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LA SURCHARGE DES CONSEILLERS
Une pièce célèbre, Le sexe

f aible, montrait que le sexe
ainsi qualifié n'est pas celui
qu'on croit... Mme Elisabeth
Kopp va-t-elle faire la même
démonstration, à la tête du dé-
partement où M. Friedrich
s'est épuisé? Un député vau-
dois, M. Claude Bonnard, est à
cet égard pessimiste : s'il n'a
pas voté pour Mme Kopp, c'est
qu'à son avis, il faut avoir pas-
sé par un Gouvernement can-
tonal pour accéder au Conseil
fédéral ; l'initiation a préci-
sément été trop brutale pour
M. Friedrich.

Mais cela ne prouve rien,
car la surcharge des conseillers
fédéraux a été maintes fois
évoquée durant la dernière dé-
cennie, et même avant. Deux
conseillers fédéraux, en tout
cas, estiment qu'il faut s'atte-
ler au problème : M. Egli l'a dit
tout de suite en commentant la
démission de son collègue, et
M. Schlumpf l'a répété dans
une récente interview : la ques-
tion, selon lui, est urgente, et la
démission de M. Friedrich
« doit être considérée comme
un avertissement».

Les causes de cette surchar
ge sont connues : augmenta
tion des compétences et des ta
ches fédérales ; problèmes po- nent d'être déposées à ce pro

A L 'ANNEE
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Cela fleure le repli , la mise en léthargie. Nos verts pâturages se
donnent des airs de savane, jusqu 'au sorbier qui fait son flam-
boyant... Et le ciel donc qui pâlit son bleu jusqu 'à l 'évanescence !
Ce sont les signes d'adieu d'une saison qui va sur son déclin,
décline et s 'incline devant l'hiver venant. Photo NF-Lugon-Moulin

litiques toujours plus nom-
breux et complexes (d'où aus-
si, entre parenthèses, le crois-
sant abstentionnisme des ci-
toyens) ; habitude des conseil-
lers fédéraux d'être à la fois
des magistrats et des chefs ad-
ministratifs.

On y a partiellement remé-
dié pat la réorganisation de
1979, qui a renforcé les équi-
pes dirigeantes des départe-
ments et fait de la Chancellerie
fédérale une sorte d'état-major
général. Mais c'est encore bien
insuffisant.

Naturellement, les voix
n'ont pas manque pour suggé-
rer une fois de plus d'augmen-
ter l'effectif gouvernemental
de deux unités. Mais il n'existe
pas de majorité, ni au Parle-
ment ni dans le peuple, pour
une telle solution, qui nous
vaudrait, comme dit plaisam-
ment le conseiller aux Etats
J.-F. Aubert, «d'avoir neuf
conseillers fédéraux fatigués
au lieu de sept». Surtout, on
tendrait ainsi au parlementa-
risme gouvernemental et il en
résulterait un nouveau gonfle-
ment administratif - en atten-
dant qu'on passe de neuf à
onze...

Les deux motions qui vien-
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pos par le groupe radical des
Chambres et par le conseiller1
national Massimo Fini écar-
tent d'emblée l'idée d'une aug-
mentation d'effectif. Elles pré-
conisent plus particulièrement
que les membres du gouver-
nement soient déchargés des
affaires d'importance mineure
et puissent se faire représenter
(éventuellement par des secré-
taires d'Etat) devant les com-
missions et devant le Parle-
ment.

Dans le message de 1975 qui
a précédé la réorganisation ad-
ministrative de 1979, le Con-
seil fédéral s'opposait à la so-
lution des secrétaires d'Etat,
dans la crainte que ceux-ci ne
se trouvent parfois en compé-
tition avec leur chef de dépar-
tement ; mais il la laissait tout
de même en suspens...

Nous ne croyons pas qu'il y
en ait d'autre. Mais il faut rap-
peler que le principal obstacle
à sa réalisation, jusqu'ici, a
surtout été que les députés ad-
mettaient mal (pour leur
amour-propre) de n'avoir af-
faire qu'à des secrétaires
d'Etat dans les commissions
ou au Parlement. Sont-ils au-
jourd'hui disposés à changer
d'optique? ,

Claude Bodinier
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Nos conseillers fédéraux sont surchargés... Pour Alphons Egli - photographié hier à l'OLMA de
Saint-Gall - il est temps de s 'atteler à ce problème crucial... Bélino AP
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M Et si les pyramides n'étalent pas des tombeaux?... Quel film vi-
M M déo choisir?... Quel programme de télévision sélectionner?...
M Réponse demain ! Mais aussi une rencontre insolite avec Gaston
£¦¦¦¦ (Lagaffe bien sûr), une voiture, des livres, des jeux amusants...

... Ce sont là quelques-unes des rubriques qui vous attendent dès samedi et chaque
semaine dans votre nouveau magazine NF 7 JOURS. 24 pages à ne pas manquer!...
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La mort douce
Le sage mente toujours

d'être lu ou relu. Sa pensée tra-
verse les âges et nous fournit
d'utiles enseignements sur le
comportement des hommes
chargés de la conduite des af-
faires du monde.

Il y a vingt-cinq siècles déjà,
Sun Tse disait à ses compatrio-
tes chinois :

«Le stratège habile doit être
capable de remporter la victoi-
re sans engagement militaire,
de prendre les villes sans les
assiéger et de renverser un Etat
sans ensanglanter les épées. »

Les Soviétiques connaissent
bien cette pensée de Sun Tse.
Elle inspire leur politique
étrangère, en Europe surtout.
Leur surarmement constitue
un formidable moyen de pres-
sion qu'ils utilisent contre les
démocraties travaillées par des
mouvements pacifistes et neu-
tralistes. «Ce qui compte, écri-

Journée de la canne blanche

Journée de la canne blan-
che: depuis dix ans, les asso-
ciations suisses de handicapés
de la vue rappellent, le 15 oc-
tobre, la signification de la
canne blanche. Elle sert aussi
bien à s 'orienter qu 'à se proté-
ger. Les aveugles non-accom-
pagnés jouissent toujours de la
priorité lorsqu 'en levant leur
canne blanche ils manifestent
leur intention de traverser la
chaussée.
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Plein succès pour choux-fleurs
et choux de Bruxelles
Situation actuelle

La présente semaine est carac-
térisée par la fin des récoltes des
légumes d'été, notamment de's au-
bergines, des haricots et des cour-
gettes. La récolte des premiers lé-
gumes de garde - oignons, carottes
et betteraves à salade - se pour-
suit. Les premiers arrivages impor-
tants de choux interviendront un
peu plus tard. La récolte des choux
de Bruxelles a commencé. L'offre
de marchandise indigène couvre
déjà la moitié des besoins du mar-
ché.

