salle à manger
sculptée rustique
petite travailleuse
et chaises.

Tél. 027/22 36 54.

36-62791
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Le design harmonieux,
la qualité de l'écriture, la frappe peu bruyante et le clavier répondant au
principe de l'ergonomie sont tout aussi importants.

Demandez-nous une documentation plus détaillée ou venez tout simplement s
nous voir. •

¦̂bWi .̂bJSJs^000
ORGANISATION DE BUREAU
ROUTE DE SON A - 33SO SIERRE
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la qualité dont on parle

AVENDRE

fruits et légumes d'encavage
carottes nantaises, choux blancs, frisés, rouges, choux-
fleurs, betteraves à salade, raves, choux-raves, de monta-
gne, céleris pommes, poireaux avec racines, oignons, fe-
nouil, carottes pour bétail, tomates, ails, échalotes, pom-
mes de terre : Bintje, Urgenta.

Pommes : Golden, Idared, Boscoop, Maigold, Canada r et
II" choix.

Albert Rémondeulaz
Cultures fruitières et maraîchères
1916 Saint-Pierre-de-Clages
Tél. 027/86 26 17. 
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AUTOMOBILISME: LE GRAND PRIX D'EUROPE DE F1 SUR LE NURBURGRING

NIKI LAUDA: il a presque tout oublié. (Photo ASL) ^Adenau dan^un̂ at critique:

LE RALLYE DE SAN REMO

Victoire en vue La fête, ce soir, au
pour Ari vatanen

Le Finlandais Ari Vatanen et sa Peugeot 205 turbo 16
ont passé une nuit tranquille dans le rallye de San Remo.
A l'issue des sept épreuves spéciales de l'avant-dernière
étape, l'homme et sa machine n'avaient cédé que 32 se-
condes à leur plus «dangereux» adversaire, l'Allemand
Walter Rôhrl, sur Audi.

Vatanen pouvait donc aller se coucher et attendre, se-
rein, la suite du programme: une dernière étape autour de
San Remo, avec une marge de sécurité de 4'45". De quoi
voir venir, de quoi lâcher un peu la main et ne pas trop se
mêler du baroud de Rôhrl ou de la lutte Interne qui fait se
déchaîner le clan Lancia avec les Italiens Massimo Bia-
sion et Attilio Bettega.

SI la terre avait vu l'outrageante domination de la 205
turbo 16, cette «quatre roues motrices» à moteur central
nouvelle venue dans le championnat du monde et déjà
victorieuse aux «1000 Lacs» en Finlande, le goudron re-
trouvé à permis aux sprinters italiens de réapparaître en
haut des communiqués. Plus qu'à un match contre Walter
Rôhrl, Bettega et Biasion pensent à régler en cette (In de
«San Remo» une question de suprématie.

Bettega est l'officiel, Biasion l'Impétrant d'une écurie
semi- privée. Séparés par 35 secondes seulement au clas-
sement général, ils luttent pour la 3e place, et pour le mo-
ment, si Biasion est devant (à 8'23" de Vatanen), Bettega
lui a repris 30 secondes en 96 km de spéciales.

L'affaire est d'importance en Italie, où Biasion a les fa-
veurs du public, mais c'est encore à Bettega que va la
confiance de Cesare Fiorio, le directeur de l'écurie Lancia.
Et ce dernier, au cours de la longue assistance qui pré-
cédait la 4e étape, aurait fait remettre à neuf la voiture de
Biasion, avec pour mission de montrer ce dont il est ca-
pable.

Le test n'a pas été concluant pour le moment, d'autant
que Bettega s'est montré le plus performant dans la nuit,
deux secondes plus rapide que Rôhrl. La dernière nuit,
dans l'arrière- pays de la Riviera italienne, risquait de con-
naître le même scénario, avec un Rôhrl aux aguets, près à
profiter d'une défaillance du leader, et les deux Italiens
dressés sur leurs ergots.

Le classement à l'Issue de la 4e étape: 1. Ari Vatanen -
Terry Harryman (Fin-GB), Peugeot 205 turbo 16,
6 h 38'59". 2. Walter Rôhrl - Christian Geistdorfer (RFA),
Audi Quattro, à 4'45". 3. Massimo Biasion - Tiziano Siviero
(lt), Lancia, à 8'23". 4. Attilio Bettega - Maurizio Perissinot
(lt), Lancia, à 8'58". 5. Fabrizio Tabaton - Luciano Tedes-
chini (lt), Lancia, à 21 '10". 6. Jean- Pierre Nicolas - Charley
Pasquier (Fr), Peugeot 205 turbo 16, à 23'29". 7. Dario Cer-
rato - Giuseppe Ceri (lt), Opel Manta, à 28'46". 8. Kalle
Grundel - Peter Diekmann (Su-RFA), Golf GTI, à 49'57". 9.
Massimo Ercolani - Giuseppe Amati (lt), Opel Ascona, à
55'18". 10. Gerhard Kalnay - Wolfgang Zehetner (Aut),
Opel Ascona, à 1 h 02'27".

WATERPOLO: coupe d'Europe à Athènes pour Monthey

•• • •

Le célèbre tracé du Nurburgring se situe toujours dans le massif de
l'Eifel, dans la région de Bonn, la capitale de l'Allemagne fédérale.
Cependant, à proximité du circuit de 22,800 km qui sert encore de
terrain pour des courses de «tourisme» et d'expérimentation pour
les usines du pays, un petit Nurburgring est né. C'est lui qui, dès ce
matin, accueillera les acteurs du Grand Prix d'Europe de formule 1,
avant-dernière manche du championnat du monde des conduc-
teurs. Modèle de sécurité, d'aménagements destinés au confort des
habitués du «milieu», il est loin d'offrir le même attrait que l'ancien:
«Il est trop court (n.d.l.r. 4,250 km au tour) et surtout, tu fais un
temps correct, rapidement, et puis, tu peux tourner pendant deux
jours, sans l'améliorer. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus excitant»,
reconnaît Marc Surer qui, contrairement à la plupart de ses com-
pagnons, a eu à maintes reprises l'occasion de s'amuser et de se
distinguer sur le vrai «Ring»...

Quel duel!
Les bolides de formule 1 n'ont

plus réapparu dans l'Eifel de-
puis août 1976. A cette époque,
le Grand Prix d'Allemagne s'y
déroulait, selon une solide tra-
dition. Or, cette année-là, Niki
Lauda allait être victime d'un
terrible accident: après un arrêt
à son stand pour changer de
pneus, il était reparti le couteau
entre les dents au volant de sa
Ferrari. Mais dans la descente,
impressionnante, vers Adenau,
son bolide échappait à son con-
trôle (pour une raison qui de-
meura mystérieuse mais qui de-
vait être soit une crevaison, soit
une rupture de suspension). Pri-
sonnier de sa voiture en flam-
mes, retiré in extremis par d'au-
tres pilotes parmi lesquels figu-
raient Lunger, Merzario et Ertl,
Lauda était transporté à l'hôpital

C'est la grande aventure
pour le Cercle des nageurs
de Monthey. Il s'est envolé
hier de Cointrin pour Athè-
nes, ville dans laquelle il dis-
putera une poule éliminatoi-
re d'une coupe d'Europe
des clubs, équivalente à la
coupe des vainqueurs de
coupe en football. La délé-
gation est forte de 24 mem-
bres, avec les joueurs qui
ont nom: Briffod, Bressoud,
Michel et Roland Perroud,
Saillen, Vesin, Loréal, Simon
et Jean-Albert Turin, Buttet,
Von Zoltan, Davet et Spalin-
ger.

M. Antoine Zufferey, pré-
sident du club, nous livre ses
impressions avant le départ :

« Pour le club, c'est évi-
demment un événement
extraordinaire, spécialement

• Athlétisme: Le sprinter italien Pie-
tro Mennea a obtenu un temps ex-
ceptionnel de 20"07 sur 200 mètres,
lors d'un meeting qui s'est tenu â
Brindisi. Le champion olympique de
1980 a ainsi signé la troisième meil-
leure performance de la saison, der-
rière les 19"80 de Cari Lewis et les
19"96 de Kirk Baptiste. Mennea dé-
tient toujours le record du monde de
la distance, depuis 1979, lorsqu'il
avait été crédité de 19"72 à l'altitude
de Mexico.
• Boxe: L'Allemand de l'Ouest
René Weller (31 ans), champion
d'Europe des poids légers, mettra
son titre en jeu contre le Britannique
George Feeney (27 ans), vendredi â
Francfort. Ce sera la troisième fois
depuis le mois de mars dernier, où il
avait détrôné l'Italien Lucio Cusma,
que Weller défendra sa couronne.
• HOCKEY SUR GLACE: Le HC Da-
vos affrontera au 1er tour de la cou-
pe d'Europe le champion de Hon-
grie, Ferencvaros Budapest. Le
match aller aura lieu le jeudi 11 oc-
tobre (20 heures) à Davos, le retour
le jeudi 25 octobre à Budapest.
• LE PARI MUTUEL ROMAND: Or-
dre d'arrivée de la course de jeudi à
Vincennes:17-14-5-18-3-16-2.

BASKETBALL. - LNA : JOUR
Sion à domicile, Monthey à l'extérieur
Ils piaffent d'Impatience, ces basketteurs de ligue nationale A. Demain, ils seront enfin lâchés sur
le parquet pour le coup d'envol d'un championnat marathon. Mardi soir, le BBC Monthey s'est
présenté à la presse. Hier à midi, ce fut au tour du Sion WB d'étaler ses espoirs et ses craintes.
Dans notre prochaine édition, nous vous présenterons les deux équipes valaisannes. Nous vous
signalons déjà que Slon évoluera demain à domicile contre Vernier (17 h 30, à la salle du nouveau
collège) et que Monthey s'en Ira outre-Nufenen afin d'affronter Lugano. Bonne chance!

Par
Jean-Marie Wyder

prêtre lui administrait même
l'extrême-onction. Or, quarante-
deux jours après, à Monza, afin
de défendre sa place de leader
au championnat, l'Autrichien,
encore meurtri dans sa chair,
était de retour, dans l'habitacle
de sa Ferrari...

C'était le début d'une résur-
rection, mais cela constitue un
autre chapitre, à part. Toujours
est-il qu'après cet accident, le
«Ring», unanimement condam-
né pour l'insuffisance de son in-
frastructure de sécurité (mais
loué pour la sélectivité de son
parcours) était rayé du calen-
drier de la formule 1...

Ce retour sera donc marqué
par le duel qui opposera Niki
Lauda à son camarade d'équipe

pour les joueurs. Nous, par-
tons sans trop de soucis fi-
nanciers, car tous nos ap-
puis nous ont soutenus et
nous les remercions. C'est
un honneur de participer à
une coupe d'Europe et nous
espérons défendre honora-
blement nos chances, même
si la tâche paraît ardue. Ce-
pendant, pour l'équipe, ce
déplacement est avant tout
une fête et au-delà du résul-
tat une belle récompense
pour les joueurs.»

Le périple
de Pierre Berguerand

Il a rapport avec la qualifica-
tion ultra-rapide de Richard Da-
vid. Ce dernier résidant à Ot-
tawa prenait l'avion à Montréal
après avoir obtenu sa licence
internationale de son associa-
tion la «CAHA». Il touchait Zu-
rich-Kloten le vendredi 28 sep-
tembre passé, à 10 h 45. Il était
pris en charge par Paul Fellay et
Pierre Berguerand du HC Sier-
re. Sa licence était visée pour le
transfert par M. Werner Meier,
secrétaire de la LSHG, égale-
ment présent à l'aéroport. Dé-
part pour Sierre avec Paul Fel-
lay, quatre heures de sommeil
et entraînement le soir même à
18 heures. Pendant ce temps,
Pierre Berguerand avait pris
l'avion pour Vienne, où il atter-
rissait à 14 heures, trente kilo-
mètres de taxi pour se rendre à
la LIHG; à 16 heures, le secré-
taire de la LIHG, M. Wasservo-
gel visait la licence du Cana-

Alain Prost. Enjeu de ce match:
le titre mondial, tout simplement.
Entre deux, il y a un écart de
10,5 points ce qui signifie que si
le Français abandonnait diman-
che (en direct à la TVR), l'affaire
serait classée et pour la troisiè-
me fois de l'histoire, la couronne
suprême s'en irait sur la tête de
Niki. Alors que ce dernier aura
l'attitude d'adopter une position
de «voir venir», calquée sur la
prestation de son rival, Prost en
revanche sera contraint d'atta-
quer. Ça passe ou ça casse, tel-
le sera sa devise du week-end.

Lauda et Prost attireront tous
les regards, aux commandes de
leur " McLaren-Tag-Porsche,
c'est évident, mais on suivra
aussi, côté suisse, le compor-
tement de l'équipe Arrows et de
Marc Surer en particulier. Ré-
cemment, et en compagnie de
son camarade Thierry Boutsen,
le Bâlois a effectué des tests pri-
vés très probants sur cette piste,
les pneus Goodyear qui équi-
pent les Arrows-BMW se mon-
trant tout à fait à la hauteur des
Michelin. Pour Surer, ce rendez-
vous est important car il inter-
vient à un moment où il n'a pas
encore son contrat 1985 en po-
che et où on le dit menacé de li-
cenciement par son actuel em-
ployeur, du moins est-ce l'avis
de quelques «experts». Un bon
résultat, dans ce «paysage» se-
rait par conséquent le bienvenu
pour remettre les pendules à
'heure...

pied de l'Acropole
Adversaires coriaces

Hans-Jôrg Spalinger, l'en-
traîneur, dont nous brossons
par ailleurs le portrait, est
conscient de la difficulté
sportive qui attend son équi-
pe. Des formations à rencon-
trer , il en connaît le niveau
par le biais des équipes na-
tionales:

« Les Hongrois de PVSC
Budapest seront très forts.
Leur polo se situe parmi les
quatre premiers en Europe.

dlen, retour à Zurich-Kloten
pour Pierre Berguerand, où M.
Meier de la LSHG l'attendait,
enregistrement du transfert à
20 h 05, feu vert au HC Sierre à
20 h 30, le tout ce même ven-
dredi et samedi Richard David
jouait contre Bâle avec sa nou-
velle équipe...

Avec le « Fan's Club»
du HC Sierre

Pour son premier match à
l'extérieur contre Rapperswil
Jona, l'équipe de Dubé ne doit
pas manquer de supporters.
Faites donc le voyage organisé
par le «Fan's-Club» avec les
card de l'Oiseau Bleu, tél.
027 / 55 01 50, pour le prix de
40 francs. L'horaire est le sui-
vant pour ce samedi 3 octobre :
13 h 30 départ place des écoles
à Sierre, 13 h 35 Sion, gare CFF,
14 heures Leytron, viaduc de
Riddes, 14 h 10 Martigny, par-
king PAM, 14 h 25 Saint-Mauri-
ce, route de Lavey et bon
voyage!
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Contre eux il s'agira surtout
de limiter les dégâts. Les
Grecs ont participé aux JO
1984 et sans connaître
l'équipe de Grifada Athènes,
il faut supposer trouver une
bonne formation en face de
nous. Ils devraient nous être
supérieurs, mais en nous
surpassant, nous pourrions
enregistrer un bon résultat. »

Souhaitons bonne chance
aux Montheysans et que la
fête soit belle au pied de
l'Acropole. P.G.

Les juniors élite
Us ont perdu leur premier

match de championnat à do-
micile face à Berne B qu'ils
avalent battu à deux reprises la
saison passée. Résultat 3-5 (0-3
1-1 2-1). Buts pour Sierre: Ram-
seler trois fois et Circelll.
Etaient alignés entre autres :
Rubin, Soffredini, Schôpf , Thé-
ier et B. Rotzer. Les deux der-
niers, blessés, sont en bonne
vole de guérison, car mardi
soir, ils partagaient la joie de la
victoire avec leurs aînés.

Et Daniel Métivier?
La greffe cutanée de conso-

lidation pratiquée sur son bras
droit s'est bien déroulée. Ce
bras est actuellement immobi-
lisé dans une attelle plâtrée tan-
dis que le gauche n'est entouré
que d'un pansement. Bon cou-
rage, Daniel I

«J

Les coupes d'Europe
Nyon ne fait
pas le poids

En coupe d'Europe des clubs
champions féminine, les champion-
nes de Suisse de Nyon n'ont pas
pesé bien lourd devant leurs adver-
saires italiennes du Zolù Vicenza.
Les Suissesses se sont inclinées
par 47-118 (19-61).

Il faut dire, d'une part, que Vicen-
za est tout simplement le détenteur
du trophée et, de l'autre, que les
Nyonnaises ne comptent pas de
joueuses américaines dans leurs
rangs, comme c'est maintenant
même la coutume en Suisse.

L'internationale Corinne Sassi
avec 15 points fut la meilleure mar-
queuse côté Nyon. Pour Vicenza,
les Américaines Lawrence (30
points) et Smith (24), ainsi que Pas-
saro (23) ont été les meilleures
sous les paniers.

Coupe d'Europe des clubs
champions (messieurs). 1er tour
(aller): Klosterneuburg (Aut) - Real
Madrid 63-103 (24-56). Steaua Bu-
carest - Maccabi Tel Aviv 103-114
(42-59). Soient Stars Eagle Sou-
thampton - CSP Limoges 101-114
(46-60). Honved Budapest - Bolo-
gne 93-94 (44-49). Helsinki - Bois-
le- Duc (Ho) 87-81 (33-40). CSCA
Sofia - Zagreb 97- 91 (43-51). Istan-
bul - Pardubice (Tch) 80-62 (41-24).
ISU Copenhague - Banco di Roma
87-146 (46-80). Dudelange (Lux) -
CSCA Moscou 60-161 (22-92). Mur-
ray International Edimbourg - S'»-
nair Ostende 80-76 (37-34).

Coupe d'Europe des clubs
champions (dames). Northampto..
(GB) - Real Madrid 63-64 (34-32).
Cluj-Napoca (Rou) - Besiktas Istan-
bul 73-43 (35-20). Nyon - Zolù Vi-
cenza (lt) (tenant du titre) 47-118
(19-61).

Coupe d'Europe des vainqueurs
de coupe. Dernier seizième de fina-
le. Kuusysi Lahti (Fin) - Inter Bratis-
lava (Tch) 0-0 (aller 1-2). Inter Bratis-
lava qualifié pour les huitièmes de fi-
nale.

¦ ICfJ.
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Inauguration du centre scolaire de Lens-lcogne

Un complexe
Le samedi 6 octobre s'inscrira pie pièce de plus au grand puzzle

dans l'histoire des communes de de la vénérable institution. Alors
Lens et Icogne en lettres d'or. Dès mettons-nous en rang, et n'ou-
10 h 30 des ciseaux habilement blions pas nos pantoufles...
maniés trancheront un ruban sym- D'octobre 1982 à septembre
bolique, inaugurant devant la po- 1984, artisans et ouvriers ont habil-
pulation réunie un bâtiment dont lé les bords du Louché d'un com-
toute la région peut s'enorgueillir. plexe scolaire primaire vaste et ac-
Une main se tend vers le ciel, le so- cueillant. Réalisé par des architec-
leil couchant se faufile entre les tes et des entreprises de l'endroit,
pans inclinés, quelques dames font ce nouveau bâtiment scolaire s'in-
la causette à l'ombre des grands tègre avec élégance aux maisons
«jaunes » des PTT, un gong discret avoisinantes et constitue une sorte
mais engageant retentit, soudain de trait d'union entre l'ancien vil-
les portes s'ouvrent et le préau lage de Lens et les nouveaux quar-
prend vie, s'illumine des sacs mul- tiers qui grimpent en direction de
ticolores, s'enivre des cris et des Crans. Occupant un généreux es-
courses folles. Pour ces enfants, le pace, le complexe est formé de di-
nouveau Centre scolaire de Lens- verses unités aux toits enchâssés,
Icogne n'a déjà presque plus de ne comptant qu'un étage sur rez.
secrets. Mais pour nous, il n'est Une judicieuse occupation de l'es-
peut-être qu'une surprise au bord pace permet à la lumineuse salle
de l'étang du Louché ou une sim- de gymnastique de fonctionner

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

P.-A. ZANONI
MONTANA-CRANS
Tél. 027/41 27 37

SYLVAIN BÉTRISEY
Chauffage - Installations sanitaires
Appareillage - Ferblanterie - Couverture
Etanchéité
Service d'entretien et de réparation

LENS CRANS
Tél. 027/43 26 89 Tél. 027/22 36 14
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GÉNIE CIVIL- BÂTIMENT-CHARPENTE
Case postale 124, Chandoline 2, 1950 SION 1

Bureau: (027) 33 11 41 - 44 Charpente (027) 31 35 91

scolaire sans complexes...
comme coupe-vent et situe les
classes à distance respectable de
la route, leur donnant par un habile
décalage des façades une double
ouverture vers le soleil du sud. Une
double cour ainsi qu'une zone ga-
zonnée, équipée de jeux, accueil-
lent les ébats des enfants, leur per-
mettant, dans le concept de la RE-
création, de prendre un bol d'air
actif et constructif grâce au maté-
riel ludique prévu à cet effet. Enfin,
une place offrant toute sécurité au
chargement des élèves dans les
bus complète ce tableau général.

Deux communes
main dans la main

Les communes de Lens et d'Ico-
gne ont joint la destinée scolaire de
leurs enfants, mettant à leur dis-
position un bâtiment qui avoisine

les 11 millions. Cette somme est
prise en charge à raison de 35%
par la Confédération et le canton,
le reste incombe aux deux com-
munes réunies par une convention
fixant une clef de répartition équi-
table. Une commission intercom-
munale, présidée par M. Ambroise
Briguet et formée de MM. Francis
Apothéloz, Bernard Bagnoud, Gas-
ton Bagnoud, Jacques Bagnoud,
Maurice Bagnoud, Gérard Bétrisey,
Victor Lamon, Ulysse Uamon, Fer-
nand Nanchen, Jean-Louis Pra-
plan, a oeuvré sans compter ses ef-
forts, respectant parfaitement les
délais, malgré une controverse liée
aux conditions politiques de l'au-
tomne 1980 au sujet du projet de
piscine qui n'a pas été retenu.
Quant à l'acquisition des terrains ,
ils ont été achetés progressivement
durant vingt ans, la plus grande
partie sans expropriation, à des
prix qui se situent aux environs de
55 francs le mètre carré.
Tant qu'il y aura
des enfants

Le complexe a une capacité de
200 élèves et la place existe pour
une extension éventuelle. Huit sal-
les normales et deux salles spécia-
les ACM et ACT se répartissent sur
les deux étages. Actuellement sept
classes sont occupées, 150 chai-
ses reçoivent chaque matin leur
pensionnaire. M. Fernand Nan-
chen, président de la commission
scolaire, souligne qu'une classe
enfantine de plus a été ouverte cet-
te année. La démographie ne s'es-
souffle pas du côté de Lens et un
équipement scolaire aussi brillant
ne peut qu'inciter les jeunes cou-
ples à rester fidèles au village. Jus-
qu'à présent l'ancien Hôtel Bellalui
servait d'école primaire. Le temps
des estrades, des bancs solidaires
des chaises et des salles de gym
en plein air a vécu, une page d'his-
toire se tourne.

Au service
de la population

M. Roland Briguet, concierge
nous révèle qu'il y a dans ce bâti

Ecole primaire de Lens-lcogne - Lot No 2 4

H. BÉTRISEY FILS S.A.
Bâtiments et travaux publics
Rue des Collines 10
SION - Tél. 027/22 3614
SUCCURSALE DE LENS
Tél. 43 25 92
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ment autant de visible que d'enter-
ré. En effet , la protection civile oc-
cupe pratiquement tous les sous-
sols. 534 places sous la salle de
gym, 285 sous les classes, tel est le
décompte des âmes qui peuvent y
trouver place. L'aménagement des
abris représente environ 30% du
coût total du complexe. L'abri de la
salle de gymnastique a été cons-
truit selon des normes modifiées.
Sous l'instigation de la commission
de construction, une sur-hauteur a
été aménagée, ce qui permet à cet
abri de servir également de salle
polyvalente à laquelle s'ajoute une
cuisine remarquablement équipée.
Quant à la salle de gymnastique,
conçue également de façon plus
spacieuse que les normes minima-
les de l'Etat , elle se veut un foyer
culturel pour théâtres et concerts,
la très large scène ne demandant
qu'à être étrennée. Enfin, le con-
cept global sépare totalement la
partie école et la partie protection
civile-gymnastique, évitant tous dé-
rangements aux élèves.

Trois artistes
pour quatre œuvres d'art

Michel Moos, Jean-Biaise Evé-
quoz et Albin Blanchet se sont
chargés des deux mosaïques, de la
peinture et de la sculpture qui or-
nent l'extérieur des bâtiments.
100 000 francs ont été prévus à cet
effet. L'art pose des questions, in-
terpelle et provoque, c'est là son
rôle. Les œuvres de Lens n'échap-
pent pas à cette réalité.

Avec ce bâtiment, les communes
de Lens et d'Icogne ont posé un
des jalons les plus importants pour
l'an 2000. Elles l'ont fait avec goût
et compétence, la jeunesse peut
être fière de ses autorités. Un ou-
vrier fignolant les derniers détails
des classes ultra-modernes résu-
mait en quelques mots très sages
le sentiment que laisse cette nou-
velle réalisation: «Dans une telle
maison, on retournerait volontiers
à l'école... »

Patrice Clivaz
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- Revêtements de sols
- Tapis
- Linos Revêtements de sols
- Plastiques Tapis et parquets

Icogne Crans
Tél. 027/4315 36 Tél. 027/43 27 44

TYR0 OLYMPIC
b Spécialisé dans les revêtements de salles de gymnastique
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SKI : assemblée générale du SC Sion

Le comité reconduit
par acclamation

Une centaine de personnes ont pris part à l'assemblée an-
nuelle de la grande société du Ski-Club de Sion, à la salle de la
Matze. Sous la présidence dynamique de M. Gilbert Seppey, en
présence de MM. Louis Maurer, conseiller communal, et Marcel
Berbier, président des sociétés locales, les fidèles membres ont
entendu les rapports détaillés dans les différents dicastères, re-
traçant la bonne marche du club de la capitale. De tous ces ex-
posés, nous retiendrons la place importante faite à la jeunesse,
ce qui illustre également que l'effectif de la société s'est agran-
di de 28 unités. Au chapitre financier, le trésorier Bernard Boll,
pour son 28e rapport, fit une nouvelle fois des miracles puis-
qu'un léger boni de 360 fr. 15 fut enregistré sur un budget de
29 700 francs en chiffre rond. Avec une gestion saine, le comité
n'a pas voulu augmenter les cotisations, malgré les charges
toujours plus lourdes. Selon une tradition, il fait confiance au
bénévolat des responsables dans les différents dicastères.

Un riche programme d'activités
Les participants à cette réunion ont pu constater que le comi-

té en place avait prévu, à nouveau, un riche programme d'acti-
vités riches pour tous les âges. Le choix existe, en espérant que
chacun fasse l'effort d'y participer/. Le ski de fond, le tourisme
et les sorties (celle à Saas Fee, une nouveauté) permettront à
tous les membres du ski- club de s'adonner à leur sport favori.

On reprend les mêmes
1984, c'est également l'année des élections du comité, pour

un nouveau mandat de deux ans. Au Ski-Club Sion, les modifi-
cations de comité sont rares, seul un départ de la localité né-
cessite un changement. Alors/comme tout va très bien, les mê-
mes personnes furent reconduites pour une nouvelle période.
Le comité du SC Sion se présente de la manière suivante : Gil-
bert Seppey, président; Jean-Pierre Miserez, vice-président;
Bernard Boll, trésorier; Simone Duc, secrétaire ; Dyonis Fu-
meaux, membre. Au sein des différentes commissions, le res-
ponsable de l'enseignement, M. Carlo Imbach, démissionnaire,
a été remplacé par D. Fumeaux , alors que Mme Josette Fu-
meaux reprendra le flambeau de l'OJ, tenu depuis quinze ans
par Jean-Pierre Maye et son épouse. Ces derniers resteront
néanmoins à la disposition du secteur pour apporter leur gran-
de expérience. Fidèle au travail de vérification, le trio dirigé par
Théo Wynet a été reconduit dans cette charge importante. Il en
va de même de la commission du jury d'appel, qui d'ailleurs
jusqu'à ce jour n'a pas dû fonctionner. Elle est présidée par M.
Maurice d'Allèves.

Camp de La Lenk a Sion
C'est le samedi 27 octobre prochain que le tirage au sort pour

le camp de La Lenk se déroulera à Sion. Le président Seppey
lança un appel à chacun, pour qu'un nombre important de
membres participent à cette manifestation à la salle du Sacré-
r_ r_ _nr na henras . Dans las divers, tes renrésentants des auto-uœur (ia neures). uans ies aivers, ies represemarus ues> auiu-
rités. MM. Maurer et Berbier, apportèrent leurs souhaits de
réussite dans les activités à venir, en remerciant le Ski- Club de
Sion de son grand dévouement en faveur de la jeunesse de la
capitale valaisanne. Ainsi, après deux tours d'horloge, le pré-
sident put mettre le point final à cette importante réunion.

Il ne reste plus qu'à attendre la neige, pour s'élancer sur les
pistes du cône de Thyon-Les Collons. Peb.

BOXE: CE SOIR A MARTIGNY

Giroud sur la route de l'Europe
Soirée de gala, manifesta- à cela: Michel Giroud, le men-

tion d'exception: à l'heure de leur boxeur helvétique, effec-
la présentation, les quallflca- tuera en Octodure sa dernière
tifs font défaut. Le meeting de sortie officielle avant d'affron-
boxe qui aura lieu ce soir à la ter, le 3 novembre prochain à
salle du Bourg sort des sen- Saint-Vincent, l'Italien Ollva,
tiers battus, échappe à l'or- titre européen en jeu. Le ren-
dinaire. Une excellente raison dez-vous devient donc évé-

Michel Giroud et l'entraîneur François Sutter: une ultime
mise au «poing » avant le rendez-vous européen.

BASKETBALL: 1re ligue régionale: Sierre - Auvernier 88-70

Départ en force
Sierre: Steyaert Alain (6),

Zammar Anthony (4), Freysinger
Oskar (20), Ucci Gennaro (30),
Bertholdo Joseph (8), Remon-
dino Elmar (2), Imholz Daniel
(12), Bannwart Pascal (6),
Steyaert Philippe (0). Manquent :
St. Imholz et Furrer pour cause
de service militaire. Entraîneur:
Jean Rywalski.

Auvernier: Puthod Marc (8),
Faure J. Philippe (4), Muller Ber-
nard (13), Vial Eric (26), Di Cia-
no Joseph (5), Brand Rober (2),
Turberg Pascal (4), Prebandier
Etienne (8), Moric Maino (0). En-
traîneur: Hasler.

Finalement, le duel entre le
Sierre Basket et Auvernier fut
moins ardu que prévu. D'entrée,
les gars de Rywalski bousculè-
rent des adversaires un peu sur-
pris par la fougue et l'adresse
des Sierrois. Dans cette premiè-
re période de jeu, il faut surtout
relever l'excellent travail du
triangle de rebond constitué des
frères Steyaert, de Imholz (très
véloce), Remondino et Berthol-
do. Par la suite, les Neuchâtelois
tentèrent plusieurs fois de re-
venir à la marque, mais la gran-
de habileté d'Ucci à distance et
de Freysinger à mi-distance per-
mirent aux Sierrois de refouler
ces tentatives parfois dangereu-
ses, mais un peu brouillonnes.
Dès la trentième minute, les
Sierrois purent se contenter de
contrôler les opérations (la mar-
ge de sécurité étant assez gran-
de) et ils le firent si bien, que
leur avance s'aggrandit de mi-
nute en minute pour être de dix-
huit poins à la fin du match.

Après cette entrée en matière
fort prometteuse, il ne fait plus
de doute que le Sierre Basket,
pour peu qu'il s'applique, peut
prétendre briguer une bonne
place dans ce championnat
1984-1985. Notons aussi que sa-
medi, Pascal Bannwart a joué
son premier match sérieux dans
les rangs de l'équipe sierroise et
que l'apport de ce joueur très
technique fera vraisemblable-
ment beaucoup de bien à la for-
mation encore jeune qu'est
l'équipe de Jean Rywalski. A lui
et à toute l'équipe fanion, je sou-
haite... allons-y carrément, de
monter en ligue supérieure à la
fin de l'année. Eh oui, pourquoi

^ 
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nement. Le Boxing-Club Mar-
tigny ne pouvait donc hériter
d'un plus beau combat vedet-
te. Ce Michel Giroud - Hugo
Carrizzo (Champion d'Espa-
gne 1982-1983) devrait suffire
à assurer la réussite du mee-
ting de vendredi soir. Mais
Reynald Iten et son comité
n'ont pas voulu miser que sur
un match, si fantastique solt-
II.

Le public de la saile du
Bourg pourra ainsi suivre le
champion suisse amateur
1982-1983 Giancarlo Esposito
qui affrontera l'Espagnol
Gonsalo Mencho. En guise de
hors-d'œuvre, les passionnés
du noble art auront en outre
cinq combats amateurs à se
mettre sous la pupille, avec
notamment les régionaux de
l'étape Blanc et Bonzon. Mais
ce n'est pas tout. Afin de met-
tre le maximum d'atouts dans
un jeu déjà fort fourni, le
Boxing-Club Martigny a dé-
cidé de mettre au programme
trois combats amateurs de
full contact.

Bref, une grande soirée
sportive en perspective, à la
salle du Bourg (dès 20 h 30)
avec en guise d'apothéose la
possibilité de voir à l'œuvre
celui qui est en train de suc-
céder à Fritz Chervet dans le
cœur des amoureux du noble
art. Un champion d'Europe
avec le passeport à croix
blanche? C'est encore de la
musique d'avenir (rendez-
vous le 3 novembre dans le
val d'Aoste voisin). Un chal-
lenger officiel au titre euro-
péen à Martigny? Ça, c'est du
réel et du concret. C'est pour
ce prochain vendredi à la sal-
le du Bourg.
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Le Sierre Basket, version 1984-1985. De gauche à droite: Jean Rywalski (entraîneur),
Oskar Freysinger (ailier), Alain Steyaert (pivot, poste), Philippe Steyaert (pivot), Daniel
Imholz (pivot), «Pino» Bertholdo (pivot, poste), Anthony Zammar (distributeur), Gen-
naro Ucci (ailier , distributeur), Pascal Bannwart (distributeur). Manquent : Patrick Fur-
rer et Stéphane Imholz. (Photo Vouardoux)

Ligue nationale B féminine : Sion WB

Le vent de la jeunesse

Derrière, de gauche à droite: L. Missbauer (assistant-coach), M. Chambovey, C. Wlt-
schard, P. Moullet, S. Schuppli, M. Bûcher, S. Riand (entraîneur). Devant, de gauche à
droite: M. Cotter, A.-F. Besse, A.-C. Cordonier, M. Follonier, M. Genoud. Manquent : A.
Diserens, B. de Quay, C. Bétrisey. (Photo Studio Bonnardot/JMG)

Après une pâle saison
1983-1984 en LNA, la premiè-
re équipe féminine du Sion
WB retrouve cette année la li-
gue nationale B.

Beaucoup de changements
sont intervenus cet été. Alors
que plusieurs joueuses déci-
dèrent de quitter l'équipe sé-
dunoise, le comité hésita
longtemps avant d'inscrire
une équipe au championnat
de LNB féminine. Ce n'est que
grâce au retour de deux an-
ciennes joueuses et à l'intro-
duction de six juniors talen-
tueuses que le nouvel entraî-
neur, Stéphane Riand, put
préparer sans trop de problè-
mes, une équipe jeune et vo-
lontaire.

Depuis la dernière semaine
du mois d'août, le contingent
a suivi un bref entraînement

LUTTE : CHAMPIONNAT SUISSE

Conthey - Sensé 2
Ce week-end, pour la troisième ronde du championnat suisse in-

terclubs de LNA, le Sporting-Club Martigny se rend en Argovie pour
affronter Freiamt, la formation victorieuse de Sensé du match passé.
Par contre en première ligue romande, la deuxième garniture de
Martigny est également en déplacement. Elle affrontera la formation
vaudoise de Valeyres-sous-Rances. Cette rencontre sera un test sé-
rieux pour les Octoduriens. L'autre formation valaisanne engagée
dans cette compétition de première ligue, Conthey, rencontrera ce
samedi à Châteauneuf la formation fribourgeoise de la Singine, Sen-
sé 2. Au repos, lors de la deuxième ronde, les Contheysans ont eu
tous loisirs de parfaire leur condition pour affronter dans leur fief les
lutteurs singinois. Cette rencontre devrait permettre aux vignerons
de poursuivre leur lancée puisqu'ils trouvent pour la première fois
leur public. Le résultat de cette rencontre dépendra certainement
des encouragements que les supporters contheysans voudront bienapporter à leurs favoris. Nous leur donnons rendez-vous, ce samedi
à 20 heures à la salle de gymnastique du complexe scolaire de Châ-
teauneuf-Conthey.

physique. A cela s'ajoutent six
matches de préparation en
trois semaines. De ces ren-
contres et en particulier du
premier match de champion-
nat, samedi dernier à Pratteln,
l'entraîneur sédunois a déjà
pu tirer bien des enseigne-
ments (une faiblesse certaine
en attaque) et des satisfac-
tions (bonne défense).

Tout au long de cette sai-
son, les filles essaieront d'ap-
pliquer un jeu structuré et une
défense agressive. L'objectif
fixé de l'entraîneur Riand est
le maintien en LNB. Toutefois
il est encore trop tôt pour pré-
voir quels seront les favoris de
ce prochain championnat.
Mais Pratteln, Vevey et le pre-
mier adversaire de Sion à do-
micile, Yvonnand, ne de-
vraient pas être loin des meil-

leurs.
Pour en savoir plus, nous

vous donnons rendez-vous
samedi 6 octobre à 15 heures,
pour assister au match entre
Sion WB et Yvonnand en ou-
verture de Sion - Vernier en
LNA masculine. L. Missbauer
Les coupes européennes

• Coupe Korac, 1er tour al-
ler: Sparta Bertrange (Lux) -
Stade Français, 85-106; Glas-
gow - CBL Barcelone, 86-108;
ITV Istanbul - Akademik Var-
na, 71-96; Warrington (GB) -
Liège, 78-74; Aris Salonique -
Spartak Sofia, 90-66; Crystal
Palace - Dem Helder (Hol), 80-
89; Malines - El Ferreol (Esp),
8-172; Zalaegerszeg (Hon) -
Fenerbahce Istanbul, 84-78;
lonikos Le Pirée - Hapoel Hai-
fa, 74-77.

Le cycliste
Philippe Fournier
veut reprendre
son bien

Résidant dans le pays de
Vaud, le cycliste valaisan Philip-
pe Fournier veut reprendre son
bien, et sa place dans le livre
des records. On se souvient
qu 'en 1982, le Valaisan avait
établi le record de durée, soit 50
heures à bicyclette. Or, l'année
dernière, un Américain Jack
Lennon, lui a ravi cette perfor-
mance en établissant 52 heures.
Décidé, Fournier s 'est astreint à
un entraînement intensif et son
objectif est, maintenant 55 heu-
res. Cette tentative débutera ce
vendredi dans la halle de gym-
nastique du petit village de Gou-
mens-la-Ville, sis près de
Payerne.

Nous lui souhaitons pleine
réussite.



Tél.: 021/76 37 41

Sur 18000 m2, le plus vaste assortiment
de Suisse romande en matière d'aménagement d'intérieur !
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Lunaire
Salon "design" 5 places
(1 fauteuil et 2 canapés
2 places, 1 coussin déco-
ratif par place), revêtement
cuir de bœuf, canapés
avec poches plissées ton
sur ton ou de couleur
contrastée: Fr. 10930. — .

Claire
... mais si, pour vous,
l 'harmonie passe par
l'éclairage, vous trouverez
dans notre secteur luminai
res une lampe halogène à
pied et réflecteur en laiton
poli dotée d'un régula
teur: Fr. 385.-.
(Pfister Meubles).

Vous êtes nés sous le signe
de la balance?

Nous avons de quoi combler
votre sens de l'harmonie!