Parmi les salades, la scarole mé-
rite toute notre attention. L'offre
en est assez abondante et permet
de compléter les arrivages plus ré-
duits de laitues pommées. Actuel-
lement, la récolte de choux-fleurs
bat son plein. Elle se poursuivra
jusque vers le 15 ou le 20 novem-
bre. Les surfaces récoltées repré -
sentent entre 18 et 200 ha , ce qui
correspond presque à la moitié de
la production annuelle de 420 ha.
La moitié des choux-fleurs mis en
vente proviennent du Valais. L'au-
tre moitié se répartit en parts éga-
les entre les autres régions de cul-
ture . Comme les autres légumes, le
chou-fleur est planté par étapes.
Cette manière de procéder permet
d'assurer l'approvisionnement en
légumes indigènes de la mi-mai à
la fin novembre. Le maraîcher dis-
pose de variétés précoces, de va-
riétés d'été et de variétés tardives.
Ces dernières ont été semées du-
rant les mois de juin et juillet et
peuvent être récoltées maintenant.

Souffle aux choux-fleurs
(4 pers.)

Préparer 1,5 kg de choux-fleurs,
les laver et les cuire pendant 10
minutes dans de l'eau additionnée
d'un peu de jus de citron. Egout-
ter. Laver 150 g de poireau , puis
couper en rondelles. Mettre trem-
per la mie de 4 tranches de pain
blanc. Mélanger 150 g de gruyère
râpé avec 3 oeufs. Mélanger la mie
de pain débarrassée de son eau
avec 500 g de viande hachée ,
2 œufs et le poireau. Epicer. Beur-
rer un plat à gratin (2 litres). Dis-
poser la moitié des rosettes sépa-
rées dans le plat. Couvrir avec le
hachis. Ajouter le reste du chou-
fleur, que l'on comprime légère-
ment. Verser le mélanger d'œuf et
de fromage par-dessus. Garnir le
soufflé avec un peu de fromage
râpé et mettre cuire au four, à en-

vait Lénine, c'est d'être le plus
fort» et d'exhiber sa force afin
d'obtenir la soumission des ad-
versaires, sans combats. Le ré-
cent déploiement de nouvelles
fusées en Allemagne de l'Est
découle de cette stratégie qui
rend vaines certaines négocia-
tions.

Seules l'union de l'Europe, la
création d'une vraie défense
commune sont des réponses
adéquates aux défis des Sovié-
tiques.

Mais l'observateur a souvent
l'impression que le Vieux-Con-
tinent, entré en décadence,
cherche les moyens de s'offrir
une mort douce, «en faisant la
cour au plus fort, ce qui est une
des deux ou trois plus vieilles
passions de l'homme», écrivait
Jean-François Revel, un autre
sage.

Hermann Pellegrini

viron 225° , sur le deuxième sup-
port. Faire éventuellement brunir
en poussant le chauffage du haut.

Servir avec la sauce suivante :
peler 1 grand oignon, le hacher fi-
nement et le rôtir avec 100 g de
lardons. Saupoudrer avec 1 cuil-
lère à soupe de farine. Ajouter
2 cuillères à soupe de pulpe de to-
mate , du sel et du thym. Déglacer
avec 3 dl d'eau. Servir avec le
soufflé.

Dialogue
Depuis le concile Vatican II et

l'encyclique Ecclesiant suam de
Paul VI en 1964, l'Eglise catholi-
que est entrée franchement en dia-
logue avec les grandes religions du
monde et avec les autres Eglises
chrétiennes. Cette ouverture a
marqué un tournant d'une vaste
portée religieuse et culturelle.

A l'écoute
du monde

Jusque-là , l'Eglise de Rome
avait tendance à se replier sur elle-
même dans la possession et la dé-
fense de la vérité chrétienne dont
elle se considérait comme le seul
détenteur.

La crise générale des valeurs
spirituelles et les oppositions vio-
lentes qui se sont dressées contre
toutes les formes de religion dans
l'ensemble du monde moderne ont
amené les responsables de toutes
les Eglises et les tenants des gran-
des religions non chrétiennes à
s'unir contre des adversaires com-
muns.

Une action manifeste de l'Esprit
de Dieu a certainement contribué
aussi à cette orientation bénéfique
des esprits et des cœurs.

L'Eglise de Rome a commencé
ainsi à dialoguer avec toutes les
grandes religions du monde, afin
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DE L'ÉCONOMIE ET DES HOMMES

ce Inventer
Le chapitre de l'ouvrage d'Al- Propos bien étranges, à premiè-

bert Jacquard Inventer l'homme ' re lecture, sous la plume d'un sa-
qui m'a incliné à répercuter la vant , mais qui s'éclaireront au fur
pensée de ce célèbre généticien,
est celui , intitulé «Et au-delà?» ,
qu 'il ouvre par ces lignes :

« Cet après-dernier chapitre ne
peut être écrit avec rigueur ; il se-
rait pourtant malhonnête de l'es-
quiver. Je ne peux me donner à
moi-même le droit de ne pas l'écri-
re.

« Il ne s'agit plus de ce que l'on
croit connaître, de ce que l'on croit
avoir compris. Il s'agit de ce que
l'on s'imagine croire, de ce que
l'on voudrait tant croire. Ce ne
sont peut-être que les franges de la
pensée, franges informelles , im-
précises, inconsistantes: impasses
provisoires, sans devenir , du grand
fleuve de la conscience, ou, tout au
contraire, sans que l'on ose se
l'avouer, origine du mouvement
intérieur qu'est cette conscience,
source dont tout dépend. Com-
ment en décider?

«Malgré la quasi-certitude de
trahir, il faut faire face à la néces-
sité de dire. » (page 172)

Ah ! ces Bagnards, quelle race !
Après des siècles de silence, de

misère, d'obscurité, dont Louis
Courthion fut sans doute le pre-
mier à percer les brumes - si l'on
excepte Mario, de son vrai nom
Marie Troillet, issue de parents
émigrés, mais qui revint dans
son canton d'origine pour aller
dormir à Vérossaz son dernier
sommeil - les voilà qui se lèvent,
secouent la terre du sillon sur le-
quel Us sont restés longtemps
courbés et, sans le renier, récla-
ment leur droit à l'art et à la cul-
ture de l'esprit. Ces hommes que
le doyen Bridel trouvait plus in-
telligents et plus fins que les ri-
verains au Knone (que mes amis
r)p In a nlninf»,, mn rmrHnnnpni (\

en qui le chanoine Bourban
voyait une race à part, semblent
bien vouloir mériter ces flatteu-
ses opinions. Et cela dans toutes
les branches de l'activité humaine.

Nous évoquerons en premier,
si vous le voulez bien, Jean-Pier-
re Perraudin, qui découvrit le
mystère des pierres erratiques. Il
confia sa découverte à Jean de
Charpentier, directeur des Sali-
nes de Bex, qui la transmit à
Louis Agassiz, lequel en eut fi-
nalement toute la gloire. Le phé-
nomène est aussi vieux que le
monde. Le vrai mérite reste dans
l'ombre au profit de ceux qui sa-
vent soigner leur gloire. Rendons

entre les religions et les Eglises
d'apprendre à s'enrichir les uns les
autres. Les pères conciliaires ont
affirmé que dans les traditions re-
ligieuses non chrétiennes, il y a
«du vrai et du bon , des éléments
précieux , religieux et humains , des
valeurs de vérité et de grâce, des
forces de contemplation , des se-
mences du Verbe de Dieu, des
rayons de la vérité qui illumine
tous les hommes. »

D'après ces affirmations conci-
liaires, remarque une instruction
récente du Secrétariat pour les
non-chrétiens , les grandes reli-
gions de l'humanité méritent at-
tention et estime de la part des
chrétiens. Leur patrimoine spiri-
tuel est une invitation efficace au
dialogue , non seulement sur les
points de convergence mais aussi
sur ceux de divergence.

Un organisme spécial, créé par
le concile , le Secrétariat pour les
non-chrétiens , est chargé de con-
duire ce dialogue.

Avec les confessiosn et les Egli-
ses chrétiennes , séparées de Rome,
le concile a fait bien plus qu 'intro-
duire un dialogue. Il a visé à éta-
blir « une communion » ou un par-
tage des valeurs et des vérités
chrétiennes que chacune d'elles
portent en son cœur, à des degrés
divers.

Jusqu 'au concile , l'Eglise catho-
lique se considérait comme réali-
sant seule toute la réalité mysté-
rieuse du corps mystique du
Christ. Cette expression de saint
Paul est difficile. Je la traduirais
approximativement par l'ensemble
des vérités et de la vie spirituelle
dans le Christ. « Le corps mystique
du Christ , disait Pie XII , est l'Egli-
se catholique » , les autres chrétiens
de bonne foi , qui ont en eux la

et a mesure de notre analyse.
Cependant, pour les placer dans

leur vrai contexte , il convient de
faire un peu mieux la connaissan-
ce de leur auteur et de mettre en
évidence quelques points forts de
sa pensée.

Son diplôme de Polytechnique
en poche, Albert Jacquard se spé-
cialise en économie. Puis , vers la
quarantaine , il bifurque vers la gé-
nétique, qu 'il étudie à la Faculté
des sciences de Paris et à l'Univer-
sité de Stanford. L'aisance avec la-
quelle il sait rendre accessibles ses
vastes connaissances le poussent
tout naturellement à enseigner,
d'abord , puis à écrire.

C'est ainsi que, tout en dirigeant
le service de génétique de l'INED,
il enseigne la génétique mathéma-
tique à Paris et à Genève.

C'est ainsi encore qu'il a réussi
la gageure d'ouvrir au grand pu-
blic les arcanes d'une science pas-
sionnante mais difficile , à travers
une série d'ouvrages remarqua-

cependant a Louis Agassiz ce qui
lui revient pour son Histoire na-
turelle des poissons d'eau douce
et pour ce qui est vraiment de lui
dans ses travaux sur la glaciolo-
gie.

Passons maintenant à la poli-
tique où Aristote voyait l'art de
gouverner les hommes. Nous eû-
mes dans le même temps deux
conseillers d'Etat, Maurice Troil-
let et Marcel Gard, chacun gou-
vernant à sa manière. La tech-
nique eut sa plus haute incarna-
tion en Albert Maret, ingénieur
dont le talent touchait au génie,
et dont les réalisations mérite-
raient qu'on en écrivît longue-
ment. Je ne veux relever ici que
son rôle de précurseur, ignoré du
grand public. Et pourtant ! En
1944, avant de se consacrer au
Mauvoisin , il soumit au gouver-
nement cantonal d'alors un pro-
jet de «Service cantonal de
l'Electricité» qui n'aurait rien dû
aux sociétés étrangères. Cette
vue prométhéenne fut jugée peu
réaliste. Nul doute pourtant que
l'idée lancée par Albert Maret ne
soit reprise et poursuivie au fur
et à mesure que les concessions
d'eau viendront à échéance. Al-
bert Maret ne resta pas sur ce re-
fus et se consacra à la construc-
tion du barrage de Mauvoisin.
Salanfe, Mauvoisin, Emosson fu-

charite surnaturelle, ne sont ainsi
qu'orientés ou ordonnés au Corps
mystique d'une façon plus ou
moins proche. Ils ne sont pas dans
l'Eglise. Ils n'ont qu'un certain
rapport avec elle.

Le concile va plus loin. Il affir-
me que «l'Eglise du Christ et des
apôtres subsiste ou existe dans
l'Eglise catholique romaine. » Cela
laisse une place dans l'Eglise de
Jésus-Christ aux autre Eglises

La force, clef de la spiritualité conjugale
« Continuant l'exposé sur la spi-

ritualité conjugale à la lumière
d'Humanae Vitae, le pape a mis en
relief «l' aspect humain et théolo-
gal de la vertu de force dans la vie
d'amour des époux ».

« Cette force d'aimer est com-
muniquée à la personne des con-
joints - dans le sacrement du ma-
riage - afin que chacun d'eux par-
ticipe à l'amour de Dieu lui-même
dans son œuvre de la création et
de la rédemption. »

Une source de joie
Cet amour communiqué par le

sacrement est valorisant et géné-
rateur de joie. Et il fait aussi con-
trepoids à la concupiscence , qui
fausse « le langage du corps » .

« Un tel amour , véritable force
morale axée sur la plénitude du
bien , sauvegarde l'union insépa-
rable des deux significations de la
vie conjugale : la nécessaire com-
munion des personnes d'une part ,
la « paternité-maternité » respon-
sable de l'autre. »

l'homme »
blés, tels que : E/oge de la différen-
ce (Seuil , 1978) ; Au péril de la
science (Seuil , 1982) ; Moi et les
autres (Seuil , 1983), et finalement
cet Inventer l'homme qui devien-
dra , pour quelques semaines, notre
livre de chevet.

Il faut relever enfin que le pro-
fesseur Jacquard est l'un des fon-
dateurs , en 1981, de la revue Le
genre humain.

Voilà pour l'auteur.
Quant au livre qui nous intéres-

se ici, je ne ferai , pour aujourd'hui ,
qu'en expliquer le titre, en utili-
sant, comme à l'accoutumée, les
propos mêmes de son auteur :

« Un animal qui naît est un ac-
teur qui devra jouer une pièce écri-
te par ses gèênes, dans le décor
fourni par le milieu. Un homme
qui naît est un auteur chargé
d'imaginer une pièce et de la jouer
dans des décors qu 'il peut large-
ment modifier. A lui de s'inventer
lui-même. » (page 101)

La perspective est nette : cet In-
venter l'homme dégage incontes-
tablement de forts effluves de li-
berté.

rent pour le Valais tout entiet
sources d'aisance. Si les efforts
des communes pour canaliser le
Rhône et fertiliser la plaine sont
respectables et méritent notre re-
connaissance, on peut dire que
ce sont les forces motrices qui
ont fait du Valais moderne ce
qu'il est.

La littérature et le journalisme
doivent beaucoup à Louis Cour-
thion, à Maurice Gabbud, à Mar-
cel Michellod et à André Luisier,
le dernier en date. La poésie fut
un hochet entre les mains de
l'improvisateur Alfred Besse
Deslarzes qui, mieux dirigé, au-
rait donné un tout grand poète.