Centre de l'habitat
Sur la route du lac, entré les sorties / 
d'autoroute d'Aubonne et de M orges-Ouest

Samedi: de 8 h à 17 h
Lundi vendrec

Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500

T Ŝy
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Réchauffant
Four à marrons (cuisson
1/4 d'heure) utilisable
également pour faire
des grillades ou prépa-
rer des crêpes:
Fr. 115.-.

Rafraîchissante
... mais si vous esti-
mez qu 'il faut plutôt
détendre l'atmosphère
nous avons aussi une
sorbetière pour prépa-
rer les desserts les
plus raffinés : Fr. 68
(Fust
électroménagers)

Branchable
Moniteur couleurs connectable sur tous les systèmes
électroniques actuels et futurs (magnétoscope,
disque vidéo, jeux-TV , télé-texte, ordinateur
domestique, son stéréo, TV par câble, vidéo-texte,
etc.): Dès Fr. 2 390.— .
Portable
... mais si vous aimez prendre avec vous un peu
de l'ambiance de votre intérieur, vous trouverez
chez nous un magnétoscope VHS portable fonc-
tionnant sur batteries et sur secteur: Fr. 2290.—
(Radio TV Steiner)

RADIO T.V
STEINER

SCHAFFNER S.A
Garden-Center

i __.

Restaurant
MÔVENPICK

Electroménagers
FUST S.A

Agencements
de cuisines
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La tentation de se pincer pour croire que l'on ne sort
pas d'un songe. Dans la magnificence du stade Cal-
deron, Sion a inscrit un conte de Noël. En déboulon-
nant l'un des deux colosses du football madrilène,
l'équipe de Jean-Claude Donzé a poussé à son tour
l'insolite et le dramatique dans leurs derniers retran-
chements. Les Sédunois ont forgé l'événement à
coups de cœur et d'intelligence. Seulement face à
Hugo Sanchez (le roi du terrain), face à un meneur de
jeu comme Landaburu, face à la fierté de Marina, à ia
puissance du capitaine Ruiz, à la vitesse d'exécution
de Rubio et de Pedraza, la routine ne suffisait plus.
Sion alla puiser entre les 18 ans de Piffaretti et les
34 ans de Jean-Yves Valentini, l'héroïsme de tous.
Lorsque les qualités morales valaisannes se mettent à
nu, il est encore possible de renverser des monta-
gnes.

Au match aller, Alain Balet (à gauche) avait apporté sa contribution
aux offensives sédunoises en menaçant à plusieurs reprises le gar-
dien espagnol Pereira. Mercredi , le stopper du FC Sion s'est à nou-
veau mis en évidence, mais au milieu de la défense cette fois.

(Photo ASL)

FC SION : SUPERLOTERIE DU 75e

Qui sont les heureux lauréats?
Après plus d'un mois de vente de bil-

lets, le tirage au sort de la superloterie du
FC Slon a eu Heu, devant notaires, au se-
crétariat du comité d'organisation du 75e

gagne une vidéo Telefunken, mod.
1940 UT, J.-P. Antonelll, Pont-de-
la-Morge.
gagne un réfrigérateur Electrolux
326 1. Gétaz-Romang, Slon.
gagne un week-end à Crans pour
deux personnes, Hôtel Alpha,
M. Pagano, Crans.

645

1181
anniversaire. Sur les 60000 billets mis en
vente, les huit numéros des heureux lau- 2887réats sont les suivants :
1100: gagne la voiture Volvo 343DL, M. Pagano, Crans.
1801: K ̂ , Blen év.demment. seu.e la .iste oH.cie,-

l;ort?GarageKls^S.i:Sk.n.' ' *gSt^dS^SJSSS1851: gagne la voiture Daihatsu Charade letln officiel du Valais tait lo
Family, Garage 13 Etoiles, Rêver- Les '<*» Peu*?nt etre retlrfs a"Près du
berl SA Sion secrétariat du 75e anniversaire, à la Ban-

2168: gagne une machine à laver Merker 2ue
M

P°P"'t're S,ulsse. 2e. ét*Se_{ ave"ue
Blanca Electronic, 4,8 kg. Anden- £u Midi à Sion, jusqu'au lundi 5 novem-
matten S.A. + Merker S.A., Slon Dre-

1226: gagne un séchoir Merker Blanca, Que les heureux lauréats se manlfes-
4,8 kg, Andenmatten S.A. + Mer- »ent et espérons que le hasard aura bien
ker S.A., Sion. falt les choses ! Peb

Le tirage au sort a été effectué dans la salle de conférence de la BPS, en présence de
(de gauche à droite) MM. Pierre Moren, président du CO, Michel Andenmatten, respon-
sable de la loterie, Gérard Anthamatten, secrétaire du CO, Mes Serge Métrailler , Daniel
Imsand, Mlle Ornella D'Orcy et M. Henri Guyer, employés de la BPS, qui procédèrent
au tirage des boules numérotées. Le FC Sion était représenté par son secrétaire ad-
ministratif, M. J.-P. Bâhler. (Photo NF)'

En 1965, Sion réussissait en entrant dans l'histoire
de la coupe d'Europe à franchir le premier obstacle
(Galatasaray Istanbul). Mercredi soir à Madrid, en éli-
minant l'Atletico, il effaçait dix-neuf années d'attente.
Au pied de Valère, on connaîtra à nouveau la saveur
d'un second tour.
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Jacques Mariéthoz

Chapeau, Donzé!
Sans Bouderbala, le trans-

fert numéro un, sans Tachet,
sans meneur de jeu, avec
deux «gamins » de 18 et
19 ans, Sion a ruiné la sai-
son européenne d'un grand
d'Espagne. Le mérite de
Jean-Claude Donzé et de
ses protégés est immense.

Pour l'entraîneur sédu-
nois, la préparation psycho-
logique et tactique a été par-
faite. En toute modestie, il
nous explique les raisons
principales de cette réussite.

«J'ai consacré une heure
de théorie pour persuader
mes joueurs qu'il existait
une chance réelle de quali-
fication. Ce ne fut pas du
temps perdu. Demandant la
passe longue dès le coup de
sifflet initial, je ne cherchais

pas forcément le couac de la
défense adverse mais ce but
après lequel nous courions
depuis le coup de sifflet à
Tourbillon. Il était indispen-
sable pour se qualifier de
battre Pereira à Madrid. En
obtenant une certaine mar-
ge de manœuvre après
moins de dix secondes de
jeu, l'espoir grandissait.

» Les joueurs de l'Atletico,
malgré leur courte défaite en
Valais, tremblaient pour leur
avenir européen, cependant,
avant de renoncer, ils nous
firent souffrir mille tour-
ments. Depuis ie penalty de
la 17e minute (3-1), jusqu'à
la 60e minute, nous avons
subi une pression Inimagi-
nable sur un rythme infernal.
Nous avons tenu par mira-
cle, grâce au courage et à
l'abnégation de tous les
joueurs.

» En maîtrisant totalement
Landaburu, tout en partici-
pant en plus à l'offensive,
Fournier a accompli un
match de valeur. Il fut ie re-
flet de la performance de
tous ses coéquipiers.

»Je ne regrette pas
d'avoir tenté le diable par
ma tactique osée (trois at-
taquants), ni d'avoir lancé
dans la bagarre le jeune Pif-
faretti.

»Je savais que l'Atletico
jouait sa saison, et se sen-
tait en insécurité. J'ai tout
axé là-dessus. Je m'étonne
cependant que cette équipe
ait manqué à ce point de lu-
cidité.»
Bravo les joueurs!

L'élimination de l'Atletico
de Madrid entre dans l'his-
toire du FC Sion. L'événe-
ment vaut son pesant d'ad-
miration. Comment en effet
ne pas reconnaître le talent
de la formation de Jean-
Claude Donzé. A Madrid, elle
était condamnée à mettre à
nu ses véritables possibili-
tés. Elle alla jusqu'au 3 à 0
avant de préserver, l'espace
de cinquante minutes, le 3-2
synonyme de victoire et,
bien sûr, de qualification : fa-
buleux, inimaginable!

Ce phénomène sédunois à
un haut niveau de la compé-
tition, Jean-Claude Donzé

COUPE DE SUISSE (20 octobre)

Youna Bovs - Sion

Après la magnifique qualification du FC Sion à Madrid en coupe
d'Europe, il faut maintenant penser au seizième de finale de la
coupe de Suisse qui se disputera le samedi 20 octobre à Berne,
contre les Young Boys. Dès aujourd'hui, tous les supporters
peuvent acheter des billets de tribune principale, au prix de
22 francs. Hâtez-vous, car le nombre de billets est limité.

• Rappelons que le secrétariat est ouvert
tous les jours de 14 à 18 heures.

Pierre-Marie Pittier et ses camarades furent les héros de
Cal deron. Qui l'eût cru ?

nous l'explique : «J'ai béné-
ficié d'Indiscutables facilités
d'adaptation de l'équipe
face à deux tactiques diffé-
rentes. A Tourbillon, j'avais
mis sur pied un 4-2-4, et à
Madrid un 4-3-3. Mes
Joueurs passèrent de l'un à
l'autre sans bavure. L'avenir
appartient aux équipes ca-
pables de changer de style
selon les besoins.»
Pittier: déterminant

Dans cette confrontation
déséquilibrée sur le plan des
individualités, le jeu collectif,
un brin de chance et Pittier
ont stabilisé le débat.

L'ouragan nommé Atletico
Madrid qui sévissait depuis
la fin du premier quart
d'heure a été stoppé par
trois obstacles : par Pittier,

Les dates du 2e tour
Une erreur s'est glissée pour les matches comptant pour

le deuxième tour de la coupe d'Europe. Il s'agit bien du mer-
credi 24 octobre (aller) et du mercredi 7 novembre (retour).
Reste à connaître l'échéance du FC Sion à Tourbillon, ver-
dict qui tombera aujourd'hui sur le coup de midi à Zurich.

auteur de deux arrêts déter-
minants (à la 34e devant Ma-
rina et à la 42e face à Ru-
bio); par le coup de sifflet de
la mi-temps et par la sérénité,
reconquise chez les Sédu-
nois après la pause.

La pression se poursuivit
certes, mais Sion avait com-
pris qu'avec trois buts
d'avance, il tenait le couteau
par le manche. Aux trois der-
nières chances de buts ma-
drilènes annihilées par un
Pittier extraordinaire (à la
65e devant Landaburu, aux
70e et 73e face à Vorava),
Sion opposa les siennes:
celle de Bonvin (63e), celle
de Fournier-Cina (76e) et
celle de Moret-Mauron (81e).

Sion a éliminé l'Atletico de
Madrid et ce n'est pas par
hasard !
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A louer, dès le 1er octobre

Sion, Vissigen
Rue du Stade 14-20

appar tements de 3 et 4 pièces
Loyers réduits et bloqués jusqu'au 30 septembre 1987.

• 3 pièces dès Fr. 760.-
chauffage et eau chaude non compris

• 4 pièces dès Fr, 920.-
chauffage et eau chaude non compris

• Parking souterrain Fr. 70.-
Renseignements et location :
AGENCE IMMOBILIÈRE Armand Favre
Pré-Fleuri 9,1950 Sion
Tél. 027/22 34 64

ou
Pierre IMBODEN
Agent général de la Rentenanstalt
Place du Midi 40,1950 Sion
Tél. 027/23 23 33/34 36_2Q7

<4|) AFFAIRES IMMOBILIÈRES |jj
lllll Iml )

r Groupe international
cherche pour tout de suite

ou date à convenir ca.
2000 m2 terrain i

A louer, Vieux-Ronquoz, Sion

atelier-dépôt
de 300 m2
avec bureau.
Accès facile.
Place de parc à disposition.
Tout de suite ou à convenir
Tél. 027/31 15 20. 36-563402

industrie
lement bonn
position

Faire offre détaillée
sous chiffre 85-9231,

ASSA Annonces Suisses S.A
6901 Lugano

SION
Immeuble résidentiel Les Plaqueminiers

Rue des Condémines
Situation de tout premier ordre

CENTRE VILLE
APPARTEMENTS DE HAUT STANDING

vente directe du promoteur-constructeur

Appartements 2Vi pièces dès I
31/z pièces dès I
4V2 pièces dès I

Attiques dès I
Parking intérieur couvert I
Cheminées françaises, machine à laver et sécher dans
tement, finitions au gré de l'acquéreur.
Prise de possession juin 1985.

Fiduciaire Ch. Dumas Georges Grichting
Dent-Blanche, Sion Architecte ETS, Slon
Tél. 027/22 14 68 de 14 à 18 heures Tél. 027/22 26 88

36-2026

Crans-Montana
On cherche

Studio
pour 2 personnes
jusqu'à Fr. 40 000.-.

Offres, s.v.p., sous chiffre J 03-
637472, Publicitas, 4010 Bâle.

VALAIS différentes régions
Chalet vide Fr. 120 ooo.-
3 p. Fr. 150 000.-. 5 p. 175 000 -
TERRAIN compris
DEMI-CHALET 3 p. Fr. 110 000.-
Tél. 027/55 30 53, 9 h 30 - 11 h. 30.

_\W%&lfjfk ^̂ ^B I Salon avec chemi-

Ç̂_|f̂ ?y î[ jS[/S boita 1001, temsu
_«ft -̂C_~==>' couverte avec vue

Vacances ronAPàlC Résidence imprenable sur
Repos CdrAUNE- Soleil Méditerranée.

Plage sablonneuse Construction i*»
¦ *¦¦¦ qualité, mn dou-

Vlllafrs88100.- SSSL.
Terrain 1000 m2 compris. Routes Prix (lie. Viite»
asphaltées, trottoir, éclairage. hebdomadaires
Entourage: orangers. C'est beau! paravton.

Fr. 134 000
Fr. 248 000
Fr. 278 000
Fr. 292 000
Fr. 25 000
chaque appar

A vendre à Martigny
appartement 2V% pièces
avec loggia plein sud, bien équipé,
calme, Fr. 125 000.-.

VJIIa hall, séjour et salle à man-
ger, cheminée, cuisine équipée,
W.-C. séparés, 3 chambres à cou-
cher. 2 salles d'eau, caves, buan-
derie, garage pour 2 voitures,
chauffage électrique. Fr. 464 000.-

Près du Moulin

magnifique villa
individuelle
de 6 pièces, avec cheminée, gara-
ge, chauffage électrique.
Terrain de 670 m2. Fr. 375 000.-.
Financement à disposition.

Renseignements et visites tous les
jours sur demande.

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

ravissant appartement
4'/2 pièces avec cuisine
et véranda
avec conception intéressante cuisine ouver-
te sur coin à manger, avec séjour, balcon-
véranda, coin bureau, chambre à coucher, 2
chambres enfants, salle de bains complète,
W.-C. séparés, 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

Centre ville Monthey, Résidence
Gabriel (Café des Crochets)
A vendre

appartement 4 pièces
108 m2 + terrasse 10 m2, con
viendrait aussi pour bureau.
Fr. 235 000.- brut, 275 000.- fini

local commercial
60 m2, Fr. 200 000.-brut.

Tél. 025/71 48 78.
36-100684

A vendre à Grimisuat près de
l'étang

ravissante maison
en cours de finitions

située en bordure de forêt de chê-
nes. Séjour avec cheminée, cui-
sine, coin à manger, 4 chambres,
véranda, salle de bains, W.-C.
Prix Fr. 345 000.-, construction
traditionnelle.
Pour traiter Fr. 50 000.-.

Tél. 027/22 01 81 le matin et heu-
res des repas. 36-240

En 4 heures: une VRAIE*
BAIGNOIRE NEUVE
sans démonter la vôtre!

La solution économique par pose d'une coque
acryl sur mesure dans votre ancienne baignoire.
'Sans comparaison avec une simple réparation
comme le réémaillage. Doc. Gratuite : SANITECH
C.P. 519, 3960 SIERRE, 027/55 90 58, J. Amos

A VENDRE
au cœur du Valais, à

UVRIER

tf & rOMUfiAft

APPARTEMENTS
4 pièces, 111m2 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

Résidence ce Près du Pont »

r 
MARTIGNY

A vendre en PPE

APPARTEMENTS
4V2
4'/2
4"V_
2%

La copropriété
agencement sauna , salle de réunions, solarium-terrasse

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

Disponibles : printemps 1985.

Renseignements et vente

MARCEL SCHOENENBERGER
ARCHITECTE CONSEIL TEL. 022-31 72 81
6, BD JAMES-FAZY 1201 GENEVE

A Grône
Dans immeuble neuf
A vendre ou à louer

APPARTEMENTS
41/2 pièces

_\\\T'/__\W\

places de parc
en sous-sol: rue de la Fusion
58-60.
Fr. 45.- par mois, charges com-
prises.

Me Francis Thurre
Avocat-notaire, Martigny.
Tél. 026/2 28 04. 36-6820

A vendre ou à louer à
Slon, nouveau quar-
tier

appartement
41/2 pièces
de 100 m2.
Libre le 1" octobre.

Prix de vente:
Fr. 220 000.-.

Loyer Fr. 700.- par
mois plus charges.

Tél. 027/22 04 44.

pièces 122,4 m2

pièces 124,6 m2

pièces 126,4 m2

pièces 62,6 m2

comprend salle de gymnastique et de loisirs

raccard transforme
à Nendaz
Surface de la parcelle 1100 m2, surface habitable 72
m2, électricité, eau potable par source privée, alti-
tude 1600 m, accès par voiture uniquement en été.
Prix: Fr. 140 000.-.
Vente directe par propriétaire, tél. 021 /77 42 75.

^*\d$ÊSÊÈÈkL
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Avec f T_ -LU UUU»~ de fonds propres, grâce
au système TALOT, vous pouvez déjà devenir propriétaire
d'une maison individuelle de 5V4 pièces de toute première
qualité.
Faites le premier pas en demandant notre documentation
gratuite.

Bon à expédier à TALOT PLANUNGS S.A., case postale 97,
1807 BLONAY. Tél. 021 /53 29 49.

. =-!
OUI, je désire sans engagement votre documentation gratuite :

Nom: Prénom: 

Adresse : 

NP Lieu: Tél.: 

balcon des Fr. 277875
balcon dès Fr. 260775
balcon dès Fr. 265050
balcon dès Fr. 158175

Mayens-de-Riddes (VS)
au cœur des 4-Valléès
à vendre, directement du constructeur

magnifique chalet
comprenant: 3 chambres à coucher , 2
salles d'eau, cuisine équipée, coin-re-
pas, living avec cheminée, galerie sur
partie du living, balcon, réduit, cave.
Le chalet est neuf et très bien situé.
Fr. 285 000.-, avec 500 m2 de terrain.

Renseignements et documentation:\

_ J SION
W ^F Passage de la Matze 11

Dépôt de 80 m2 env., disponible im-
médiatement ou pour date à convenir.
Fr. 350.-.
Pour visiter: tél. 027/22 79 21.

Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.



Football: le point

Interrégionaux A1
Lausanne - Granges 4-1
Servette - Young Boys 4-2
Sion - Etoile Carouge 3-4
Vernier-NE Xamax 4-1
Fribourg - Bienne 2-1
Chênois - Koeniz 3-1

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

10. Sion
11. Koeniz
12. NE Xamax

Interrégionaux A2
Grand-Lancy - Chênois 2 6-1
Stade Lausanne - Martigny 0-0
Vevey - Meyrin 8-0
Rarogne - Montreux 2-0
Sion 2 - Etoile Carouge 2 5-4
Renens - Stade Nyonnais 1 -0

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

10. Chênois 2
11. St. Nyonnais
12. Rarogne

Interrégionaux B1
Vevey - Fribourg 3-3
Chênois - Stade Nyonnais 2-0
NE Xamax - Renens 2-0
Lausanne - Sion 6-3

CLASSEMENT
1. NE Xamax
2. Servette
3. St. Nyonnais
4. Chênois
5. Sion
6. Lausanne
7. Vevey
O C. Por/., mûu. i_i. v__ i _ uy -

9. Fribourg
10. Ch.-de-Fds
11. Meyrin -
12. Renens

Interrégionaux B2
Guin - Monthey 4-4
U.S.B.B. - Richemond 7-1
Central FR - Stade Payerne 1 -2
Sion 2 - Courtepin 4-0
Conthey - Corpataux 0-2
Martigny - Bramois 5-1

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

10. Monthey
11. Richemond FR
12. Conthey

Inter C I, groupe 1
Etoile Carouge - Renens 6-1
Servette - Sion 0-1
Fribourg - Chênois 0-6
Chaux-de-Fonds - Vevey 2-5
NE Xamax - Stade Lausanne 1-2
Lausanne - Meyrin 2-2
Etoile Carouge - Chênois 4-2

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

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

Interrégionaux C2
Courtepin - Martigny 2-3
Stade Payerne - Romont 0-9
Yverdon - Sion 2 10-1
Brigue - Guin 2-0
Boudry-U.S.B.B. 4-0
Richemond - Sierre 6-2
Courtepin - Romont 2-5

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

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

5 4 1 0 16- 7 9
6 4 1 1 16- 8 9
5 3 1 1 14- 10 7
6 3 1 2 14- 6 7
5 3 0 2 8 - 5  6
6 2 2 2 7- 11 6
5 2 1 2  8 - 7  5
5 2 1 2  8 - 9  5
5 1 2 2 6- 12 4
4 0 2 2 9- 11 2
5 0 2 3 6- 12 2
5 0 0 5 3- 17 0

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

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

6 5 1 0 29- 5 11
6 4 2 0 20- 8 10
6 3 2 1 19- 11 8
6 3 2 1 18- 13 8
6 3 1 2 15- 13 7
6 3 . 0  3 11- 9 6
6 2 1 3 17- 16 5
6 1 2 3 6- 11 4
6 2 0 4 9- 20 4
5 1 1 3 14- 20 3
5 1 1 3 7- 18 3
6 0 1 5 4- 25 1

6 6 0 0 29- 10 12
5 4 1 0 23- 5 9
6 4 1 1 37- 12 9
6 3 2 1 17- 8 8
5 3 1 1 9 - 5 7
5 3 0 2 7 - 8  6
5 2 1 2 10- 13 5
5 1 1 3 11- 14 3
6 1 1 4 12- 22 3
6 1 0 5 11- 19 2
6 0 2 4 5- 21 2
5 0 0 5 7- 41 0

6 6 0 0 44- 4 12
6 5 1 0 38- 6 11
6 5 0 1 34- 8 10
5 3 2 0 16- 6 8
6 3 1 2 21- 13 7
5 2 1 2  9 - 8  5
6 2 1 3 21- 15 5
6 2 0 4 8- 22 4
5 1 0 4 7- 20 2
5 1 0 4 3- 36 2
6 1 0 5 8- 42 2
6 0 0 6 4- 33 0

Juniors D, gr. B
Chaux-de-Fonds - Monthey 6-2
Renens - Martigny 2-5
Bulle-Sion 3-0
Vevey - Chaux-de-Fonds 10-0

CLASSEMENT
1. Vevey
2. Martigny
3. Bulle
4. Sion
5. Renens
5. Ch.-de-Fds
7. Monthey

COUPE -16es de finale
Sion - Vevey 4-2

Juniors E, gr. B, E-A
Chaux-de-Fonds - Monthey 3-5
Renens - Martigny 2-4

CLASSEMENT
1. Monthey 3 2 0 1 12- 9 4
2. Sion 2 1 1 0  8 - 7  3
3. Renens 4 1 1 2 15- 19 3
4. Vevey 1 1 0 0 10- 4 2
5. Martigny 2 1 0  1 6 - 6 2
6. Ch.-de-Fds 2 0 0 2 4- 10 0

COUPE-16es de finale
Monthey - Meyrin 1-1 pen. 4-5
Sion - Onex 2-4

Juniors E, gr. B, E-B ,£ ^Chaux-de-Fonds - Monthey 1-12 11. US ASV
Renens - Martigny 7-1
Bulle - Sion 4-1

CLASSEMENT
1. Renens
2. Bulle
3. Monthey
4. Sion
5. Martigny
6. Vevey
7. Ch.-de-Fds

Juniors A, 1

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

10. Steg
11. Fully
12. Visp

Juniors A, 2

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

10. Naters 2
11. Varen

Juniors A, 2* degré, gr. 2

1. Grimisuat
2. Chamoson
3. Leytron
4. US ASV
5. Ardon
6. Riddes
7. Aproz
8. Conthey 2
9. Bramois 2

10. Isérables
11. Saxon

Juniors A, 2e

1. Monthey 2
2. Saillon
3. St-Maurice
4. Vionnaz
5. Martigny 2
6. Vollèges
7. Bagnes
8. Troistorrents
9. US Port-Valais 6 2 0 4 15- 10

10. USCM 6 2 0 4 9- 22

Juniors B, 1" degré

1. Sierre
2. Brig
3. Naters
4. Raron
5. Savièse
6. Vétroz
7. Leuk-Susten
8. Steg
9. Châteauneuf

10. Vernayaz
11. Saillon
12. Mon they 2

Juniors B, 2'

1. St. Niklaus
2. Visp
3. Brig 2
4. Chippis
5. Salgesch
6. Chermignon
7. Sierre 2

Montana-Cr.
9. Termen

10. Saas Fee

3 3 0 0 26- 4 t
3 2 1 0 13- 4 £
4 2 1 1 17- 11 £
3 1 1 1 8 - 5 3
4 1 0 3 10- 20 2
4 1 0 3 8- 28 2
3 0 1 2 4- 14 1

4 3 0 1 34- 9 6
4 3 0 1 21- 9 6
3 2 0 1 22- 9 4
3 2 0 1 15- 9 4
3 1 0 2 7- 19 2
2 0 0 2 4- 13 0
3 0 0 3 1- 36 0

' degré

5 5 0 0 27- 4 10
6 5 0 1 27- 13 10
5 4 0 1 25- 10 8
5 3 0 2 14- 11 6
6 3 0 3 11- 13 6
6 2 2 2 7- 10 6
6 2 1 3 14- 22 5
6 2 1 3 12- 23 .5
5 1 2 2 6- 10 4
6 2 0 4 8- 18 4
6 1 1 4 12- 18 3
6 0 1 5 6- 17 1

degré, gr. 1

5 5 0 0 45- 6 10
6 4 2 0 24- 6 10
5 4 0 1 20- 5 8
6 4 0 2 23- 15 8
5 3 0 2 12- 3 6
5 2 1 2 10- 13 5
5 2 1 2 10- 15 5
6 0 3 3 6- 24 3
5 1 0 4 3- 10 2
4 0 1 3 4- 29 1
6 0 0 6 5- 36 0

5 4 1 0 35- 10 9
6 4 1 1 26- 22 9
5 4 0 1 27- 9 8
5 4 0 1 28- 11 8
5 3 0 2 26- 14 6
6 3 0 3 18- 19 6
4 2 0 2 18- 17 4
5 2 0 3 13- 19 4
5 0 1 4 9- 34 1
5 0 1 4 5- 31 1
5 0 0 5 9- 28 0

degré, gr. 3

6 5 0 1 26- 13
6 3 1 2 19- 13
6 3 1 2 19- 18
6 3 1 2 15- 15
6 3 0 3 18- 20
6 2 1 3 16- 14
6 2 1 3 13- 17
6 2 1 3 15- 23

5 5 0 0 27- 6 10
6 4 1 1 42- 8 9
6 4 1 1 26- 9 9
6 4 1 1 19- 8 9
6 3 2 1 12- 9 8
5 2 1 2 16- 20 5
6 2 1 3 17- 18 5
6 2 1 3 14- 36 5
5 0 2 3 7- 17 2
5 1 0 4 10- 24 2
6 1 0 5 12- 24 2
6 1 0 5 11- 34 2

degré, gr. 1

6 6 0 0 50- 12 12
6 6 0 0 28- 6 12
6 4 1 1 25- 10 9
6 3 2 1 18- 7 8
6 3 1 2 23- 16 7
6 3 0 3 25- 21 6
6 1 0 5 9- 24 2
6 1 0 5 20- 35 2
6 1 0 5 8- 35 2
6 0 0 6 9- 49 0

chez les juniors et les «espoirs»
Juniors B, 2'

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

10. Granges
11. Arbaz

Juniors B, 2' degré, gr. 3

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

Juniors B, 2* degré, gr. 4

1. Fully
2. Orsières
3. Vouvry
4. Erde
5. ES Nendaz
6. Bagnes
7. Lens
8. Orsières 2
9. La Combe

Juniors C, 1

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

10. Leuk-Susten
11. Savièse
12. Châteauneuf

Juniors C, 2

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

Juniors C, 2* degré, gr. 2

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

Juniors C, 2°

1. Sierre 2
2. Chalais
3. Loc-Corin
4. Grimisuat
5. Ayent 2
6. Montana-Cr.
7. Grône
8. Lens
9. ES Nendaz 2

10. Hérémence

Juniors C, 2'

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. Chamoson
6. Fully 2
7. Saxon
8. Leytron
9. La Combe

Juniors C, 2* degré, gr. 6

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

Juniors D, gr. 1

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

degré, gr. 2

6 5 1 0 32- 7 11
6 4 2 0 33- 15 10
5 4 1 0 37- 9 9
5 4 0 1 46- 7 8
6 3 0 3 37- 16 6
5 2 1 2 13- 19 5
5 1 2 2 23- 24 4
5 1 1 3 15- 12 3
5 1 0 4 13- 21 2
6 1 0 5 11- 63 2
6 0 0 6 3- 70 0

5 5 0 0 43- 4 10
6 4 0 2 27- 13 8
5 3 1 1 26- 9 7
5 3 1 1 24- 15 7
5 2 1 2 17- 15 5
5 2 0 3 18- 16 4
6 1 1 4 17- 23 3
5 1 0 4 5- 27 2
6 1 0 5 6- 61 2

4 4 0 0 42- 8 8
5 4 0 1 20- 8 8
4 3 1 0 28- 5 7
6 3 1 2 18- 13 7
5 3 0 2 19- 10 6
6 2 2 2 17- 19 6
5 2 0 3 9- 19 4
6 2 0 4 10- 34 4
5 1 1 3 9- 19 3
6 1 1 4 14- 26 3
4 0 0 4 6- 31 0

'degré

6 6 0 0 40- 3 12
6 6 0 0 41- 8 12
6 5 1 0 41- 11 11
6 5 0 1 17- 7 10
6 4 1 1 29- 10 9
6 2 0 4 26- 21 4
6 2 0 4 9- 28 4
6 1 1 4 11- 26 3
6 1 1 4 12- 33 3
6 1 0 5 8- 39 2
6 0 1 5 6- 26 1
6 0 1 5 10- 38 1

degré, gr. 1

6 6 o o 61- 2 12 Juniors D, gr. 4
6 5 1 0 34- 3 11
5 2 2 1 18- 8 6
5 3 0 2 19- 10 6
6 3 0 3 27- 22 6
5 0 2 3 7- 30 2
5 1 0 4 10- 35 2
5 1 0 4 6- 32 2
5 0 1 4 4- 44 1

6 5 0 1 23- 11 10
6 4 1 1 43- 14 9
5 4 0 1 19- 6 8
6 4 0 2 13- 13 8
5 2 1 2 12- 11 5
5 2 0 3 15- 17 4
5 1 0 4 21- 21 2
5 1 0 4 10- 32 2
5 0 0 5 4- 35 0

degré, gr. 3

6 5 1 0 25- 4 11
6 5 0 1 26- 10 10
6 4 1 1 30- 6 9
6 3 1 2 17- 10 7
6 3 0 3 17- 13 6
6 3 0 3 9- 23 6
6 2 1 3 19- 28 5
6 1 0 5 13- 26 2
6 1 0 5 5- 22 2
6 1 0 5 10- 29 2

degré, gr. 4

6 6 0 0 53- 8 12
6 4 1 1 16- 12 9
5 4 0 1 23- 7 8
6 3 1 2 22- 15 7
5 1 2 2 11- 16 4
5 1 1 3 12- 20 3
5 1 1 3 8- 22 3
5 1 0 4 13- 21 2
5 0 0 5 4- 41 0

6 6 0 0 55- 6 12
5 5 0 0 31- 4 10
5 4 0 1 15- 6 8
5 3 0 2 22- 14 6
5 1 1 3 4- 30 3
6 1 1 4 12- 33 3
5 1 0 4 10- 19 2
5 1 0 4 5- 22 2
6 1 0 5 12- 32 2

5 5 0 0 45- 2 10
6 4 2 0 36- 13 1C
4 3 1 0 18- 4 7
4 2 2 0 17- 4 6
6 1 3 2 21- 16 5
4 1 1 2 7- 20 3
5 1 1 3 13- 23 3
5 0 0 5 6- 26 0
5 0 0 5 5- 60 0

5 5 0 0 28- 5 10
5 4 0 1 32- 6 8
5 2 1 2 16- 16 5
5 1 2 2 9- 15 4
5 1 1 3 11- 25 3
5 0 0 5 7- 36 0

La jeunesse des spectateurs assidus

Juniors D, gr. 2 Juniors D, gr. 13
1. Naters 5
2. Leuk-Susten 5
3. Varen 5
4. Agarn 5
5. Brig 2 5 >
6. Visp 2 5

Juniors D, gr. 3

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

4 4 0 0 20- 7
3 2 0 1 5 - 4
3 1 0  2 9- 12
4 1 0  3 9- 14
4 1 0  3 8- 14

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

4 4 0 0 26- 4
4 3 0 1 27- 15
4 2 0 2 11- -18
4 1 0  3 9- 22
4 0 0 4 4- 18

Juniors D, gr. S

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

4 4 0 0 20- 4
4 2 0 2 14- 10
4 2 0 2 13- 11
4 1 1 2  7- 16
4 0 1 3  7- 20

Juniors D, gr. 6

1. ES Nendaz
2. Sion 2
3. US ASV
4. Evolène
5. Sierre 3

4 4 0 0 44- 0 8
4 3 0 1 41- 2 6
4 2 0 2 12- 21 4
4 1 0 3 5- 29 2
4 0 0 4 0- 50 0

Juniors D, gr. 7

1. Châteauneuf
2. Savièse
3. Arbaz
4. Ayent
5. Grimisuat

4 4 0 0 29- 2
4 1 2 1 13- 9
4 1 1 2  5- 16
4 1 1 2  7- 19
4 0 2 2 4- 12

Juniors D, gr. 8

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

5 4 1 0 29- 1
5 4 1 0 25- 2
5 3 0 2 26- 8
5 2 0 3 20- 17
5 0 1 4  3-27
5 0 1 4  4- 52

Juniors D, gr. 9

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

5 5 0 0 52- 4
5 4 0 1 25- 13
5 3 0 2 23- 18
5 2 0 3 19- 16
5 1 0  4 7- 37
5 0 0 5 6- 44

Juniors D. gr. 10 Juniors E, gr. 8

1. Orsières
2. Saxon
3. Vollèges
4. Fully
5. Martigny 2
6. Leytron

5 5 0 0 50- 6 10
5 4 0 1 19- 14 8
5 3 0 2 17- 20 6
5 2 0 3 24- 26 4
5 1 0 4 15- 16 2
5 0 0 5 2- 45 0

Juniors D, gr. 11

1. Bagnes
2. Saillon
3. Orsières 2
4. Martigny 3
5. Fully 2
6. La Combe

Juniors D.gr. 12

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

5 5 0 0 36- 0 10 1 USCM
5 4 0 1 16- 8 8 2. Monthey 2
5 2 1 2 18- 14 5 3. St-Gingolph
5 1 1 3 9- 26 3 4. vionnaz
5 0 2 3 7- 14 2 5. Troistorrents
5 1 0 4 6- 28 2 6. St-Maurice 2

Juniors E, gr. 1

1. Saas Fee 5 5 0 0 35- 9
2. Brig 5 4 0 1 25- 6
3. Naters 2 5 3 0 2 15- 11
4. Lalden 5 2 0 3 19- 14
5. St. Niklaus 2 5 1 0  4 5-29
6. Raron 3 5 0 0 5 3- 33

Juniors E, gr. 2

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

Juniors E, gr. 3

1. Steg 5 4 0 1 55- 8
2. Raron 5 4 0 1 47- 13
3. Turtmann 5 3 0 2 19- 24
4. Visp 2 5 1 1 3 7- 20
5. Leuk-Susten 2 5 1 1 3 11- 34
6. Brig 3 5 1 0 4 7- 47

Juniors E, gr. 4

1. Leuk-Suster
2. Sierre
3. Anniviers
4. Chalais
5. Chippis

Juniors E, gr. 5

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

Juniors E, gr. 6

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

5 5 0 0 34- 13
5 3 1 1  31- 14
5 3 1 1 18- 9
5 2 0 3 15- 1E
5 1 0 4 13- 3£
5 0 0 5 6 - 271 6. Grimisuat 5

Juniors E, gr. 7

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

5 5 0 0 56- 2 10
5 4 0 1 32- 13 8
5 3 0 2 15- 14 6
5 1 1 3 9- 37 3
5 0 2 3 3- 30 2
5 0 1 4 2- 21 1

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

5 4 1 0 41- 7
5 4 0 1 33- 12
5 2 2 1 25- 13
5 2 1 2 20- 22
5 0 1 4  3- 32
5 0 1 4  2- 38

Juniors E, gr. 9
5 5 0 0 41- 7 10
5 4 0 1 26- 12 8
5 3 0 2 25- 15 6
5 2 0 3 17- 20 4
5 0 1 4 4- 24 1
5 0 1 4 4- 39 1

1. Saxon
2. Châteauneuf
3. Vétroz 2
4. Conthey 3
5. Fully 3
6. Chamoson 2

5 4 0 1 42- 7
5 4 0 1 40- 15
5 4 0 1 30- 8
5 2 0 3 13- 36
5 1 0  4 9-33
5 0 0 5 3- 38

Juniors E, gr. 10
5 5 0 0 48- 3 10
5 4 0 1 38- 8 8 1. Sion 5 4 4 0 0 31- 3 8
5 3 0 2 23- 23 6 2. Saillon 4 3 0 1 22- 11 6
5 2 0 3 17- 14 4 3. Vétroz 3 4 2 0 2 13- 14 4
5 1 0 4 • 12- 37 2 4. Conthey 4 4 1 0 3 4- 21 2
5 0 0 5 2- 55 0 5. Fully 4 4 0 0 4 2- 23 0

5 4 1 0 41- 8 9
5 4 1 0 24- 6 9
5 3 0 2 29- 11 6
5 2 0 3 16- 15 4
5 1 0 4 12- 31 2
5 0 0 5 1- 52 0

5 5 0 0 48- 4 ' 10
5 4 0 1 47- 13 8
5 3 0 2 20- 16 6
5 2 0 3 13- 19 4
5 0 1 4 0- 30 1
5 0 1 4 2- 48 1

4 4 0 0 45- 11 8
4 3 0 ,1 20- 20 6
4 1 1 2 17- 20 3
4 1 1 2 15- 19 3
4 0 0 4 5- 32 0

5 5 0 0 89- 4 10
5 4 0 1 33- 6 8
5 2 1 2 6- 25 5
5 2 0 3 11- 19 4
5 1 1 3 7- 43 3
5 0 0 5 3- 52 0

Juniors E, gr. 11

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

Juniors E, gr. 12

1. Orsières
2. Leytron
3. Martigny 4
4. Monthey 5
5. Fully 5
6. Bagnes 2

4 4 0 0 54- 3
4 3 0 1 36- 21
5 3 0 2 14- 21
4 1 0  3 8-51
1 0  0 1 0 - 3
4 0 0 4 9- 22

Juniors E, gr. 13

1. Monthey 3 5 4 0 1 51- 16 8
2. Vouvry 5 4 0 1 44- 20 8
3. USCM 5 4 0 1 38- 15 & _____.
4. St-Maurice 5 2 0 3 23- 29 40
5. Evionnaz-Coll. 5 1 0 4 7- 31 2 —"
6. Martigny 5 5 0 0 5  2-54 0

Juniors E, gr. 14

1. USCM 2 5 5
2. Troistorrents 5 3
3. Monthey 4 5 2
4. Vionnaz 5 2
5. St-Gingolph 5 1
6. Vouvry 2 5 0

Aarau - Vevey 6-1
Bâle - NE Xamax 4-2
Chaux-de-Fonds - Saint-Gall 0-3
Grasshopper - Winterthour 5-5
Lausanne-Wettingen 4-4
Lucerne - Sion 2-3
Young Boys-Zoug 1-2

CLASSEMENT
1. Bâle
2. Sion
3. Aarau
4. Grasshopper
5. NE Xamax
6. Lucerne
7. Ch.-de-Fds
6. Lausanne
9. Servette

10. Zurich
11. Zoug
12. Winterthour
13. Wettingen
14. St-Gall
15. Vevey
16. Y. Boys

(Photo Mamln)

5 4 1 0 49- 3 9
5 4 0 1 21- 16 8
5 3 1 1 22- 6 7
5 2 0 3 18- 25 4
5 1 0 4 13- 28 2
5 0 0 5 0- 45 0

5 5 0 0 23- 1 10
5 3 0 2 24- 17 6
5 2 2 1 18- 12 6
5 2 1 2 9- 10 5
5 1 1 3 14- 18 3
5 0 0 5 3- 33 0

5 5 0 0 21- 5 10
6 4 2 0 21- 7 10
6 4 1 1 18- 13 9
5 3 2 0 14- 9 8
6 3 1 2 18- 12 7
5 2 1 2 10- 11 5
6 2 1 3 8- 12 5
6 2 1 3 14- 20 ¦ 5
4 2 0 2 14- 9 4
4 1 2  1 9 - 7  4
5 2 0 3 12- 12 4
5 1 2 2 16- 18 4
5 1 1 3 8- 20 3
6 1 1 4 8- 17 3
5 1 0 4 8- 18 2
5 0 1 4 6- 15 1



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
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ILA LIGNE CLASSIQUE
SE FAIT JOLIMENT
INSOLENTE .

oublier que son généreux coffre de 513 litres
accueille: valises, sacs, caisses, sacs de pommes
de terre, à provisions et tutti quanti.

Y^?
-H VÉHICULES AUTOMOBILES COLipéS

> * ». automatiques
Occasions de la semaine

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

Volvo 360 GLT 1983 14 000 km
Volvo 345 GLS 1981 18 000 km
Volvo 244 GL 1980 85 000 km
Volvo 244 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 lé samedi matin

3S5£3S ©Clanon

Mercedes 300 SE, blanche, 1964
BMW 2 ICS, blanche, 1967
Peugeot 504, blanche, 1972.

Jean Rey, automobiles
Av. de France 65, Sion
Tél. 027/22 3617. 36-5609

A vendre

Avendre

Occasions
75 BMW 1502 Fr. 3 800.-
72 BMW 2000 Touring 6 800.-
83 BMW 518i 16 300.-
79 BMW 520/6 10 800.-
83 BMW 520i 19 500.-
81 BMW 525 A 14 800.-
81 BMW 528I 17 500.-
81 BMW 3.0 CSI 12 000.-
83 Opel Commodore 15 000.-
76 Ford Taunus 1600 GL 4 200.-

Garage Eggel & Walker
3900 Brig-Glis - Tél. 028/23 23 25

36-12743

¦_______¦ GARAGE ¦__¦
AUTO-ÉLECTRICITÉ

^̂ ^©)
¦ PAPILLOUD, ̂ *-̂

STATION DES CORBASSIERES SION

Peugeot 304
 ̂

42 000 km, 4600.- A/
Golf GLS, 90 000 km

5500.-
Ford Taunus V6 2 I

5500. -
Offre radio-cassette Clarion
poste + HP + antenne 398-

_____________________________________________________________________________________________ !

L'OCCASION
expertisée et garantie
Exposition ouverte le samedi matin

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.
Citroën GS break, blanche
Datsun Cherry, stw., gris met
Fiat Ritmo 75 CL, verte
Lancia 2.0 Trevi, gris met.

camionnette
Peugeot 404
état de neuf, 19 800 km, pont alu Métalléger ,
charge utile 1200 kg, expertisée, Fr. 9000.-.

Tél. 027/43 21 45
43 13 59 privé. 36-62819

Mitsubishi
Cordia
turbo
mod. 83, 2000 km.

Tél. 027/36 30 32 ou
. 38 22 59.

36-62826

R5
turbo
49 000 km

Fr. 22 000-,

Tél. 027/8815 34.
36-62822

A vendre

Mazda
323
mod. 84,4800 km
expertisée, Fr. 8600.-

Toyota
Starlett
mod. 82, 25 000 km
expertisée, Fr. 6900.-.

Tél. 027/381215
le soir.

36-62784

jeep
Wyllis
1957, exp., carrosse-
rie neuve Caviglia,
novembre 1983, mo-
teur refait.

Prix très intéressant.

Tél. 027/41 40 68
prof, ou
41 28 72 privé.

36-110740

5 300.- Mazda 323 GT, rouge
8 900 - Opel Rekord 2,0 aut., bleue
9 500 - Opel Ascona 1,9 SR, bleue
5 200- Opel Ascona 2,0 L, Montana
5 900- Peugeot 305 SR, brun met.
8 400- Renault5 A , brun met.

11 900- Renault 18 TS stw, rouge
12 900 - Simca 1307 GLS, beige met.
12 900- Subaru 1,64 WD, stw, verte
8 800- Talbot Horizon GLS, brune
4 800- Volvo 244 DL, beige
5 700.- VW Golf GTi, verte
6 500.- VW Golf 1,5 GLD, verte

11 500- VW Passât Variant LS, brun met

_ _̂fSZ___Z__ Wf____ 2

 ̂éiM.^t

A vendre

Talbot
Horizon
50 000 km, très bon
état
Fr. 4800 -

Citroën
2CV
état de neuf
20 000 km

Opel Kadett
1,3 break
dès Fr. 7200.-

Golf
GTi
blanche, modèle
1981, avec options,
très soignée, exper-
tisée.

Tél. 026/5 39 32
(heures des repas).

36-401038

A vendre

Alfa
Romeo 33
1984, 1,5 I, vitres
électriques.
Prix neuf 15 190.-
cédéeà12 800.-.
Expertisée + reprise.

Tél. 026/2 80 68 ou
812 62.

36-2836

A vendre

Peugeot
104 S
1981,60 000 km

VW Jetta GLS
1980,1,6 I, expertisée
+ reprise.

Tél. 026/2 80 68 ou
812 62.

36-2836

Opel
Manta
GTE
pont autobloquant,
17 000 km.

Tél. 027/86 25 71
026/ 2 62 22.

36-401026

Vergères Eric
Privé 027/36 21 33
Philippoz Jean-Jacques
Privé 026/2 73 55

Sixpack

(1 dl -.20)
¦ •

GTi

4 X 4
Daihatsu

Patrol
Toyota

Véhicules très soi-
gnés, en parfait état,
expertisés et garantis
annonces

le samedi, ouv. 8-12 h

VW Golf GL
diesel
Fr. 8000.-

VW Golf
5 vitesses, 50 000 km
Fr. 9000-

Mitsubishi
Coït GLX
état de neuf, options
Fr. 9000.-

Mitsubishi
Galant
turbo diesel
25 000 km, Fr. 11 700.-

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

36-2931

BMW 525
1981,48 000 km

Ford
Granada
2,3 S
1983,25 000 km

Dodge
Cobra
bus camping, 1980
60 000 km.

Garage de la
Petite-Corniche
Lutry
Tél. 021/39 52 65.

22-1454

36 05

Nous vouions eire libres
comme t 'étaient nos parents

r _J mZUM -TTpqjii eaj^
DENNER ¦' AA

Bière — ni
blonde !????k (+dépôt-.30) j

uppaner Export

Bière allemande

blonde
^80C50 cl

Bière allemande Bière allemande

Holsten Export
Sixpack 6x3,3dl' 3fc45L

0 dl

£§o;Spécialité Rv ^^HIde Dùsseldorf DXO,0 ai



Y f̂v! VÉHICULES AUTOMOBILES ŜffjJJL *

S~\ Avec arrière étage ou
^7" hayon.
Moteurs de 1.6 I. 66kW/ 90CV
(essence), resp. 40kW/ 54CV
(diesel) ou 1.8 I, 85kW/ 115CV à
injection. Boîte à 4 ou 5 rappons
ou automatique.
Grand choix de modèles pour
chaque besoin et chaque bud-

A vendre
Mitsubishi
Coït GLX
5 portes, 1981
28 000 km, parfail
état, expertisée.
Fr. 7300.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

A vendre
VW Jetta(SlrmËU¦ta • r «iMÉÉ FIABILITÉ ET PROGRÈS
Gli
4 portes, 1980, rouge
métall., parfait état,
expertisée.
Fr. 7500.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

MEUBLES

__________ 3̂""" _ "T"'"»<*___V-i

MARTIGNY-CROIX
026/2 2212

fl j-C_rl , -. __¦-.!-«__
"rVTnr * """

j fYarage de l'Ouest
SOUS-DISTRIBUTEURS
Autoval Veyras 027/55 2616
Garage des Orzlères S.A.
Montana 027/41 13 38
Garage Laurent Tschopp
Chippis 027/55 12 99
Garage du Moulin, Ardon 027/8613 37

A vendre

Simca
Talbot
1980.92 750 km
radio-cassettes, vitres
électriques teintées,
lave-glace arrière, toit
ouvrant, jantes alu,
verrouillage central ,
int. velours, gris mé-
tall., expertisée.
Fr. 2050.- et 251.-
par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

TOGO c
Stéphane Revaz. Sion

iTél. 027/22 81 41

JÊÊSS, W
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2eme pilier: il est grand temps
A partir du 1er janvier 1985 la prévoyance pour le personnel
deviendra obligatoire. Dans votre entreprise aussi. N'attendez
pas qu'on vous impose une assurance d'office, agissez dès
maintenant. De cette manière, c'est vous qui pourrez choisir la
solution la mieux adaptée à votre entreprise.
VITA est en mesure de vous offrir l'ensemble des prestations
correspondant au 2ème pilier: gestion, couverture du risque, \~iy
placement des capitaux. C'est la formule tout en un, qui est la I LJ Veuillez m'envoyer votre documentation.
plus économique. Profitez donc des connaissances tech- U Veuillez Prendre contact en vue d'un entretien
niques de VITA et de sa longue expérience. Nous serons cer- Firme-
tainement en mesure de vous décharger de presque tout. :

D'ici quelques jours, vous saurez à quoi vous en tenir. A l'attention de: 

Nous disposons d'une équipe de spécialistes parfaitement Rue: 
formés. Nous sommes fiers de nos collaborateurs. I _ ._ 

VITA, Assurance-vie
Votre partenaire pour la prévoyance professionnelle
Agence générale Valais, G. Maumary,
Avenue de la Gare 18, 1951 Sion, Tél. 027/22 23 50

Nouv.



Ir wmm.
C 
Le Danemark
avec tous
ses «européens»

A l'exception d'Allan Simon-
sen, convalescent, tous les
participants à I" «Euro 84» fi-
gurent dans la sélection danoi-
se qui affrontera la Suisse, le
17 octobre à Berne, en match
des éliminatoires du cham-
pionnat du monde. Parmi les
joueurs retenus, seuls les trois
gardiens, les défenseurs Ole
Rasmussen, Sivebaek et
Christofte, ainsi que l'atta-
quant Christensen ne sont pas
professionnels à l'étranger. Le
coach Sepp Piontek devra en-
core retirer quatre hommes de
la sélection, de 20 joueurs,
que voici:

Gardiens: Ole Qvist (KB Co-
penhague-34 ans-31 matches
internationaux), Ole Kjàr (Esb-
jerg FB-30-26), Troels Ras-
mussen (AGF Aarhus-23-8).
Défenseurs: Soren Busk
(Gand-31-35), Jan Môlby (Li-
verpool-21-9), Ole Rasmussen
(Naestved IF-32-41), Morten
Olsen (RSC Anderlecht-35-
67), Ivan Nielsen (Feyenoord
Rotterdam-28-21 ), John Sive-
beak (Vejle BK-22-24), Kim
Christofte (IF Brôndbyernes).
Demis et attaquants: Jens
Jôrn Bertelsen (Rouen-32-49),
John Lauridsen (Espanol Bar-
celone-25-19), Frank Arnesen
(RSC Anderlecht-28-35), Jes-
per Olsen (Manchester United-
23-30), Sôren Lerby (Bayern
Munich-26-41), Klaus Berg-
gren (Pise-26-21 ), Preben
Elkjar (Vérone-27-44), Michael
Laudrup (Lazio Rome-20-19),
Flemming Christensen (Lyng-
by BK-26-7), Kenneth Brylle
(PSV Eindhoven-25-11).

L'entraîneur allemand des
Danois a retenu un cadre de
20 joueurs en raison de l'in-
certitude qui pèse sur deux
des éléments principaux de la
formation: Sôren Lerby et
Frank Arnesen. Blessés, les
deux hommes n'ont pas été
alignés ia semaine dernière
face à la Norvège (1-0) et ils
sont actuellement indisponi-
bles également pour leurs
clubs. Leur présence contre la
Suisse, spécialement en ce qui
concerne Lerby (opéré au ge-
nou), est ainsi peu probable.

Suisse - Danemark
juniors à Fribourg

Le match Suisse - Dane-
mark, comptant pour le tour
qualificatif du championnat
d'Europe juniors, aura lieu le
16 octobre, à 19 h 30, à Fri-
bourg.

Bienne - Granges
le 21 octobre

Le match de coupe de Suis-
se Bienne - Granges a été fixé
au dimanche 21 octobre à
14 h 30.

A l'étranger
• LIMA. Match amical: Pérou
- Uruguay 1-3 (0-1). Buts: 5e
Barrios 0-1. 54e Aguilera 0-2.
55e Lobaton 1-2. 70e Nadal
(penalty) 1-3.

AMAX: les espoirs
Le réveil aura été doulou-

reux pour Gilbert Gress et les
siens. Habitué aux honneurs
les plus inattendus, Il y a deux

Mercredi soir à la Maladière: les espoirs neuchâtelois en fumée

COUPES D'EUROPE: L'ESPAGNE AU TAPIS
Les noires retombées d'une

Le football espagnol, finaliste
du dernier championnat d'Euro-
pe en France, a été le grand - et
surprenant - perdant du premier
tour des coupes européennes,
en ne qualifiant qu'une seule
équipe, le Real Madrid, en cou-
pe de l'UEFA, sur les six enga-
gées sur les trois fronts de l'Eu-
rope.

Ces éliminations, dont celle
historique... et humiliante de
Barcelone sur sa pelouse du
Nou Camp face aux Français du
FC Metz (1-41), qui réalisent ain-
si le plus bel exploit de ce pre-
mier tour, faisant suite au mou-
vement de grève des Joueurs
professionnels ibériques, ont
plongé le pays dans un profond
désarroi que n'a pas manqué de
relever avec inquiétude la pres-
se espagnole.

L'Athletic Bilbao, le FC Bar-
celone, l'Atletico de Madrid, le
Betis Séville et le Real Vallado-
lid, pourtant bien partis après
les matches aller, ont donc tous
sombré corps et biens.

Quel contraste avec l'Italie)
Les Italiens ont, en effet, réalisé
un «carton plein», puisque leurs
quatre représentants se retrou-
veront au tour suivant. La Juven-
tus de Turin, l'AS Roma, la Fio-
rentina et l'Inter Milan, favorisés
dans l'ensemble par le tirage au
sort, ont néanmoins rempli leur
contrat. Même constat pour
l'URSS (4 clubs qualifiés sur 4)
et surtout pour la Grèce (3 sur
3), avec une mention spéciale
pour le Panathinaikos, vain-
queur de Feyenoord.

Le Pays de Galles s'est éga-
lement illustré grâce à... son uni-
que représentant, Wrexham, qui
a éliminé le FC Porto, finaliste
de la coupe des coupes 1984.
D'autres pays se sont bien tirés
d'affaire: l'Angleterre (5 quali-
fiés sur 7), la Belgique (4 sur 5),
la RFA (4 sur 6, mais qui n'est
plus représentée en coupe des
champions), l'Autriche, la Hol-
lande (3 sur 4), mais aussi la
Bulgarie et la RDA (3 sur 4 éga-
lement), toutes deux auteurs de
belles performances.

De leur côté, l'Ecosse, malgré
l'élimination d'Aberdeen en cou-
pe des champions, et la France,
pourtant bien mal engagée à l'is-
sue des matches aller, ont réus-
si à placer trois clubs sur cinq,
Bordeaux résistant bien à
l'Athletic Bilbao (0-0), dans un
contexte sportif et psychologi-
que particulier.

Le bonheur des uns a, comme
toujours, fait le malheur des au-
tres. C'est le cas du Danemark,
qui, tout comme l'Espagne, n'a
pu confirmer au niveau de ses
clubs la vitalité de son équipe
nationale, en ne qualifiant qu'un
seul représentant. La Hongrie et
la Suède n'ont pas été plus heu-
reuses et leurs chances ne re-
posent plus désormais que sur
un seul club (Videoton pour la
première, IFK Gôteborg pour la
seconde).

ans, lorsqu'il éliminait succes-
sivement Dukla Prague, Malmô
FF et Sporting Lisbonne avant
de se qualifier pour les quarts

L 'Espagne au tapis et l'Italie euphorique. Un sacré contraste ! Les quatre représentants du calcio se retrouveront au
deuxième tour. Parmi eux, l'Inter de Milan et Rummenigge, qui bat ici le gardien roumain pour la seconde fois. (AP)

En revanche, pour sept na- tes attendue, mais c'était bien la nouvelle fois (2-3) devant l'éton- sastre», affirme sur toute lations, les espoirs européens seule qui était d'ores et déjà ac- nante formation de Jean-Claude largeur de sa première page le
_ _ w

d
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Jï.
ant les rencontres de Donzé- quotidien sportif As, pour le-d une saison. L Albanie, l'Eire, mercredi. ^uel cette iournée «resteral'Islande, le Luxembourg, la Nor- Grasshopper, de son côté, a I a Dresse 2*nL pw.t«i£ H_l te___ H_fn __cvège, la Turquie et Chypre ont su conserver a Budapest l'avàn- La P1™6 d!"SJ,h!

8t0lre d
,U '̂ l̂ 'lj?**perdu tous leurs engagés. Fait tage du match aller. Même si la madrilène: 2!9 . c?mm.e le Plu.s,Rrand

exceptionnel, Malte n'a pas con- manière ne fut pas toujours pré- ..-_ ri___c__ .ctr___ desastre jamais enregistre»,
nu le même sort et sera repré- sente, épingler le champion de UM ueaaaiie De son cote, I autre grand
sente pour la première fois dans
l'histoire des coupes européen-
nes lors du 2e tour, avec Ham-
run Spartans.

Avec trois qualifiés sur quatre
participants et une place dans le
cercle fermé des nations (au
nombre de 9) encore représen-
tées dans les trois compétitions,
le football suisse tire un bilan
extrêmement positif de ce pre-
mier tour. La qualification du FC
Servette face à Hapoel Nicosie
en coupe des coupes était cer-

de finale de la coupe UEFA,
Neuchâtel Xamax a vu, cette
fois, ses espoirs s'envoler en
fumée au terme du premier

Photo ASL

Hongrie à son palmarès n'est
pas à la portée du premier venu.
Un troisième qualifié pouvait
être escompté, grâce à Neuchâ-
tel Xamax en UEFA. Les hom-
mes de Gress ont échoué assez
logiquement, mais le FC Slon a
compensé l'échec des Neuchâ-
telois en signant l'une des sen-
sations de ce premier tour. Per-
sonne n'imaginait que l'unique
but inscrit à Tourbillon serait un
avantage suffisant avant le dé-
placement de Madrid. Mais
l'Atletico a dû s'Incliner une

tour déjà. Au moment où le FC
Slon réussissait le grand ex-
ploit à Madrid face aux redou-
tables Espagnols de l'Atletico,
au moment aussi où Grass-
hopper et Servette se débar-
rassaient d'adversaires en-
combrants en éliminant res-
pectivement Honved Budapest
et Apoel Nicosie, les Neuchâ-
telois échouaient face aux
Grecs d'Olympiakos Plrée, une
équipe certes solide mais qui
n'avait Jusqu'Ici que très ra-
rement connu les honneurs du
deuxième tour d'une coupe
d'Europe.

Comment expliquer alors
l'échec de NE Xamax? La ré-
ponse pourrait tenir dans trois
points. D'abord, dans le man-
que évident d'envergure de
l'équipe actuelle. Ensuite dans
la valeur d'un adversaire qu'on
n'attendait sans doute pas
aussi solide et homogène. En-
fin dans l'absence de ce fa-
meux but marqué à l'extérieur,
dont on sait qu'il compte dou-
ble en cas d'égalité au terme
des deux matches.

On cherche
des successeurs
Il y a deux ans, lorsque NE

Xamax faisait victorieusement
la nique aux clubs les plus
huppés du Vieux- Continent, il
disposait d'une équipe de ca-

L'échec des clubs espa-
gnols a fait la «une», hier, de
toute la presse madrilène, qui
parle de «désastre», de «mer-
credi noir» et d' «hécatom-
be». Même ie Real Madrid ne
trouve pas grâce aux yeux des
journalistes pour une qualifi-
cation acquise «sans peine et
sans gloire».

« Bilan désastreux et sans
appel pour les équipes espa-
gnoles», écrit l'influent quo-
tidien madrilène El Pals. «Dé-

en fumée
libre européen. Or, il faut bien
l'avouer, ce n'est plus guère le
cas aujourd'hui. Trinchero,
Andrey, Pellegrini , voire Sar-
rasin ou Hasler, les maîtres à
jouer de la glorieuse formation
de la saison 1981- 1982, ont
quitté les bords du lac de Neu-
châtel pour d'autres horizons.
Ils n'ont toujours pas été rem-
placés. Comme Don Givens,
que l'on a peut- être eu fina-
lement tort de vouloir retenir à

tout prix, se fait décidément
très vieillissant et que Kûffer,
le seul qui pourrait épauler
Mata dans l'organisation du
jeu, est toujours blessé, Il n'en
faut pas plus pour faire perdre
à l'équipe de Gilbert Gress une
grande partie de son éclat
d'antan.

La deuxième explication, et
elle n'est pas à négliger, pour-
rait venir, bien sûr, de la valeur
de l'adversaire. Le sentiment
général faisait d'Olympiakos

grève?

quotidien sportif de Madrid,
Marca, ouvre sa «une» avec
un grand titre: «Mercredi noir
pour le football espagnol» et
la photo d'un gardien de but
allant chercher un ballon au
fond de sa cage.

«Après la Journée euro-
péenne d'hier, le football es-
pagnol est tombé en dessous
de zéro», écrit enfin Y a, qui
qualifie d' «historique» I' «hé-
catombe» des clubs espa-
gnols.

Plrée une équipe fragile, pas
trop expérimentée, en tout cas
à la portée des Neuchâtelois.
Elle s'est révélée solide, à
l'image de son valeureux ca-
pitaine Vamvakoulas, mais
surtout d'une très grande ho-
mogénéité et d'une incroyable
habileté. A la Maladière, com-
me le redoutait Gilbert Gress,
Olympiakos Plrée est, en fait,
apparu sans point faible et re-
marquablement organisé. Les
contres menés par Anastopou-
los, Albertsen ou Mltropoulos
dans les dernières dix minutes
auraient pu valoir, de plus, un
deuxième succès Indiscuté à
leurs auteurs.

Enfin, il faut parler de ce, ou
des ces fameux buts marqués
à l'extérieur dont on connaît
toutes les éventuelles proprié-
tés en cas d'égalité. En mar-
quant deux buts à la Maladiè-
re, lés Grecs ont réussi là où
Xamax a échoué au match al-
ler à Athènes. Avec un but
marqué au stade olympique,
les Neuchâtelois n'auraient
pas eu à se découvrir après
l'ouverture du score (25e).
Contraints de prendre encore
des risques, les joueurs de Gil-
bert Gress offrirent leur flanc
aux assauts adverses en
deuxième mi-temps. Cette la-
cune, ajoutée à toutes les au-
tres, signifia leur perte.



SAINT-MAURICE (cg). - Cet- initiatives du bibliothécaire très appréciées. U cherche par
te exposition rencontre un Maurice Parvex, par ailleurs de nombreux moyens, avec un
grand succès. Décidément, les responsable de l'ODIS sont dynamisme qui n'a d'égal que

SANTE PUBLIQUE

Le rôle de l'Etat

Au premier rang, ayant participé à l'assemblée de la FVCM, on reconnaît notamment le conseiller
d'Etat Bernard Comby, le Dr Bonvin, président des médecins valaisans, et J.-C. Crittin, président de
la SSVSM.

MONTHEY (cg). - Nous revenons
à l'assemblée des délégués de la
Fédération valaisanne des caisses-
maladie pour relever ici quelques
propos du président du Gouver-
nement valaisan.

Après avoir dit l'intérêt qu'il
avait eu à participer à cette réu-
nion fort intéressante, le chef du
Département de la santé publique ,
le conseiller d'Etat Bernard Com-
by exprime sa reconnaissance
pour l'activité bénéfique de la
FVCM au service de la population
valaisanne.

Traitant des initiatives et des di-
verses interventions sur le plan fé-
déral pour améliorer le coût de la
santé, M. Comby ne croit pas que
ces diverses mesures parviendront
à guérir ce malade que nous vou-
lons tous ensemble soigner: l'as-
surance-maladie helvétique. Tou-
tefois , il faut espérer que ceux qui
veulent lui administrer des «re-
mèdes de cheval» , arriveront à le
guérir.

Le rôle de l'Etat, dans ce domai-
ne important de la vie des gens,
consiste à offrir des soins de qua-
lité à tous les individus et à toutes
les familles quelles que soit leur si-
tuation financière.

Dans ce domaine , il faut relever
que l'abondance des services ne si-
gnifie pas toujours la santé.

L'action de l'Etat s'exerce dans
trois domaines bien précis : l'aide
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Jeudi 4 octobre
6.00- 8.00 Croissant show :

réveil en musique.
8.00- 9.00 Loisirs en Cha-

blais.
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.

au secteur de l'hospitalisation,
l'aide au secteur de l'assurance-
maladie, l'aide pour les soins à
domcicile du service médico-so-
cial.
L'aide à l'hospitalisation

L'Etat du Valais, durant les der-
nières années, a fait un effort im-
portant, sans doute encore insuf-
fisant , puisque de 1983 à 1985
nous passerons d'un montant de
29 millions de francs de subven-
tions cantonales à 38 millions.
Pour 1985, cette augmentation
sera de 6 millions. Celle-ci aug-
mentera la prise en charge par
l'Etat pour les soins aigus de 22%
à 24%, pour les malades chroni-
ques de 15 à 20% alors que pour
les homes médicalisés pour per-
sonnes âgées, le taux de subven-
tions passera de 10 à 20 %.

M. Comby estime que sur le
plan valaisan, le Gouvernement a
une approche très réaliste et prag-
matique des problèmes hospita-
liers. C'est ainsi que les forfaits
hospitaliers ont pu être stabilisés
en 1983 et 1984 et le seront éga-
lement en 1985.
L'aide
à l'assurance-maladie

Dans ce domaine, l'aide du can-
ton a été augmentée ; en 1983, 7,8
millions ; en 1984, 9 millions et en
1985 les 10 millions de francs se-
ront atteints.

La partie la plus importante de
cette somme est affectée aux as-
surés économiquement faibles et à
ceux à revenus modestes. Il s'agit
d'une intervention sélective qui
permet aux assurés qui ont de
grosses difficultés financières d'ac-
quitter le montant de leurs cotisa-
tions et d'être couverts contre les
risques de la maladie.

Les services
médico-sociaux

Le Valais, depuis une dizaine
d'années, attache une très grande
importance au développement des
soins et services à domicile avec
ses équipes polyvalentes (l'infir-
mière en santé publique , l'assis-
tante sociale et l'aide familiale).

Dans ce domaine , un progrès
important a été réalisé, malgré un
territoire très vaste, afin d'offrir à
la population des soins à domicile.

Aujourd'hui , ce sont quelque 130
communes sur les 163 communes
valaisannes qui ont mis sur pied
avec l'aide de l'Etat, des services
médico-sociaux qui rendent d'es-
timés services à la population.

Le coût de l'opération est rela-
tivement limité et la totalité du dé-
ficit annuel d'exploitation est prise
en charge par l'Etat et les com-
munes.

C'est une aide complémentaire
qui est très appréciée de la popu-
lation. Finalement, il est préféra-
ble, sur le plan humain, de soigner
le maximum de malades à domi-
cile plutôt qu'en milieu hospitalier.
C'est également une solution plus
économique.

Il y a lieu de préciser que dans
certaines situations , il est nécessai-
re d'hospitaliser des individus du-
rant une courte période, puis de
compléter la guérison par des
soins à domicile.

Il faut absolument diminuer la
durée des séjours hospitaliers afin
d'aboutir progressivement à une
diminution du nombre de journées
d'hospitalisation dans notre can-
ton.

C'est ainsi que le conseiller
d'Etat Bernard Comby souscrit
aux postulats des caisses-maladie.

Prévenir les conséquences
Traitant du vieillissement de la

population , M. Comby constate
qu'il est temps d'en prévenir les
conséquences, celui-ci étant irré-
versible. Mais il faut atténuer les
souffrances humaines en évitant
l'isolement et le déracinement des
individus. ,

Nous devons tout faire pour, en
quelque sorte, réinventer la soli-
darité, en développant les rapports
humains et en favorisant la ren-
contre entre les générations.

En conclusion des propos que
nous avons voulu reproduire dans
ces colonnes, le conseiller d'Etat
Bernard Comby cite une pensée de
Saint-Exupéry : «L'homme se dé-
couvre 'quand il se mesure avec
l'obstacle... ». C'est dire que dans
le domaine économique et social
nous sommes tous confrontés à de
très nombreux défis ; ayons donc,
tous ensemble, le courage de rele-
ver ces derniers en développant le
sens de la responsabilité et de
l'économie.

son entregent et son talent de
persuasion, à offrir aux Cha-
blaisiens de quoi satisfaire
leurs instincts de recherche et
surtout d'aiguiser leur curiosi-
té. Il y réussit admirablement.

Preuve en est cette exposi-
tion qu'il a intitulée «A la ren-
contre du livre».

Notre objectif a saisi le maî-
tre- relieur martignerain qu'est
Charly Perrin, effectuant une
démonstration de la reliure do-
rée sur tranche d'un livre,
commandé par un particulier.

Les élèves de 2e culture gé-
nérale de l'Institut de la Tui-
lerie à Saint- Maurice (notre
photo), se sont montrés vive-
ment intéressés par ce travail
artisanal certes, mais qui n'en
demande pas moins des quali-
tés artistiques.

Nombreuses sont les classes
des écoles de la région qui se
sont déjà rendues à la Biblio-
thèque de Saint- Maurice pour
une leçon « vivante » et origi-
nale à la rencontre du livre.

Constitution d'une association de commerçants
TORGON (cg). - A l'initiative de Les initiateurs ont réuni deux
quelques commerçants s'est cons- douzaines de commerçants et d'ar-
tituée à Torgon , une Association tisans qui ont non seulement ac-
des commerçants et artisans de cepté le principe de l'association
Torgon-Vionnaz qui sera connue mais l'ont portée sjir les fonts bap-
sous le vocable de l'ACATV. tismaux en acceptant des statuts et

Aux amis du Rosaire
MONTHEY. - Nous voici de nou-
veau au mois d'octobre , le mois de
Notre-Dame du Rosaire, et je vou-
drais vous inviter encore une fois à
venir prier avec nous le rosaire
chaque mardi.

Bien sûr, c'est un effort que je
vous demande, mais nous avons
tellement besoin de prières; et
puisque Marie nous le demande
avec tant d'insistance pouvons-
nous lui refuser cette heure que
nous lui consacrons ?

N'attendons pas que viennent
les temps mauvais pour nous rap-
procher de Jésus, écoutons les pa-
roles de Marie à Fatima, à Lourdes
et à tant d'endroits encore... " N'at-
tendez pas qu'il soit trop tard ,
priez, priez le rosaire ». Le rosaire
pratiqué avec plus de recueille-
ment intérieur, la pénitence et un
abandon plus total à la volonté de
Dieu, voilà ce que je vous deman-
de.

Marie nous demande surtout de
prier pour la conversion des pé-
cheurs, en réparation de nos pé-
chés et des péchés du monde en-
tier, pour tous ceux qui souffrent
dans le monde, pour notre jeunes-
se, pour qu'elle revienne à la foi ,
pour nos prêtres qui ont une si
grande responsabilité dans l'Egli-
se, pour nos familles et pour nous-
mêmes aussi pauvres pécheurs.

tes poloïstes montheysans
MONTHEY (cg). - Jeudi, sur le
coup de midi, l'équipe fanion des
poloïstes du CENAMO a quitté
Monthey pour Athènes via Ge-
nève-Cointrin.

Pas de fans pour ce départ près-

Trois heureux gagnants

MONTHEY (cg). - La semaine
dernière , l'Union des garagistes
de Monthey organisait sur le
parking du Centre commercial
La Placette , un marché de voi-
tures d'occasion qui a réuni
quelque 110 véhicules. Orga-
nisé par MM. Daniel Schup-
fach et Willy Ecœur en colla-
boration avec la direction de la
Placette, un concours était doté
d'un vélomoteur d'une valeur
de 1000 francs , et de deux au-
tres prix représentés par des
pneus.

Redécouvrons la force de la
prière ; priez, c'est accueillir la
grâce qui nous change et nous fait
redevenir confiant comme des pe-
tits enfants.

Alors chers amis du rosaire ,
comme nous le disait notre Saint-
Père au début de l'année, avec
Marie, que chacun engage toute_
l'énergie d'un coeur renouvelé et*
fraternel à bâtir la paix et la foi
dans l'univers.

A mardi donc tous ensemble à
14 heures à l'église de Monthey.

Le groupe du rosaire

Scouts a l'aide
des automobilistes
MONTHEY. - Déjà la neige recouvre nos cimes et bientôt
le sel corrosif de nos routes attaquera vos carrosseries.
Donc un lavage pour votre voiture au printemps est néces-
saire, mais une voiture propre pour affronter l'hiver n 'est
pas à négliger.

C'est pour cela que les scouts de Monthey invitent toute
la population à son lavage de voitures le 6 octobre de 11 à
17 heures derrière le Centre commercial La Placette. Ce la-
vage est organisé pour le financement du camp d'été.

Nous espérons avoir de nombreuses voitures à nettoyer.
Troupe Saint-Georges de Monthey

que discret, si ce n'est les repré- Sponsorisés par Marcel Bor-
sentants de la presse pour prendre geaud & Fils ainsi que par le NF.
une image (notre photo) des Mon- les poloïstes montheysans
theysans et de quelques accom- nous offriront-ils le même /""""N
pagnants qui représenteront le exploit que les footbal- ( 1 1 )
polo suisse à Athènes. leurs sédunois en Espagne ? VL-/

Ce sont plus de 2500 répon-
ses qui furent remises. Il s'agis-
sait de découvrir l'année de
construction d'une Alfa Ro-
méo, carrossée Touring, entiè-
rement en aluminium. Elle
date de 1952.

Ces prix ont été remis mer-
credi, en fin d'après-midi , par
MM. Ecœur et Schupfach à
gauche sur notre photo à
Mme Lucia Couturier de
Choëx (Ire), Vincent Gavillet
de Collombey (2e) et Bruno
d'Andréa , Muraz (3e), de gau-
che à droite.

en élisant un comité placé sous la
présidence de Jérôme Vannay, as-
sisté de Georges Guérin à la vice-
présidence , le secrétariat étant
tenu par Carmen Vannay, les fi-
nances par Georges Julier alors
que les relations avec la presse se-
ront l'apanage de M. Théo Bailly.

Les buts premiers de l'associa-
tion ont été brièvement définis :
développement de relations ami-
cales entre commerçants et arti-
sans ; défense et sauvegarde des
intrêts des membres; soutien au
tourisme et à la société de déve-
loppement.

Le regroupement des artisans et
commerçants tant de Vionnaz que
de Torgon pour que soient mieux «
soutenus les efforts de chacun et*P
défendus les intérêts de tous était
nécessaire à une époque où l'union
des forces ne peut qu'être profi-
table à chacun.

a Athènes



MARTIGNY VILLE A VOCATION INDUSTRIELLE

Le plaidoyer du président Bollin
MARTIGNY (pag). - Martigny a-t-elle une vocation industrielle ? Selon son président, sans aucun
doute. C'est en tout cas l'avis que M. Bollin a émis mercredi soir devant les membres de la Société
des arts et métiers et commerçants de Martigny, réunis en assemblée extraordinaire à l'occasion de
la présentation de la plaquette industrielle consacrée à Octodure. Pour M. Bollin, Martigny a par-
faitement les moyens d'être une cité à vocation industrielle, moyennant quelques réserves et cela
sans entrer en conflit avec les autres secteurs économiques déjà en place. Les espaces, les voies fer-
roviaires et de communication, les conditions d'approvisionnement en énergie, électricité et gaz, la
faculté d'adaptation du personnel et l'accueil plaident en faveur d'une cité octodurienne industriel-
le.

Et pourtant , l'histoire même
de la cité des bords de la Dran-
se ne fait pas la part belle à
l'industrie. M. Bollin a rappelé
que nombre d'entreprises se
sont cassé les dents en Octo-
dure au siècle dernier. Les rai-
sons du démarrage difficile de
l'industrie à Martigny ? La pas-
sivité sinon l'hostilité des auto-
rités et de la population de
l'époque et déjà la cherté des
terrains.

Il a donc fallu attendre le
début du XXe siècle pour voir

M. Bollin et une partie du comité de la Société des arts et métiers donc en faveur d'une Martigny
et commerçants de Martigny. industrielle. FEDERATION LAITIÈRE ET AGRICOLE
'Dédicace du HC Sierre (Produits naturels à gogo
au stand du NF

MARTIGNY. - L'espace d'une
petite heure, les joueurs du HC
Sierre ont troqué mercredi soir
le « bâton » pour le stylo. Le
temps de sacrifier à la tradi-
tionnelle séance de dédicace
dans le stand NF du Comptoir.
Les Dubé, Plante , Locher,
Schlàfli ou Tscherrig ont ainsi
pu mesurer leur popularité au-
près des jeunes Octoduriens
qui leur ont réservé un accueil
sinon délirant du moins en-
thousiaste.

La prochaine «victime » sur
l'autel de la gloire régionale se
nomme le HC Martigny. Les
hommes de Gagnon seront à
l'épreuve du public le diman-

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 - Hotelbedarf

Martigny s'ouvrir a l'industrie.
Avec bonheur d'ailleurs, grâce
notamment à l'administration
communale qui, dès 1957, a
ressenti le besoin de renforcer
autant que possible le potentiel
économique local. Comment ?
Eh bien en investissant pour
acquérir des terrains et agran-
dir ainsi, au gré des possibili-
tés, sa zone industrielle.

La propriété ?
Un moyen de recevoir

Ce souci d'offrir aux indus-

che 7 octobre, à partir de 17 - NF où ils se feront un plaisir
heures, toujours dans le stand de dédicacer leur poster.

CONCOURS DE DÉGUSTATION
AU STAND NF
Résultats du 4 octobre
5 sur 5:
Jean-Pierre Osenda, Orsières; André Osenda, Vollèges; Olivier
Flaction , Erde-Conthey; Charly Balet, Saint-Léonard ; Georges
Osenda, Martigny; Claude Mabillard , Champlan; Jean-Charles
Bruchez, Saxon ; Clara Martin, Massongex; Denis Martin, Mas-
songex; Jean-Daniel Moreillon, Villeneuve; Hans-Peter Althaus,
Zollikon; René Monachon , Chardonne ; Willy Mezenen, Corsier.

3 sur 5:
Dominique Mercuri, Sion; Charles Pfammatter , Chippis; Pierre-
André Gillioz, Saint-Léonard ; Monia Jaeger, La Tour-de-Peilz;
Michel Moreillon, Gryon; Francien Juilland , Vétroz; Marcel Rie-
der, Chamoson; Fernand Bourgeois, Bovernier; OJiva Amherd ,
Naters ; Serge Ramuz, Leytron; Michel Bétrisey, Sion; Jean-Clau-
de Balet , Saint-Léonard; Florian Crettenand , Leytron; Jean-Char-
les Crousuz , Satigny; Maja Germanier , Vétroz; Christine Co-
chaud , Monts-de-Corsier; Jean-Marc Bertholet, Saillon; Stéphane
Probst, Uvrier.

tries des terrains en suffisance
anime toujours l'administra-
tion. M. Bollin a cependant
rappelé qu'il n'est pas toujours
facile d'acquérir ces zones
pourtant vitales pour notre
économie et que l'industrie en
général ne pourra démontrer
de l'intérêt pour des terrains à
100 francs le m2. «La propriété
doit demeurer un moyen de re-
cevoir des entreprises, de créer
des postes de travail, de cons-
truire, de vendre de l'énergie.
Le gain pour la communauté
en sera sans doute supérieur à
la différence de loyer, l'infla-
tion et la diminution des es-
paces disponibles en seront le
corollaire compensatoire ».