On se souvient du temps où la
plupart des leviers de commande
étaient aux mains des Bagnards.
En citant l'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf, les Etablissements
pénitentiaires, les Caves coopé-
ratives, l'Ecole normale des fil-
les, j'ai conscience d'en oublier,
et des meilleurs. Dans la person-
ne du colonel Mabillard nous
avons un guerrier en puissance
capable de ressusciter la bravou-
re des Waldstatten dont histori-
quement nous ne saurions nous
réclamer. Saluons au passage ce
soldat de Dieu qu'est Mgr André
Perraudin, archevêque du Bu-
rundi.

chrétiennes. Aussi le concile re-
connaît qu 'elles sont en possession
de vérités et de valeurs chrétiennes
véritables.

Sur la base de ce patrimoine
commun, « une communion» ou
un partage peut et doit s'établir.
C'est la tâche de l'œcuménisme
d'approfondir cette communion
jusqu 'à la rendre totale et parfaite.

Par ces dispositions, nous som-
mes à la base de l'immense dialo-

Cette force d'aimer en vérité ,
que l'homme et la femme reçoi-
vent ensemble dans le sacrement
du mariage, oriente, soutient, uni-
fie ces deux significations.

Difficulté ? Oui !
Contradiction ? Non !

Qu'il y ait des difficultés réelles
à les harmoniser - observa le pape
Jean Paul II - la chose est hors de
doute. On parle parfois de contra-
diction entre les deux sens de
l'acte conjugal , l'union des époux
et l'ouverture à la vie. Cette pré-
tendue contradiction est d'ailleurs
le motif le plus fréquent des objec-
tions soulevées contre Humanae
Vitae. Or, une analyse serrée ne
permet pas de parler d'une « con-
tradiction » réelle entre les deux
exigences ; il convient plutôt de
parler de « difficulté » , comme le
fait Paul VI dans plusieurs passa-
ges de Humanae Vitae.

Cette difficulté tient au fait que « tradition vivante » .
la force de l'amour se trouve gref- g.h.

fée sur un être humain , sujet à la
triple concupiscence dont parle
l'Ecriture sainte (I Jean 2,16) et
tout particulièrement à la concu-
piscence de la chair. C'est dès lors
en dominant la concupiscence que
l'amour sauvegarde son authenti-
cité.

Dans la ligne
des données bibliques

« La clé de la spiritualité conju-
gale est bien la force, conclut le
Saint-Père. Cette force découle en
grande partie de la grâce sacra-
mentelle reçue par les époux, et
elle les rend peu à peu capables
d'une certaine chasteté, laquelle
est maîtrise de soi, spécialement
dans l'observance de la continence
périodique. »

Au fond , l'encyclique Humanae46j
Vitae est le développement des
données de la « révélation » et de la

Le tout est de savoir dans quel-
les limites, et surtout dans quel
éclairage , l'auteur va la faire jouer ,
cette liberté.

Est-ce dans la morne et déses-
pérante solitude exprimée par Sar-
tre dans L'existentialisme est un
humanisme, et que Jacquard place
en exergue de son livre :

« L'homme, sans aucun appui et
sans aucun secours, est condamné
à chaque instant à inventer l'hom-
me. » ?

Ou dans les harmoniques secrè-
tes de cette ultime phrase de l'ou-
vrage, sorte de cri vers Dieu où le
point d'interrogation ne parvient
pas à contenir les vibrations d'es-
pérance :

« Oui, inventer l'homme est no-
tre tâche. Pour ceux que taraudent
les interrogations qui se situent au-
delà , n'est-ce pas la meilleure fa-
çon de s'efforcer à inventer
Dieu?»

Edgar Bavarel
1 Editions Complexe, 1984, Collection
Le genre humain.

Les deux récentes expositions
de Félix Corthay et de Joseph
Brouchoud ont révélé au Valais
stupéfait une véritable école de
peinture bagnarde. Ces œuvres,
un instant éclipsées par la photo-
graphie, reléguées dans les gre-
niers, dans les mayens ou dans
les mazots de Fully, réapparu-
rent triomphalement grâce au
«Fonds de recherches de la com-
mune de Bagnes».

Je voudrais, au sujet de Brou-
choud, faire deux observations
qui semblent avoir échappé aux
organisateurs : C'est d'abord que
sa veine picturale n'est pas tarie,
qu'elle se retrouve dans Pierre
Courthion qui a commencé par
être peintre avant de devenir un
critique d'art très connu, et dont
la grand-mère, Marguerite Brou-
choud, appartenait à la famille
de l'artiste ; ensuite, que la pro-
fusion de bijoux dont ce dernier
a orné ses portraits féminins est
le fruit de son imagination. Une
broche, toujours la même, de
forme rectangulaire, épinglée ,
tantôt verticalement, tantôt ho-
rizontalement, adoucit l'austérité
du costume. Les bagues, colliers,
boucles d'oreilles qui parent ces
paysannes sont une galanterie de
l'artiste qui, à la réalité un peu
fruste du modèle, a ajouté la part
du rêve, ce dont nous ne saurions
le blâmer.

gue œcuménique qui se poursuit
aujourd'hui entre tous les chré-
tiens.

Ce dialogue a une importance
capitale pour la vie du monde,
bien plus que les conférences po-
litiques, économiques et sociales
qui restent à la surface des problè-
mes. Avec la religion, nous tou-
chons à la tête qui dirige et sou-
tient l'humanité en profondeur.

I. Dayer
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Pour votre souplesse, pour votre bien-être

GYM-DOUCE
Les cours débutent le vendredi 19 octobre, à 14 h à
Martigny, centre M Manoir
Renseignements et inscriptions:
tél. 026/5 33 20 (dès 18 h). 36-401068

Cuves pour stockage de
vin à disposition

Environ 400 000 litres

Tél. 026/5 46 79.

Avis aux vignerons
et producteurs de vin

Solution à vos problèmes de stockage momentanés,
nous vous fournissons des

bassins circulaires
démontables et réutilisables

Diamètre Contenance Prix
3 m 7 700 1 Fr. 2200.-
4 m 13 500 1 Fr. 2800.-
5 m 21 500 1 Fr. 3500.-

Délai de livraison : dix jours.

Nous attendons votre commande au 027/36 44 36

Zamba Pool S.A.
Route cantonale
1964 Conthey

36-8204

r̂ (fi) Husqvarna %̂
f Hannu Kilkki a gagné le championnat 

^du monde des tronçonneuses en 1983
avec une Husqvarna

avec frétai de chaîne y ,Tif fc*

FTSSO.- ^BP"*
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.

K. Brandalise & Fils
Tracteurs et machines
1917 Anton

^
027/86 35 35-861010

UNKOTE
ÎW'C^I 

m\y 
I I Ml 

bUU 
au nWeaTdu pnx )

lliOfl ^Prix avec reprise: Fr. II.MH W ^̂ ^Ê̂^^̂
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. e

¦̂hWJ^bld^^p
ORGANISATION DE BUREAU
ROUTE DE SION A - 3S6Q SIERRE

À

36-63085

Formidable occasion!
A enlever avant la fin de
l'année NOMBREUX
COFFRES-FORTS pro-
venant de réorganisa-
tions, transformations,
tous en parfait état, re-
mis à neuf, de 50 à
3500 kg. Plusieurs avec
portes escamotables,
ainsi que coffres-forts
neufs liste 1. (Assuran-

Fr.' 500 000.-.) Prix in-
croyable, franco domi-
cile. P.S. - quelques
coffres occasions pour
bobines ordinateurs.
Ecrire sous chiffre
22-970157 à Publicitas,
1951 Sion.