C'est pour ces raisons que le
conseil a acheté autant de par-
celles que possible et qu'elle
tente encore de le faire. Ce
souci de placer nos entreprises
dans les meilleures conditions
possibles se retrouve égale-
ment au niveau de l'énergie où
Martigny propose des tarifs
convenables. Un port-franc et
un service de douane à proxi-
mité, des voies de communi-
cation (avec l'autoroute no-
tamment) parfaites plaident

3 - 2 - 4 - 5

Le marchand de fromages devant son stand.

STAND DE BRIGUE

Sourire et accueil

Le stand de Brigue avec les deux hôtesses, Blanka Biffiger et Gaby Lambrigger

MARTIGNY (gmz). - A  n 'en
point douter, l'invité d'honneur
se porte bien sous le ciel octo-
durien ! A en juger par le sourire
des deux hôtesses d'accueil,
Mlles Biffi ger et Lambrigger,
pas la moindre trace d'un quel-
conque mal du pays. Brigue et
Martigny font donc bon ménage
dans l'enceinte du Comptoir.

Il faut dire que le stand de
l'invité d'honneur respire bon
l'air frais des montagnes valai-
sannes. Les photos et l'anima-

Le TGV
en gare de
Martigny

C'est à la fois une «pre-
mière » pour Martigny et un
honneur pour les respon-
sables du Comptoir. Dans
le cadre du 25e anniversaire
de la Foire du Valais, les or-
ganisateurs octoduriens ont
en effet obtenu de la part
des CFF et de la SNCF
qu'une rame du TGV fasse
le déplacement des bords
de la Dranse. Ainsi, le sa-
medi 6 octobre, en gare de
Martigny, cette rame sera-
t-elle accessible à tout un
chacun. De 10 heures à
12 heures, de même que de
13 h 30 à 17 heures, M. Sé-
bastien Jacobi, représentant
la direction des Chemins de
fer fédéraux se tiendra en
compagnie de deux ingé-
nieurs français à la dispo-
sition du public.

Qu'on se le dise !

INFORMATION

tion générale dressent un ta-
bleau éloquent de la vie des
hautes contrées de notre canton.
L'hospice, le château Stockal-
per, Zermatt, Saas- Fee ou en-
core ces magnifiques glaciers
sont autant de joyaux habile-
ment suggérés sur les panneaux
d'exposition du stand brigois.
Intérêt certain

«Les gens ont vraiment l'air
de s 'intéresser, confie Mlle Bif-
figer, mais ce qui les enchante le

MARTIGNY (gmz). - Les
amateurs de produits laitiers,
de fromages et de beurre ne
resteront pas insensibles à
l'immense représentation de
la Fédération laitière et agri-
cole du Valais (FLAV) qui oc-
cupe à elle seule une tente
complète du Comptoir de
Martigny.

Dégustation de lait, fabri-
cation et vente de beurre, de  ̂ Enfin , au chapitre des dé
fromage, de yogourt, voilà en-
tre autres les principales cu-
riosités de ce coin réservé au
lait et à ses dérivés.

D'ailleurs, les enfants ne se
lassent pas de voir le « fabri-
cant » de service mouler le
beurre et lui donner les for-

CONCOURS ASMAS
Résultats du 4 octobre :
1er prix, une paire de skis Blizzard :

Olivier Crettenand, Martigny.
2e prix, un sac Tyrolia :

Jean-Pascal Monnet, Martigny.
3e prix, une paire de lunettes Solar

Sylvie Métrailler, Evolène.

_.,

plus, ce sont nos magnifiques
clichés représentant les paysa-
ges naturels de la contrée. »

Le succès remporté par l'hôte
d'honneur haut-valaisan ne peut
donc que conforter les organi-
sateurs dans leur ligne de con-
duite, celle qui vise au rappro-
chement et à l'union des Valai-
sans, comme l'a si bien dit
M. Jean Actis lors de la journée
du 25e anniversaire. C'était ven-
dredi dernier à la salle commu-
nale.

mes les plus fantaisistes qui
soient. Ensuite, ce beurre est
vendu sur place pour le plus
grand plaisir des visiteurs.
Des visiteurs qui, et c'est bien
connu, réservent toujours un
accueil plus que chaleureux à
tout ce qui touche aux pro-
duits naturels en général et au
lait en particulier.

gustations, tout le monde se
voit offrir la possibilité de
goûter chaque aliment, y
compris le « babeurre », qui
n'est autre que la substance
qui reste après la fabrication
du beurre. Alors, à votre san-
té!



MARTIGNY. - Contrairement à ses voisines françaises, la Télévision romande n'introduira pas la
TV au petit déjeuner. « Pas question de monter dans ce train-là, les habitudes helvétiques n'impo-
sant pas ce choix» ont affirmé hier matin les responsables romands réunis à Martigny dans le cadre
du 25e Comptoir. En revanche, M. Jean Dumur et ses principaux collaborateurs ont annoncé une
série de nouveautés. Dans des domaines aussi différents que l'information, les magazines, la fiction
ou le sport, encore que ce dernier fasse figure de parent pauvre. Mais Boris Acquadro a des excuses
à faire valoir. Jamais dans son histoire, le Service des sports ne sera pareillement sollicité ces pro-
chaines années. Ça va de la « couverture» des championnats du monde de hockey sur glace (groupe
B) organisés à Fribourg en 1985 aux championnats du monde de ski alpin de Crans-Montana pré-
vus en 1987. En passant par d'autres compétitions mondiales comme le cross-country, le patinage
artistique ou l'escrime, des disciplines qui toutes auront pour théâtre la Suisse romande.

Cela dit et malgré un budget li-
mité, la TV romande se lance dans
une grande offensive de séduction
auprès des téléspectateurs. Hier à
Martigny, les chefs des différents
départements, MM. Gaston Nico-
le, Claude Torracinta, Raymond
Vouillamoz, Boris Acquadro et
Mme Edith Salberg ont levé le voi-
le sur leurs objectifs à moyen et
long terme; Des objectifs qui pour
une fois ont été établis avant la dé-
termination de la planification fi-
nancière. Voilà qui méritait d'être
relevé.

« Midi-public »
privilégié

Première innovation : la présen-
ce d'un téléjournal de 10 à 15 mi-
nutes dans le cadre de « Midi-pu-
blic» qui par ailleurs accueillera

TV et Comptoir : l'entente cordiale
MARTIGNY. - Télévision
romande et Comptoir de
Martigny ont fait connais-
sance voici vingt et un ans.

En 1963 en effet, la TV
« faisait » sa première foire
à Martigny. Depuis, à plu-
sieurs reprises, la pension-
naire du boulevard Carl-
Vogt a été l'hôte de la ma-
nifestation octodurienne.

Cette année encore, faut-il
le rappeler, le média «ge-
nevois» occupe une surface
privilégiée sur les bords de
la Dranse. Directeur régio-
nal, M. René Schenker l'a
d'ailleurs souligné hier à
l'occasion du banquet de la
TV romande qui réunissait
journalistes et invités de
marque accueillis par M. Darbellay
Hermann Pellegrini, prési- _̂__
dent de la SRTR. Des per-
sonnalités parmi lesquelles
MM. Angelin Lovey, prévôt
du Grand-Saint-Bernard ;
Jean-Gabriel Digier, bri-
gadier ; Jacques-Louis Ri-
bordy, préfet ; Jean Bollin,
président de Martigny et
Raphy Darbellay, président
de la Foire du Valais.
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Lauréats
du jeudi
4 octobre
juniors :

Frédéric Thurre , Martigny
Dames :

Béatrice Salamin, Martigny
Seniors :

Raphaël Meyer, Martigny-Croix

meubles

descartes

\M\ BANQUE CANTONALE DU VALAIS |̂
ImJ WALLISER KANTONAL BANK i

CONCOURS DE DÉGUSTATION
Résultats du 4 octobre : 2 - 3 -1
1er prix Christiane Meyer, Muraz
2e prix Joseph Darbellay, Fully

i 3e prix Bernard Wicht , Pully

dès la mi-novembre, le samedi, un
feuilleton hebdomadaire en pro-
venance du Brésil, mais aussi, par
épisodes successifs, une rétrospec-
tive des derniers Jeux olympiques.
« Midi-public », toujours lui, pro-
posera une série de treize films
d'animation consacrés à l'histoire
de la bible. Ces diverses séquences
de 10 minutes environ seront réa-
lisées à partir de dessins d'enfants.

Retour à l'information pour
mentionner qu'à partir de janvier
prochain le «Journal romand»
sera diffusé plus tard, soit de
18 h55 à 19 h 10.

Au Département société et édu-
cation, là également quelques nou-
veautés. «A bon entendeur» quit-
tera son traditionnel créneau du
lundi soir pour occuper 5 minutes,
le samedi, dans « Midi-public».
Quant à l'émission mensuelle, elle

Discussion à bâtons rompus entre MM. René Schenker, Jean Bollin, Léonard Gianadda et Raphy

AVANT-PREMIÈRE A MARTIGNY

«Le rapt » de Pierre Koralnik

En l'absence de Pierre Koralnik, le réalisateur du Rapt, c'est M. Vouillamoz qui a présenté en
avant-première à Martigny, ce film aux invités.

donnera directement la parole à
des personnes confrontées à des
producteurs de biens de consom-
mation.

Agora, de son côté, traitera no-
tamment l'an prochain des préoc-
cupations des jeunes, puisque l'an-
née 1985 est la leur.

La nuit est à vous

1985 sera aussi l'année de la
musique. Les 5 janvier et 28 sep-
tembre prochain, deux émissions
permettront aux téléspectateurs
romands de passer la nuit une pre-
mière fois en compagnie d'orches-
tres rock, une seconde fois avec
des musiciens plus « classiques».

Les couche-tard cinéphiles n'ont
pas été oubliés. La nuit du 31 dé-

MARTIGNY (pag). - Pour clore
officiellement la journée qui lui
avait été dédiée, la TV romande a
présenté en avant-première au Ci-
néma Etoile le f i lm de Pierre Ko-
ralnik, Le Rapt. Co-produit par la
TV romande et Antenne 2, ce fi lm
a été tourné à Visperterminen avec
la collaboration de figurants savié-
sans. Il conte l'histoire d'un rapt
pas comme les autres parce qu'em-
preint du sceau de l'amour: celui
d'une jeune bergère enlevée par un
montagnard de l'autre versant.

cembre au 1er janvier 1985 leur
sera exclusivement réservée. Au
programme : King-Kong, suivi

Une histoire profondément humai-
ne qui sera prochainement diffusée
sur la chaîne romande et qui ne
laissera pas insensible un public
pour qui la montagne et ses cou-
tumes ne sont pas trop étrangères.

Cette avant-première avait na-
turellement réuni un p arterre de
personnalités au Cinéma Etoile,
notamment M. Jean Dumur, ainsi
que MM. Raphy Darbellay, prési-
dent du Comptoir et Bernard
Schmid, conseiller communal.

d'Emmanuelle, puis d'une comé- «Le Défi», le journaliste mettra
die musicale avec Elvis Presley, aux prises une personnalité -
enfin pour achever tout le monde Franz Weber pour la première
un Tarzan sous les traits de Johnny émission - et un avocat qui repré-
Weissmiiller. sentera les téléspectateurs. Chacun

Restons dans le domaine du 7e des antagonistes pourra recourir à
art. Le Département fiction de la des témoins, réunir des dossiers,
TV romande est en train de mettre des documents cinématographi-
en route un feuilleton de quarante ques permettant d'aller jusqu'au
épisodes intitulé pour l'heure Sym- fond des interpellations.
phonie. Cette œuvre racontera D'autres objectifs : la création
l'histoire d'une famille horlogère. d'un magazine économique pour
D'autres réalisations, parfois des 1985, mais aussi une série d'émis-
coproductions, viendront compté- sions consacrées à la délinquance
ter ce tableau comme par exemple juvénile.
Le Roi de Chine, récent Léopard Enfin, pour conclure ce tour
d'argent au Festival de Locarno. d'horizon sur une note gaie, rele-
j  n f̂ vons que l'humour fera prochai-
Le Lteil nement une entrée remarquée

Chef du Département magazine, dans la grille des programmes. A
Claude Toracinta annonce pour sa partir du 27 octobre prochain, sixClaude Toracinta annonce pour sa partir du 27 octobre prochain, six
part une émission originale qui de- émissions d'une heure seront ré-0
vrait remporter un très vif succès servées à l'histoire du rire. D'ex-
sur les petits écrans. Sous le titre cellents moments en perspective.

I=>FIOGë=*4AMME:

VENDREDI 5 OCTOBRE

Journée des associations professionnelles...
dès 9 h Hôtel Aux Mille-Etoiles, Les Marécottes : séminaire

sur les conséquences du développement touristique et
son incidence sur le marché du travail à l'intention
des responsables régionaux pour l'aménagement. Ce
séminaire sera suivi, vers 17 heures, de la visite du
Comptoir.

10 h Hôtel de Ville : assemblée de l'Association suisse des
inspecteurs et agents d'assurance, section valaisanne.
Conférence du Dr Pierre Boivin, de Fribourg, sur le
thème : « La responsabilité de l'inspecteur d'assuran-
ce» .

14 h 30 Hôtel de Ville : assemblée des délégués de la Fédéra-
tion des associations artisanales du canton du Valais,
Bureau des métiers. Conférence de M. Willy Ferrez,
délégué aux questions énergétiques sur le thème :
« L'avenir énergétique du canton » .

14 h 30 Salle communale : assemblée générale d'automne de
l'Association valaisanne des entrepreneurs.

16 h 30 Motel des Sports : assemblée de la commission cen-
trale de recrutement de la Ligue suisse pour la repré-
sentation commerciale.

17 h Assemblée générale de la Centrale laitière du Valais.
S.A.

... de la presse...
10 h Réception des journalistes au stand des télécommu-

nications.
Conférence de presse de la Direction d'arrondisse-
ment postal de Lausanne, de la Direction d'arrondis-
sement des téléphones de Sion et de l'Agence télégra-
phique suisse.
Présentation des nouveautés dans les services des
PTT.
Présentation des services de l'ATS.

12 h • Apéritif et dîner de la presse.

... et de la femme
18 h Salle communale : rencontres féminines organisées

par le Centre de liaison des associations féminines va-
laisannes : conférence sur le nouveau droit matrimo-
nial , ses aspects politiques et juridiques par Mme Mo-
nique Bauer-Lagier , conseillère aux Etats, Genève et
Mme Ruth Reusser, chef de la division s'occupant de
la révision du droit matrimonial.
Une exposition « être femme aujourd'hui » est prévue
pour animer cette soirée.

Manifestations annexes
dès 9 h Patinoire : tournoi de curling
dès 20 h Salle du Bourg : grand meeting de boxe avec notam-

ment le dernier combat de Michel Giroud , avant son
championnat d'Europe.
Trois combats de full-contact sont également au pro-
gramme.

21 h Quartier du Bourg : grande kermesse de la Saint-Mi-
chel organisée par la fanfare municipale Edelweiss.
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Victoire DOUT
uattro
î du Vinau

et du Valais

Apres son écrasante victoire au Championnat du monde de rallye des marques,
l'Audi Turbo quattro a nettement dominé le Rallye du Vin et du Valais comptant
pour le Championnat d'Europe.

L'Audi Turbo quattro pilotée par l'équipage
Harald Demuth/Willy Lux (RFA/Be) a non seule-
ment remporté 26 spéciales sur les 38 qu'en
comptait l'épreuve, mais s'est également impo-
sée au classement final face à une concurrence
redoutable.

-TLlHXi ciuratCr ô
Une européenne Championne du monde de rallye

_r̂ /fHK ^̂m ^es mar(Uies 1984.

^Mèif f̂ 
5116 

Schinznach-Bad

Votre agent V. A.G se fera un plaisir de vous réserver, pour un essai, une Audi 80 quattro
ou une Audi Turbo quattro.
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Cure d'automne
7\J^A1£* Sirop dépuratif Elesco

à / ^yŜ igi? (aux extraiis de plantes)

ViAvXé/ Flacon cure pour 1 mois

<yJr n̂i Fr" 22 ~

f/%̂ u Herboristerie de la Matze
1/%. Il Droguerie A. Thévenon, Sion
dl U Tél. 027/22 38 89

• ^

Qu'est-ce qu'une
toiture compacte?

_. ^v ____ * ___ !

ggSŜ
ARCHITECTES INGENIEURS
GÉRANTS CONSTRUCTEURS
ADMINISTRATIONS

INVITATION AUX
COLLOQUES
GENEUX-DANCE

NOUVEAUTÉS TECHNIQUES DANS
L'ETANCHEITE DU BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL Comptoir de Martigny¦̂ ^̂ ¦«̂ ^̂ ^̂™ GENEVE-LAUSANNE-SION-FRIBOURG-YVERDON

î COUPON À RETOURNERA: tél. (022) 82 05 05 1î

Stands 298 à 302
Secteur G

ï COUPON A RETOURNER A: tél. (022) 8205 05 '• Verrerie - Porcelaine
S A. Geneux-Dancet s.A. a. rue du Bois du Lan 1217 WIEYRIN/GE Argenterie - Couverts de table
; NOM : NOUV 1 ; Machines à trancher

! Fours à raclette
J BUREAU: i _________•________¦____________¦_______________________¦____¦
• ADRESSE : f m m 1 fm WML ̂ m J

• FONCTION: TÉL
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t

Miele

nde q

Comptoir
de Martigny

Stands
453-454

Nous avons encore
quelques
garde-
meubles
de libres
et nous cherchons
déménage-
ments
en direction de Ge-
nève et Zurich pour la
mi-octobre.
Fernand Antille
Déménagements
Sierre
Tél. 027/55 12 57.

.es machines à coi
Husqvarna ont plu:
d'avantages que le
- faites une comp

Venez nous i
du 28 septem

Rue Farel
Slon G. Cretta;

Avenue d

Pour ceux qui
veulent réussir rapidement

Comment
acquérir plus rapidement

une meilleure formation de base
en gestion d'entreprise

Votre but: réussir rapidement
une brillante carrière profes-
sionnelle. Pour l'atteindre ,
vous avez besoin d'une solide
formation de base , intensive
et concrète.

Le programme de forma-
tion polyvalente en gestion
Administration de l'Entreprise
répond exactement à vos be-
soins.

En 8 mois d'études et de
travaux intensifs , il vous ap-
portera la formation concrète

!_£< ......... ... ,
BON pour une documentation personnelle gratuite sur le pro-J
gramme Administration de l'Entreprise , à adresser par retour '
du courrier à:

—< Iu ¦
Nom et prénom

i
I
I
B
W
W
I
i
Q
n
i
n
a
i
i
§

Date de naissance
Niveau d'études
Adresse (rue , no)

Code postal
Localité
ECADE, rue du Bugnon 4
CH-1005 Lausanne (Suisse)
Tél. (021) 221 511

ivarna
ISMA 980

me a coudre du
iense» et sait éc

Ssvoùjj*0*
Fr.200.-;

me de reprit

_ -_.,e_«_ .980

s officielles:
, machines à coudre
I 3 -Tél. 025/26 16OS
z. machines à coudre

idi 8-Tél. 027/22 40 5

et pratique qui vous aidera à
réussir mieux et plus rapide-
ment votre carrière profes-
sionnelle.

Pour en savoir plus , rem-
plissez et retournez le coupon
ci-dessous à l'ECADE , rue du
Bugnon 4, CH-1005 Lausanne
(Suisse).

Vous recevrez en retour ,
sans engagement , une docu-
mentation personnelle de plus
de 30 pages sur le programme
Administration de l'Entreprise
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Comptabilité
pratique

Grammaire
et orthographe
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eviei c

f/40 f Vous cherchez une offre parti
y \0 I culièrement avantageuse?

Une proposition d'échange
à prix imbattable?-C'est le moment ou jamais d'en
parler avec votre concessionnaire Ford !

FORD FIESTA ESCORT ORION SIERRA GRANADA TRANSIT <̂ ^̂
Sion: Garage Kaspar S.A., rue St-Georges, tél. 027/22 12 71 -ISierre: Garage du Rawyl S.A., F. Durret S.A., rue du Simplon, tél. 027/55 03 08-Collombey: Garage de
Collombey S.A., tél. 025/71 22 44
Aigle: Bernard Gross, Garage, route d'Evian 21 - Bex: Michel Favre, Garage, route de Massongex -Glls-Brig: Josef Albrecht, Garage des Alpes -Grône: Théoduloz Frères, Garage -Le Châble/Cotterg:
Garage St-Christophe Bagnes S.A., H. + S. Jost - Martigny: Garage Kaspar S.A., route du Simplon 32 - Montana-Crans: Pierre Bonvin S.A., Garage du Lac - Munster: Weger & Zehnder, Garage Grimsel -
Riddes: André Moll, Garage du Rhône - Saint-Maurice: Garage Saint-Maurice, Chabod & Garlet S.A., route du Simplon -Visp: Mazzeti Giuliano, Garage, Kantonsstrasse 24-Zermatt : Garage Schaller

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

3 jours dès Fr. 595
Grand choix d'hôtels
dans toutes les catégories
Transferts à l'hôtel ,
Possibilité de circuit /"v
en Andalousie / ~̂̂ Cr

Réservations et 
Q

renseignements v
auprès de votre agence r -
de voyages ou chez ^Ŝ

DA/VZAS

Superchoix
blousons

Cirettas
Riddes-Saxon

^____P_f -̂ /̂^5 _̂________i

cherche, pour compléter son équipe de vente,
dans la région du Bas-Valais

un
collaborateur
au service extérieur

capable de traiter à tous les niveaux de la branche.

Nous demandons :
une personne de bonnes formation et présentation,
faisant preuve de dynamisme et d'initiative.
Langue maternelle française, connaissance de l'al-
lemand souhaitée. t
Age idéal: 25 - 38 ans.

Nous offrons:
tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Voiture, indemnité de frais, soutien constant de vente
et de publicité.

Adressez sans tarder vos offres manuscrites, avec
curriculum vitae, certificats et photo, à

BOISSONS DÉSALTÉRANTES S.A.
Route de Sorge 2,1030 Busslgny.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
14-33360

^

FORMATION
LE SOIR__¦-& ^ _̂ri_ri 1 y2 h ch. semaine Fr. 56.-/mois
A l'aide d'unités capitalisables,
on peut programmer à son gré et rOMTIStiOn
à son rythme sa formation com- . :• _ ___ • _
plémentaire. 06 DlireSU

Formation
de bureau
Cours commercial de base (sté-
no-dactylographie et correspon-
dance) pour personnes s'initiant
au travail de bureau à des fins
personnelles ou professionnelles.
Diplôme à la fin de 3 cycles.
Cycle d e 1 0x 3 h  Fr. 300.-

Langues
Allemand, anglais, français, ita-
lien, espagnol, portugais.
Cours de conversation. Cours de
grammaire et rédaction.

A vendre

3 tonneaux en bois
pur chêne de Hongrie
Contenance 3000 I pièce, état de
neuf. Prix à discuter.
Tél. 027/55 19 77 ou 55 57 13.

36-110746

Dactylographie
1 Vi h par semaine Fr. 56.-/moisImage correcte du français écrit à

l'intention dés personnes de lan-
gue étrangère possédant bien le
français.
1 V_ h par semaine Fr. 56.-/mois

Sténographie
1 Vi h par semaine Fr. 56.-/mois

InformatiqueCorrespondance Vaste programme de cours par ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ P
Commercia le modules allant de la découverte ¦ --——-— ^=4

Aide pratique de rédaction de tou- . . .
tes sortes de lettres commercia- InSCHVez-VOUS maintenant! ¦ -,
les 026/ 2 72 71 027/22 13 81 fM I OFFRES ET
VA h par semaine Fr. 56.-/mois 025/71 3313 . 027/55 21 37 |UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS

école-clubmigros
Souci
de personnel ? Pour Genève

urgent
3 monteurs
en chauffage
qualifiés A.
Logements à dispo-
sition.
SALY SERVICES
rue du Prieuré 23
1202 Genève
Tél. 022/31 45 60.

144 454089________________________ _____________________ ___________________ _______^  ̂
UPe 
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UOllOlUDGy "" S^ Ĵa^InlBl 1 jambon SERVICE DE CAR GRATUIT (aller et retour)_ _ ^  ̂̂  ̂ 1 fromage à raclette offert par les organisateurs
IflUl uZ ____¦ x^^^ .̂ x ^^^mÊm ____________________________ 4 bouteilles MONTREUX-EXCURSIONS MéTRAL-EXCURSIONS

JHÎ  | I ^̂ ^̂ k -, f ilet nami TéL 021 /61 22 46 Martigny -Tél. 026/220 71
/-».,.,*.._-_ _»_n#tl«ir_ai _____l ^_____l ___¦ ^H Vevey, pace du Marché 19h00 Martigny. gare CFF 19h00
Uenire SCOiaire 1 rt F 3Q _ La Tour-de-Peilz, station Agip 19 h 05 Vernayaz, bâtiment PTT 19 h 10

o par oi: Fr ' çn _ Clarens, bâtiment SRE 19 h 10 Evionnaz. bâtiment PTT 19 h 20
I % 

cd"B!:, ". au- Montreux, place du Marché 19 h 15 Saint-Maurice, gare CFF 19 h 30
Comofli fi npfnhro 3 cartes l-r. /U- Territet , Grand-Hôtel 19 h 20 Bex, place du Marché 19 h 40
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e
Vionnaz, Café de l'Etoile 19 h 50

Collombeyrienne, Collombey Scola, Illarsaz

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

^W Genève: 5, rue du Mont-Blanc — 52, route des Acacias — 35, rue du Rhône
^W 3, placedu Petit-Saconnex, tél. 022 32 07 17. Bienne: 41, rue de la Gare, tél. 032 22 41

^_  ̂ Lausanne: 32, rue du Petit-Chêne, tél. 021 20 23 33.
Montreux: 100, Grand Rue, tél. 021 63 53 23
Brigue: Bahnhofplatz, tél. 028 23 68 23. Viège: Kantonsstrasse 3, tél. 028 46 11 20



TGV des neiges pour Verbier
Attelas. Par contre, les passagers
désirant embarquer à Verbier
devaient patienter de longs
quarts d'heure, de sorte que la
nouvelle et l'ancienne télécabine
n'arrivaient plus à absorber le
flux des usagers ; leur débit était
nettement insuffisant. Par la
mise en service prochaine de la

des neiges». En 1983, la gare su-
périeure a été érigée. Fait inha-
bituel, elle a été reconstruite par-
dessus l'ancienne installation qui

La célèbre station bagnarde
doit sa renommée aux infinies
possibilités qu'elle offre aux
skieurs. Equipée de quatre-
vingts moyens de remontées mé-
caniques, dotée d'environ 22000
lits en hôtels et chalets, d'amé-
nagements sportifs pour l'hiver
et l'été et de tous les établisse-
ments que peut souhaiter une
vaste clientèle pour se restaurer
et se divertir ou pour ses achats,
c'est vraiment la station «up to
date ».

Une nouvelle installation

La première télécabine de Té-
léverbier, Médran 1 datant de
1950, va céder pour, la saison
d'hiver 1984-1985 la place à une
nouvelle installation plus perfor-
mante, puisque, équipée de gon-
doles à six places, elle aura un
débit horaire de 2000 personnes.
Il n'est pas exagéré de prétendre

a dû encore fonctionner durant
l'hiver 1983-1984. Les raisons de
cette modernisation peuvent être
résumées ainsi : depuis la mise
en service d'une liaison par câble
entre Le Châble et Verbier en
1975, la clientèle arrivant de la
vallée continuait en principe sa
course sans transbordement en
direction des Ruinettes voire des

nouvelle télécabine Mé-dran 1,
les longues files d'attente de-
vraient définitivement apparte-
nir au passé.

Avec les aménagements du
Mont-Fort, Téléverbier a au
cours de ces dernières années in-
vesti pas moins de 5 millions de
francs dans ses installations. Ce
rythme devrait en principe
s'échelonner jusqu'en 1990,
échéance à laquelle tout le sec-
teur skiable de Verbier et envi-
rons devrait être aménagé selon
les projets établis. Dès cette date,
il ne s'agira plus de construire de
nouvelles remontées, mais le mo-
ment sera venu de moderniser
celles qui accuseront vingt ans et
plus d'âge.

que cette nouvelle remontée,
avec des cabines ultramodernes,
méritera l'appellation de «TGV

Un rapide inventaire des ins-
tallations qu'exploite Téléverbier
seule ou en copropriété est élo-
quent : quatre téléphériques, sept
télécabines, seize télésièges et
seize téléskis ! Cette entreprise
est devenue, en trente ans, la lo-
comotive de la vie économique
de la vallée de Bagnes et un
immportant fournisseur d'em-
plois : elle occupe actuellement
190 personnes à l'année et 340
durant les mois d'hiver. La som-
me des salaires versés dépasse
10 millions de francs par année.

La Mauritia, Salvan: medail
et changement de directeur

Mauritia, Salvan: medai les bene merenti

Le président de La Mauritia, M. J.-F. Gay-Balmaz, s'adresse aux deux médailles a la sortie de l'eghse.
Photo M.-T. Bochatay.

SALVAN. - La population de Sal-
van était en fête dimanche. A l'in-
vitation du chœur mixte La Mau-
ritia, elle partageait en effet la joie
et l'intense émotion des choristes
qui, au cours d'une messe solen-
nelle célébrée par le chanoine Cy-
rille Rieder, nouveau curé de la
paroisse, participaient à la remise
de la médaille bene merenti à deux
membres de la chorale. Il s'agit de
MM. Jean Bochatay et Eddy Cer-
gneux, qui comptent tous deux
plus de 40 ans de fidélité au chant
sacré. Fait peu commun à relever :
M. Jean Bochatay était accompa-
gné de son beau-père, M. Alexis
Bochatay, lui aussi médaillé bene
merenti depuis de nombreuses an-
nées. Quant à l'organiste, M. Jean
Boston, il portait également fiè-
rement sa médaille.

A l'issue de la cérémonie, et
avant l'apéritif offert par la com-
mune, chanteuses et chanteurs pri-
rent congé de leur directeur, M.
Pierre-Marie Darbellay, qui se voit
contraint, pour des raisons de san-
té, d'abandonner la direction du
chœur après vingt-deux ans d'un
intense dévouement fait de com-
pétence, de fidélité, de patience
surtout. M. Darbellay ne quitte en
réalité pas tout à fait sa chorale
puisqu'il lui est décerné, en signe
de profonde reconnaissance, le ti-
tre de directeur d'honneur.

C'est sur les airs de Heureux ce-
lui qui chante et avec des voix
quelque peu faussées par l'émo-
tion que les membres de La Mau-
ritia eurent ensuite la grande joie
d'accueillir leur nouveau directeur,
M. Jean-Michel Hiroz, qui leur
vient de la vallée voisine de l'En-
tremont.

Au cours du repas servi aux Ma-
récottes et dont le caractère très
amical l'emporta sur l'aspect offi-
ciel, le président de la société eut
le plaisir de remettre le diplôme de
membre d'honneur à Mme Denise
Décaillet ainsi qu'un cadeau à sept
membres fêtant leurs trente ans
d'activité : ce sont Mmes Miette
Décail let, Denise Décaillet, Su-
zanne Fagherazzi, Simone Lonfat ,
Rose- Marie Meyer ainsi que MM.
Jean Bochatay (34) et Roger
Gross. Dix-neuf gobelets et deux
channes vinrent ensuite récompen-
ser les membres s'étant distingués
par leur fidélité aux répétitions du-
rant la saison écoulée.

La parfaite réussite de cette
journée est un signe de plus du dy-
namisme et de la chaude atmo-
sphère qui règne au sein de La
Mauritia. Que tous ceux qui dési-
rent participer à la vie de cette so-
ciété n'hésitent pas : chanteuses et
chanteurs souhaitent d'avance la
bienvenue à toutes celles et à tous
ceux qui viendront rejoindre leurs
rangs. Alors, qu'on se le dise : les
répétitions ont lieu le mardi et l'as-
semblée générale est fixée au 9 oc-
tobre ! un chanteur

 ̂Nouvel An à Budapest
k. 5 jours dès Fr. 875.-

Arrangement forfaitaire «Le flâneun> comprenant
vols de ligne, hôtel, petit déjeuner et tour de ville.
Swissair Genève (022) 982121, Lausanne (021) 205011,
Neuchâtel (038) 24 65 65 ou votre agence de voyages

Pas de nouveau mandat
pour le président de Leytron
LEYTRON (Dél) . - A la tête de la
commune de Leytron depuis dou-
ze ans, M. Antoine Roduit ne bri-
guera pas de nouveau mandat.
C'est hier qu 'il nous a fait part de
cette décision avant d'évoquer le
long bail qui l'a conduit à œuvrer
au sein de l'exécutif local.

En effet, indépendamment de la
présidence, M. Roduit a assumé
durant huit ans les charges inhé-
rentes à la vice-présidence.

Jetant un regard sur les tâches
principales qu'il s'était fixées, le
président remarque qu'elles tou-
chent à leur fin , tant en ce qui con-
cerne le programme scolaire que
l'aménagement sportif , la planifi-
cation routière ou l'infrastructure
générale de la commune.

Si M. Roduit peut se prévaloir, à
juste titre, de vingt années d'acti-
vités fécondes, il aime à relever
que sa famille a occupé diverses
fonctions communales sans inter-
ruption depuis 1932.

Le président de Leytron laissera
le souvenir d'un homme très au
fait des réalités communales.

Commission «Politique de la montagne»

A Martigny, Saillon et Verbier
MARTIGNY (gue).- Les membres
de la commission « Politique de la
montagne _ de la COTRAO se réu-
niront aujourd'hui à 15 heures à
l'Hôtel de la Poste à Martigny. Au
programme de ces deux journées
figurent notamment la visite du
Comptoir, des Bains-de-Saillon et
de l'exploitation agricole de
M. Frossard à Vollèges.

Verbier accueillera également

Exposition Rodin: prolongation
En raison du succès rencontré par l'exposition Rodin à la Fon-

dation Pierre-Gianadda à Martigny, le Musée Rodin de Paris a
consenti une prolongation du prêt des 150 œuvres présentées. A ce
jour, plus de 135 000 visiteurs ont déjà admiré les bronzes, mar-
bres, p lâpes et dessins exposés. C'est pourquoi, l'exposition sera
prolongée jusqu 'au dimanche 4 novembre prochain. Ouvrant cette
période, la fondation sera ouverte, sans interruption, tous les jours
de 10 à 19 heures. Des nocturnes seront prévues les mardis soir de
20 à 22 heures, avec visites commentées.

Dans le cadre de l'exposition Rodin, un important concours de
photographie, ouvert à chacun, est organisé. Le règlement peut
être obtenu directement à la f ondation.

Succès
professionnel

MARTIGNY. - Après quatre an-
nées d'études intensives et de par
ses compétences, M. Pierre-Alain
Lathion, né en 1954, vient d'obte-
nir le diplôme fédéral d'employé
de banque.

M. Lathion a effectué son ap-
prentissage à la banque SBS à
Sion, avant d'entreprendre divers
stages bancaires. Depuis le 1" août
1981, il travaille à l'Union suisse
des caisses Raiffeisen en qualité de
mandataire commercial, respon-
sable des caisses du Bas-Valais. Le
Nouvelliste lui présente ses félici-
tations et lui souhaite plein succès
pour la suite de sa carrière.

La famille de M. Arthur Bessard
ENTREPRISE DE GYPSERIE - PEINTURE

MARTIGNY
remercie sa fidèle clientèle pour les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors du décès de
M. Arthur Bessard.
Elle tient également à assurer ses clients et le
public en général qu'elle a mis tout en œuvre
pour que l'entreprise puisse, comme par le pas-
sé, continuer à bénéficier de leur confiance.
Martigny, octobre 1984. Famille A. Bessard

36-2038
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cette commission, le samedi à
11 heures au centre polysportif. A
cette occasion, M. Jean Casanova,
président et directeur de Téléver-
bier et M. Eddy Peter, directeur de
l'Office du tourisme s'entretien-
dront avec leurs invités. L'après-
midi, M. Métroz, président de
Sembrancher, présentera un ex-
posé sur le développement indus-
triel en zone de montagne.

Elèves conducteurs
de Martigny
et environs
MARTIGNY. - La section de sa-
maritains de Martigny organise
des cours de sauveteurs, d'une du-
rée de 10 heures, qui sont obliga-
toires pour l'obtention du permis
de conduire.

Ceux-ci ont lieu de façon per-
manente, c'est-à-dire qu'ils débu-
tent dès la réception d'une douzai-
ne d'inscriptions.

S'inscrire auprès de M. Michel
Piller, Martigny (026) 2 36 10.

Si non-réponse, auprès de M.
Roger Gay-Crosier, service officiel
d'ambulances de Martigny (026)
2 24 13.

r :—^

Don
de sang
SALVAN. - Nous infor-
mons la population de Sal-
van et la région qu'une ac-
tion don de sang aura lieu à
la salle de gymnastique de
Salvan le lundi 8 octobre de
19 à 21 h 30.

4
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radio-téiévisbn

Nous cherchons pour notre
CENTRE RADIO A GENÈVE un(e)

collaborateur(trïce)
à la documentation
responsable de la

bibliothèque musicale
Ce travail comporte la gestion et le développement
de cette unité qui abrite les partitions et les maté-
riels d'orchestre, ainsi que toute la documentation
musicale et générale.
Activités :
- achats, catalogage, recherches documentaires,

location de matériels d'orchestre et préparation
pour les services d'enregistrement et les concerts

- étroite collaboration avec les divers secteurs du
programme de la Radio, notamment des émis-
sions musicales; rapports suivis avec les éditeurs
de musique et les autres organismes participant à
la vie musicale.

Exigences:
- baccalauréat ou titre jugé équivalent; une forma-

tion de bibliothécaire (EBG ou ABS) serait con-
sidérée comme un avantage

- excellente culture générale, intérêt pour la vie ar-
tistique

- très bonnes connaissances dans le domaine de la
musique: aptitude à lire des partitions, compré-
hension du travail d'un orchestre

- sens de l'organisation
- maîtrise des tâches administratives, bonne dacty-

lographie
- connaissances de l'allemand et de l'anglais
- aisance dans les contacts humains et disponibi-

lité face aux impératifs des programmes radio.
Délai d'inscription: 21 octobre 1984.
Entrée en fonctions: 1" janvier 1985 ou à convenir.

Les candidat(e)s de nationalité suisse voudront bien
adresser leurs offres détaillées avec photo, préten-

*. tions de salaire et mention du poste au j

Service du personnel
t~ "N de la radio suisse romande
i_ J 40, avenue du Temple

L ^L̂ _ 1010 Lausanne ;
..._ -/

Pour compléter notre groupe technique,
nous cherchons

un dessinateur
expérimenté, pour la réalisation de sché-
mas électriques, pour des systèmes
d'automation, de mesure et de comman-
de de nos installations chimiques.

Faire offres manuscrites à D' ing. Mario Biazzi S.A.,
quai Maria-Belgia 18,1800 Vevey, ou contacter pour
renseignements complémentaires le 021 /51 30 42.

22-166980

' C . . ...vAii .I MPORA Ri J M-taei pë'H«AIL TEMPORAIRE J g»g.
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Urgent, nous cherchons W Urgent, nous cherchons f

• 3 maçons • 2 chefs d'équipe (génie civil)
• 2 ferblantiers • 2 mécaniciens mécanique générale
• 3 menuisiers (pose) • 1 mécanicien tourneur
• 2 monteurs chauffage • 1 serrurier construction
• 2 monteurs sanitaire • 2 monteurs électriciens
• 3 couvreurs • 2 dessinateurs machines
• 2 aides-couvreurs • 3 ouvriers de formation
• 2 manœuvres chantier agricole

(Ecole d'agriculture ou équivalente)
Suisses ou permis B ou C Les personnes intéressées sont priées de prendre
Tony Pereiro se tient à votre entière disposition. contact avec A. Casarini (discrétion assurée).
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37. Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.

m

suisse romande
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ETANCHEUR!
C'EST NOUVEAU
ET INTERESSANT
NOUS CHERCHONS
DES APPRENTIS
DEBROUILLARDS

rfrl A. Geneux-
tUJLU Dancet S. A.
b____________l 1950 SION rte de Chandoline

tél. (027) 31 33 56
k_ -

Mobilière Suisse
Société d'assurances

Nous engageons, pour Sierre et environs

un inspecteur
Ce poste conviendrait à personne désirant se créer
une situation. L'activité comprend l'acquisition d'af-
faires nouvelles, le maintien du portefeuille.

Nous demandons:
- bonne présentation (25-35 ans)
- sens de l'organisation
- dynamisme et esprit d'initiative

Nous offrons:
- avantages sociaux
- bonne rémunération
- formation à personne étrangère à la branche.

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à nous
écrire ou à nous téléphoner (discrétion assurée).

Mobilière Suisse Société d'assurances
Willy Kraft, agent général
Avenue du Midi 10, 1950 Sion.
Tél. 027/22 54 56
Demander M. P. Udry, fondé de pouvoirs.

36-404

La Société de Banque Suisse, Genève, pour renforcer
son département des crédits, cherche quelques

GESTIONNAIRES
DE CRÉDIT

Leur profil idéal :

- formation bancaire complète ou plusieurs années d'expérience pra-
tique dans le commerce ou l'industrie

- esprit vif , ouvert aux problèmes économiques locaux et nationaux
- contact facile avec ia clientèle. Rédaction aisée en français (la con-

naissance de langues étrangères serait toutefois appréciée)

- aptitude à assimiler rapidement les contingences administratives
complexes d'une grande banque

-•âge: 25-40 ans

- nationalité suisse.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres détaillées en
joignant un curriculum vitae à la

Société de Banque Suisse
Secrétariat du personnel
Case postale
1211 GENÈVE
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Buffet CFF
Vverdon
engage tout de suite
ou à convenir

cuisinier
Faire offres par télé-
léphone au
024/21 49 95
M. J.-G. Criblet.

22-14805

Conciergerie
de l'immeuble Clair-
Matin à Haute-Nen-
daz est à repourvoir
pour le 1" janvier
1985.

Offres et renseigne-
ments:
W. Hofer
Cheseaux-Noréaz
Tél. 024/21 3217.

22-472393

Deux
jeunes
femmes
cuisinière et
aide-
cuisinière
cherchent travail en
équipe. Très bonnes
références.

Tél. 027/36 39 24 ou
écrire sous chiffre P
36-302903 à Publici-
tas, 1951 Sion.

=S=s~*
__ .

M. w/ W  ̂____.
cherche

agent de méthode
au courant ou désirant être formé à la
programmation de machine C.N.C.

Renseignements complémentaires au-
près de M. Oberli.

/ 

Denis Martin
Cuisinier
cherche
ri usinier A ''ensei9neIsUl&lll lCl du Restaurant
(remplacement service » /^_ »*#•«_./
militaire) l~e Lrcnirai

_,„¦_ ¦_ ;_.. 1891 Massongex
CUISinier Tél. 025/71 36 24
temps complet

Fermé dimanche soir
et lundi

36-100671

à Montana (ouver
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Le Châble: Guigoz & Pilliez, Electricité, 026/71523.
Saxon: Linus Koller, Inst. électriques, 026/622 83.
Roger Farinet, Magasin d'électricités, 026/62602.

Sierre: René Essellier, Inst. électriques, 027/55 6161.
Louis Meyer & Fils SA, Inst. électriques, 027/5514 31.

Vétroz: Marcel Michellod, Electricité SA, 027/362508

HÔTELIERS - RESTAURATEURS
PARTICULIERS!
Découvrez le 84
DES AUJOURD'HUI, vous trouverez dans les ca-
fés-restaurants, les magasins et dans nos caves

# Le moût primeur
du Valais

# Le raisin de table
du Valais

Les prix sont très attractifs en raison de campagnes spé-
ciales pour la promotion des produits du pays.

Livraison en bonbonnes de 25 I.
i** -Ar  ̂

Santé et merci de votre visite.

f|f||§ 3960 SIERRE
m̂&s Tél. 027/55 10 45

UaiteJU et &•

A vendre
d'occasion

1 saleuse
montée
Boschung
avec silo de 4 m3 bon
état et prête à l'em-
ploi.

Prix avantageux!

B. Guex
Transports
1111 Bremblens
Tél. 021/71 19 69.

17-1701

A vendre
d'occasion

1 saleuse
montée
Boschung
avec silo de 4 m3, en
très bon état, prête à
l'emploi. Si demandé:
avec camion en pla-
ques bleues, exp. en
1984.

Prix très intéressants.

J.-C. Diserens
Transports
1027 Montblesson
Tél. 021/32 36 83.

17-1701

Cherche
occasion

Etais
métalliques
type Adria, Isma ou
identiques.

Tél. 026/8 45 08
(heures des repas).

36-401042

Ah!
On casse le prix des

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

36-27

A vendre

bois
de feu
chêne et fayard sec.

Livraisons à domicile,
petites et grandes
quantités.

Tél. 027/31 28 26.
36-62754

I"
Ferreux/ Audemars
2e
Surer/Wyder

sur Renault 5 Turbo
Cette année, 3 équipes

participent sur Renault 5
Turbo Groupe B au

Championnat Suisse des
Rallyes.

Eric Ferreux
Le Brassus (VD)

(Champion Suisse des
Rallyes 1983),
ses sponsors :

Renault (Suisse) SA et ses
Concessionnaires

Renault Finance SA
Renault Holding SA

<$> $"*% HUILES
Audemars Piguet

Hella

Erwin Keller
Bauma (ZH)

(plusieurs victoires en
Groupe A),

ses sponsors :

elf
Oscar Muller Tuning

Marc Surer
Eptingen (BL)

(Pilote de Formule 1),
ses sponsors :

j m f̂J M̂OH
Bosch

Oscar Muller luning
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RHONECHALAS - GRANGES
Gare de Granges

informe les vignerons et les horticulteurs de son nouvel article

j PIQUETI ' PE
GU YOT

-5 ^
¦•~̂ £^^̂  l§̂  

ou toute autre culture
p~3~~~' i  ̂

(avec accessoires)

. -^C^^Ê i * entièrement zingué
.., „ -̂ .Ĵ "— Jj • dimensions à choix

ŝ O  ̂ w • espaçateurs réglables au choix
$'' ¦¦ du client (sans boulon)

Toute commande jusqu'au
31 octobre 1984 bénéficie d'un prix

dm de lancement.

4T ÉP En liquidation
- Echalas goudronnés

m 150 cm
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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)

Directement du fabricant
A vendre bas prix

Fauteuils Voltaire, dralon ou gobelin la pièce Fr. 145-
Table Louis-Philippe luxe, diamètre 120 cm, avec
rallonge la pièce Fr. 395-
Tables couvent 220 x 85 cm Fr. 870-
Chaises couvent paillées Fr. 165-
Vaisselier vieux pays en érable massif Fr. 2890-
Table vieux pays en érable massif , 180 x 85 cm Fr. 980-
Chaises vieux pays en érable massif Fr. 155-
Chambre à coucher en chêne, complète Fr. 2730-
Salon jeunesse moderne avec angle,
tissu moderne Fr. 1160-
Salon cuir super choix, garantie 15 ans Fr. 4460.-
Salon anglais dralon, finition tapissier Fr. 2890-
Vaisselier en chêne massif , ligne paysanne Fr. 2190-
Table chêne massif , 220 x 80 cm, ligne paysanne Fr. 1190-
Chaises en chêne, paillées Fr. 175 -

Meubles vendus avec garantie.
Prix à l'emporter.

Meubles
Logis D. S.A.
Charrat Tél. 026/5 30 71

Comptoir de Martigny
Stand 523 (extérieur) Où que vous alliez...

respectez
la nature!

Encore 3 jours
pour profiter
de nos offres
«super»!

Une visite vous
convaincra!

T-shirt Nath r± ;—i
Ardon nespeciez
027/86100J | la nature

ËfSPIPI
Le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages
Prochaine parution : 5 novembre
Délai : dix jours avant la parution.

Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11, interne 33

vous donne volontiers de plus amples renseignements
et réserve votre espace publicitaire

(
ATTENTION
Tentez votre chance au nouveau
concours consacré aux commer-
ces de la place du Midi.

36-5218

A u},

Il nous reste

10 cuisines
en chêne massif
au prix de Fr. 6950.- complètes, com-
prenant frigo avec porte chêne massif ,
four avec tourne-broche, hotte aspi-
rante, table de cuisson, magnifique
plonge en grès

salles de bains
complètes avec robinetterie, Fr. 138C
escaliers tournants
en bois, tout modèle depuis Fr. 3800.-
Ouvert aussi le samedi. Fermé le lundi

Poterie de Saxon
Tél. 026/6 291'9.

/ 2̂>^^ î̂S>s&s (A) Husqvarna ^̂
f Hannu Kilkki a gagné le championnat 

^du monde des tronçonneuses en 1983
avec une Husqvarna

avec frein de chaîne y .y V*

seulement ^B̂ C -̂̂ B-ë^̂
Fr.850.- ¦̂¦¦ ^

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.

i& <j_fi_k Gara9e du
Ojjfc Gd-Saint-
J| ||  ̂ Bernard
vi/  ̂j^ 1

937 
Orsières

Tél. 026/4 12 50

Cycles Perraudin
1934 Le Châble
Tél. 026/7 18 68

/ /̂^
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SERIE SPECIALE DE TOYOTA TERCEL «CREATION» 4x4

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 ou

4 7313.

VOUS Y

L'équipement spécial de la
Tercel 4 x 4  «Création»
Toit ouvrant électrique, avec deux
spots de lecture, au choix, peinture
bicolore ou teintes unies à joli décor
latéral, lecteur de cassettes stéréo
à deux haut-parleurs.
Et, en plus, spécialement pour l'hiver
quatre pneus neige sur jante d'acier,
porte-skis verrouillable pour six
paires de skis.

La Tercel 4 x 4  «Création»
5 portes, boîte à 5 rapports, plus
vitesse extra-lente. Traction avant,
plus transmission enclenchable sur les Le succès par.la technologie

Hl Emil Frey SA à sion
, ,l Rue de la Dixence 83 1950 Sion Téléphone 027/31 36 01

'é %̂4 Le plus grand choix à Sion

f : >...un
UN CADEAU de... abonnement

365 jours... a|| «*
LÏ >

FR. 2000
GAGNEZ

4 roues. Moteur à 4 cylindres en ligne,
de 1452 cm3 et 52 kW (71 ch) DIN.
Train avant à roues indépendantes.
Double circuit de freinage assisté, en
diagonale.distinct par essieu.Direction
à crémaillère précise.

Toyota Tercel 4 x 4, f r. 18 490.-
Equipement spécial compris:

We tournez
plus en rond !

?
Cê__J^IU/

Une annonce
dans le NF vous
aidera à résoudre
votre problème.

Institut Soleil
Avenue du Marché 12
Sierre
Olga Glauser
Tél. 027/55 05 66 ou 41 87 60
anc. Institut Renaissance

- Massage énergétique taoïque
- Solarium médlca-matéria

Sur rendez-vous 35.110671

Route des Ronquoz
Sion
Tél. 027/22 56 95

S+±i\
l\m.mmm n

§̂r
La bonne adresse
pour vos pneus
neufs ou regommés
Chaînes à neige
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Lex Furgler: le tourisme chablaisien au bord du gouffre
L'A.R.D.A. SOUHAITE (AUSSI) OBTENIR SA PART DU GATEAU
Un dossier complet transmis au département

/ Ma tct

TOP ^SME

Fourisme: le moteur

_•..

Du TR l̂L

AIGLE (rue) - La nouvelle Lex me, son avenir économique. Ce profitent nnaiement pas aux au-
Furgler vient d'arriver. Première rapport a été élaboré à la demande très. En d'autres termes, l'eau an-
constatation, relevée par le Nou- de M. Junod. En février, lors des mentant le «moulin chablaisien »
velliste : les cantons touristiques assises annuelles de TARDA, une ne doit pas être dispersée,
sont durement touchés. C'est la commission a été nommée. Elle
déception. Pour la majorité d'entre œuvre à l'élaboration de cet im- Une population
eux certes, c'est le statu quo. Pour portant dossier. M. Junod deman- qui vit du tourisme
dix autres, dont le canton de Vaud, dait notamment à TARDA de se
le contingent est réduit, passant de déterminer sur la manière à em- L'argumentation principale, lar-
240 à 200. Pour le Chablais en par- ployer afin de résoudre les problè- gement étalée dans le dossier éla-
ticulier, le coup porté est dur ; il mes chablaisiens. L'Etat pourra bore par TARDA, est que le 90%
est ressenti comme tel par tous les ainsi constater, fait remarquer M. <je la population montagnarde vit
responsables du tourisme régional. Parlier, qu'une attention particu- essentiellement du tourisme. Dans
Nous nous y attendions un peu, lière, avant de tout bloquer, doit toutes nos stations, relève M. Par-
fait remarquer aujourd'hui M. être absolument portée aux be- iier> nombre d'artisans vivent de la
Gaston Parlier, secrétaire de Tas- soins de la région. construction. Or, ajoute-t-il, nous
sociation pour le développement Ï T Jimin„rin_i sommes bien obligés de constater
du district d'Aigle (ARDA). L'As- ,une Oinununon 

 ̂
gQ%  ̂constructions mises

sociation a donc pris le taureau UlSUpportable en chantier ces dernières années,
par les cornes. Un dossier complet II faut savoir, relève M. Parlier, en plus des réparations ou réa-
sera envoyé à M. Raymond Junod, que les nouvelles normes auront ménagements, sont directement
chef du Département de Tagricul- des incidences pour le moins fâ- liées à l'activité touristique. Si Ton
ture, de l'industrie et du commerce cheuses sur l'économie touristique supprime ce secteur, affirme le
du canton de Vaud (AIC). Il con- chablaisienne. La réduction sera Leysenoud, ce n'est pas seulement
tient toute l'argumentation, gra- de Tordre de 50% au minimum, la construction touristique qui en
phiques à l'appui, tendant à con- passant de 400-450 unités vendues pâtira, mais bel et bien toute Téco-
server au Chablais son dynamis- ces dernières années à moins de nomie régionale.

Journées d'électronique et
de microtechnique à l'EPFL
LAUSANNE (sv). - Organisé tous
les deux ans, le congrès qui se dé-
roulera du 9 au 11 octobre 1984 à
l'aula de l'EPFL (avenue de Cour
33, Lausanne) réunira près de 300
spécialistes européens et améri-
cains qui aborderont les thèmes
interdisciplinaires d'intérêt com-
mun aux ingénieurs mécaniciens,
électriciens, informaticiens et phy-
siciens. En effet , après la physique
des plasmas, la valorisation des re-
cherches technologiques, les ma-
chines électriques, c'est à l'évolu-
tion des périphériques de micro-
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processeurs que seront consacrées
ces journées.

Les participants à ce colloque
international mettront en évidence
la symbiose parfaite qui existe en-
tre les microprocesseurs et les pé-
riphériques. Les systèmes à micro-
processeurs (équipements de con-
trôle de processus, robots indus-
triels, instruments de mesure, or-
dinateurs individuels, etc.) ont be-
soin de périphériques adaptés
pour stocker leur information et
communiquer avec leurs partenai-
res humains et mécaniques. Les

200. Le souhait de la commission
réside également dans le fait que
le contingent attribué à la région
reste à la région. Il n'est pas nor-
mal, note M. Parlier, qu'une com-
mune qui n'aurait pas eu besoin de
son contingent à un moment don-
né se le voie retirer par la suite
pour être attribué ailleurs.
L'ARDA désire à cet égard ardem-
ment que le département de M. Ju-
nod admette que le contingent res-
te à la région.

Bagarre interrégions
La lutte menée ces derniers

mois par les responsables du tou-
risme chablaisien ne doit toutefois
pas faire oublier une réalité : dans
cette «bagarre » , c'est chacun pour
soi, affirme M. Parlier qui ajoute :
lorsque Ton sait que les « têtes
pensantes» du tourisme montreu-
sien, par exemple, ont demandé un
crédit de 105 000 francs pour
mieux cerner la situation, la preu-
ve est bien donnée que non seu-
lement d'un canton à l'autre, mais
aussi d'une région à l'autre, on se
regarde en coin. Il faut notamment
faire attention que nos arguments,
dit le secrétaire de TARDA, ne
profitent finalement pas aux au-
tres. En d'autres termes, l'eau ali-
mentant le «moulin chablaisien»

imprimantes, les mémoires à dis-
que, les systèmes d'affichage ne
peuvent plus exister sans au moins
un processeur. Leurs actionneurs
et capteurs ont besoin d'une logi-
que intelligente pour pouvoir at-
teindre leurs meilleures perfor-
mances. Tous renseignements peu-
vent être obtenus auprès des pro-
fesseurs. Frédéric de Coulon, la-
boratoire de traitement des si-
gnaux, tél. (021) 472657 et Jean-
Daniel Nicoud, laboratoire de mi-
cro-informatique, tél. (021)
472642.

de M. Junod
Difficilement admissible

Une autre facette de ces nouvel-
les exigences favorise la réflexion.
L'ARDA admet difficilement que
l'Etat ou la Confédération propo-
sent un programme d'investisse-
ments en régions de montagne
(LIM), programme par ailleurs
coordonné et que, d'un autre côté,
des mesures soient prises qui vont
finalement à Tencontre de l'en-
semble dudit programme de déve-
loppement des régions touristi-
ques. Il y a là un hiatus moral qui
nous chicane, conclut M. Parlier.

Une autre constatation a été fai-
te par TARDA. Pour les Chablai-
siens en effet , la région du pays in-
titulée le triangle d'or est large-
ment servie en matière de vente
aux étrangers. Ils ont pris ce qu'il y
avait à prendre, note M. Parlier
qui ajoute : «Il est dès lors clair
que ces nantis n'ont finalement
aucun avantage à tirer du maintien
du contingent. Le problème n'est
d'ailleurs pas nouveau, ajoute-t-il,
en rappelant une situation identi-
que concernant les exigences de la
protection civile.

Le dossier transmis par l'asso-
ciation pour le développement du
district d'Aigle sera-t-il étudié avec
l'attention qu'il mérite ? M. Parlier
fait preuve d'optimisme ; on y croit
dur comme fer, se plaît-il à dire.
Ce rapport doit encore être signé
par M. Mayor, président de
TARDA et ancien préfet du district
d'Aigle ; la balle sera alors « lau-
sannoise ».

CATHERINE HENRIOUD EXPOSE A GENEVE

Ou comment
LA VEY-MORCLES (me). - Il y a
deux ans, à Chardonne, Catherine
Henrioud présentait ses œuvres
pour la première fois. A l'époque,
la presse locale avait relevé l'in-
déniable talent de cette artiste éta-
blie à Lavey-les-Bains. Aujour-
d'hui, Catherine Henrioud se jette
à nouveau à l'eau. Avec des
œuvres nouvelles ; un style nou-
veau. Car, les mois passant, l'artis-
te a évolué, la main s'est affirmée.
Elle a trouvé sa voie. Artiste auto-
didacte avant tout, Catherine Hen-
rioud maîtrise son art avec la dex-
térité propre aux personnes moti-
vées par ce genre d'expression.
Passionnée de peinture et de des-
sin dès son plus jeune âge, l'artiste
peut aujourd'hui se targuer de par-
faitement maîtriser sa technique.
La main est sûre, précise. Au dé-
but, dit-elle, je peignais de «peti-
tes » choses ; des paysages, des por-

• traits ; en un mot, du concret, du f i-
guratif. Aujourd'hui , les images de
l'esprit ont pris le dessus. L'artiste
ne se contente plus de faire revivre
un cliché. Non ; les couleurs et les
formes de Catherine Henrioud sur-
gissent de sa conscience, ne délais-
sant toutefois pas ses anciennes
amours. La planche des possibili-
tés s 'est étoffée; la marge d'auto-
censure s 'est rétrécie pour finale-
ment laisser la vedette à l'imagi-
naire. Un exemple : le tableau pré-
féré de Catherine Henrioud; celui
qui fait vivre deux visages dans le

Les partis écologistes a Lausanne
LAUSANNE. - La FPE tient ce
week-end son assemblée des dé-
légués au Casino de Montbenon à
Lausanne sous la présidence de M.
Laurent Rebeaud. Elle a mis à son
ordre du jour des prises de posi-
tion sur six objets fédéraux et l'ad-
mission de deux nouveaux partis
cantonaux, soit Berne et Tessin.

Les votations des 2 décembre
(indemnisation des victimes d'ac-
tes de violence, protection efficace
de la maternité ainsi que l'arrêté
fédéral sur la radio-TV) et février
1985 (initiative populaire « pour le
droit à la vie » et « pour une exten-
sion de la durée des vacances
payées» , ainsi que sur l'arrêté fé-
déral pour l'harmonisation du dé-
but de Tannée scolaire à la fin de
Tété).

Suivront des discussions sur l'at-
titude de la FPE suite aux vota-
tions fédérales du 23 septembre
ainsi que les méthodes de la FPE
dans l'activité politique.

Le dimanche sera consacré à

de l'économie
AIGLE (rue). - Il y a trois ans,
un rapport de plus de 400 pages
était sorti de p resse ; son titre :
Programme de développement
région Aigle-Monthey-Saint-
Maurice, objectifs et mesures.
En le déposant, les initiateurs
avaient certes conscience qu 'il
ne résoudrait pas tout d'un seul
coup. C'était en fait l'aboutis-
sement logique d'une réflexion
qui a pris naissance par la
constitution de l'Association
du Chablais valaisan et vau-
dois, le 8 janvier 1971. Au sein
de ce rapport, le tourisme tient
bien évidemment une place
prépondérante. Avec ses 57 000
lits, dont 78% sont situés dans
les stations de montagne - sans
compter les 10 000 lits en cam-
p ings et caravanings - l'offre
touristique du Chablais permet
d'accueillir autant de touristes
qu 'il y a de résidents dans la ré-
gion, soit près de 56 000. Pour
les auteurs du rapport de 1981,
le secteur touristique est donc
bien l'élément moteur de l'éco-
nomie régionale. Le but du pro-
gramme de développement
étant d'améliorer l'apport éco-
nomique de la branche touris-
tique, on voit dès lors bien les
incidences négatives que risque
de favoriser la stricte app lica-
tion de la nouvelle lex Furgler.

En effet , parmi les objectifs gé-
néraux définis il y a trois ans,
et compte tenu de l'importance
du tourisme chablaisien, sa
prépondérance dans les régions
de montagne, le développe-
ment de ce secteur d'activité
est primordial.

epeler le mot autodidacte...

Catherine Henrioud devant quelques-unes de ses toiles

roc saint-mauriard, à proximité de
la chapelle du Scex ; il fallait les
deviner; Catherine Henrioud les a
vus. Uniquement dans sa tête ? Pas
si sûr ! Ils existent bel et bien, en-
core fallait-il les transposer sur la
toile ; et pas n'importe comment.
L'imaginaire n'est bien sûr p as le
seul pôle d'attraction de Catherine
Henrioud. Je n'ai pas totalement
abandonné le concret, affirme-
t-elle. Pour une raison, parce que
cette forme d'expression corres-
pond aussi à une demande. Il en
faut pour tous les goûts.

une visite de l'exposition de pein- de THermitage ou, pour ceux qui
ture «l'impressionnisme dans les le désirent , la poursuite de la dis-
collections romandes» au musée cussion.

HIT-PARADE: enquête N°40
1. Femme libérée, Cookie 11. Ghostbusters, Ray Parker

Dingler Jr.
2. Toute première fois, Jeanne 12. Time after time; Cyndi

Masson Lauper
3. Désir désir, Véronique Jan- 13. State of shock, The Jack-

not-Laurent Voulzy sons
4. The reflex, Duran Duran 14. / just called to say i love
5. Such a shame, Talk Talk you, Stevie Wonder
6. Susanna, Art Company- 15. To France, Mike Oldfield

Carlos 16. Infatuation , Rod Stewart
7. High energy, Evelyn Tho- 17. La dodomanie, Dodu Dodo

mas 18. Une autre vie, Daniela Si-
8. Still loving you, Scorpions mons
9. Smalltown boy, Bronski 19. Les deux écoles, Michel

Beat Sardou
10. Wake me up before you go 20. Sounds like a melody, Al-

go, Wham phaville
__ 4
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Déjà à l'époque

Organiser une économie tou-
ristique équilibrée et compéti-
tive; c'était un des objectifs dé-
taillés en 1981. A cette époque
déjà , parmi les mesures à entre-
prendre pour parvenir à ce ré-
sultat, les Chablaisiens avaient
notamment fait remarquer qu 'il
serait nécessaire d'intervenir
sur le plan fédéral pour obtenir
une app lication plus souple de
la lex Furgler. De plus, il y a
trois ans, les auteurs du volu-
mineux dossier relevaient la
nécessité de définir une disci-
pline dans la construction des
résidences secondaires. Ils fai-
saient en outre remarquer que
le coup de frein brutal apporté
par la lex Furgler dans l'état de
ses dispositions (contingente-
ments cantonaux) va à l'en-
contre d'un-développement ra-
tionnel du tourisme régional
qui dépend dans une large me-
sure du f inancement de la
clientèle étrangère. Si à l'épo-
que le champ d'app lication
était jugé rigide, que dire au-
jourd'hui des nouvelles direc-
tives ? Le tourisme, qu'il soit
chablaisien ou autre, reste un
pilier des économies régiona-
les. Il doit aussi contribuer à
améliorer le niveau de vie, par-
ticulièrement en montagne. En
1981, une étude avait défini un
objectif particulièrement im-
portant : créer, d'ici 1997, 700
emplois pour les personnes do-
miciliées dans la région. « Grâ-
ce» aux décisions prises dans
la Berne fédérale en début de
semaine, cet objectif apparaît
dès lors utopique.

Catherine Henrioud expose tout
le mois d'octobre à Genève, à l'Es-
pace Penta (près de Cointrin). Le
vernissage aura lieu le 5 octobre,
de 18 h 30 à 20 h 30. Une deuxiè-
me exposition qui nous fait repen-
ser à ce qu 'avait dit un visiteur,
lors de l'exposition de Chardonne :
«Salut l'artiste ! On t'a toujours
dit, dans la famille, tu es l'artiste. »

Un terme qui, lorsque l'on s 'arrête
devant les œuvres de Catherine
Henrioud, lui va, ma foi , comme
un gant.
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La vitalité
retrouvée.
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3 ANNONCES DIVERSES I

Egaré
Avendre 2 chiens
vache de chasse
HêrenS 1 nolret blanc

1 noir et brun
7 ans, portante 5e croisement bruno du
veau pour novembre. Jura - courant suisse.

Tél. 027/22 3418. _ ., - „ „
36-303054 Tel- 027/43 
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C'est l'heure du tailleur !
Teintes mode et coupes étudiées
qui avantagent votre silhouette
Autres modèles avec pantalon ou jupe
jusqu'à la taille 50

^̂ ]& (̂ibj t̂e
Rue du Rhône
Mme Amoos-Romailler
SION

Martigny M»iq_. n,».._»p

rr:;»- Kermesse de la Saint-Michel assr
et samedi 6 octobre SING'Sdès 21 h 30 organisée par la fanfare municipale Edelweiss %»¦¦¦« •»

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. fH)H_miiM_ui_iii

Pauvre en sodium, 17"X_T 1riche en sulfates , Vittel vous VlllCl
aide à chasser facilement les c™fi 1?ma
impuretés qui fatiguent ^£~^zra
votre corps. 2_r.~~_rrr^_

Buvez , éliminez , Ps_f__ïl£-?
vous retrouverez la vitalité SS=-----=SÏ
qui est en vous

Vittel , eau minérale naturelle
sulfatée calcique.

A vendre

thuyas
troènes
sapins
berberis
+ fruitiers

Pépinières L.D.
Tél. 027/86 13 28.

36-62811

Robes

Ecole
de piano
méthode pour déve-
lopper la technique,
pour amateurs et pro-
fessionnels.

Tél. 026/2 83 93
2 63 37.

36-90787

GRANDE
VENTE
TAPIS

D'ORIENT
DU 28 SEPTEMBRE

AU 14 OCTOBRE
MAISON

DES CONGRÈS
MONTREUX
0 021/6418 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.

VpH VÉHICULES AUTOMOBILES I

Avendre Avendre

Subaru camion OM
Tourisme Grinta 3>5 *¦
1800 pont ,ixe' mod- 79

moteur révisé,
mod. 81, 42 500 km. Expertisé 15 000.-.

Tél. 037/61 33 66.
Tél. 027/36 30 32 ou 

382
!ft

5
L»7 Magnifique

36"62817 Audi 100
Avendre S" 5

5
fyl. 2100 cm',10,92 CV, bleu met., Int.

AllHi 9fln velours, vitres teintées,
"uul z.w stéréo, février 79, exp.
Tl l.'hr. le 3.5.84, garantie, cré-IU-UU dit. Fr. 8900.-.

,, Fiat Autos, Meyrin
1981, aut., radio, très Tél. 022/82 30 40.
soignée, expertisée, 18-5867
garantie + reprise. 

Tél 026/2 80 68 bu ¦ "0 OCCaSIOllS
8126.2o „o« dès Fr. 2500.-

36-2836
expertisées, crédit,
garantie: 3 mois,

- . ¦« . a l'essai : 2 mois.
AC H GtG Garage Arc-en-CIel

Busslgny
Tél. 021 /34 63 03.toutes voitures exper- ««¦..» »»

tisées ou non. .-.--1648

Garage Delta, Slon A vendre
Tél. 027/22 34 69. r. _

36-2870 Toyota
Hiace 2000, 6 places,

t i 33 000 km, juillet
1981.

PUBLICITAS Tél. 021/32 98 42
0027/21 21 11 midi ou soir

22.304755

\̂ _\ ,E»ICUlEl.l)tO»Otlltl ]

A vendre
Audi 80
Quattro
avec options CH Rac-
ket, couleur porto
rosé, 1" mise en cir-
culation 31.5.83,
25 000 km,
Fr. 25 000. -.

Tél. 021/63 09 79.
22-120266

Fr. 2300.-

Peugeot 304
70 000 km, experti-
sée.

Tél. 021 /20 00 20
int. 31-39.

22-354052

A vendre

Toyota
Tercel
break 4x4
garantie.

Tél. 026/2 82 48.
36-401045

Mercedes
350 SEL
gris métallisé, auto-
matique, options,
60 000 km.

Tél. 021 /28 95 94
midi et soir.

22-59595

A vendre
Datsun
Laurel 2,4
bronze métall., 1982,
40 000 km, toit ou-
vrant électrique.
Fr. 11 500.-.

Garage
du Camping S.A.
1964 Conthey
Tél. 027/36 23 23.

36-2808

A vendre
Fiat
Uno 70 S
5 portes, 1983
8000 km, expertisée
Valeur neuve
Fr. 13 000.- cédée à
9500.-.

Tél. 027/31 12 51
dès 19 heures
31 34 71.

36-62711

Disponible en cabriolet (Fc 14390.-) ou en station wagon (Ft 14790.-)

SUZUKI 4x4 STRADA
Garage du Sud, Bayard Frères, Noës
Arcîoni S.A., av. Maurice-Troillet, Sion
Carrosserie André Michaud, Riddes
Garage Transit, H. Cordonier, Montana-Village
Garage de Verdan, Y. Rouiller, Fully

<WÊT I F^T ""̂ (

I S Sfefcl, \ Ĵ

\\ '" -jUki - mm

i -, : J ajp

X-

8 r^
Modèle Claude Montana
Exclusivité pour le Valais
Le plus grand des grands
créateurs, ainsi que Georges
Rech couture, Etno Paris,
etc.

SEŒ
36-5801

Grâce à notre centra- A vendre A vendre
le, chaque jour plus
de ,_._ ___._«-.
so trans- monoaxe
véhicules porter Rapid 12 S
sont achetés ou ven- Aebî avec remorque à priaus- se de force.

avec pont et cabine.

?efo25/77 29 07ou Tél. 027/3610 08. 
Tél. 027/3615 01.

77 15 77. 36-5634 36-5634
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A LA GALERIE DE LA MAISON DE LA DIETE
Edgar Mabboux expose pour la première fois en Valais

val d'Illiez qui l'ont inspiré.
Amoureux du printemps et de
l'été, ses verts et ses rouges vont
au-delà d'un éclairage naturel ,
ils sont plus lumineux, tantôt
plus tendres, tantôt plus vio-
lents. Petite escapade dans des
paysages hivernaux aussi, à
Troistorrents ou à Morgins , où il
découvre ces villages sous des
toits enneigés. Des natures mor-
tes encore, le tout d'une parfaite
harmonie que seul trahit une si-

gnature occasionnellement trop
visible.

Des racines artistiques
plantées en Gruyère...

Installé à Blonay, où il exerce

SION (wy). - Il est peu connu
du public valaisan. Mais ses
nombreux séjours dans notre
canton, les merveilleux paysages
qu'il y a découverts et qu'il a
peints l'ont incité à se présenter
aux habitants d'un pays qu'il
aime profondément.

Edgar Mabboux expose de-
puis hier ses œuvres à la Galerie
d'art de la Maison de la Diète.
Peintre figuratif , ce sont les pay-
sages du Valais central ou du

sa profession de peintre en bâ-
timents, il est aussi peintre-dé-
corateur spécialisé dans la res-
tauration de monuments an-
ciens. Musicien de surcroît, il est
le compositeur de nombreuses
chansons, voire de la musique
d'un film. Assoiffé d'esthétisme,
il avait quitté sa Gruyère natale
à l'âge de 22 ans pour suivre les
cours de l'Ecole des Beaux-Arts
de Paris. De retour en Suisse, il
se réfugie dans le silence des co-
teaux vaudois, parcourt les rives
du lac et le Valais pour y cher-
cher l'inspiration, aujourd'hui
éclose dans ses toiles de Sion et
de ses environs.

A côté d'une profession qu'il
exerce toujours , il revient à ses
premières amours, consacre de
plus en plus de temps à son
œuvre et à sa carrière d'artiste.
Il y a de la générosité dans la
création de ses paysages, de la
précision dans le respect des
formes, de la sensibilité dans le
ton des couleurs. A voir à la Ga-
lerie de la Maison de la Diète,
jusqu 'au 28 octobre prochain ,
tous les jours de 14 à 18 heures à
l'exception du lundi.

Le peintre Edgar Mabboux à la Galerie de la Maison de la
Diète.

AVEC PRO SENECTUTE
Sur les rives du Bosphore un tigre dans le moteur, un agneau dans le cœur

Nous l'avons vu, ce Bosphore, te-Sophie émouvante, les fresques et admiré, nous, les privilégiés du V ' M
cette Istanbul mollement assise sur et mosaïques du Saint-Sauveur. Bosphore. ,,._. 

 ̂ : , rmmt ¦ ¦ ».-«»,. . -- , - . m^^^^^^^^ses rives, les enserrant amoureu- Que dire de ses palais, celui de Qu'il fait bon, paresseusement .. -t '
wyC ~~ Tou

J
e pente deja ,

sement , les dominant de ses mille Topkapi , cette ancienne résidence assis sur le pont d' un bateau , Ion- elle étonnait par sa tougue , sa vi- HP^'
minarets. Nous , c'est-à-dire les des sultans de 1453 à 1853, entou- ger ces rives dévalant en pente yacite sa joie de vivre . La jeune '"'.¦f \
participants à l'excursion de Pro rée de remparts de 5 km de long et douce vers la mer , se laisser cares- 

^

au

^- ¦ e!a'., Elisabeth et W^ "̂ 'iNM
Senectute du 20 au 24 septembre. formant une superficie de 700 000 ser par la brise du large et s'offrir de • Mlc"el Montangero, des pa- ¦ mm -f, 

^Une cinauantaine de nersonne . mètres carrés ; de son musée dont langoureusement aux chauds *,ents qui eurent bien a taire pour npj? - |
avaientSnïuTriiStSâra to^ la c°llecti°n est la Pi™ **e et la rayons d'un soleil éclatant. Loin disciphner la fillette bouillonnante 

^
M ^M

avaient repondu a 1 invitation , ten- , . . .  , _ , . , f 
¦> 

assourdissant des mo- de vitalité , qui étonnait son entou- • >gffl ^., - 3»tées par un pays que l'on connaît P us Delf . au„ monae ¦ ,cners au bruit assourdissant des mo nar son extraordinaire nré- iv JÉ ilfflT .fort npn Pt- assi.rpp s dp la narfait p d'oeuvre de joaillerie européenne , teurs , et de l' air pollue des rues. raëe ,Par s°n extraordinaire pre m Mt HkM £*§
o£an7sationTuf voyage Lchanl indienne ou japonaise ; aigrettes, Tout ici est calme et repos. Rêve et c t̂e 

.es repartes «ve» qui 
sou- . 