Remise de commerce

Café-Bar Le Penalty
Savièse

M. et Mme Clivaz-Luyet
remercient leur fidèle clientèle et
amis, ainsi que la jeunesse de
Savièse pour la confiance qu'ils
leur ont témoignée pendant ces
nombreuses années et les prient
de bien vouloir la reporter sur
leurs successeurs

Mme et M. Marie-Louise
et Gérard Berthouzoz
Un apéritif sera gracieusement
offert le samedi 13 octobre, de
17 h à 20 h.

36-63072

CHOIX GRATUIT A DOMICILE

meubles

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 Dôle

Caille farcie braconnière t t t

***
Noisettes de chevreuil au citron Boeuf Bourguignon

S & f t
OU

Coupe du vigneron _ , JCarré de porc aux champignons
Fr.43 - t t t

***
et aussi Pommes croquettes

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

au poivre rose Fr. 27- ,, . . ,K Vacherin glace maison
et bien d'autres

spécialités de chasse Fr. 22-

Votre réservation est appréciée
Tél. 027/86 32 04

On cherche environ

2000 kg de muscat
2000 kg
de malvoisie
de toute première qualité.

Ecrire sous chiffre P 36-63065 à
Publicitas, 1951 Sion.

a des lunettes
à tous les prix

Sion, rue de Lausanne 35

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

»"--"
Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

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

| Tél. 027-23 50 23 ,27 M3|
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Symphonie
pour
un matelas

Aimer, c 'est trouver grâce à un au-
tre sa vérité, et aider cet autre à
trouver la sienne. C'est créer une
complicité passionnée.

J. de Bourbon Busset

Un menu
Salade d'endives
Grondins à la tomate
Pommes vapeur
Fromage blanc à la confiture

Le plat du jour:
Grondins à la tomate

Préparation, 15 minutes ; cuisson,
10 minutes.

Pour quatre personnes: 2 grondins
d'environ 500 g chacun, 3 oignons,
1 clou de girofle, 1 branche de thym,
1 feuille de laurier, 2 branches de per-
sil, un petite poignée de gros sel, 2
cuillerées à soupe d'huile, 3 à 4 cuil-
lerées à soupe de purée de tomate
concentrée, gros sel, poivre.

Mettez dans un faitout, sur feu
moyen, 1 oignon pelé et coupé en
quartiers, dans 2 litres d'eau avec un
clou de girofle, le thym, le laurier, le
persil lavé et le gros sel.

Videz et lavez les grondins, coupez
les nageoires que vous mettez dans le
faitout pour corser le court-bouillon.
Portez à ébullition, introduisez les
poissons; baissez légèrement le feu et
laissez cuire 10 minutes.

Pendant ce temps, pelez et hachez
finement les oignons, mettez sur feu
doux dans une petite casserole avec
l'huile; couvrez et laissez étuver
10 minutes.

Ajoutez alors la purée de tomates et
4 cuillerées à soupe de court-bouil-
lon; rectifiez l'assaisonnement en sel,
poivrez. Retirez les grondins, enlevez
les têtes, ouvrez en deux; ôtez les arê-
tes.

Pour servir, posez les demi-pois-
sons sur un plat et nappez avec la
sauce.

Vous servirez les pommes-vapeur à
part. Pour l'accompagnement , vous
pouvez choisir également un riz créo-
le. La salade d'endives sera délicieuse
assaisonnée avec de l'huile de noix.

Recette du potage
aux moules
avec julienne de légumes

Pour 4 personnes: 1 kg de moules,
1 dl de vin blanc sec, 3 échalotes,
1 poireau, 2 carottes, 2 cuillerées à
soupe d'huile, un demi-litre de fumet
de poisson, sel, poivre, 1 gros bou- postiches connaissent un tel succès
quet de thym frais, 100 g de crème que la matière première commence à
fraîche. manquer. Après avoir épuisé les che-

Nettoyez les moules, faites-les ou- veux des couvents espagnols, des Si-
vrir sur feu vif avec le vin blanc. Se- ciliennes (les plus beaux), on a utilisé
couez la casserole de temps en les cheveux asiatiques, puis indoné-
temps. Au bout de 6 à 7 minutes, les siens qui, plus gros que les nôtres,
moules sont ouvertes, elles sont alors doivent être affinés avant usage,
cuites. Décoquillez-les, réservez-les, On fabrique aussi des cheveux ar-
filtrez le jus, réservez-le. D'autre part, tificiels en matière synthétique: Dynel,
nettoyez et émincez les légumes, fai- Parnyl... Toutes les possibilités sont
tes-les suer très doucement dans exploitées: perruques et demi-perru-
l'huile, mouillez de fumet et du jus de ques, nattes, dessus de tête, etc.

BARBARA FERRY JOHNSON P̂

— Je ne lui ai jamais été infidèle , Leah, mais à présent, je
désire un mariage véritable, avec... avec de l'amour et des enfants.
C'est vous, Leah, que je veux épouser.

James était un bel homme, à sa manière, avec son air rude
et ses yeux loyaux. Il n'était pas difficile de l'aimer. Les années
de deuil passées, beaucoup de veuves de guerre avaient aban-
donné soigneusement leurs voiles noirs. Il ne resterait pas veuf
longtemps.

Plus tard, ce même jour , Baptiste et moi allâmes à la plan-
tation de notre propre buggy. Tout était prêt pour que nous
emménagions sitôt que nous en aurions le désir. Je parcourus
les pièces, une à une. Baptiste avait eu raison. Catherine avait
un goût parfait . Je ne pus m'empêcher de me demander si, en
aménageant chacune des pièces, elle ne s'y était pas vue en tant
qu'épouse de Baptiste, dans le salon, la cuisine, et. la chambre
à coucher. Avec ses vastes pièces et sa grande véranda , la
maison paraissait construite pour les réceptions. Avant la guerre,
Baptiste s'était complu dans une vie mondaine brillante, mais
il n'y aurait plus de parties de chasse de trois jours , ni de
somptueuses fêtes de Noël , si je m'installais ici en tant que
sa maîtresse.

Les yeux fixés sur la pelouse et le Mississippi en contrebas ,
j'imaginai des enfants en train de s'amuser et de contempler

HiUi
cuisson des moules, assaisonnez,
ajoutez le thym. Laissez cuire pendant
30 minutes (10 minutes en autocui-
seur). Ajoutez alors les moules et liez
à la crème fraîche. Laissez chauffer
pendant 5 minutes avant de servir.

Votre santé
A quoi servent les vitamines?

La vitamine B1 se trouve dans l'hui-
le de morue et de flétan, les œufs, la
levure de bière, le foie et les reins de
mammifères, la pellicule de riz (cuti-
cule), les germes de blé.

La vitamine B2 se trouve dans la le-
vure de bière, les germes de blé, le
foie, le lait, le fromage blanc, les lé-
gumes verts, les petits pois particuliè-
rement, les avocats.

La vitamine B3 dans la levure de
bière, le foie et les reins des mammi-
fères.

La vitamine B4 dans la levure de
bière, le foie, les reins, les betteraves,
le thé.

La vitamine B5 dans la levure de
bière, le jaune d'œufs, les reins et le
foie.

La vitamine B6 dans le lait, les
œufs, le germe de blé, la levure de
bière, le froment complet, le foie.

La vitamine B9 dans la levure de
bière, les légumes frais à feuilles ver-
tes (épinards, asperges...).

La vitamine ,B12 dans les abats
(foie, rognon, cœur , cervelle), dans
les œufs, le lait et les poissons.

La vitamine C intervient dans la res-
piration cellulaire en tant que trans-
porteur d'hydrogène et est importante
pour lutter contre la fatigue et les in-
fections. On la trouve dans tous les
agrumes mais aussi dans d'autres
fruits comme la goyave, et particuliè-
rement le kiwi, le cassis, et dans les
légumes verts (choux, cresson, poi-
reaux...) et les tomates et les poivrons,
les radis.

Votre beauté
Postiches et perruques

Nos parents n'utilisaient postiches
et perruques que pour dissimuler une
calvitie, ou étoffer une chevelure clair-
semée. Le port de postiches est, pen-
dant plus d'un siècle, resté, sinon
honteux, du moins secret.

Puis, en 1958, Carita fit porter per-
ruque aux mannequins qui présen-
taient la collection Givenchy. Fantai-
sie qui n'aurait qu'une portée limitée,
pensa-t-on. Mais en quelques mois, la
mode était lancée, ou plutôt relancée.

Aujourd'hui, dans nos pays, les

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)

A vendre
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AS UN VR41
PEUX T ÉCHAPPER )° 2̂ AMTPNULLE PART.' A MON ™/n .' ,

rouleau compresseur
Rohrer-Marti, 1200 kg, avec vibrateur
entièrement révisé.
Otto Magenbuch
Machines d'entreprises
1052 Le Mont -1026 Echandens

22-3311
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le fleuve sur lequel les bateaux avaient repris leur activité de
naguère. Baptiste désirerait-il des enfants de notre amour, ou
voudrait-il des enfants légitimes pour perpétuer sa lignée ? Il
sortait d'une des meilleures familles de La Nouvelle-Orléans.
Oserais-je en causer l'extinction ? — Leah !

Je me retournai. Baptiste se tenait dans la chambre à cou-
cher, près de la fenêtre. J'allai jusqu'à lui.

— Ferme la porte à clé, me demanda-t-il avec douceur. Rap-
pelle-toi le jour où nous sommes venus ici, il y a juste quelques
petits mois ? — Je me le rappelle .

— Tu as dit que tu avais l'impression de venir chez toi.
Aujourd'hui , c'est chez toi. Nous sommes ici chez nous, ma
chérie. Nous les aurons ces bébés que tu désires, et quand ils
grandiront , nous leur céderons la place pour regarder, de la
véranda , les bateaux passer sur le Mississippi. Tu n'as pas de
regrets à me voir organiser ta vie à ta place ?

— Non, Baptiste. Jamais.
— Nous avons eu des jours pénibles, ma chérie, mais ils

sont derrière nous à présent. C'est ce que je voulais dire, cette
nuit-là, quand j'ai porté un toast à nous deux. Il n'y aura peut-
être pas de diamants ni d'améthystes pendant quelque temps,
mais là récolte de cannes à sucre s'annonce bonne, et nous ne
serons pas dans le besoin. A suivre

Tnhl*» ^u verkaufen originel-

valaisanne
e chaises, style saas- Trichtergram-
Fee, sculptées, jam- mODhon
bes torsadées. Biblio- ' ""H1 '«' «

thèque assortie. mit schbnem Blumen-
Fr. 1800.- le tout. trichter lauft noch gut

gùnstiger Preis.
Tél. 021 /35 76 23 Tel. 057/33 44 82
lesoir. 12.15-13.00

22-354151 oder ab 19.00.
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Ce soir à 19 h et 21 h 30 -14 ans
Palme d'or à Cannes 1984
PARIS, TEXAS
Un film de Wim Wenders
Le film qui réconcilie avec le cinéma (Libé-
ration)

Ce soir à 19 h 30 -16 ans - V.o. s.-titr. fr.-all.
Un classique inoubliable de la Divine
GRETA GARBO - NINOTCHKA
Régie: Ernst Lubitsch. Scénario: Billy Wilder
A 21 h 30-14 ans
CANNONBALL 2

Soirée à 21 h-16 ans
UNDER FIRE
de Roger Spottiswoode avec Nick Nolte et
Gène Hackman, reporter et correspondant
au Nicaragua. Une histoire qui vous prend
au ventre et au cœur
Nocturne à 23 h -18 ans
SON DERNIER COMBAT
Pour les amateurs d'excellent karaté avec
Bruce Lee et Shon Lung

Ce soir à 20 h 30-14 ans
INDIANA JONES ET LE TEMPLE MAUDIT
de Steven Spielberg et George Lucas avec
Harrison Ford, Kate Capshaw
Un film follement passionnant
Faveurs suspendues-Prix imposés

Ce soir à 20 h 30-14 ans
PARIS, TEXAS
La balade faussement amnésique de Wim
Wenders dans les grands espaces améri-
cains

Ce soir à 20h-12ans
JONATHAN LIVINGSTONE LE GOÉLAND
de Hall Bartlett. Musique de Neil Diamond
A22h-18ans
LE FUTUR EST FEMME
de Marco Ferreri avec Hanna Schygula, Or
nella Muti

Superchoix
blousons

Cr ettas
Riddes-Saxon

1951 Sion, 2, rue du Scex, tél. 027/22 95 01
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

Bienvenue à nos guichets
A Sion, 2, rue du Scex.
Nos spécialistes vous
diront comment trou-
ver, à votre problème
d'argent, une solution
sûre, rapide et sans
complications.
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Vendredi et samedi à 20 h et dimanche à
14h30 et 20 h 30-16ans
Un milieu souvent méconnu, un milieu vio-
lent... le milieu carcéral!
L'ADDITION
avec Richard Berry et Richard Bohringer
Vendredi et samedi à 22 h -18 ans
Choquantl Scandaleux! Le film qui a fait
rougir l'Italie de honte et de plaisir...
LA CLÉ
de Tinto Brass avec Stefania Sandrelli

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -14 ans
L'odyssée du Bountyà nouveau à l'écran
LE BOUNTY
de Roger Donaldson avec Mel Gibson, An
thony Hopkins et Laurence Olivier

Ce soir vendredi à 20 h 30 -16 ans
Gène Hackman et Robert Stack dans
RETOUR VERS L'ENFER
de Ted Kotcheff , le réalisateur de Rambo
Demain samedi à 20 h 30 -12 ans
LA BOUM 2
avec Claude Brasseur et Sophie Marceau