JHJ ^«qu'elle était l'œuvre de Mlle Olga Pendentifs, porcelaines chinoises, réalité se mélangent et se confon- lev"e&™ n™'- 
ffl son nonanti. M ^*»

«Rnhur l 'âmp H P Pm Spnprh.tp pt trônes en or ciselé , ses vastes salles dent. „ bn retant mercredi son nonanti- n i t^ £m
^* ""'.:: .- j  " oe-iei-iuie ci , u . serv;ces __ ca fg incrus. Tj nP nrnmpnaHp pn villp np man eme anniversaire au couvent Sain- ____¦_» JHcheviUe ouvnere de toutes les sor- °u "t > services a caie incrus une promenade en ville ne man- ,,„..,. à oinn rp i1p nili p<!t Hp il->->jf W

ties touristiques ou sportives du 3e tes d'or et de pierres précieuses ; que pas d'intérêt mais ne vous te Ursule a won, ceue qui est ae- m
âee Ft ce 3e âge n 'est nas touj ours diamants , dont l'un des plus gros aventurez pas trop près de certains venue entre-temps Sœur Marie- r m>- JH |V*
de

8
! plu f faciles" teureusemen? du monde , de 86 carats. Entre édifices ou places ; vous serez vite Albert a toujours e même tempe- »

 ̂
» , M mM

oour la directrice et oour chacun Sainte-Sophie et la mosquée entourés de soldats armés qui vous rament. Ses blonds cheveux sont ¦ {I l  l|iRi« _______
de nous les villégiateurs ressem Bleue , l'hippodrome flanqué de feront comprendre poliment , mais devenus gns mais qu'importe, M ¦ iSf^BSB i i lt!?  ̂MàfÉ
LênrPlu?ôt à unfsoTd'Icoîe- ses deux obélisques égyptiens, fermement , de tourner ailleur vos puisqu ,1s son caches sous le vode ¦ M 

lA  ̂ ' lll i
école snnérieurp rpla va sans dire Je m en voudrais de ne pas citer talons. Il est vrai que le terrorisme , Qes ursulines... quelques nues v ^^H VI V T. . .. . . . . .i i*gk&
- par leSr «ntiilesse ^leur Taie é le palais de Dolmabahce dont la à l'état endémique , oblige à certai- sont apparues sur son visage mais ^M« ' '" "'¦M
leHS^lH; ÏÏÏLffiS somptuosité^ murs 

et 
des 

pla- 
nés 

précautions' 
8 

fflKL&iT^' b ¦*&>' «dignes tant de l'orpanisatrire nue fonds décores par des tonnes d'or Et nous voici sur le chemin du gard est toujours aussi paillant , ie 5Plta&L»JL" L •»
des svmnathioue ; suide à la bril attire l'attention ; lustres , chande- retour , les yeux éblouis , la mémoi- sourire toujours aussi malicieux , la H *#J
lanterteUigènce liers. cheminées scintillent partout , re pleine de belles choses , le cœur ^partie «»« drole qu'mstanta- ... ¦¦ —_» rfMIff jH—>J

_ . , . , ' ,-i non moins que le lustre gigantes- en joie. Tout a si bien marché, nee,- .__ . . . ._ , . __ , . ,,Que dire du voyage sinon qu'U que de 45 tonnes SUSpendu sous même si certains ont vécu l'aven- Toutes ses consœurs étaient au Nonante bougies souff lées d'un coup, sous le regard amusé de
s'effectua dans les meilleures con- une coupoie haute de 36 m. C'est ture banale d'un ascenseur en pan- rendez-vous pour fêter cet anni- Mme Mathys.
dihons, sous un soleil éclatant et dans ce palais que mounlt Kemal ne à u heures du soir à i.intérieur versaire. Les représentants de la
une température de 30 a 32 degrés. Atatiirk, le père de la Turquie mo- duquel ils purent méditer durant Municipalité sédunoise aussi, v„ .Q,A .__ mom> £niato v,._, ¥ x t A tPartis de Sion jeudi a 8 h 30, nous deme 

v 
 ̂demi-heure sur les aléas de Mme JuMette Mathys-Sierro et M. En 1914 la guerre éclate. Elle La toute grande forme...

arrivons a 11 h 15 a Comtnn : for- Toutes les merveilles d'Orient l'existence et la nrécarité des chn- Michel Biollaz, qui étaient venu lui suit la famille Desbuissons dans sa
malités douanières, enregistrement se  ̂s'être

™
on^^rendez-vou 

existence et la precante des cho 
fc  ̂

du ésident fuite vers l'ouest, dans une voiture Repondant aux nombreux vœux
des bagages et c'est l'envol vers ls- danS ce Coin de tme cmefour de II ne restait aue le dernier dé- CaVruzzo, et à la place du tradi- de la Croix-Rouge, le jupon alour- de ses consœurs et des âutontes,
tanbul via Zurich sur un avion des ^TI Ŝ&!TS Z to^em nt de n'otreUn su G - «onnel fauteuil don^ elle ne saurait di  ̂Pj ee. dJr 4^I»»P» c 

est 
btend droite qu'e  ̂™J«»

Turkish Air Lmes ; coUation a brassage des oeunles nève alors au 'une escale avait été que faire, un peu d'argent qui te pour la famille. Quatre ans plus ceux qui 1 entourent . «J e vous Usns.-ïSKSi7.A_î t̂sbsrisxi SSlSœBsS B£SïSW«J: &?wartt aisas&a-aft
op^-

i-p-jj-, ïMasS-SS tettUMl T*™™ gtt&Jsf srï -ïsraysf-s^de découvrir les richesses culturel- 100; km*, les quartiers formant de amicale qui ne cessa de régner en- • t jans ,es corrido
n
rs f

q
a
U
t sen. ,.heu^ et fl lui serait bien dif{icile

riJ„ P?„Pn
y q

'
U'i 

g n° re h°; rentables agglomérations, plus ou tre nous, à la gentillesse et à la J«JS*™** âtion. A tel int >un an Jus de res^ecter une quelConque llmî-
sTte»«iSZ^Î!ÎS.8?^inet

,lt ™0lns reliées les unes aux autres, compétence de nos deux guides des autres tard , quand elle annonce son en- tation ! 90 ans, et l'aller-retour au
de son hîsw lsS.£!E„~ H 

d'une popidation totale de plus de enfin et surtout au dévouement trée 'a^ couvent ce sont les crfs et sommet de la 'olline de Montorge,
civiHsaHÔn IPS L^ HM , t " 

millions d'habitants. Circulation sans bornes, a l'intelligence prari- A 15 ans 
af'a'd£ée alors nar les Pleurs Parmi les élèves : on veut Prière c°">P™e, en 1 h 30. Qui ditcivUisation, les trésors d'un passe mtense, ou se marient toutes les que et a l'aimable sourire de Mlle } ccoie normale, dirigée alors par m _, „,. ï , mipnï?prestigieux. Je citerai la magnifi- nationalités, toutes les langues, Robyr. les ursuhnes de Fribourg Trois qu eue reste.... 

Bon "anniversaire Sœur Mariecence de ses mosquées: celle de toutes les ethnies. ans plus tard promue institutrice, Albert rt ren^viS^dansdfaSoliman le Magnifique, la mos- C'est tout cela et bien d'autres Merci et au revoir. eUe tient une classe a Vérossaz. La Elle prononce ses veaux le 25 ™"";ir? "™" J£!fquée Bleue aux six minarets, Sain- choses encore que nous avons vu C. A. scolarité ne dure alors que six septemnbre 1925, devient Sœur ans Pour ,e centenaire .
mois. Laurette Montangero cher- Marie-Albert. Elle continuera à

Alla Comunità italiana

Xl° Giornata délia Fraternità
Domenica 7 ottobre 1984 si terra

a Sion, Formai tradizionale Gior-
nata délia fraternità. Corne ogni
anno avrà luogo presse « les écoles
primaires des garçons» (chemins
des Collines) aile ore 10.00.

I componenti la Comunità ita-
liana sono caldamente invitati a
partecipare a questo straordinario
appuntamento, affinchè colgano
l'occasione per fraternizzare con le
Comunità parrocchiali cittadine e

durata di un solo giorno, ma deve
essere un'occasione per rinnovare i
nostri propositi di vivere in vera
fraternità con ciascuno per tutto
l'anno.

Auguro a tutti una gioiosa gior-
nata. Un saluto e un arrivederci
dal vostro missionario.

Fra Innocente Mazzucconi

con quelle dei migranti spagnoli,
portoghesi, croati ecc, per stabi-
lité cosî una vera e duratura ami-
cizia.

L'awenimento avrà corne punto
centrale la concelebrazione euca-
ristica nelle diverse lingue délie
comunità rappresentate. Gesù Eu-
caristia , primo nostro Fratello, ci
ricorderà che tutti siamo fratelli ,
perché abbiamo in comune il Pa-
dre Céleste. E' Gesù infatti che ci
insegna a pregarlo dicendo : « Pa-
dre nostro che sei nei cieli... » E' un
invito a riconoscerci tutti « fratelli
in Cristo ».

Per la circostanza verra soppres-
sa la S. Messa délie 10.45 a Saint-
Théodule. Dopo la celebrazione,
per meglio fraternizzare con i pré-
sent!, ogni comunità offrira, corne
aperitivo, i vini tipici délie singole
nazionalità.

L'iniziativa non vuole avère la

Le peuple polonais'
a besoin de vous!

_Câ&£_£S_Lsmk
VALAIS-POLOGNE

CCP. 19-3333

DANS LES ÉCOLES SÉDUNOISES
Une classe pour les enfants venus d'ailleurs...
SION (wy). - Intégrer les tra-
vailleurs étrangers, intégrer les en-
fants venus d'ailleurs dans la po-
pulation locale... Un vœux parfois
difficile à réaliser, une noble in-
tention qui quelquefois ne dépasse
pas l'énoncé de la phrase-

Raison de plus pour relever les
actions «concrètes» qui visent ce
but. Ceux qui venus d'ailleurs ap-
portent leurs forces à nos entrepri-
ses, les enfants d'autres pays qui
partagent leurs jeux avec leurs ca-
marades d'ici voudraient bien
trouver dans leur pays d'accueil
une place autre que celle d'« étran-
ger».

La classe internationale
Depuis trois ans, et suite à une

initiative du directeur des écoles
Bernard Amherd, immédiatement
approuvée par les autorités de la
ville, la classe «d'intégration » de
l'école de la Planta permet aux
ville, la classe « d intégration » de Lors du cours pour débutant. Pas facile, le français !
l'école de la Planta permet aux
élèves venus avec leurs parents méconnaissance de notre langue. Ils viennent d'Italie, de Yougo-
d'autres pays de travailler inten- Responsable de cette classe « in- slavie, du Portugal ou du Japon, de
sèment la langue française. Trois ternationale » , Mme Jacqueline l'Espagne, de la Pologne, de la
demi-journées par semaine pour le Francey ne cache pas sa satisfac- Roumanie, de Turquie ou du Viet-
groupe «débutants », deux demi- tion : «Le contact avec ces élèves nam. Nous les avons rencontrés
journées d'exercice pour les plus est très positif , bien que certaines hier matin, alors qu'ils tentaient de
avancés, la classe dite de perfec- nationalités aient au départ de la comprendre pourquoi les mots en
tionnement. Les autres jours de la peine à admettre que c'est une ail ne prennent pas toujours un s
semaine, les écoliers suivent leur femme qui donne cette instruction au pluriel... Que c'est difficile, ce
classe normale, répartis parmi les spéciale. Mais tous ont la volonté français !
élèves sédunois. d'apprendre, et renoncent à parler

Vocabulaire, écriture et langage, leur langue maternelle pour ac- Quelques instants plus tard ,
conjugaison ou chants, le tout quérir plus vite de solides connais- lorsqu'ils jouaient dans la cour,
complété par des projections au- sances en français qui leur permet- nous ne les avons pas reconnus. A
dio-visuelles permettent rapide- tront de suivre normalement leur la récré, ils sont déjà de vrais petits
ment de rattraper le retard dû à la classe. » Sédunois !...

SŒUR MARIE-ALBERT A NONANTE ANS

che une occupation pour l'été, est remplir sa fonction d'educatrice a 
engagée comme gouvernante l'école normale jusqu'en 1940, suc- Cuisiner savoureusement
d'une petite fille de 4 ans dans la cède ensuite à Sœur Raphaël à la à la vapeur - pour votre
famille Desbuissons à Paris. On direction de l'orphelinat des filles. santé et votre silhouette!
l'appréciera à tel point qu'elle y En 1968, elle est nommée sécrétai- 

^™.—«i™™ »
restera plusieurs années, profitant re à la paroisse de la cathédrale , j  vQDGUrde ce séjour parisien pour suivre poste qu 'elle occupera jusqu 'à ces «pv/U
des cours à la Sorbonne. derniers jours. Im^JL ____ \\\Zx% I Léaumesineaif 16 .̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " pommes
déterre nouvelles ou viande
succulente? Poissons frais ou
délicieux fruits de mer?

Apprêté avec SIGG Vapeur,
un bon repas devient encore
meilleur — et -«<*encore plus sain! pf |_1Q

S. %

COMMUNAUTE VALAIS-ETRANGERS
La fête populaire débute ce soir
SION (wy). - C'est ce soir à
19 h 30 qu'a lieu à la halle des fê-
tes de Sion la grande soirée d'ami-
tié organisée à l'occasion du 10e
anniversaire de la Communauté de
travail Valais-étrangers. Folklore,
danse, restauration et allocutions
diverses permettront de vivre une
soirée inoubliable, à laquelle on at-
tend tous les Sédunois et Valaisans
qui voudront bien la partager avec
les diverses communautés étran-
gères présentes à la fête.

Une véritable soirée de famille, "̂ -» Dans tous les commercesqui prendra fin au petit matin l'orchestre Méditerranée. Venez soécialisés et orands maaasinsaprès un bal populaire conduit par nombreux, on ne s'y ennuiera pas ! I K a
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A vendre a Sion, centre ouest A vendre
appartement 3 pièces isw'Wwfw
cuisine, salle de bains, grande terras- VÎOn6se, disponible dès octobre. Possibilité »'*J'î
garage privé, évent. à louer. 528 ITI
Ecrire sous chiffre X 36-62273 à Publi- zone à bâtir,
citas, 1951 Sion.

Pour tous renseigne-
ments

Toplage Sion T1l,°n27/21,1111
r ° int. 304. prof.

Ab sofort zu vermieten privé 55 71 68.
36-303061

Ladenlokal
Cherche

EG 60 m2 und UG120 m2. appartement
Anfragen unter Chiffre 044- 2 OU 3 pièces
675342, Publicitas, 8021 Zurich.

Prix modéré
r.i „.-... En ville de Sion.Sierre-Glarey c" V '"B ae olon-

A vendre

ancien appartement ™é03
ou

31 38 96

à rénover, possibilité de transformer en 23 79 75 prof.

deux studios. Infrastructure existante. 28-350174
Fr. 39 000-, 60%d'hypothèque. 
Intéressant pour artisan.

Tél. 027/63 13 18. 36-303047 Je cherche à acheter
a Haute-Nendaz

VALAIS différentes régions appartement
CHALET vide Fr. 120 000.- 2V2 pièces
3 p. Fr. 150 000.-, 5 p. Fr. 175 000.-, I ma,,M&
terrain compris. meUDie
Demi-chalet 3 p. Fr. 110 000.-.
™q

027/55 30 53 Ecrj re sousde 9 h 30 a 11 h 30. ___ j  36-303058 à Publ
citas. 1951 Sion.

MlChel JACQUÉRIOZ Chemin des Barri ères 25
I V  *»**w****fcr"Wfc MARTIGNY ^%C52§|3fcPromotion - Vente Tél. 026/2 36 44

... .. , _ . K^MMO! gjàjHsàaa IÉMB  ̂il\____k_Mi_àËÎ__tî
Résidence Carlme, route de la Fusion, X Idans le calme et la verdure

H^ Ĥ ^m B -1

1 appartement de 5 pièces f ;£8|
** ** ikk 'T" !2e étage, à droite ___L._Bi iiAitk̂ B

__9^^^____ ^^V_______I
^̂ ttj^î "*̂ B̂ H

Finitions soignées offrant aux acquéreurs un confort maximum lp|l ÉhB____li

Vente dès Fr. 300 000.-. j
Disponibles tout de suite

1

Avec Fr. 330 000.-
Affaire à saisir, directement
du propriétaire
bâtiment avec café, épicerie, ap-
partement privé de 3 pièces, 4
chambres d'hôtes.
Toit et façades refaits, terrain
alentours de 1500 m2.

Pour visiter et pour des rensei-
gnements complémentaires,
s'adresser au tél. 027/55 13 55.

110739

Particulier cherche à acheter

Pour votre retraite, pour vos hivers au so-
leil, pour vos vacances, Tenerife aux Ca-
naries

EVIONNAZ, à vendre de particulier dans
charmant cadre de verdure et de tranquil-
lité

A BEX à louer

A vendre à Chamoson en situa-
tion dominante, dans le haut du
village'

2 terrains à construire
Vente séparée ou en bloc.
Fr. 80 000.- la parcelle.

Ecrire sous chiffre E 36-62606 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sierre, route d'Orzival 4, 6e éta-
ge, magnifique

maison avec terrain
Prix envisagé env. Fr. 300 000.-.
Région Haut-Plateau et envi-
rons. »

Ecrire sous chiffre PZ 304787 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

appartements 3 pièces
+ cuisine, salle de bains. Services d'entre-
tien et location assurés dès Fr. 115 000.-.

Documentation : Extourlng S.A., av. Gén.-
Guisan 40, 1009 Pully, tél. 021/29 41 12, té-
lex 24 551 ou rue de Lausanne 52, 1951
Sion, tél. 027/22 67 66, télex 472 955.

belle villa
séjour avec cheminée, cuisine ind. agen-
cée, terrasse couverte, halls, 4 chambres,
2 salles d'eau, W.-C, salle de jeux, buan-
derie, caves, garage. Pelouse et verger
de 1055 m2 clôturés.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre P 36-401040 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

locaux commerciaux
conviendraient pour pharmacie ou ma-
gasin.

Tél. 025/63 30 30 ou 63 12 28.
22-59886

appartement 4 pièces
Fr. 950- + charges. Libre à convenir.

Pour tous renseignements : Régie Antille,
route de Sion 4, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 88 33. 36-200

Salon
de coiffure
avec petit apparte-
ment, à remettre à Ve-
vey.

Ecrire sous chiffre
PU 304769 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Sardaigne
Costa Smeralda, à
Porto Rotondo

terrain équipé
pour villas,
à Fr.s. 40. -le m2.

Tél. 021/71 77 61
le soir.

22-354031

A vendre près de la
poste du Nord à Sion

appartement
4-5 pièces

Tél. 027/23 44 77.
36-85

CHAMPEX-LAC
A vendre ou à louer à
l'année

chalet neuf
51/2 pièces
directement du pro-
priétaire.

Tél. 026/5 45 61.
36-5874

On cherche à louer
à Sion
centre ville

place
de parc
Tél. 025/2511 41.

36-303057

Cherche dans l'im
médiat

1-pièce
à louer
à Martigny.

Tél. 026/4 71 17.

' 36-62813

SAINT-LÉONARD

A louer
magnifiques

appartements
4'/a pièces, Fr. 750.-
par mois
3'/2 pièces, Fr. 650-
par mois
(charges non compri-
ses).

Tél. 027/2310 42.
36-2440

A louer a Sion

studio
meublé
Fr. 560- charges
comprises.

Libre tout de suite.

Tél. 027/361515
(interne 30).

36-303051

Cherchons à louer
pour camp de ski

maison
pouvant accueillir 35
à 40 personnes (de-
puis le 30 ou 31.12.84
au 5.1.85).

Tél. 038/51 20 05
(le soir) ou
51 35 53 (week-end).

06-320502

A louer tout de suite
près de la Placette

villa
jumelée
OUI UCUA mvcauA.

iei. Ui-S/n in it)
heures des repas.

36-425732

Cherchons région
Noble-Contrée

petite
maison ou
chalet
avec terrain
Accès facile.

Tél. 027/55 28 44
(heures de bureau).

36-276

A vendre

Morgins
centre

grand
chalet
ancien sur 1100 m2,
6 appartements, con-
fort, possibilité locaux
commerciaux.

Fr. 750 000.-.

Ecrire sous chiffre
X 18-320659 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

URGENT

Cherchons

chalet
pour 10 personnes.

Du 29 décembre au
5 janvier.

Tél. 022/92 92 38.
18-321002

Cherche à louer
pour juillet 1985

chalet
indépendant, 7 lits,
confort, vue, soleil, à
Vercorin.

Ecrire sous chiffre
Z 18-320804 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

A vendre
à Saint-Martin

appartement
5 chambres
Bien situé.
Confort modeste.
Pour traiter:
Fr. 25 000.-.

Tél. 027/22 04 44.
36-213

r̂ _H VÉHICULES AUTOMOBILES

ŵ
Centre d'occasions

Ouvert le samedi de 8 à 17 h.

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

Sierra XR4i 84 24 000.-
Fiesta HOO 83 8 600-
Fiesta 1300 1 79 6 800-
EscortXR3 81 11500-
Escort1600 L 83 13 500.-
Escort XR3i 84 16 800.-
Sierra2000 L 83 12 800.-
Sierra2000 83 12 900-
Taunus1600 L 79 7 800-
Capri 2,0 S 78 6 900.-
BMW 316 79 8 900.-
Datsuii Sunny Sedan 1,3 82 7 900.-
Fiat132GLS 75 3 500-
Fiat131 TC 1600 78 4 800-
Fiat Ritmo Super 85 81 8 800-
Honda Civic aut. 1,5 76 4 500.-
Lancia Beta 2000 CPE 76 6 900-
Mazda 626 79 5 900-
Renault 5 GTL 80 5 800-
VW GolfGLS aut.1,5 78 7 900.-

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

-

Le Bouveret
et Sembrancher

A vendre

5 magnifiques
villas
ainsi que des appar-
tements.

Tél. 027/38 3818.
36-2653

A louer ou avendre
à Martigny

atelier
de 400 m2
Construction récente.

Pour tous renseigne-
ments et visites
Tél. 026/2 17 55.

36-90776

A vendre près de la
poste du Nord à Sion

appartement
31/2 pièces

Tél. 027/23 44 77.
36-85

La collection
IN Wl AK O}

hiver
est arrivée

4à6cufyue
m. mabillard montana
Tel. 027/4138 03 CI*anS

Fuego TS, gris met. 5 500
Renault 18 GTS, vert met. 6 500
Renault 20 TS, bleue 7 500
Alfa Romeo 2000 GTV 9 500
Fiat Uno 70 S, bordeaux 10 700
Renault 20 TX , vert met. 11 900
R 18 break 4x4, baltique 15 900

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

OCCASIONS
Sab 900 turbo, démonstration, 84
Saab 99, combi coupé, mod. 79
Mitsubishi
Galant 11 GL 1600, démonstrat., 84
Coït GL 1250, 5 p., 84
Coït GLX aut., 82

Opel Ascona 1600, mod. 82

Voitures expertisées
livrables sur l'heure
Facilités de paiement. Crédit assuré.

Garage Aminona
Route de Sion 65, Sierre
Tél. 027/55 08 23 36-2942

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

\MTA- I
 ̂= tous ies sports

Du choix
chaussures
Cr@tta_g
Riddes-Saxon



A CONTHEY... LA CAVE DES «MOLLES»

Les Biolies... ce nom sonne agréablement à l'oreil-
le, mais il réserve aussi de l'agrément pour le pa-
lais.
Située à Conthey - commune de référence dans
l'économie viti-vinicole valaisanne et suisse - cette
cave, nouvellement conçue, à l'initiative de M. Mar-
tin Dubuis, successeur de M. Georges Solliard, re-
flète non seulement de l'esprit d'entreprise, mais
encore de l'audace dans l'ambition.
En effet, les circonstances et la conjoncture actuel-
les pourraient décourager bien des projets. A l'heu-
re où chacun manifeste de l'inquiétude, sinon de
l'alarmisme, face à l'avenir de la vigne et du vin, M.
Martin Dubuis, assisté de son neveu M. Stéphane
Solliard, diplômé en œnologie, prennent une sorte
de pari à rebours. Un pari qui suppose un risque-
mais si personne n'osait se risquer, nul ne colla-
borerait à l'amélioration du marché. Ils n'ont pas
choisi la voie de la facilité, ils ont délibérément opté
pour une espèce de défi qui devrait stimuler tout le
monde vigneron. Dans le contexte d'aujourd'hui, la
cave des Biolies apparaît comme un refus de la ré-
signation.

La promotion de la qualité
A l'instar de nombreux Valaisans, les familles Du-
buis et Solliard ont toujours vécu de la vigne,' et
n'entendent pas vivre désormais d'une quelconque
autre activité. Non sans raison, puisque la vigne res-
te synonyme d'enracinement, c'est-à-dire imper-
méable à la moindre notion d'abandon, au moindre
soupçon de renoncement.
En faut-il que la vigne et le vigneron, et l'encaveur,
ne cèdent pas au premier revers, aux premiers in-
dices d'une éventuelle infortune.

CONSORTIUM
A. Lathion &
J.-P. Courtine

Maçonnerie - Béton

Veysonnaz - Savièse

R. + A. Dubuis
Savièse - Haute-Nendaz
Tél. 027/2511 23 - 881296

Installations sanitaires
Chauffages centraux

Marcel
Broccard
Menuiserie - Charpente

Basse-Nendaz

»;. 1WII:I4--_____I H-M-B

SION - Route de Chandoline
Tél. 027/31 33 56

_̂HfcB
Agencement de cuisines
Armoires de rangement
3960 SIERRE
Avenue du Marché 20
Tél. 027/55 64 43

François
Dubuis
Carrelages
et revêtements
Drône, Savièse
Tél. 027/2510 87

Tavernier & Dubuis
Menuiserie - Charpente
Construction de chalets

Saint-Germain,
Savièse

Délèze Frères
lirZ]lryil3 Fabrique
/1° ILIlIrli de ,ené'res
{§=___====' et menuiserie

SION - Rue de la Piscine
Tél. 027/22 84 54

Transports T*Cy*-----T-\Génie civil Hrf—i i VTiçx
Terrassements ~L: Ĵ^M —̂r

Spécialisée pour les aménagements exté-
rieurs d'immeubles et chalets, routes et
accès, places de sport , canalisations, dé-
toncements agricoles, graviers
Grone-Tél. 027/5813 79

Architecte: Louis Fournier, Veysonnaz
Ingénieur: Paul Germanier, Vétroz
Bureaux techniques:

- Bernard Sierro, bureau d'études électriques, Sion
- Pierre Collombin, bureau d'études sanitaires et chauffage

Châteauneuf, Conthey

HU  ̂ Courtine & Héritier HPl Gervais Gillioz
SSH_5 _̂! 

Cnauffa9e sanitaire NEUWERTHUkJ&Cie S.A . Tonnelier
™M *Wf 1965 SaviPSP 1917 ARDON «Une entreprise valai- , c_| . , . n .

Wà C> V* 
Odvifc.be sanne... au service des Saint-Léonard

^̂  Tél. 027/22 68 35 Valaisans.» Tél. 027/31 26 66

Etienne Roh
Charpente - Menuiserie
1963 Vétroz

Toutes constructions en bois
Charpentes - Chalets
Escaliers tous genres
Etude - Devis

Granois, Savièse
VITAL PERROUD

Stores métalliques ou bois, à la-
melles, en toile, moustiquaires
enroulables, volets bois et métal-
liques, portes de garage
Tél. 027/22 82 44

Michel Schmidt
Tapis - Linos - Parquets

Saint-Germain,
Savièse

r̂  i Claude
-_!̂ _̂_______ A Raboud

& Cie
Serrurerie - Constructions métal
liques - Zone industrielle
1920 Martigny

Wladimir In-Albon
& Fils S.A.
Pierres artificielles
Moulages divers

3966 Chalais
Tél. 027/58 27 23

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS

Seule la promotion constamment recherchée de la
qualité peut favoriser l'essor viti-vinicole du canton.
Mais cette promotion suppose également des caves
qui la permettent et la facilitent.
Les Biolies ont cet objectif. Et elles s'en fournissent
les moyens. Depuis le tonneau vénérable jusqu'à la
cuve inoxydable, elles se donnent les possibilités
qui déboucheront sur des bouteilles de choix, à la
satisfaction du consommateur et, par ricochet, à
une équitable rétribution du producteur.

Quelques précisions techniques
La cave des Biolies est une réfection adaptée à un
bâtiment déjà existant.
La nouvelle construction devait forcément se réali-
ser en fonction des terrains disponibles, en fonction
surtout de l'ancien immeuble. Cette double exigen-
ce réclamait de l'architecte et de l'ingénieur, des dif-
férents corps de métier aussi, une certaine « créati-
vité » afin de satisfaire au mieux les besoins et sou-
haits de l'encaveur.
Deux chiffres seulement suffiront à démontrer com-
bien cette construction est une réussite : dans l'état
précédent, les capacités d'encavage étaient de
140000 litres ; dans l'état présent, ces capacités se-
ront de quelque 500000 litres...
Cette réalisation - qui permet presque de quadru-
pler les possibilités de réception - fut par ailleurs si
bien exécutée qu'elle concilie à merveille le récent
et ('auparavant. De plus, l'architecture s'inscrit har-
monieusement dans ce qui préexistait à cet agran-
dissement.
Il arrive que le nectar se conjugue... au nec plus ul-
tra.

KOVITA
Zurich S.A.
2540 Granges/SO
Cuves à vin en acier
inox
Séparateurs Westfalia
Toutes installations de
caves

Paul Coppey
Gypserie - Peinture

1964 Conthey
Tél. 027/3613 96

Vitrerie - Miroiterie
B. Angelo Aimonino
Les Ronquoz -1950 SION
Tél. 027/22 71 20
Pose de tous verres, isolants
thermiques, phoniques
Devis sans engagement

JEJïïïSSME Impression offset
OI^UU|l II 

en n0lr et couleur
UUll l_l Formules en continu
!T__ÎEÏ._.V_._ÏÏ pour ordinateursIMPRIMEURS
SI lll Ê ïl Rue Saint-Hubert
UlUH E-iJ Tél. 027/23 44 84

SION

Roduit &
Zufferey
Fully - Sierre

Fabrication
de cuves inox

René Héritier
Lustrerie - Articles ménagers

Saint-Germain,
Savièse
Tél. 027/25 11 76

Jean Berthoud
Chauffages
Brûleurs à mazout et à gaz

1964 Conthey
Tél. 027/3619 91

VALCALORIE S.A
Chauffage - Ventilation
Sanitaire - Ventilation d'abri P.A

1950 Sion
Rue du Scex 18
Tél. 027/22 44 68
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I/ o D Rendez-vous à Manpower A®Q

D
13

 ̂ (fr.-all.-angl., notions d'espagnol, fixe)

W peintres
3 1 monteurs électriciens

v! MANPOWER
rt «§L LES PREMIERS À VOUS AIDER

J? m, 1870 Monthey, rue du Midi 2,

rffù • tél. 025/712212
(f°| ̂  c 1950 Sion, avenue Mayennets 5,

' H f 3 _ . tél.,027/2205 95

Café-restaurant en station du
Valais central cherchevalais centrai cnercne Plinrf llO

jeune cuisinier C0||p|e
sommeiière
garçon de salle

Tél. 027/23 37 28.

Elle bonne cuisinière,
employée de maison
à plein temps. Mari
travaillant à l'exté-
rieur. Logement in-
dépendant meublé à
disposition contre tra-
vaux • accessoires
dans jardin. Rive droi-
te, proximité Genève.
Bonnes références et
permis exigés.
Entrée à convenir.

36-62714

MONTANA
Cherchons pour saison d'hiver

vendeuse
(français-allemand), pour librai-
rie, tabacs, journaux.

Tél. 027/41 24 26. 36-62705

Ecrire sous chiffre
18-320876 à Publici-
tas, 1211 Genève 3.
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GRAND CHOIX DE VISONS TOUTES TEINTES

RUE DU CHATEAU 6 - SIERRE - 027/55 08 01
EXPOSANT AU COMPTOIR DE MARTIGNY - STANDS N0' 152-153-154

Notre nouvelle collection est arrivée 

NOS PRIX COMPTOIR

MISE AU CONCOURS
La Municipalité de Sion met au concours

un poste d assistant(e)
social(e)

au service social de la ville.

Conditions: diplôme d'assistant(e) social(e) ou for-
mation jugée équivalente.
Langue: maternelle française ; connaissance d'une
deuxième langue.
Nationalité : suisse.
Domicile: Sion.
Condition d'engagement et traitement: selon règle-
ment général pour le personnel de l'administration
communale et échelle des traitements de la Muni-
cipalité de Sion.
Date d'entrée en fonctions : tout de suite ou à con-
venir.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du
chef du Service social, avenue de la Gare 21, qui se
tient à disposition pour tous renseignements com-
plémentaires, tél. 027/21 21 91.

Les offres de service manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats doivent être adressées
au secrétariat municipal , Hôtel de Ville, Grand-Pont,
1950 Sion, jusqu'au 29 octobre 1984.

L'Administration communale
36-1081 |

Café de la Poste à Bramois
Cherche Jeune homme

cherche place
comme

serveuse a.de-SJ«?I v*,u0w comptable
à Sion ou environs.

Tél. 027/31 15 46. 36-62836
rr~. ~ __ Ecrire sous chiffre
Maison moderne de personnes 35-303060 à Pubiici-
âgées cherche une tas, 1951 sion.

infirmière diplômée*^ Jeune Valaisan
en soins généraux, expérimen- sportif cherche
tée, âge: 28 à 52 ans, Suissesse
ou permis valable, parlant fran- emploi
çais, aimant travailler auprès
des personnes âgées. f|"s bureau ou au
Entrée en fonctions tout de suite Par|e ,rançaiSi an
ou à convenir. Condition de tra- giais et schwy
vail agréable. zertûtch.

Libre dès novembre.
Ecrire sous chiffre F 18-42797 à Faire 0((re sous chif
Publicitas, 1211 Genève 3. ire x 36-303055 à Pu

blicitas, 1951 Sion.
Petite imprimerie de village du
Bas-Valais cherche pour début
décembreueueinuie On cherche

bon photo- pour Vé,roz
compositeur ouvrière

ayant des connaissances de re- pour les vendanges,
production ou désireux d'en ob-
tenir , travaillant seul, logement à Tél. heures des repas
disposition. 027/3617 51 ou

36 24 26.
Faire offres sous chiffre P 36- IR.RPHIP
90783 à Publicitas, 1920 Marti- 
9nv-
Discrétion assurée. Ferblantier

CFCNous engageons pour notre
commerce papeterie et équi- avec quelques an-
pements de bureaux nées d'expérience

.. cherche emploi sta-un apprenti oie.
vendeur magasinier Région aon-siert».

Bonne formation scolaire exi- Ecrire sous chiffre
gée. P 36-303026 à Publi-

citas S.A., 1951 Sion.

MARCEL /S f̂fg ĵfT & Fils SA¦u M.~rrzrr.**zZT?0 «x riis oM Le Café-Restaurant
C£<  ̂ La Croix-Fédérale

à Sion
1920 MARTIGNY

rhfirchfi

Tél. 026/2 21 58. 36-2601 P°ur 1 à 2 mois

~ r ~. sommelièresCherchons pour projet impor- remp|açail les

techniciens «1.027/221621.
. . . 36-62663dessinateurs 

en bâtiment !iTcheavec permisC

Entrée tout de suite ou à con- travail
dans

Faire offre à: ThnlpIlpriP
Atelier d'architecture ¦ "«"SHcnc
M. Tâche et J.-P. Buffoni en valais
1880 BEX
Tél. 025/63 10 10. Tél. 027/6512 87

f iq-.717q de9hà11h30.
OM-J/l/b 36-436040

m. mabillard moniana
Tél. 027/4138 03 CTOnS

cherche

vendeuse qualifiée
Français-allemand.

Faire offres par écrit.
36-775

emploi
comme machiniste
même remplacement), connaissance du
iéfoncement avec permis poids lourd.
raire offre sous chiffre P 36-436041 à Pu-
Dlicitas. 3960 Sierre.

Importante entreprise genevoi-
se cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

technicien sanitaire
et
dessinateur sanitaire

Prendre contact par téléphone
au 022/42 25 14.

18-320791

Jeune fille française dynamique,
bonne présentation, permis de
travail, cherche place de

vendeuse
Région Valais central ou Crans-
Montana.

Tél. (90) 86 64 61. 36-303011

Garage de la place de Sion
cherche pour entrée tout de sui-
te ou date à convenir

vendeur automobiles
Ecrire sous chiffre V 36 567453 Comptable QUaliflé
a Publicitas, 1951 Sion

Famille d'avocat cherche pour
tout de suite

jeune fille
(16 à 20 ans)

pour s'occuper d'un bébé.

Bons gains. Nourrie, logée.

Tél. 025/71 23 68 (heures de bu-
reau, du lundi au vendredi).

36-100683

Café de la Treille à Vétroz
cherche

sommeiière
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 027/36 40 98. 36-62792

La Pinte Contheysanne à Sion
cherche

sommeiière
remplaçante

dès le 29 octobre. Période de
3 mois. Travail en équipe. Fermé
le dimanche et jours fériés.
Etrangère sans permis s'abste-
nir.

Tél. 027/2215 53.

Agence d'assurances (toutes
branches) cherche

correspondant
(agence immobilière, bureau
d'architecte) sur le Haut-Plateau
Crans-Montana.

Discrétion assurée.

Faire offre écrite sous chiffre
M 36-567385 à Publicitas,
1951 Sion.

J S . U.M. AT
SIMEONI UNIVER SAL MONTAGE Ce
{ Rue de la Flore 30
i 2502 BIENNE
__. Tél. 032/23 41 91

Nous cherchons pour tout 1
de suite personnel qualifié }
et de confiance comme

monteurs en chauffage
monteurs en ventilation

{ monteurs électriciens
W Salaires élevés.
_____ Suisses ou avec permis.
A Placements stables ou
W\V temporaires.
A Pas sérieux s'abstenir

Hôtel de la Gare, Monthey
cherche

¦ ¦ ¦cuisinier
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 025/71 24 16
J. Granges. 36-100687

Chef de rang
Suisse, possédant CFC, 4 ans
expérience, langues français, al-
lemand, anglais, cherche pour
la saison d'hiver 1984-1985 em-
ploi à Verbier ou Crans-Monta-
na. Si possible uniquement ser-
vice du soir.

Tél. 066/22 35 92. 14-301146

MARTIGNY

Cherchons

jeune personne
pour garder petit garçon de
4 mois, expérience souhaitée,
quelques heures par semaine.

Tél. 026/2 64 40. 36-90781

et expérimente
indépendant, cherche travaux
comptabilité, bilans, expertises,
facturation, encaissements, fis-
calité, gérance.
Bureau à Sion-Sierre.
Conditions particulièrement
avantageuses.

Ecrire sous chiffre 36-567249 à
Publicitas, 1951 Sion.

ferblantier
ferblantier
indépendant
aide-ferblantier

Atelier sous-gare à Lausanne
Tél. 021 /91 38 73 ou 26 17 57.

22-59857

H

^

engage tout de suite
ou à convenir

jeune cuisinier
ainsi qu'un(e)

sommelier(ère)
pour le restaurant.

Suisse ou avec permis.

Téléphoner dès 16 h.

i , 17-683;



ÉLÈVES DU CENTRE INTERNATIONAL DE GLION

Une expérience inédite et originale à Zinal
ZINAL (am). - Vingt-huit élèves
du centre international de Glion
viennent de vivre, à Zinal, une ex-
périence des plus intéressantes.
Pour cette classe «tourisme», il
s'agissait, par le biais d'un jeu de
simulation, de définir et de mettre
au point le plan détaillé de la troi-
sième phase de développement de
la station de Zinal. D'où le nom
donné à cette expérience «Zinal -
An m».

Les étudiants étaient placés sous
la direction de MM. Charles Zu-
chuat, professeur, et de Francis
Scherly, directeur au centre de

Mercredi dernier à Zinal, 28 élèves du centre international de Glion présentaien t le fruit d'une ex-
périence originale. Un jeu de simulation intitulé « Zinal - An III»  auquel prenaient part plusieurs
responsables touristiques de la station anniviarde ainsi que, bien évidemment, M. Francis Scherly,
directeur à Glion et Charles Zuchuat, professeur.

CE WEEK-END A NOES
Fête de la Sainte-Thérèse
et réception du nouveau curé
NOËS (am). - Noè's vivra, en cette
fin de semaine, au rythme des fes-
tivités. Ce sera en effet l'occasion
pour les Nensards de glorifier leur
patronne, sainte Thérèse. Par la
même occasion, la population ac-
cueillera le nouveau desservant de
la paroisse, le révérend curé Rémy
Aymon. D succède au curé Jean-
Baptiste Massy qui prenait, le 10
septembre dernier, une retraite
bien méritée.

Demain, samedi 6 octobre, une
messe sera célébrée à 19 h 15. Les
confessions auront lieu de 17 à
18 heures.

DEMAIN AU CŒUR DE SIERRE
Moût et raisin de table
à l'honneur 

SIERRE (am). - Désireuse de contribuer à l'écoulement des produits viti-
vinicoles, l'Union des commerçants du cœur de Sierre (UCCSI) met sur
pied, demain samedi 6 octobre, une vente de raisin de table ainsi qu'une
dégustation de moût. Cette animation se déroulera une nouvelle fois le
samedi 13 octobre prochain.

Cette sympathique manifestation se tiendra au cœur de la cité, de 10 â
16 heures. Outre la vente du raisin de table, les initiateurs vous propose-
ront dé goûter le moût 1984. Quelque 3000 verres seront gracieusement
offerts.

Durant ces deux journées, de jeunes accordéonistes apporteront leur
contribution musicale.

MOUVEMENT DU 10 JUIN
Des précisions

Suite aux bruits persistants con-
cernant l'éventuelle présentation
d'une liste aux prochaines élec-
tions communales, le secrétariat
provisoire du Mouvement du 10
juin tient à préciser ce qui suit.

1. Le Mouvement du 10 juin est
un mouvement de défense civique
et non un nouveau parti politique.

2. Il regroupe sans distinction
de partis, citoyens et citoyennes
décidés à ne plus accepter les en-
torses aux règles démocratiques
dont la classe politique semble
vouloir prendre l'habitude - et
dont la tentative de démantèle-
ment de la Clinique Sainte-Claire
nous fournit un exemple flagrant.

3. Dans l'immédiat, le mouve-
ment entend appuyer toutes les
démarches, notamment juridiques,
pour que toute la lumière soit faite
sur les circonstances qui ont en-
touré le détournement de la volon-

Glion. L'exercice était destiné à
mettre les élèves dans des situa-
tions où ils seront amenés à pren-
dre des décisions successives de
management, en fonction de l'évo-
lution d'un exemple précis de dé-
veloppement et, en l'occurrence,
Zinal.