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
En dolby-stéréo
Mené à folle allure, passionnant: Harrison
Ford : le super héros de L'arche perdue dans
INDIANA JONES ET LE TEMPLE MAUDIT
La dernier « bombe » de Steven Spielberg

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Bourré d'actions et d'aventures...
Digne des meilleurs Mad Max
APRÈS LA CHUTE DE NEW YORK
En nocturne à 22 h 30 -18 ans
Dur... Réaliste...
Le « terrible » film de Denis Amar
L'ADDITION
avec Richard Berry et Richard Bohringer

Ce soir à 20 h 30 - Dès 14 ans
PINOT, SIMPLE FLIC
A 22 h 30 - Version originale - Pour public
averti
CHARLY
Interdit aux moins de 18 ans révolus

l/IXC M - BARRES ANTI-ROULIS
¦VI I •> UE -LAMES DE RENFORT

SUSPENSIONS iJk
Adaptables sur tous véhicules ^-Fw ¦
Ford — Bedford - C 25 - J 5 - Master - Trafic %Jf
VW LT 28 - Mercedes 207/307 - Range Rover

REPARATION S1X™"d
""^̂ ^

CONSTRUCTION M \
ACCESSOIRES

M 

EQUIPEMENT
CAMPING
CARS SA

28. Chemin Grand-Puits - CH1217 Meyrtn - Tél. : 022/8259 2S

LOCATION DE CAMPING-CARS

banque auf ina

_—_____Bam r~*m*f~ vmxfm TwmrrrmMrm 13 - 50 Franck ' ïiTTTmC t̂ 'r.>'rifTTj a'lliil'liliri U AT^li-llirTli[-«t-Tlii,,,nn chasseur de fauves  ̂ ^HJlllXJM *W»̂»-"»*"™« ^̂ M̂ tlaÊmm ' 14.45 Temps libres 17.00 Télévision régionale
13.00 Tennis en salle 14.50 Le téléphone rouge 17.02 La porteuse de pain

Quarts de finale en direct Un film d'Etienne Perrier. (5). 17.30 Clip 3. 17.50
12.00 Midi-public deBâle Avec: Charles Boyer, Ro- Maintenant et plus tard.

Une émission d'informa- 17.45 Gschlchte-Chlschte bert Taylor , George Chaki- 18.24 V12. 18.55 Le trésor
tion, avec la participation 17.55 Téléjournal ris, etc. des Hollandais. 19.10 Inf 3.
de nombreux invités. 12.05 18.00 Karussell 16.25 Temps libres (suite) 19.15 Actualités régiona-
Le temps de vivre... le 18.30 Bretter, 17.55 Informations les. 19.39 Vivre plus
temps d'aimer. Des flashes die die Welt bedeuten 18.10 Le village dans les nuages 19.55 Inspecteur Gadget
du téléjournal à 12.00, 3. Le dernier rôle (2) 18.30 Magic Hall 20.05 Jeux de 20 heures
12.30 et 13.00. La météo du 19.00 Actualités régionales 19.15 Actualités régionales 20.35 Vendredi
jour. Un jeu , etc. 19.30 Téléjournal 19.40 Cocorlcocoboy Si les Russes parlaient

—-— Sports 20.00 Le Journal à la une 21.30 Laissez passer
Sur la chaîne suisse 20.00 Fyraablg 20.35 Porte-bonheur la chanson
alémanique: 21.55 Rundschau 21.50 Soldat Rlchter . 22.25 Soir 3
13.00-17.45 Tennis 22.45 Téléjournal Téléfilm de Jean Pignol. 22.45 Une bonne nouvelle
Swiss Indoors 21.55 ¦ Five Graves to Cairo Avec: Mathieu Carrière, parjour
Quarts de finale (Funf Gràger bis Kairo.) Bernard Fresson, Peter 22.50 Prélude à la nuit 
Simple messieurs (1943). Film de Billy Wilder. Semler , etc. IBM I r̂ HTTÏ5B ~^M

„ . Avec: Franchot Tone , 22.55 Bravos j^̂ LJli4ÉÉi4-liiilM j£J|B
1J.Z5 voltaire, Anne Baxter, etc. 23.50 Une dernière ALLEMAGNE 1. -15.00 Le comteceaiameanomme 23 30 Vendredl-sports 0.05 C'est à lire de Monte-Cristo. 16.00 Téléjour-
«5n ri»,

S
rJSi nï 0.30 Télétexte 0.10 Clignotant nal. 16.10 Vorhang, auf , film ab.

Variés Bulletin de nuit 16.20 Britta. 17.50 Téléjournal.
15 25 m Peol l'Eavotlen ' 1800 Programmes régionaux.15.25 Wf^ ' fflVP1'6" 20.00 Téléjournal. 20.15 Vom

vre c4ns l au dllà ' Teufel 9eri«en- 21 40 Plusminus'
16 05 mVesDéra"es .IHVPTfPPVmHHI 22.30 Le fait du jour. 23.00 Pano-

. Ce oue ié irais . L al*i-j' U WM ' ' i ' ¦:MHilil *M ¦ rama sportif. 23.25 Moment mal...oe que je crois... » > ¦ aTTil f i nl MJA-LLi-LLàJ "̂¦*""""""- —— Téiéinnrnal16.15 Histoire des Inventions leiejournai.
3. Inventer l'inconnu 13.00 Tennis 10.30 A2Antlope ALLEMAGNE 2 -13  15 Vidéotex-17.05 Les petits plats Quarts de finale 12.00 Midi informations £ 14 M Prooïammw du week-dans l'écran en direct de Bâle Météo 

end l5 00«Sĉ ?6 20 Tom etLes petits pâtés 16.05 Revoyons-les ensemble: 12.08 L'académie des 9 l'5.™! T'^"'0. „tQ0 T-TJ,
au fromage films et comédies 12.45 Antenne 2 midi mattons rôaionate ' l7 15 L!Mlul17.25 Flashjazz duvendredl 13.30 Les amours des années 50 ^̂ ô irsoSpàt ei pltehon17.50 Téléjournal ¦ L'Uomo dal Bracio d'Oro Les cinq doIgU i

"
20 Musik machfsoasï ?9 0017.55 4, 5, 6, 7... Bablbouchettes (The Man with the Golden de la main (5) nformattons 19 30 Joutnal de18.10 Les légendes du monde Arms.) Avec : Frank Sina- 13.45 Aujourd'hui la vie SHP? ?n ilf» Alte 21 1518.35 Journal romand tra, Kim Novak , Eleanor 14.50 L'homme à l'orchidée !a  od?ce criminelle avertît 21 4518.55 Dodu Dodo (159) Parker, etc. 9- Mort d'une catin j î̂na^ du ^̂ 22 05 Aspects19.10 De A Jusqu'àZ 18.00 TSI-Jeunesse 15.40 La télévision f 
ur a^

du so 
r 22.05 Aspects

19.30 Téléjournal Les histoires du seigneur des téléspectateurs 22.45 Der Mieter. u.45 iniorma
20.10 (1) Tell Quel des Grands-Monts. 18.15 16.05 Les Jours "ons-