Et M. Scherly de préciser : «Les
liens professionnels et d'amitié qui
nous lient depuis de nombreuses
années à cette station ont permis
d'avoir à disposition un imposant
matériel de base. Ce matériel, allié
aux connaissances personnelles et
humaines que nous avons de l'en-

Dimanche 7 octobre, trois mes-
ses seront officiées, soit à 7 h 30, à
8 h 30 et à 10 heures. Les confes-
sions débuteront dès 7 heures le
matin.

A 9 h 45, un cortège s'ébranlera
de la place des écoles jusqu'à
l'église. Les sociétés locales se pro-
duiront pour la circonstance et une
verrée sera offerte à la population.

D'ores et déjà, nous présentons
nos souhaits de bienvenue au ré-
vérend curé Rémy Aymon, nou-
veau desservant de la paroisse de
Noës.

té exprimée par la population lors
du vote du 10 juin.

4. Dans cette perspective, il
condamne les manœuvres dilatoi-
res de la part de responsables
communaux visant à retarder
l'examen de recours légitimes de
citoyens concernant cette affaire.

5. D'autre part, le Mouvement
du 10 juin entend laisser aux diri-
geants des partis l'entière respon-
sabilité de leur cuisine électorale.
Il espère simplement que les can-
didats choisis prendront conscien-
ce de leurs devoirs envers la po-
pulation qui les élit, pendant toute
la durée de leur mandat et pas uni-
quement en veille d'élections. Il at-
tend des partis qu'ils renoncent à
présenter des candidats ayant fait
la preuve de leur incivisme.

Secrétariat provisoire
Mouvement du 10 juin

droit, nous ont amené à d'entre-
prendre cette expérience avec les
Anniviards».

Auparavant, les élèves du centre
international de Glion avaient eu
la possibilité d'animer un autre jeu
de décision relevant, cette fois-là,
des problèmes d'aménagement du
territoire.

Cette dernière expérience devait
rencontrer l'entière approbation
des responsables touristiques de
l'endroit. Ainsi, mercredi après-
midi, pour la présentation finale
du jeu, les participants étaient-ils
accueillis par, Me Luc Epiney, pré-

La bibliothèque régionale
à l'heure du jazz...
SIERRE (am). - Depuis quelques jours, la bibliothèque commu-
nale et régionale de Sierre vit à l'heure du jazz. Une animation
concoctée par une bibliothécaire, actuellement en stage dans la
cité du soleil. Et c'est l'occasion de retrouver Armstrong et sa
trompette, Eric Dolphy et son saxophone, les styles Freejazz, New
Orléans, Be-bop et autres blues.

A Sierre, la bibliothèque communale et régionale, placée sous la
responsabilité de Mme Berthouzoz, est ouverte tous les jours, du
lundi au vendredi, de 14 h 30 à 18 h 30 et le samedi de 10 à 11 h 30
ainsi que de 14 à 16 h 30. Enfin, le jeudi, les portes demeurent ou-
vertes jusqu'à 20 h 30.

Les cassettes peuvent d'autre part être empruntées les mardis et
jeudis de 16 h 30 à 18 h 30. Moments durant lesquels vous pouvez
également connaître les dernières nouveautés dans le domaine du
livre.

Ne manquez pas cette exposition consacrée actuellement au
jazz et n'oubliez pas, « le jazz, ce n'est pas ce que l'on joue, mais
bien la façon dont on joue... »

POUR LA PREMIÈRE FOIS A SIERRE
Le Théâtre des Falaises
ce soir à la Sacoche
SIERRE (am). - Fondé en 1982, le
Théâtre des Falaises fera halte, ce
soir vendredi 5 octobre, pour la
première fois dans notre cité. Et
c'est à la salle de la Sacoche, qu'il
nous présentera, à partir de
20 h 30, sa première création,
«HALT!» .

Une pièce qui sort des sentiers

En souvenir
de Pierre-Alain
Aymon
Cela fait maintenant

[deux semaines
Nous ne sommes plus les mêmes
Sur les hauteurs de Chandolin
Tu as pris un autre chemin
Toi ou le soleil c'était pareil
Nous ne t'oublierons jamais.

Tes amis de Chandolin

Ecole de musique
Les inscriptions aux cours de

solfège de la Musique des Jeunes
de Sierre, se prennent le 10 octo-
bre à partir de 19 heures au local
de la Gerondine (petit pavillon,
dessous la gare).

Age minimum 10 ans.
Pour compléments d'informa-

tions : M. Jacques Gurtler, vice-
président, tél. 55 38 50.

sident de la commune d'Ayer,
MM. Armand Genoud, directeur
de la Société de développement de
Zinal, André Genoud, directeur
des remontées mécaniques, Geor-
gy Vianin, directeur de l'Ecole
suisse de ski et Germain Melly,
président de la SET Zinal.

Le futur à Zinal :
pas si déroutant !

Ce jeu de décision relève d'une
technique pédagogique qui vise, à
partir de données réelles ou «ar-
rangées», au travers du jeu de
rôle, en simulant les différentes
phases de décision lors d'un déve-
loppement touristique, à faire dé-
couvrir l'interdépendance des in-
térêts en jeu, ainsi que l'importan-
ce de la dynamique de groupe et
des leaders. L'importance égale-
ment de la maîtrise des dossiers et
les conditions à réunir pour qu'une
décision soit prise.

A Zinal donc, l'exercice se dé-
roula en trois phases. La mise en
place du jeu, le jeu proprement dit
et l'évaluation.

Lors de la première phase, l'ani-
mateur fit une présentation détail-
lée de la région ainsi que delà sta-
tion de Zinal. Cet exposé était
complété par une exposition réu-
nissant moult cartes, plans, rap-
ports, données officielles, enquêtes
et autres études de marché.

La deuxième phase dite du jeu,
vit la formation des groupes d'ac-
teurs. Ceux-ci devaient s'impli-
quer, par exemple, en tant
qu'autorité communale, promo-
teur, agriculteur, hôtelier ou éco-
logiste. L'on procéda ensuite à
l'étude et à l'évaluation de la situa-
tion actuelle. Puis, à la présenta-
tion du projet «promoteur» ; l'ani-
mateur fournissant un projet dé-
taillé d'extension d'environ 800 lits
que le porte-parole du groupe dut
défendre en assemblée plénière.

La partie centrale du jeu se situa
au niveau de la négociation. Tra-

battus et qui trouve toujours les fa-
veurs du public. Le Théâtre des
Falaises a tourné, depuis un peu
plus d'un an, en Allemagne, en
France ainsi qu 'en Suisse aléma-
nique.

Ce soir à Sierre, deux comédiens
seulement évolueront sur scène.
Giora Seeliger, un Israélien de 31
ans et Catherine Briantais, 28 ans,
de nationalité f rançaise. Tous
deux possèdent une solide forma-
tion dramatique. Ces deux artistes
se retrouvaient en 1980 à l'école de
théâtre Jacques Lecoq à Paris. De-
puis 1982, ils poursuivent un iti-
néraire plein de promesses avec le
Théâtre des Falaises.

Le scénario de «HALT!» se ré-
vèle libre de toute contrainte. Les
deux comédiens peuvent donner le
meilleur de leur savoir. Du mime à
la danse, en passant par le théâtre.
Un théâtre tout à la fois  d'avant-
garde et moderne. Une expression
dramatique et comique qui échap-
pe à tous les carcans traditionnels.

Une heure et demie d'évasion
totale à ne pas manquer ce soir,
dès 20 h 30 à la Sacoche.

/^W\ SAVOIR
(WW PRÉVENIR
\%0y GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide

vaux de groupes, discussion de
couloirs, création de groupes de
pression, négociations bilatérales
ou générales, dérapages, affron-
tements, consensus se succédèrent
jusqu'à la situation finale. Ce fut
enfin le moment de la décision et
le terme de l'expérience.

Une expérience pédagogique et
professionnelle qui ne manqua
nullement d'intérêt.

Les conclusions de ce jeu de si-

La Balmaz (Evionnaz) 026/8 43 54
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Notre menu gastronomique «
de chasse Fr.60.-\
Salade Diane chasseresse

* * * %
Tassette des viveurs au porto •

* « *.
Suprême de perdreau %
aux golden *%

* -h -ù •
Noisettes de chevreuil
Anne-Marie g
Pommes parisienne QPetit ragoût du sous-bois naxard g

* * * 9
Sorbet myrtilles et framboises
Gâteau de Saint-Hubert

Vous nous rendez
service en réservant
au 027/31 15 28
J.-B. Grobéty-Wirth

Salle pour repas
• de noces et banquets ...et toujours les homards et huî- •
• Grande place de parc très du vivier

Café-Restaurant
Croix-Blanche

Chez Marinette
Saint-Pierre-de-Clages

Tél. 027/86 42 62

Le coin des bonnes fondues
- gruyère - vacherin
- pur vacherin
- à la tomate
- provençale
- aux bolets
Spécialités de vins ouverts
Johannisberg et Petite
Arvine
- Fermé le dimanche —

Hf RESTAURANT f̂ff
"AI ssAimaifDffln

Résultat du tirage au sort de cette quinzaine : N° 119 jaune
L'neureux(se) gagnant(e) se verra offrir , sur présentation du
coupon portant ce numéro

[̂ GRATUITEMENT % «BaCCHUS vÀ
___En£v La Balmaz .Fvinnna?^ H9R/R d3 KA __/2nnc

mutation : Zinal en l'an 2000 ou en
troisième phase de développement
se rapproche sensiblement, aux
yeux des élèves du Centre inter-
national de Glion, à la station que
nous connaissons aujourd'hui.
Point de gigantisme bétonneux
pour les étudiants de cette section
«gestion commerciale hôtelière et
touristique», mais bien un objectif
d'individualisation... et d'esthétis-
met

CAFÉ DE L'AVIATION
SION

Dès le week-end prochain, EDDY
vous propose
• SA FAMEUSE BRISOLÉE •A cette occasion, ouvert LE DI-
MANCHE dès 16 heures.
Durant cette période
le ballon de fendant,
goron ou nouveau Fr. 1.20
Pour réserver: 027/22 21 19.

Le Rest. BELLAVISTA
Chez Pippo
Montana

ouvert toute l'année et
chaque jour de 7 à 23 heures,

vous propose
son assiette du jour

à Fr. 8.50
et sur commande

sa marmite du pêcheur
Tél. 027/41 41 33 

~
Sur la route du vin

et des fruits

Relais ¦
de la Sarvaz

Saillon

I • Cadre idéal pour banquets, no- j
ces et sociétés

¦ • Chambres avec confort
I 026/6 23 89 027/86 49 40 I
1 I
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I Des combles du château
aux cimaises
BRIGUE (lt). -On a parlé du
succès considérable de l'expo-
sition des œuvres de l'ophtal-
mologue Benjamin Ziv, tenue
plusieurs jours durant dans les
combles du château de Stock-
alper dans une ambiance par-
ticulière, bien en rapport avec
ce que l'exposant tenait à dire
à travers ses tableaux, des
chefs-d' œuvre élaborés sur la
base du cœur et de la vie et
charpentés d'une façon qui
laisse l'observateur songeur.
L'injustice, l'amour de l'argent,
l'insensibilité aux choses fai-
sant vibrer la fibre humaine,
notamment, en prennent effec-
tivement un drôle de coup. En
un mot, pour une première ce
fut  une grande première.

Aussi, le Dr Benjamin Ziv se

Noues Recht bei
den kommenden Gemeindewahlen

Fur die Gemeindewahlen im
Dezember gilt das neue Gesetz
ùber Wahlen und Abstimmungen.
Es bringt verschiedene Neue-
rungen, die jéden Wahlteilnehmer
treffen.

Direkt in die Urne
Musste bisher der Wahlende

den Briefumschlag, in dem der
Wahlzettel verpackt war, dem Ge-
meinderat oder dem Beamten, der
an der Urne stand, abgeben , der
diesen dann in die Urne warf , so
sieht das neue Gesetz nun vor,
dass der Burger seinen Briefum-
schlag selber in die Urne wirft.
Der Gemeinderat oder Beamte an
der Urne priift mit scharfem Blick
nur noch, ob der Burger nicht
etwa zwei Briefumschlâge in den
Handen hat. Fur das Wahlbiiro
wiirde es hôchst unangenehm,
wenn da plôtzlich mehr Briefum-
schlâge in der Urne làgen als lieren und in der neuen Gemeinde,
Stimmburger an der Urne waren. das heisst in der Regel in der

Wohnsitzgemeinde des Eheman-
r»" h " f V  U nes n'cnt wahlen kônnen. Neu ist ,
Die bneilicne dass die in einer Gemeinde eta-
Stimmabgabe blierten Parteien von der Gemein-

de ein Verzeichnis aller Stimmbe-
Das neue Gesetz erleichtert die rechtigten verlangen kônnen. Neu

briefliche Stimmabgabe ganz we- ist auch, dass wo nach Proporz ge-
sentlich. So hat jeder Stimmbe- wahlt wird, die Gemeinde die Li-
rechtigte, der sich ausserhalb des sten zu drucken und jedem
Wohnsitzes aufhâlt das Recht , Stimmberechtigten von jeder Liste
brieflich zu stimmen und zu wah- ein Exemplar zuzustellen hat.

Nouvelle législation
pour les élections communales

«Victor », dans son texte de
ce jour, rappelle les nouvelles
dispositions de la loi sur les
élections et votations, qui sont
d'ailleurs récapitulées dans le
Bulletin off iciel du 21 septem-
bre.

Désormais l'électeur ou
l'électrice déposera lui-même
son bulletin dans l'urne. Le
vote par correspondance est fa-
cilité. Les listes électorales sont
partout affichées, puisque cela
doit être fait trois mois avant la
votation. Ce qu'il y a de nou-
veau c'est que les partis établis
dans une commune ont le droit
d'exiger une liste de tous les
électeurs inscrits. Egalement,
dans les communes où le sys-
tème proportionnel est appli-
qué, il incombe à la commune
d'imprimer les listes des partis
et d'en transmettre un exem-
plaire à chaque électeur inscrit.

Une nouveauté importante :
le quorum n'est plus de 10%

GASTROMOMIE
HOTEL-RESTAURANT 6& (li
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FERME LE MARDI

Réservez vos tables - M. et Mm° Freudiger et leur personnel se feront
un plaisir de vous accueillir.

Votre annonce est lue par plus
de 73 % des ménages

d'une galerie
fait-il un devoir de remercier
toutes les personnes qui ont
collaboré à la réussite de sa
manifestation culturelle. Il
profite également de l'occasion
pour informer ses nombreux
amis et admirateurs de ses
œuvres que celles-ci pendront
bientôt aux cimaises de la ga-
lerie d'une grande ville suisse.
Plusieurs et différentes tracta-
tions étant en cours en ce mo-
ment sur la question. Une preu-
ve de l'intérêt que l'on manifes-
te à l'égard de cet artiste pas
comme les autres.

A notre tour de féliciter le Dr
Benjamin Ziv et de souhaiter
que son entreprise connaisse
encore de nombreux lende-
mains qui chantent.

len. Allerdings muss die betreffen-
de Person bei der Gemeinde ein
entsprechendes Gesuch stellen.

Die Stimmlisten
Die Stimmlisten werden wie bis-

her drei Monate vor dem Urnen-
gang erstellt. Sie sind also zur Zeit
bereits vorhanden. Wer nicht auf
der Liste ist, der kann im Dezem-
ber nicht wahlen. Auf der Liste hat
zu stehen, wer seinen Heimat-
schein drei Monate vor dem Ur-
nengang, das heisst vor dem 1.
September, auf der Gemeinde de-
poniert hatte. Zieht jemand nach
dem 1. September aus einer Ge-
meind weg, und hat er nicht zuvor
seinen Heimatschein in der Zu-
zugsgemeinde deponiert, so kann
er gar nicht wahlen. Dies ist be-
sonders fur Frauen stôrend , die
wegen Heirat das Wahlrecht in
der angestammten Gemeinde ver-

mais bien de 8%.
«Victor» relève que certes

les modalités de vote sont im-
portantes. Mais ce qui est es-
sentiel c'est que dans les com-
munes des citoyennes et des ci-
toyens capables, soucieux du
bien commun plus que des
honneurs et du propre intérêt,
se mettent à la disposition de la
communauté. La chose est tou-
jours plus difficile, spéciale-
ment dans les petites commu-
nes. «Victor » cite une com-
mune de Suisse alémanique, où
il fallut à grand-peine décider
le président sortant à reprendre
son mandat. S'il n'avait pas fi-
nalement accepté, le canton
aurait dû désigner un curateur
à cette commune, car on n'a
pas trouvé un autre candidat à
ce poste de président. Notre
correspondant espère qu'en dé-
cembre aucune commune va-
laisanne ne se trouvera dans
une situation analogue.

Sierre
027/55 46 46

APRÈS L'ACCIDENT A LA FABRIQUE D'EXPLOSIFS

L'erreur
GAMSEN-BRIGUE. - L'accident
mortel survenu mercredi à la fa-
brique d'explosifs de Gamsen sou-
lève une grande émotion dans tou-
te la région. La victime, M. Armin
Walker, 25 ans, faisait partie du
personnel de l'entreprise depuis
quatre ans. Il s'était marié voici
quelques mois. Machiniste de pro-
fession, il s'était en outre spécialisé
dans le contrôle de la qualité de la
production journalière.

Son travail consistait à pratiquer
l'explosion d'échantillons de faible
quantité. Pour ce faire, il ajoutait à
la matière un détonateur de la
grandeur de la moitié d'un petit ci-
gare relié - lui - à un fil électrique.
La réserve de ces détonateurs, une
centaine environ, était renfermée
dans un tiroir métallique placé
sous une table. Or, c'est probable-
ment en y prenant l'un d'eux que

Senkung des Quorums
Eine wichtige Neuerung bei den

Gemeindewahlen wird sein, dass
das Quorum nicht mehr bei 10
sondern bei 8 Prozent liegen wird .
Neu auch die Bestimmung, dass
Parteien, die dièses Quorum nicht
erreicht haben , in die zweite Ver-
teilung kommen werden. Dièse
Bestimmung hat zur Folge, dass
kleinere und kleinste Parteien
grôssere Chancen habe, einen Sitz
im Gemeinderat zu erlangen. Diè-
se Bestimmung des neuen Geset-
zes iiber Wahlen und Abstimmun-
gen erfordert von den grôsseren
Parteien besondere taktische Be-
achtung.

Auf Gemeinwohl
kommt es an 4Qe ANNIVERSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE L'OSSOLA

Wahl- und Abstimmungsmoda- 
^^^ 
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nicht dem eigenen Ehrgeiz und Ei-
gennutz verpflichtete Biirgerinnen
und Burger zur Wahl stellen. Ge-
rade in den kleinen Gemeinden
diirfte dies je langer desto schwie-
riger sein. In der deutschen
Schweiz gibt es eine Gemeinde, in
der sich der bisherige, langjahrige
Gemeindeprâsident noch einmal
uberreden liess, das Amt auf sich
zu nehmen, sonst hàtte der Kanton
der Gemeinde einen Sachverwal-
ter bestellt , da kein Kandidat fur
das Amt des Gemeindepràsiden-
ten zu finden war. Hoffen wir,
dass im Dezember keine Walliser
Gemeinde in eine ahnliche Lage
kommt.

Victor

Sources d'énergie
En raison du mauvais temps

l'audience générale de ce mercredi
a eu lieu dans la salle Paul VI et
dans la basilique Saint-Pierre.

Le pape a poursuivi son com-
mentaire de l'encyclique « Huma-
nae Vitae », en abordant le problè-
me de la spiritualité du mariage.

Commencée au baptême, dit
Paul VI, la vie chrétienne des
époux se développe et se renforce
par le sacrement de mariage. Si
elle indique des lois, l'Eglise offre
aussi le moyen de les suivre com-
me le remarque Paul VI dans
« Humanae Vitae » : « L'Eglise, en
même temps qu'elle enseigne les
exigences imprescriptibles de la loi
divine, annonce à tous le salut et
ouvre par les sacrements les voies
de la grâce. Celle-ci fait de l'hom-
me une nouvelle créature, capable
de répondre dans l'amour et la
vraie liberté au dessein de son
créateur et sauver» («(Humanae
Vitae, » N° 25).

On voit donc que cette encycli-
que - commente Jean Paul II -
tout en exposant les exigences mo-
rales d'une pratique honnête de la
régulation des naissances, trace les
grandes lignes d'une spiritualité
conjugale et familiale. «La pater-
nité et la maternité responsables
sont un élément de la vocation du
couple, vocation qu'il faut consi-
dérer comme un appel à la perfec-
tion que consacre le sacrement de
mariage ».

Sources inépuisables
Il convient, poursuivit le Saint-

Père, d'insister beaucoup sur les
lumières et les énergies que les
époux trouvent dans le sacrement

humaine n'est pas exclue
la tragédie s'est produite.

Avec la force de l'habitude,
l'employé aurait pratiqué machi-
nalement en refermant le tiroir
avec sa jambe droite. O ne se serait
effectivement pas rendu compté
que du même coup, il provoque-
rait l'explosion. Resté coincé sur le
bord du tiroir, lorsque celui- ci est
entré en contact avec le fond de la
table, un détonateur aurait explosé
puis provoqué la déflagration des
autres, alors que l'explosif qui au-
rait dû être soumis au test a été re-
trouvé intact sur place.

Assistée des agents de la sûreté
cantonale, la police scientifique de
Zurich poursuit son instruction.
Pour l'heure, U est absolument in-
terdit de s'approcher des lieux qui

Ce qui reste du laboratoire qui a littéralement volé en éclats

DOMODOSSOLA (lt) . - Dans le
cadre du 40e anniversaire de la
République de l'Ossola, différen-
tes manifestations sont prévues
dans la ville frontière , au cours de
ces prochains jours. Pour le week-
end prochain, on annonce divers
débats ayant pour thème principal
la résistance et son idéal de justice,
puis on parlera de l'administration
de la justice face aux émergences
de l'après-guerre, des problèmes
de la justice italienne face au ter-
rorisme rouge, de la criminalité or-
ganisée et de la drogue enfin.

Les débats seront honorés de la
présence du ministre de la justice,
M. Mino Martinazzoli , et notam-

du mariage. On y insiste en géné-
ral trop peu. «Nous n'entendons
absolument pas cacher les difficul-
tés parfois très graves liées à la vie
des époux chrétiens, ajouta Jean
Paul II. Pour eux comme d'ailleurs
aussi pour tout le monde, « étroite
est la porte et resserré le chemin
qui mène à la vie (cf Mat. 7,14) ».

Mais l'espérance de cette vie
doit éclaircir leur chemin tandis
qu 'ils s'efforcent courageusement
de vivre avec sagesse, justice et
piété dans le temps présent, sa-
chant que la figure de ce monde
passera. Que les époux affrontent
donc les efforts nécessaires, sou-
tenus par la foi et par l'espérance
« qui ne trompent pas, car l'amour
de Dieu a été répandu dans nos
cœurs par PEsprit-Saint ».

Et le pape de souligner, avec son
prédécesseur Paul VI, la force au-
thentique que les époux peuvent
trouver à ces sources inépuisables
que sont la prière, l'Eucharistie et
la confession. «Ce sont là des
moyens infaillibles et indispensa-
bles

^ 
pour former une spiritualité

chrétienne de la vie conjugale et
familiale » .

Résumant sa pensée, le pape
termina en déclarant «Les époux,
fidèles à la prière, surmontant
leurs faiblesses avec le soutien du
sacrement de pénitence, nourris
des forces vives de l'Eucharistie,
pourront accomplir leur témoigna-
ge dans le monde : « rendre visible
aux hommes la sainteté et la dou-
ceur de la loi qui unit l'amour ré-
ciproque des époux à leur coopé-
ration à l'amour de Dieu» .

sont d'ailleurs gardés par le per-
sonnel de Securitas. Ainsi que
nous l'avons relevé dans notre pré-
cédente édition, le directeur de
l'entreprise, M. René Pahud , est
profondément marqué par ce dra-
me. «Pour notre société, M. Wal-
ker était aussi valable que son di-
recteur. J'entretenais d'excellentes
relations avec ce collaborateur. Il
était également estimé de tous ses
collègues de travail. Je compatis à
la , douleur de ses proches, de sa
jeune veuve tout particulièrement,
tant je suis conscient du fait que
rien ne peut compenser la perte
d'un être cher », a expliqué M. Pa-
hud.

Il sied de rappeler que la Société
suisse des explosifs de Gamsen est

ment animes par le professeur
Massimo Legnani, docent univer-
sitaire, directeur de l'institut natio-
nal pour l'histoire du mouvement
de libération en Italie, du profes-
seur Boris Gombac (Yougoslavie),
de M. Guido Neppi Modona , do-
cent universitaire des institutions
de procédure pénale de l'université
de Turin, de M. Pier Luigi Vigna,
juge de la procure de la Républi-
que de Florence, ainsi que des ju-
ges au tribunal de Turin, MM.
Giancarlo Caselli et Maurizio Lau-
di.

La rencontre prendra fin diman-
che à 15 heures, à la salle du théâ-
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Bienvenue a la Commission
internationale Pro Simplon

BRIGUE (lt). - Récemment cons-
tituée à Verbania, présidée par Me
Werner Perrig de Brigue, la Com-
mission internationale du Simplon,
accompagnée de M. Giuseppe Ce-
rutti assesseur de la région du Pié-
mont, rend aujourd'hui visite au
Valais.

Les participants seront reçus par
M. Bernard Bornet, conseiller
d'Etat et chef du Département des
travaux publics. En compagnie du-
quel, ils s'entretiendront sur les

Un heureux
événement
à annoncer?

Cette rubrique
quotidienne est
à votre disposition.

ife -su
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Publicitas Sion, 027/21 21 11, int. 32 ou 33, se tient à
votre disposition pour tous renseignements complé-
mentaires.

connue et appréciée dans le mon-
de entier pour sa haute fidélité
dans le domaine de la sécurité. Ses
dirigeants sont fréquemment sol-
licités pour construire de nouvelles
usines du même genre. Leur action
s'est d'ailleurs concrétisée dans
trois pays différents, en Italie et
aux USA notamment. Prochai-
nement, le directeur René Pahud
recevra la visite de gens de pays de
l'Est, de Hongrie et de Pologne no-
tamment, désireux d'acquérir des
connaissances dont Gamsen dis-
pose en matière de sécurité.

A la famille de M. Armin Wal-
ker ainsi qu'à tous ceux que cette
tragique disparition éprouve va
l'expression de notre sympathie
émue. Louis Tissonnier

tre du collège Rosmini, avec une
« table ronde » présidée par le mi-
nistre de l'intérieur, M. Oscar Lui-
gi Scalfaro. Des manifestations
sportives et militaires se déroule-
ront les 13 et 14 octobre. Une se-
maine plus tard, on s'entretiendra
de la situation économique et de
ses prospectives dans la haute pro-
vince de Novare. Des manifesta-
tions officielles avec la participa-
tion des autorités de l'Etat sont
prévues pour le dimanche 21 oc-
tobre. Le dernier jour férié du
mois sera consacré à la remise aux
écoles de l'Ossola des actes des sé-
minaires d'études sur la Républi-
que de l'Ossola.

gjij?

problèmes communs du Piémont
et du Valais dans le domaine des
transports et des voies de com-
munication.

Profitons de l'occasion pour
souhaiter la plus cordiale bienve-
nue aux participants à cette ren-
contre qui coïncide avec une in-
tention bien déterminée de raffer-
mir la collaboration bilatérale, in-
ternationale, en vue de réaliser des
œuvres d'utilité publique d'intérêts
communs.

fe- î.
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Le jour précédant
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REVISEZ
VOS CLASSIQUES!

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

INTERPRéTéES PAR BENJAMIN, LES
FOURRURES CLASSIQUE S SE PARENT D'UN
ATTRAIT INéDIT. TAILLéES DANS DES PEAUX
IRRéPROCHABLES. LES LIGNES FLIRTENT
AVEC LA MODE. QUELLES SOIENT SOBRES
OU FOLLES, LES PRIX, EUX. SAVENT RESTER
TOUT à FAIT RAISONNABLES!

Congélateur
armoire

1151
Fr. 395.-

Moaeie ues
Fr. 460.- Lave-vaisselle

inox
I 1 I 1 Fr. 890.-Lave-iinge Cuisinière Bahut 350 1tout automatique y-"^""^' *» 
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Une nouvelle prestation au

Restaurant Les Iles, Sion
A l'heure de l'apéritif ou duVepas

« PIANO BAR »

Mirco Pedrini
pianiste et virtuose de l'accordéon

vous offre ses mélodies « rétro » selon vos goûts
tous les soirs, dès 19 h, et le dimanche à midi

Au restaurant: 
^ëfrlïSSEB A la brasserie :

spécialités ^Lï^MTJ&Î  
spécialités

de chasse ^̂ ^̂ ÎWÎ ^̂-J sur assiette
t̂y%ig*2ë&x

Se recommande: Jacques Sauthier, tél. 027/36 44 43
36-1250

60 cm

^̂ *̂̂ 9
Potager moderne

tout fonte
Fr. 990.-

avec le four
Potager en fonte

noir
aVec<out

po\&9er

LES
CHEMINÉES

A BOIS

Fourneau-cheminée ^^^ _̂__^ |r
en fonte Cheminée chauffante

PLASTIQUE ft
A V ,N Jl

0fk «__. ¦ ^§® t
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60-100-1 éo-200
300-400-500 I

Toute la gamme des
radiateurs à bain d'huile
dès Fr. 89.-

*
Infrarouge seil, livrai

a ao
Ventilateurs

ementCouvertures
chauffantes
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QU'UN SEULHOMMEJifc"* PUBUCITASSOUFFRE MOINS
ET LE MONDEQu'est-ce que tu attends?

Fais te p remier  p a s ! EST DEJA MEILLEUR

la publicité presse crée des contacts

D'autre s petites voitures
accueillent peut-être aussi
5 joueurs de basket.

Pour un service plus précis,
préfère recevoir vos annonces par écrit
PUBLICITAS
SERVICE DES ANNONCES
AV. DE LA GARE 25 - 1950 SION

CARITAO I OUISSE CoUecteOe décembre CCP 60 700C
NŜ
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MMBROPIER J
Nouveau à la

BOUTIQUE
ML)
^1 * | / POUR ETRE BIEN.

% Gf POUR ETRE BELLE

PI. du Midi 46, bât. Les Rochers
Tél. 23 36 26

Congelateur-bahut
Skandilux HF 5271
Capacité utile 253 I, exécution de luxe
dim.: 92 x 65 x 65 cm
un panier, 3 lampes
témoins
à l'emporter

Mais la nouvelle Visa, en plus ,
c'est aussi une Citroën.

Veuillez m envoyer votre documentation sur la nouvelle Visa.

Nom Prénom«
Rue NPA/localilé NV
Envoyer à: Cifroën (Suisse) SA. 27. roule des Acacias. 1211 Genève 24 CITROËN* ¦ TOTAL
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Parures et bijoux trouveront leur

Où allez-vous susciter l'intérêt d'un
plus vaste public de choix pour .
vos parures et bijoux? Ici. Par une
annonce adressée aux lectrices
et lecteurs de ce journal qui veulent
s'offrir le plaisir d'une folie ou
d'une précieuse attention. Publicitas
est là pour vous aider à choisir un
format élégant. Calculer les prix et
réaliser le matériel d'impression.
Vous suggérer même comment
concevoir une Drillante annonce.
Tout ce que Publicitas peut faire
pour le commerce local figure
en termes clairs et concis dans une
petite brochure. Vous la recevez
gratuitement avec notre «Plan de
publicité 1985» qui simplifie
allègrement l'établissement de votre
programme et de votre budget de
publicité. Appelez-nous simplement

Publicitas Sion,
Avenue de la Gare 25,1951 Sion,
Téléphone 027/212111.

 ̂
PUBLICITAS



Nous vous invitons a vous unir a nos prières et a partager notre
espérance pour

Monsieur
Henri PRAZ-
FRAGNIÈRE

décédé dans la paix du Christ à l'âge de 65 ans, le 3 octobre 1984,
au CHUV à Lausanne.

Son épouse :
Bertha PRAZ-FRAGNIÈRE, à Veysonnaz ;

Ses enfants :
Jean-Paul et Laurette PRAZ-ROCH et leurs enfants Grégoire et

Roseline, à Châteauneuf-Conthey ;
Bernard et Irène PRAZ-PRAZ et leurs enfants Didier, Anne-

Sophie et Julien , à Veysonnaz ;
Madeleine et Hermann LUYET-PRAZ et leurs enfants Romaine

et Yves, à Savièse ;
Chantai et Michel DÉLÈZE-PRAZ et leur fille Karine, à

Nendaz ;
Dominique PRAZ, à Lausanne ;
Jacinthe et Gilbert PITTELOUD-PRAZ , à Nendaz ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Angeline FRAGNIÈRE , à Sierre ;
Henri et Odette FRAGNIÈRE-VARONE, à Sion, leurs enfants et

petits-enfants ;
Alice THÉODULOZ-FRAGNIÈRE, à Veysonnaz, ses enfants et

petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée . à l'église paroissiale de
Veysonnaz, le samedi 6 octobre 1984, à 10 h 30.

Le défunt repose à son domicile de Veysonnaz.

Une veillée de prières aura lieu à l'église paroissiale aujourd'hui
vendredi 5 octobre , à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Caisse Raiffeisen de Veysonnaz
a le regret de faire part du décès de

• Monsieur
Henri PRAZ

ancien président du comité de surveillance.

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

Le corps des sapeurs-pompiers de Veysonnaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri PRAZ

père de M. Bernard Praz, commandant du corps.

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

Le Chœur des jeunes de Veysonnaz
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri PRAZ

grand-père de ses membres et amis Anne-Sophie et Didier

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

L'Administration communale de Veysonnaz
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri PRAZ

ancien conseiller, père de M. Bernard Praz , conseiller.

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

t
La direction et le personnel de Téléveysonnaz

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri PRAZ

leur collègue et ami.

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

t
Le Conseil d'administration

de Téléveysonnaz S.A.
a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri PRAZ

son fidèle employé et caissier principal.

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

t
La classe 1943 de Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri PRAZ

de Barthélémy

père de leur contemporain et ami Bernard.

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

¦"
¦ '

t
La direction et le personnel

de la Banque Cantonale du Valais
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri PRAZ

père de M. Jean-Paul Praz, fondé de pouvoir, chef du service des
comptes courants-gestion.

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

t
Le Conseil d'administration et la direction
de Veysonnaz Information Promotion S.A.

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri PRAZ

leur précieux collaborateur et ami.

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

t
Le Conseil communal, la commission scolaire

et le personnel enseignant de Nendaz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri PRAZ

beau-père de M. Michel Délèze, président de la commission
scolaire de Nendaz.

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

t
La Gym-Dames de Brignon-Beuson

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri PRAZ

père de Chantai Délèze, sa dévouée secrétaire._ 
t

La mort est si puissante que seul l'amour peut la vaincre.

' Monsieur et Madame Jean-Claude MOTTIER-MATHEY et leurs
enfants Natacha et Christian, à Monthey ;

Madame veuve Marcellin MOTTIER-BRUN , à Martigny ;
Monsieur Arthur MATHEY, à Finhaut ;
Madame et Monsieur Claudy LUY-MOTTIER et leurs enfants, à

Martigny ;
Madame et Monsieur Gérard ROH-MOTTIER et leurs enfants, à

Saxon ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

STÉPHANE
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu et cousin, survenu acciden-
tellement le jeudi 4 octobre 1984, dans sa 18e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de
Saxon, le samedi 6 octobre 1984, à 15 heures.

Le corps repose à la crypte de Saxon, où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 5 octobre 1984, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : rue de Venise 12, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1"
L'entreprise Berrut Frères, à Troistorrents

a le regret de faire part du décès de son apprenti

Monsieur
Stéphane MOTTIER

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

"" t "
Nous garderons de toi un souvenir impérissable,
toi qui fus , pour ceux que tu laisses,
un lumineux exemple de vie chrétienne.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Madame
Delphine REUSE-

CHESEAUX
décédée à l'Hôpital de Martigny, le 4 octobre 1984, après une
longue et pénible maladie, dans sa 77e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Son époux :
Félix REUSE, à Riddes ;

Son fils et ses belles-filles :
André et Claude REUSE-VERDIER , à Genève ;
Marie-Jeanne REUSE , à Martigny ;

Ses petits-enfants :
Patrick et son amie Danielle, Pierre-Alain et Charlotte et leurs

enfants Stéphane, Monique et André, à Martigny et Genève ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Théophile CHATRIAND-CHESEAUX, ses enfants et petits-

enfants, à Leytron ;
Marie REUSE-BERCLAZ, ses enfants et petits-enfants, à Saxon ;
Anita et Maurice REDON-REUSE, leurs enfants et petits-

enfants, en France ;
Madeleine et Aloïs BERTHOLET-REUSE, leurs enfants et

petits-enfants, à Château-d'Œx ;
Simone et Philippe SARRASIN-REUSE, leurs enfants et petits-

enfants , à Orsières ;

Ses filleuls, nièces, neveux, cousines et cousins ;

Les familles CHESEAUX, BLANCHET, MOULIN et REUSE , à
Leytron, Vollèges, Lausanne et en France.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du Saint-Cœur
de Jésus et Marie à Riddes , le samedi 6 octobre 1984, à 10 h 15.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 5 octobre 1984, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Son époux :
Monsieur Denis MELLY-RION, à Mayoux ;

Ses frères et sœurs : ,
Philomène et Gabriel THEYTAZ-RION, à Sierre ;
Fabien et Antoinette RION-SALAMIN, à Muraz ;
Clémentine et Robert BONVIN-RION et leurs enfants, à Noës ;

Sa belle-sœur :
Denise SALAMIN-MELLY, à Sierre ;

Ses neveux et nièces :
Jean-Michel et Christine THEYTAZ-BAUMGARTNER et leurs

enfants Philippe, Steve et Natacha, à Vissoie ;
Louisa et Jean TRIVERIO-THEYTAZ et leur fils Pierre-Alain, à

Sierre ;
Nicolas et Jacqueline THEYTAZ-SCHALLBETTER et leurs

enfants Patrick et Frédéric, à Sion ;
Patricia et Charly MELLY-THEYTAZ et leur fille Céline, à Sierre ;
Albert et Andrée RION-WALSER et leurs enfants Gil et Domi-

nique, à Muraz ;
Madeleine et Louis SCHNEIDER-SALAMIN et leur fils

Raphaël, à Sierre ;
Jean-Marc et Christine SALAMIN-WALTER et leur fils Fabrice,

à Sierre ;

Ses filleuls, cousins et cousines ;

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

Madame
Marie-Louise

MELLY
née RION

survenu à Mayoux dans sa
73e année, après une longue
maladie et munie des sacre-
ments de l'Eglise. _____________________ M__^___---̂ _---̂ B

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vissoie, le samedi 6 octobre 1984, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 15.

La défunte repose à son domicile à Mayoux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil pastoral de la paroisse de Vissoie

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise MELLY

RION
épouse de son président.

Monsieur et Madame Pierre SCHNEIDER-BARRAZ, leurs filles
Françoise, Patricia, Laurence et leurs fiancés, à Chavannes-
Renens ;

Mademoiselle Claudine SCHNEIDER, à Pully ;
Madame et Monsieur Henri DELESSERT-SCHNEIDER et leur

fille Valérie, à Onex (GE) ;
Madame veuve Frédéric SCHNEIDER-KURSNER et famille, à

Lausanne, Ecublens et Genève ;
Les enfants d'Henri SCHNEIDER , à Ecublens et Crissier ;
Madame veuve Auguste SCHMID-SCHNEIDER et famille, à

Clarens et Lausanne ;
Madame veuve Georges GYSLER-SCHNEIDER et famille, à

Lausanne ;
Madame veuve Jean FIVAZ-HENRIOD et famille, à Ecublens ;
Madame veuve Henri HENRIOD-PAHUD et famille, à Lausanne ;
Monsieur Louis HENRIOD et famille, à Ecublens, Crissier et

Bienne ;

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

Monsieur
Robert SCHNEIDER

HENRIOD
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, le
4 octobre 1984, dans sa 80e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le lundi 8 octobre.

Culte au centre funéraire de Montpie, chapelle B, à 15 heures.

Honneurs à 15 h 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos.

Mat. 11:28.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'USCM, section vétérans
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph ROCH

père de François, membre de
la section.

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Rémy BONVIN

3 octobre 1983
3 octobre 1984

Uri an déjà que tu nous as
quittés.
Si le temps atténue la douleur,
le cœur, lui, se souvient et
n'oublie pas. .
Le souvenir de ta gentillesse
nous accompagne et nous guide.

Ta famille.

Une messe anniversaire aura
lieu à Chermignon le samedi
6 octobre 1984, à 19 h 15.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Léon BRIDY

5 octobre 1983
5 octobre 1984

Déjà une année que tu nous as
quittés, mais ton souvenir reste
présent dans nos cœurs.

Tes frères et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Leytron,
aujourd'hui vendredi 5 octobre
1984, à 19 heures.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
René DÉLY

9 octobre 1983
9 octobre 1984

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

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée a l'église de Fully,
le vendredi 12 octobre 1984, à
19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Madame
Rosa LUISIER

CARRON

4 octobre 1974
4 octobre 1984

Dix ans déjà que tu m'as fait
ton dernier adieu.

Dans le grand silence de la
séparation, tu demeures vivan-
te dans mon cœur.

Fortifié par ton exemple et ta
bonté, le souvenir que tu nous
as laissé restera à jamais gravé
avec la tendresse et l'affection
que tu m'as toujours témoi-
gnées.

Ton époux
et les familles parentes.

Une messe sera célébrée à la
chapelle de Lourtier, le
7 octobre 1984, à 9 heures.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jules MAY
8 octobre 1979
8 octobre 1984

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés.
Ton souvenir reste toujours
gravé dans nos cœurs.

Ton épouse, tes neveux.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église du Châble,
le samedi 6 octobre 1984, à
20 heures.

EN SOUVENIR DE

Henri VOUILLOZ

8 octobre 1982
8 octobre 1984

Ensemble nous avons fait un
trop court chemin sur le
sentier de la vie.

Quand on perd ceux qu'on
aime, on perd quelque chose
de soi.

Le souvenir de ta gentillesse,
de ta bonté, de ton courage
reste gravé dans mon cœur.

Ton épouse.

Deux messes anniversaires
auront lieu à Martigny-Ville, le
lundi 8 octobre 1984, une à
8 h 30 et l'autre à 20 heures.

Monsieur Armand VOEFFRAY, au Tretien ;
Monsieur Alphonse VOEFFRAY, au Trétien ;
Madame et Monsieur Erasme PITTINO-VOEFFRAY, leurs

enfants et petits-enfants, au Trétien ;
Monsieur Constant VOEFFRAY, à Genève ;
Monsieur et Madame Simon VOEFFRAY-GROSS et leurs

enfants, à Meyrin, Genève ;
Monsieur et Madame Henri VOEFFRAY et familles, au Trétien ,

à Salvan et Vétroz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Marie-Adèle
VOEFFRAY

née GROSS

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
tante, grand-tante, cousine et amie, pieusement décédée dans sa
88e année, à son domicile, au Trétien.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salvan, le
samedi 6 octobre 1984, à 14 h 30.

La défunte repose à la crypte de l'église de Salvan, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 5 octobre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'étable La Golettaz

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Henri PRAZ

père de Jean-Paul et Bernard,
membres de la société.

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

t
L'Association foraine

de Suisse romande
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Ignace DEKUMBIS
son membre honoraire et père
de Daniel, délégué valaisan.

EN SOUVENIR DE

Louis-Marius
BESSE
6 octobre 1983
6 octobre 1984

Une année bien pénible s'est
écoulée sans ta présence. Ton
absence est dure à supporter
mais ton bon souvenir restera
à jamais gravé dans nos cœurs.

Ton épouse et famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale du
Châble, le samedi 6 octobre 1984, à 10 heures.

Sarreyer, octobre 1984.

Madame
Gisèle WULLIEMIER-RAPIN

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part a
sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs dons, leurs mes-
sages de condoléances, leurs envois de fleurs , de couronnes et de
gerbes.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde recon-
naissance.

Zinal, Lonay, Morges et Corcelles-le-Jorat , octobre 1984.

La classe 1957
de Veysonnaz

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Henri PRAZ

père de Jacinthe, sa contem-
poraine.

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

«
La Gym-Dames
de Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri PRAZ

beau-pere de Irène Praz ,
membre active.
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f Nestlé: fin d'un boycottage
VEVEY (AP). - Les 187 organisations d'aide au développement
de dix pays qui boycottaient depuis sept ans les produits du géant
alimentaire Nestlé ont mis fin à leur action.

Le Comité international du boycottage Nestlé (INBC) a annon-
cé hier à Washington qu'il avait demandé à toutes ses organisa-
tions membres de mettre un terme à leur boycott des produits
Nestlé.

Le boycottage des produits Nestlé décrété en 1977 avait été levé
partiellement en janvier 1984, sous réserve d'"n examen de l'ap-
plication du code de l'OMS par Nestlé.

En janvier Î984," seuls quatre points de désaccord subsistaient
entre la multinationale et INBC sur l'application du code de
l'OMS. Les deux parties entamèrent alors une série de consulta-
tions conjointes avec l',UNICEF. Nestlé indique dans son com-
muniqué que ses propositions pour résoudre les problèmes en sus-
pens furent acceptées.

TESSIN: un village
sans eau depuis un mois
BIDOGNO (AP). - Une trentaine
d'habitants du petit village tessi-
nois de Bidogno dans le Valcolla
sont privés d'eau potable depuis
un mois. Le 7 septembre dernier,
le Service cantonal de l'hygiène
déclarait que l'eau de la commune
avait été bactériologiquement con-

Le tourisme du XXIe siècle
BERNE (ATS). - EUTO'84, ou
l'Union européenne des cadres du
tourisme, a ouvert à Berne hier son
assemblée générale annuelle. Sé-
minaires, discussions, exposés
s'articulent cette année autour du
thème de l'avenir du tourisme et
des réflexions sur le tourisme et la
société des loisirs de demain. Une
centaine de participants - princi-
palement directeurs des offices de
tourisme, de 12 pays - sont à Ber-
ne jusqu'à dimanche pour faire
également un tour d'horizon des
expériences, des résultats, du dé-
veloppement des relations publi-
ques et examiner les propositions
qui seront faites.

« L'environnement économique
force les promoteurs de tourisme à
penser en hommes d'affaires, avec
des moyens - économies obligent
- de moins en moins grands. Le
temps manque souvent pour une

MIGROS: projet pilote
d'économie d'énergie
FRICK (AG) (ATS). - Faire preuve d'imagination et combiner différents
systèmes : cette méthode de travail a permis aux techniciens de la Migros
d'arriver à des résultats spectaculaires en matière d'économie d'énergie.
La consommation de mazout est réduite de 90 % et celle d'électricité de
40 % par rapport à la moyenne des magasins traditionnels. Ce projet pi-
lote construit à Frick (AG) il y a un peu plus d'une année a été présenté
hier à la presse.

Deux grands principes sont à la
base des résultats de ce projet pi-
lote : l'utilisation maximale de la
chaleur préexistante, notamment
par la récupération de la chaleur
produite par les installations réfri-
gérantes et la production de cha-
leur à basse température (45 de-
grés) pour le chauffage. Des tech-
niques nouvelles ont aussi été uti-
lisées, par exemple, pour la clima-
tisation du magasin. C'est ainsi
qu'on a renoncé à une climatisa-
tion active, forte consommatrice
d'énergie, pour utiliser un système
de tuyaux répartis dans le sol qui
rafraîchissent l'air en été et le ré-
chauffent en hiver.

M. PIERRE AUBERT EN ARGENTINE
Quelques imperfections à supprimer
BUENOS AIRES (ATS). - Hier matin, après avoir déposé une couronne
sur le monument érigé à la mémoire du général San Martin, le « liberta-
dor» de l'Argentine, le conseiller fédéral Pierre Aubert, chef du Dépar-
tement des affaires étrangère (DFAE), en visite officielle à Buenos Aires,
s'est rendu directement au Ministère des relations extérieures pour y en-
tamer ses premières discussions officielles avec son collègue argentin,
M. Dante Caputo.

Cette rencontre, qui a duré deux
heures environ, a été précédée
d'un tête-à-tête d'un quart d'heure
entre les deux ministres avant que
leurs délégations respectives ne se
joignent à eux. Les discussions ont
porté à la fois sur les relations bi-
latérales entre la Suisse et l'Argen-
tine iït sur la situation internatio-
nale avec en toile de fond l'Amé-
rique centrale et les travaux du
groupe de Contadora .

L'autre partie des entretiens a
porté sur les relations bilatérales.
Bien qu'il n'existe aucun conten-
tieux sérieux entre les deux capi-
tales, M. Aubert a tout de même
remis à son collègue argentin deux
aide-mémoire destinés à suppri-
mer certaines imperfections.

Dans le premier de ces docu-
ments, qui concerne les indica-
tions de provenance des produits ,
Berne insiste pour que le nom de
la Suisse ne soit olus inscrit sur des

taminée par des matières fécales et
qu'elle n'était plus potable.

Les autorités tessinoises ont in-
diqué hier à Lugano qu'un second
réservoir alimentant en eau pota-
ble la vallée, avait été entre-temps
contaminé.

réflexion créative et pour définir
des politiques.

Invité par l'EUTO'84, M. Jost
Krippendorf , professeur à l'Institut
de recherches touristiques de
l'Université de Beme, a parlé du
« tourisme en marche vers le XXIe
siècle » et fait des propositions
« pour un quotidien plus humain et
un nouveau tourisme». Aujour-
d'hui, M. Urs Schar, directeur de
la Fédération suisse du tourisme,
présentera un modèle de signali-
sation touristique, et le directeur
de l'Office du tourisme des Gri-
sons présente un exemple de col-
laboration en matière d'étude du
marché touristique selon le sys-
tème «Tomas ». Dimanche, le pro-
fesseur Jost Krippendorf propo-
sera encore une réflexion et une
vue prospective sur le « voyage de
demain : plus, moins ou autre-
ment?»

Les réfrigérateurs, autre exem-
ple, ont été modifiés et notamment
équipés de rideaux qui peuvent
être fermés pendant les pauses et
la nuit. On a même prévu un sys-
tème de récupération de la chaleur
du système d'éclairage. Bien sûr,
les éléments traditionnels d'éco-
nomie d'énergie qui sont une bon-
ne isolation ou l'utilisation de vi-
trages triples ont été utilisés.

Cette nouvelle conception a né-
cessité des investissements supplé-
mentaires de l'ordre de 600 000
francs sur une dizaine de millions
de frais de construction, qui de-
vraient être amortis en un peu plus
de dix ans.

produits ne provenant pas réelle-
ment de notre pays. Une habitude
encore courante en Argentine, où
la marque d'origine suisse est très
prisée.

Le deuxième aide-mémoire a
trait à l'industrie pharmaceutique,
un domaine où certains produits
fabriqués sur place et n'ayant rien
à voir avec la Suisse, sont distri-
bués et inscrits sous des appella-
tions suisses. Berne souhaite qu'il
soit mis fin à cette pratique.

En outre, M. Aubert s'est fait
l'interprète de Swissair qui souhai-
te vivement maintenir ses trois
vols hebdomadaires vers l'Argenti-
ne (autrefois elle n'en assurait que
deux), fréquence instaurée au mo-
ment de la guerre des Malouines,
lorsque certaines compagnies
avaient momentanément délaissé
ce pays.
' D'autre part, le chef du DFAE a

ZURICH ACCUEILLE «SA» CONSEILLERE FEDERALE

«Je céderais volontiers ma place
...à M. Rudolf Friedrich»
OERLIKON (ZH) (ATS). - «De-
vant la tâche qui m'attend, je veux
penser aux jeunes qui sont l'avenir
de ce pays. Mon ambition est de
leur assurer une existence dans un
environnement sain», a déclaré
mercredi Mme Elisabeth Kopp
dans sa première allocution en
tant que conseillère fédérale à
Oerlikon (ZH), où avait lieu la ré-
ception officielle donnée en son
honneur par les autorités cantona-
les zurichoises.

Auparavant, Mme Kopp a été
saluée à sa descente du train spé-
cial qui l'amenait de Berne à Oer-
likon par la fanfare de la police
cantonale zurichoise, des groupes
en costumes traditionnels de Zu-
rich, Lucerne et Niederonz, la
commune d'origine d'Elisabeth
Kopp par son mariage. Accompa-
gnée de sa fille, de son époux et de
ses invités, dont son prédécesseur,
M. Rudolf Friedrich, et le prési-
dent des Chambres fédérales, M.
André Gautier, la conseillère fé-
dérale a été saluée par le président
du Gouvernement zurichois, le
conseiller d'Etat Albert Sigrist.

«Zurich a un droit moral à con-
server son siège au Conseil fédé-
ral», a déclaré M. Sigrist avant de
féliciter Mme Kopp pour son élec-
tion. Les qualités que l'on attend
d'un futur conseiller fédéral, a-t-il
dit, sont les plus élevées que l'on
exige d'un candidat dans ce pays.
M. Sigrist s'est dit persuadé que les
qualités humaines, la capacité de
travail et l'humour de Mme Kopp
lui permettront de remplir au
mieux les tâches qui l'attendent.

Peu après son départ de Berne,
le train spécial qui emmenait Mme
Kopp avait fait une brève halte à
Herzogenbuchsee, localité à proxi-
mité de laquelle se trouve Nie-
deronz, la commune d'origine de
Mme Kopp. Une foule nombreuse,
une fanfare et des chœurs d'en-
fants l'y ont acueillie. Les habi-
tants lui ont offert son premier ca-
deau : un mouton bien vivant.

«Je renoncerais volontiers aux
responsabilités qui m'ont été con-
fiées, si le conseiller fédéral Ru-
dolf Friedrich pouvait continuer
son travail pendant quelques an-
nées encore», a déclaré Elisabeth
Kopp dans son allocution, avant
de faire l'éloge de son prédéces-
seur au Département fédéral de
justice et police.

« Zurich est un canton ouvert»,
a ajouté Mme Kopp. «U a été le
premier à ouvrir les portes de son
université aux femmes et il est lé-
gitime que l'honneur lui revienne
d'avoir la première conseillère fé-
dérale de l'histoire de la Confédé-
ration», a poursuivi Mme Kopp,
relevant ses attaches à ce canton
où elle est née et a fait toute sa
carrière politique.

Sous une pluie de plus en plus
battante, le cortège des invités
s'est rendu à l'intérieur des halles
de la Ziispa où ont été servis l'apé-
ritif et le souper.

demandé au Gouvernement argen-
tin de ratifier les deux protocoles
additionnels aux conventions de
Genève. M. Caputo l'a tranquillisé,
en lui apprenant que l'Argentine
s'apprêtait justement à ratifier ces
deux documents et que le Parle-
ment en serait saisi au mois de no-
vembre.

Concernant le sort des six Suis-
ses doubles nationaux portés dis-
parus et qui inquiètent les autori-

L'accueil sur la Marktplatz à Oerlikon. A droite M. Albert Sigrist, président du Gouvernement zurichois

ENERGIE NUCLEAIRE
Des Suisses achètent français
BERNE (ATS). - Electricité de Laufenbourg S.A. va ment et devrait en 1984 atteindre 25 milliards de
investir dans la centrale nucléaire française de Catte- kWh, soit 10% de sa production. EDF espère que ce
nom (Moselle) et recevra en échange 200 mégawatts chiffre atteindra 50 milliards de kWh en 1990.
par an à partir de sa mise en service vers 1989-1990, a Le solde net des ventes vers la Suisse s'est élevé en
indiqué jeudi soir à l'ATS M. Raymond Scharer, di- 1983 à 6 milliards de kWh (7,1 milliards d'exporta-
recteur de EGL. Un contrat en ce sens a été signé le tions françaises étant en partie compensés par 1,1 mil-
28 septembre dernier par EDF et la centrale argovien- liard d'importations de Suisse). Pour les six premiers
ne. Le montant de cet investissement n'est pas divul- mois de 1984, ce solde atteint 4,9 milliards (5,8 mil-
gué, liards d'exportations et 0,9 milliard d'importations).

EGL aura , grâce à cet accord , un partie de la pro- Grâce à des « contrats à bien plaire », une partie de
duction des tranches 3 et 4 de Cattenom, d'une pui- ces échanges se fait en fonction des besoins qui peu-
sance de 1300 mégawatts chacune. vent être notifiés avec seulement quelques heures de

EDF, pour sa part, va disposer ces prochaines an- préavis,
nées d'une surcapacité nucléaire, et tenter avec l'aide Par ailleurs, la Suisse possède des participations
des pouvoirs publics de promouvoir ses exportations dans quatre tranches de 900 mégawatts de l'Est de la
d'électricité. EDF, qui avait une participation de 20% France : Bugey 2 et 3 (à 100 km environ de Genève)
dans le projet de la centrale de Kaiseraugst , l'a rame- entrées en service en 1979, et Fessenheim 1 et 2 (à
née l'an dernier à 7%, rappelle-t-on. proximité de Bâle) en service depuis 1977 et 1978, ce

Le solde net de ses exportations progresse rapide- qui lui assure une partie de l'électricité produite.

CAILLER: fin
d'une dynastie
BROC (FR) (ATS). - M. Claude
Cailler, dernier survivant masculin
de la famille Cailler, est décédé
mercredi à Broc, à l'âge de 64 ans.
Il était le dernier enfant vivant de
feu Alexandre Cailler, l'un dès
fondateurs de la célèbre fabrique
de chocolat de Broc, en Gruyère.

Selon le quotidien fribourgeois
La Liberté, M. Claude Cailler, doc-
teur es lettres, avait notamment
enseigné à l'institut « La Gruyère »,
une école privée sise à Gruyères.
Durant plusieurs années, il tint
une chronique politique dans la
Feuille d'Avis de Bulle. Il fut éga-
lement conseiller communal de
Broc. Jusqu 'en 1980, il était mem-
bre du conseil d'administration de
la société des produits Nestlé.

tés suisses, il semble que rien de
précis sur cinq d'entre eux ne fi-
gure dans le rapport de la Com-
mission nationale d'enquête sur les
disparitions, rapport déposé le
20 septembre dernier sur le bureau
du président Raul Alfonsin. En re-
vanche, certaines données plus
concrètes pourraient s'y trouver
concernant le sort du sixième dis-
paru suisse, Alexis Jaccard , double
national suisse-chilien.

MORGES

Commerçants
sans scrupules
MORGES (AP). - Le boucher
de Saint-Prex (VD) et un mar-
chand de bétail de Goillon
(VD) ont été arrêtés lundi der-
nier pour avoir vendu de la
viande de porc « déclassée » par
l'inspecteur des viandes, a
communiqué hier la police
cantonale vaudoise. Pas de gra-
ve danger pour les consomma-
teurs, mais de jolis bénéfices il-
licites pour les fraudeurs de-
puis plus d'une année.

«La viande déclassée n'est
pas vraiment avariée, mais ne
peut être mise sur le marché.
Elle provient souvent de bêtes
malades ou accidentées. Après
analyse, nous la marquons
d'un tampon spécial. Si cer-
tains éleveurs de bétail la con-
somment tout de même, ils se
doivent de la bouillir longue-
ment », explique Louis Dupraz,
administrateur des abattoirs de
Morges.

Le boucher et le marchand
de bétail ont été'appréhendés
et incarcérés à la suite de dé-
nonciations et d'un contrôle
vétérinaire. « Les livraisons
nocturnes de viande se remar-
quent si elles se répètent trop
souvent », constate un habitant
de Saint-Prex. Les deux pré-
venus faisaient de jolis bénéfi-
ces illicites en vendant comme
viande de choix ces pièces de
porc douteuses et sans valeur
marchande.

Ils ont été inculpés par le
juge informateur de la Côte à
Morges pour infraction à l'or-
donnance fédérale sur le con-
trôle des viandes et mise en cir-
culation de marchandises fal-
fisiées. Ils se trouvent toujours
en prison et risquent une peine
ferme. L'enquête n'a pas en-
core permis de déterminer les
quantités de viande ainsi écou-
lées, mais le juge informateur
Hofmann a déclaré à AP qu 'il
ne s'agissait apparemment pas
d'un «vaste commerce».
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• SOLEURE (ATS). - Les au-
teurs de deux agressions qui ont
été commises lundi soir contre le
propriétaire d'un kiosque de So-
leure, puis contre un chauffeur de
taxi ont été identifiés et arrêtés.
Selon le communiqué diffusé hier
par la police soleuroise, il s'agit
d'un jeune homme de 16 ans et
d'une jeune femme de 25 ans. Par
ailleurs, un complice a également
été arrêté. Le juge d'instruction
compétent n'exclut pas que le trio
se soit rendu coupable d'autres
méfaits.
• BÂLE (ATS). - Un inconnu a
emporté 27 000 francs hier après-
midi dans une agence de voyages,
à Bâle. Se faisant passer d'abord
pour un client, le personnage a en-
suite menacé la caissière avec un
pistolet et s'est fait remettre la
somme. Il s'est enfui à pied.

• NYON (ATS). - Une automo-
biliste de vingt ans a été mortel-
lement blessée dans un accident
survenu hier vers 13 heures sur la
route Genève - Lausanne, à Mies,
près de Nyon. La police n'a pas ré-
vélé l'identité de la victime, sa fa-
mille n'ayant pas été avertie. A la
suite d'un ralentissement d'une file
de voitures, provoqué par un auto-
mobiliste obliquant à gauche, dans
le sens Genève - Lausanne, un jeu-
ne conducteur de la région dut
freiner brusquement et dévia à
gauche. Sa voiture est entrée en
collision frontale avec la voiture
de la victime. Celle-ci a succombé
à ses blessures.

• ALTDORF (UR) (ATS). - Le
grand procès criminel qui s'est ou-
vert mercredi à Altdorf a connu
une fin abrupte : l'avocat du sus-
pect a déposé son mandat , sur
quoi les débats ont été ajournés à
la fin de ce mois. Le suspect, René
A., est accusé d'avoir .provoqué la
mort de sa femme, il y a deux ans,
en simulant un accident de voiture
au bord du lac des Quatre-Can-
tons.

• COIRE (ATS). - Le Grand con-
seil grison a abordé hier la ques-
tion du dépeuplement des régions
de montagne. Répondant à deux
postulats déposés en 1983, le gou-
vernement lui a présenté un rap-
port détaillé sur la question, qui
n'a pas manqué d'inquiéter les dé-
putés. Il en ressort notamment que
plus de la moitié des communes
du canton ont subi depuis 1970 un
dépeuplement important.



Bonn ferme la «
BONN (ATS/AFP). - La RFA a
décidé de fermer son ambassade à
Prague à la suite de l'afflux de
plus en plus important dans ses
locaux de réfugiés est-allemands
désirant se rendre à l'Ouest, a in-
diqué hier le porte-parole du Gou-

NEW YORK: « LE CIMETIERE MARIN » DE LA PEGRE
NEW YORK (AP). - C'est en effectuant des recher- l'East River et de la Harlem River engendre des cou-
ches pour retrouver le corps d'un fonctionnaire de po- rants violents, sert de cimetière à la pègre,
lice disparu depuis le 20 septembre que les plongeurs Les recherches doivent se poursuivre. Les premiè-
de la police new-yorkaise ont découvert six épaves de res plongées avaient commencé lundi, la police ayant
voitures, deux cadavres et un os humain dans l'East reçu des informations selon lesquelles le corps du po-
River. licier disparu se trouvait dans cette section de la riviè-

Les policiers estimaient hier que le secteur connu re, à la limite des quartiers de Manhattan et de
sous le nom de « Porte de l'Enfer », où le confluent de Queens.

Tchad: mini-sommet
africain à l'Elysée
PARIS (ATS/AFP). - Un som-
met franco-africain sur le
Tchad réunissant autour du
président François Mitterrand
les chefs d'Etat du Tchad, de
Côte-dTvoire, du Zaïre et du
Gabon, se tiendra cet après-
midi à l'Elysée.

Le porte-parole de l'Elysée,
M. Michel Vauzelle, a précisé
que cette rencontre aura lieu
après l'entretien puis le déjeu-
ner qu'auront MM. Mitterrand
et le président tchadien His-
sène Habré. La France et la Li-
bye ont signé en septembre un
accord de désengagement de
leurs troupes au Tchad.

Le président gabonais, M.
Omar Bongo, est en visite

Attentat anti-israélien
NICOSIE (ATS/AFP). - Une voiture piégée a explosé hier peu après

j 10 heures HEC sur le parking l'ambassade d'Israël à Nicosie. L'explosion
n'a fait aucune victime et n'a provoqué que des dégâts matériels peu

j importants, a indiqué la police.

L'ambassade d'Israël est située
avenue Makarios-III, une des prin-
cipales artères commerciales du
centre de la capitale chypriote. En
dépit d'une surveillance constante
du bâtiment et de ses environs par
la police de Chypre , les auteurs de
l'attentat ont réussi à garer une
voiture piégée, un véhicule de lo-
cation, sur le parking de l'ambas-
sade, situé juste derrière l'immeu-

DOUBLE PATERNITE...
DAMAS. - Le colonel Abou Mous-
sa, l'un des dirigeants du mouve-
ment de dissidence au sein du Fa-
tah (principale composante de
l'OLP), a revendiqué jeudi soir, au
nom de son mouvement, la res-
ponsabilité de l'attentat.

(A Beyrouth, un interlocuteur
anonyme se réclamant des forces
d'Al Fajr avait , dans une commu-
nication téléphonique à une agen-

vernement ouest-allemand, M. Pe-
ter Bonisch, à la Télévision ouest-
allemande.

«Le nombre des réfugiés » qui,
selon la presse, s'élevait jusqu'ici à
43 «a encore augmenté», a ajouté
M. Bonisch , sans le préciser avec

d'Etat à Paris depuis mercredi
et les présidents Félix Hou-
phouët-Boigny de Côte-dTvoi-
re et Mobutu Sese Seko du
Zaïre sont en séjour privé en
France.

Dès son arrivée à Nice, le
chef de l'Etat tchadien a ren-
contré son homologue zaïrois,
M. Mobutu Sese Seko. Parti-
culièrement concerné par le
conflit tchadien, le Zaïre entre-
tient un contingent militaire au
Tchad , chargé de la défense
rapprochée de la capitale,
N'Djamena. Il entraîne éga-
lement sur son sol des combat-
tants tchadiens dont cinq cents
ont déjà regagné leur pays à
l'issue de leur formation.

ble qui abrite les bureaux de la
chancellerie et des services diplo-
matiques israéliens.

L'explosion a provoqué un dé-
but d'incendie et sérieusement en-
dommagé la voiture contenant les
explosifs. D'autres véhicules garés
sur le parking ont subi de légers
dégâts. Les vitres de la façade de
l'ambassade sont intactes.

ce de presse étrangère, revendiqué
précédemment la responsabilité de
cet attentat).

Dans un communiqué remis à la
presse à Damas, le colonel Abou
Moussa a affirmé que le « Groupe
du martyr Saad Sayel (Aboul Wa-
lid) a fait exploser le siège de l'am-
bassade d'Israël à Nicosie, provo-
quant des pertes humaines et des
dégâts matériels considérables» .

filière pragoise»
exactitude. n'accorderaient plus le droit de se

Le porte-parole a réaffirmé la rendre en Occident aux citoyens
volonté de son gouvernement de de RDA qui voudraient les y for-
trou ver avec Berlin-Est une solu- cer. «J'espère que cette prise de
tion au problème. Il a cependant position n'entravera pas la recher-
rappelé que les autorités est-aile- che d'une solution», a conclu
mandes avaient fait savoir qu'elles M. Bonisch.

Qui a mine le
LE CAIRE (ATS/Reuter) . - La
mine soviétique retrouvée le mois
dernier en mer Rouge a été fabri-
quée en 1981, a annoncé hier le
ministre de la Défense égyptien
Mohammed Abdel-Halim Abou
Ghazala.

Cet élément signifierait que la
mine n'a pas été déposée lors de
guerres israélo-arabes, mais bien
plus récemment, a-t-il ajouté.

Des explosions ont endommagé

NORD
DE L'ESPAGNE

Tempête
meurtrière
OVIEDO (Espagne)(ATS/AFP). -
Deux personnes sont mortes et
plusieurs autres ont été blessées,
dont certaines grièvement, dans la
violente tempête qui s'est abattue
hier sur plusieurs régions du nord
de l'Espagne, principalement la
Galice et les Asturies.

La tempête, provoquée par les
restes du cyclone Hortensia, a cau-
sé d'importants dégâts et perturbé
les liaisons routières, ferroviaires
et aériennes du nord-ouest de l'Es-
pagne. Selon l'observatoire météo-
rologique d'Oviedo (Asturies), le
vent a atteint la vitesse de 140
km/h.

La ville de La Corogne (Galice)
a été privée d'électricité, ce qui a
provoqué la fermeture de tous les
magasins.

En mer, au moins deux embar-
cations ont coulé et une troisième
est en difficultés au large de la Ga-
lice.

Dans la plupart des aéroports,
les vols ont été suspendus. Des
contrôleurs aériens ont été blessés
par des éclats de verre, le vent
ayant brisé les vitres des tours de
contrôle, notamment à Saint-Jac-
ques-de-Compostelle et à A viles.

De nombreux trains de grandes
lignes sont restés dans les gares,
notamment à partir de La Coro-
gne, El Ferrol et Vigo.

Les mafiosi se mettent a table
PALERME (ATS/AFP). - Un jours, indiquait-on dans les mi-
membre du clan des Badalamenti , lieux judiciaires ,
puissante « famille » de la mafia si- Le père de Leonardo Badala-
cilienne, serait à son tour disposé à menti, Gaetano (dit «Tano»), ar-
faire des révélations sur la struc- rêté en avril dernier à Madrid , est
ture de l'organisation criminelle, en instance d'extradition aux
a-t-on appris hier de source judi- Etats-Unis. Il occupe un rang su-
ciaire. périeur à Buscetta dans la hiérar-

« Venez me voir, j 'ai l'intention
de tout vous dire » , a fait savoir le
jeune Leonardo Badalamenti (25
ans), emprisonné à Rio de Janeiro,
dans un télégramme au juge d'ins-
truction de Palerme, M. Giovanni
Falcone.

Le magistrat, qui s'était déjà
rendu au Brésil pour recueillir les
premières confessions de Tom-
maso Buscetta, à l'origine du blitz
policier du 29 septembre dernier à
Palerme et aux Etats-Unis , devrait
y retourner dans une quinzaine de

GRAND NORD CANADIEN
Catastrophe écologique

KUJJUAQ (Canada) (AP). - Au moins 7100 caribous, détériorer sensiblement», a dit un des spécialistes,
en migration, sont morts noyés au cours du week-end M. Michael Barret.
dans le Grand Nord en essayant de traverser une ri- Selon les Inuits, la compagnie hydro-électrique du
vière. Et un autre troupeau approche des lieux. Québec, qui exploite un barrage sur la rivière Cania-

Des spécialistes du gouvernement et des indigènes piscau, affluent de la Koksoak, est responsable du
inuits ont remonté mercredi, en canoë, la rivière Kok- niveau élevé des eaux et des courants. La compagnie,
soak, pour déterminer s'il fallait évacuer par avion ou elle, incrimine les pluies torrentielles du mois dernier,
rejeter à l'eau les corps - il pourrait y en avoir 22 000 M. Barret a déclaré que 7100 cadavres avaient été
- qui jonchent les berges des rivières Caniapiscau et dénombrés. Mais un porte-parole du Ministère qué-
Koksoak. bécois de l'environnement, Marie-Josée Gagnon, a dit

« Il y a beaucoup de cadavres de caribous sur les qu'au moins 10 000 animaux s'étaient noyés et que le
rives et si on ne les enlève pas, la qualité de l'eau va se chiffre définitif pourrait atteindre les 22 000.

mer Rouge?
18 navires marchands dans la mer
Rouge en juillet et en août.

Le mois dernier, des plongeurs
de la marine britannique ont re-
monté a la surface un mécanisme
détaché d'une mine. La Grande-
Bretagne a fait savoir par la suite
que la mine était de fabrication so-
viétique, mais qu'aucun élémenl
ne permettait de penser qu'elle
avait été placée en mer Rouge pai
l'URSS.

Mais les plongeurs ont d'abord retrouvé une limou- Mercredi , les plongeurs ont trouvé quatre autres
sine Lincoln Continental contenant le corps de Robert épaves de voiture : celles d'une Mercedes, de deux Ca-
Fratello, 53 ans, un gangster notoire disparu depuis dillac et celle d'une autre voiture de luxe. Dans l'une
janvier 1979. d'entre elles, ils ont aussi retrouvé un os humain.

Mardi, les policiers ont retrouvé la voiture de police _ La police a commencé à effectuer des recherches
banalisée utilisée par le policier qu'ils recherchaient , pour retrouver la détective Snyder dans cette zone
Richard Snyder. L'épave de sa voiture a été remontée après avoir appris que son assassin présumé avait été
à la surface, et son cadavre retrouvé dans le coffre, aperçu à cet endroit.

NOUVEL LES BRÈVES
• ROME (AP). - M. Dom Mintoff,
premier ministre maltais, s'est en-
tretenu hier avec le cardinal Ca-
saroli, secrétaire d'Etat du Vati-
can, pour essayer de trouver une
solution au conflit qui a surgi entre
le gouvernement socialiste et
l'Eglise catholique maltaise, à pro-
pos des écoles libres.

• PARIS (ATS/AFP). - Le pré-
sident François Mitterrand, qui,
selon des sources sûres, se rendra
les 26 et 27 novembre prochain en
Syrie, sera le premier chef d'Etat
français à effectuer une visite dans
ce pays clé du Proche-Orient de-
puis son indépendance en 1943.

• LONDRES (ATS/AFP). - Le
plus ancien homme préhistorique
britannique est vieux de 2500 ans,
un peu chauve, mais il porte une

chie du crime : il s'en trouvait à la
tête, avec les Inzerillo et les Bon-
tade, jusqu'à ce que les Greco et
les Corleonesi ne déciment les
rangs de leurs fidèles et de leurs
familles, le contraignant à fuir aux
Etats-Unis, puis en Espagne.

Les sept magistrats qui ont signé
samedi dernier les 366 mandats
d'arrêt contre la mafia ont com-
mencé hier matin les premiers in-
terrogatoires au pénitencier de
PUccardione à Palerme, préalable-
ment investi par d'importants ef-

LYON

7 attentats
LYON (ATS/AFP). - Sept at-
tentats à l'explosif ont été com-
mis dans la nuit de mercredi à
jeudi dans le centre de Lyon,
contre des édifices publics ou
des banques, faisant deux bles-
sés légers et causant d'impor-
tants dégâts matériels, ap-
prend-on de source sûre.

Ces attentats visaient notam-
ment le palais de justice, des
banques, EDF-GDF (électricité
et gaz de France) et Air France.

Aucune revendication n'était
encore parvenue à 4 h 30 mais
on remarque que neuf mem-
bres du Front de libération na-
tional de la Corse (FLNC), im-
pliqués dans le double assas-
sinat de la prison d'Ajaccio le
7 juin dernier, sont actuelle-
ment incarcérés à Lyon et leur
procès en cours d'instruction.

moustache rousse, une barbe et
des favoris, ses ongles sont parfai-
tement manucures et il est proba-
blement mort étranglé. Découvert
en août dernier dans une tourbière
du Cheshire (nord-ouest de l'An-
gleterre), l'homme préhistorique,
dont le corps s'est parfaitement
conservé grâce aux qualités chi-
miques de la tourbe, a été montré
pour la première fois hier par des
anthropologues du Brisish Mu-
séum à Londres.

• MOSCOU (ATS/AFP). - Un
porte-parole officiel soviétique a
pour la première fois qualifié hier
d'«important et utile » le fait que
le ministre soviétique des Affaires
étrangères de l'URSS, M. Andrei
Gromyko, se soit entretenu aux
Etats-Unis avec les dirigeants
américains.

fectifs de police. Ces magistrats
iront ensuite dans les prisons du
nord de l'Italie ou ont été transfé-
rés les chefs de clan arrêtés au
cours du week-end.

Le chef du parquet de Palerme,
M. Antonino Caponnetto, a bon
espoir d'annoncer sous peu des ré-
sultats importants : les confessions
de Buscetta, a-t-il déclaré en subs-
tance, recoupent les résultats déjà
obtenus par la magistrature.

«Nous sommes sur le point de
découvrir certains liens entre les
clans et leurs mandants, grâce no-
tamment aux enquêtes fiscales» ,
a-t-il déclaré. M. Caponnetto a ce-
pendant reproché à certaines ban-
ques de « créer de grosses difficul-
tés » aux enquêteurs en ne leur ap-
portant pas tout le soutien désiré.

Entre coucous
il faut
s'entraider...
MALMOE (AP). - Un jeune cou-
cou malade, ramené à la santé par
une Suédoise, a entrepris sa migra-
tion annuelle jeudi à bord d'un
avion DC9 de la compagnie SAS.

Le volatile a donc fait en avion
les 2080 km séparant Malmoe de
Madrid.

Une famille de Viken près de
Malmoe avait trouvé l'oiseau qui
semblait alors malade. Confié à
une passionnée d'oiseaux, Mme
Astrid Nilsson, le coucou a été ali-
menté avec des chenilles et a re-
couvré la santé.

Mais à ce moment, ses congé-
nères avaient déjà quitté la Suède
pour l'Afrique où ils passent l'hi-
ver.

Mme Nilsson a donc fait appel à
la compagnie SAS pour transporter
l'oiseau jusqu 'en Espagne.

VMI  IVyAMN

Succès
diplomatique

CITE DU VATICAN (ATS/
AFP). - Le Chili et l'Argentine
ont atteint un «plein accord »
pour la solution de leur différend
territorial sur le canal de Beagle,
a annoncé jeudi soir l'Office Va-
tican de médiation pontificale en-
tre ies deux pays.

« L'Office de la médiation pon-
tificale », indique le communiqué,
rédigé en espagnol, « a la satisfac-
tion d'annoncer que les déléga-
tions du Chili et de l'Argentine, _
avec l'aide du Saint-Siège et sur la W
base de la proposition du pape
Jean Paul II du 12 décembre
1980, sont parvenues à un plein
accord pour la solution de la con-
troverse dans la région australe ».

« Avec l'objectif d'ouvrir la voie
au traité final qui mettra un terme
définitif à cette controverse, les
délégations des deux pays pour-
suivront leur travail à Rome, as-
sistées par l'Office de la média-
tion pontificale », indique le com-
muniqué.

« Les délégations ont réaffirme
à cette occasion leur reconnais-
sance au Saint-Père pour l'aide
incommensurable et continue
qu'il a apportée et continue à ap-
porter pour une issue positive de
la médiation » , conclut le com-
muniqué de l'Office de média-
tion.

Ainsi, après cinq ans et demi de
pourparlers menés à Rome avec
l'aide des médiateurs du Vatican,
les deux pays latino-américains
sont parvenus, probablement en
partie grâce à l'arrivée des civils
au pouvoir à Buenos Aires, en dé-
cembre 1983, à régler pacifique-
ment un problème qui les oppo-
sait depuis 1843, relèvent les ob-
servateurs.

La rédaction d'un traité final
n'est plus qu'une question de
temps, estiment les observateurs.

Le différend portait sur la zone
maritime entourant les îlots de
Picton , Nueva et Lennox, attri-
buée en 1977 au Chili par une
cour internationale. La possession
de cette zone implique le contrôle
des eaux de l'Atlantique et d'une
vaste frange du territoire Antarc-
tique.

L'Argentine refusant la déci-
sion de la cour, les deux pays
s'étaient trouvés au bord de la
guerre à la fin de 1978 et le Vati-
can avait proposé alors ses bons
offices, évitant un conflit armé.

Jean Paul II avait présenté une
proposition aux deux parties en
décembre 1980. Les négociations
ont traîné en longueur, mais, en
janvier dernier, les deux pays si-
gnaient au Vatican un document
ouvrant la voie à la conclusion
d'un accord définitif.

• BELGRADE (ATS/AFP). - Le
procès de onze personnes, accu-
sées d'être responsables de 14 ex-
plosions, qui n'avaient fait aucune
victime, en plusieurs endroits très
fréquentés de Pristina, capitale du j j f ^)
territoire autonome yougoslave du
Kosovo, s'est ouvert hier dans
cette ville, a annoncé l'agence
Tanjug.