Gens du voyage : vers les mers-du sud de notre vie =MAf!NF ¦» 1 fi nn Ranrinn-
D "W» * 

"il ""'T" - ,  17 00 léralras"353"06 né
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N
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MÊÊ-- «afc'^i 18.50 Le monde ou nous vivons 17.00 Itinéraires iPknllPn 1P00 Proarammes ré-
| r ï C™. < 19.15 Venerdi llve 17.45 RécréA2 olonaux 19 25 'nf^maflont

1 mW * —-sfÊÊmm 19-55 Magazine régional La pimpa. Latulu et Lireli. Il ?'°3̂
U
F

X
ormu ^

5
20 ,'S scTenêe It

>m-¥ m̂mmm 1 'ï 20.40 Reporter était une fois le cirque . Les ^̂ ^Ju[  ̂̂Qj t
méméÈÊ M 21'45 Phil C0l»"S 

18 30 C'esUa vre''
UniVerS ^.̂ .îsXCocasseuVetmmm Wé ^S Î Su Deïcn^setdeslettres ^pIS^TaoIll ITiït

vJÊÊÈ W< ~î  22.45 Simon et Simon 19.15 Actualités régionales de paroles. 22.30 23. 15 Der Auf

-* JZJSÈÊ Série avec J. Parker, 19.40 Le théâtre de Bouvard pdsser ' 
«̂ -.«K *̂» ,,:,,,, . .«^MÀuœi G. McRaney 20.00 Journal W/k\ ¦ rrrrrrlTll K2 . ..Papiers s' il vous plaît» 23 35 Téléjournal 20.35 Des grives et des loups (2) ¦HH ĴJJUlliXaTaT.TaTaTaTaW
20.40 Cycle Alain Delon Àvec:~-Bruno Devoldère, 10.30 Vom Ende der Regenbo-

Flic story Maurice Barrier, Jean- genschlange. 11.15 ¦ Vàter der
Un film de Jacques Deray Edouard Vialhe, Jean-Jac- Klamotte. 11.30 Orientierung.
Avec: Alain Delon, Jean- ^a _̂-«H|̂ BH| 

ques 

Moreau , etc. 12.00 Reportage de l'étranger.
LouisTrintignant. j [ liUI»l %g 21.35 Apostrophes 13.00 Informations. 17.00 Infor-

22.25 (1) Les visiteurs du soir ^̂ ^̂  ̂ 22.50 Edition de la nuit mations. 17.05 AM, DAM, DES.
Sarcloret 23 00 Clné-club: cycle 17.30 Puschel, das Eichhorn.

22.50 Téléjoumal 11 20 TF1 Vision plus « Univers 1800 Pan-Optikum. 18.30 Pro-
23.05 Glno Vannelll 11 50 La une chez vous de David Selznlck gramme familial. 19.00 L'Autriche

Extrait du concert de cette 12.00 Nans le Berger (25) La turle du désir aujourd'hui. 19.30 Journal du
star du rock américain. 12.30 La bouteille à la mer Un film de King Vidor. soir. 20.15 Der Alte. 21.20 Jolly

(1) Première vision 13.00 Le Journal à la une Avec : Jennifer Jones, Joker. 22.10 Sports. 23.10-23.15
(2) Deuxième vision ., 3M A p|e|nevle Charlton Heston, etc. Informations.

¦ Lf^llll ¦ 13.30 Avec le temps 10.30 (s) La musique et les jours 6.00 Bonjour
iHI ^Hua l̂iilJHHaai 

Les nouveautés 1. L'intégrale 7- 00 Actualités
du disque 2. Organomania 8-45 Félicitations

14.05 Profil 12.00 (s) Grands noms 90u Palette
15.05 Le diable au cœur de la musique folklorique H-30 Le club des enfants

Informations à toutes les heures 16.05 Les déménageurs de piano Los Calchakis (2) 12.00 Rendez-vous
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 17.05 Subjectif 12.30 Titres de l'actualité Touristorama
et 22.30 18.05 Journal du soir 12.32 (s) Table d'écoute (1) 12.15 Magazine régional
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 18.15 Actualités régionales Les nouveautés 12-30 Actualités
18.58, 19.58 et 22.28 18.25 Sports du disque classique 13.15 Revue de presse
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 18.30 Le petit Alcazar 12.55 Les concerts du Jour 14.00 Mosaïque
et 16.00 19.00 Titres de l'actualité 13.00 Journal de 13 heures 1405 Formation des adultes (1)
Tél. (021) 21 75 77 19.05 env. Les dossiers 13.30 (s) Table d'écoute (2) I430 Le coin musical

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 de l'actualité 14.05 (s) Suisse-musique 15u0 Lecture
6.00 Journal du matin 19.30 Le petit Alcazar (suite) Mozart , Beethoven, Kup- 15-20 Disques pour les malades
6.00-7.00-8.00 Editions 20.02 Au clair de la une kovic, Schônberg 16-30 Le club des enfants

principales Veillée au coin 16.00 La vie qui va... 1700 Welle elns
Avec rappel des titres de l'Histoire 17.05 (s) Rock Une 17.45 Actualités sportives
à 7.30 et 8.30 22.30 Journal de nuit 18.10 (s) Jazz non-stop 1800 Magazine régional

6.25 Journal routier 22.40 Petit théâtre de nuit 18.30 Empreintes 1fi-30 Actualités
et bulletin météorologique Le miracle Zigzag-Spectacles 19-15 Sport-Telegramm

6.30 Journal régional de Corinna Bille 19.20 Novitads 20.00 Théâtre
6.35 Journal des sports Avec: Véronique Mermoud 19.30 Per I lavoratori italiani 22.00 Express de nuit
6.55 Minute œcuménique 23.00 Blues In the nlght 20.02 (s) Le concert du vendredi 200 Club de nuit
7.10 Commentaire d'actualité par Bruno Durring l'Orchestre de chambre
7.32 Diagnostic économique 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 de Lausanne
8.10 Revue de la presse Mozart . Leclair, Zbinden,

romande mm WU>Jt . J J . J, ]¦ ¦ Schubert
8.30 Indicateur économique Hu&iliJuLl Postlude mmmWrVmWTmTJmWmTmWmm'et financier Beethoven HojJQJljQBjylLIlH
8.35 Le billet Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 22.30 Journal de nuit
8.40 Mémento 9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 22.40 env. CRPLF Informations à 1.00, 4.00, 6.00,

des manifestations 20.00, 22.30 et 24.00 II n'y a plus de bonnes ré- 700. 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,
8.45 Votre santé Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, ponses, il y a-parfois-de 14.00, 16.00, 23.55.
9.00 Bulletin météorologique 12.58, 14.03, 17.58 et 22.28 bonnes questions Radlo-nult
9.05 Turbulences 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 0.05 (s) Nouvelle diffusion 6-°° Premier matin

par Francis Parel 6.10 (s) 6/9 avec vous L'Orchestre 9.05 Mille voix
9.10 Le coup de foudre Réveil en musique de la Suisse romande 12.00 L'Information
9.45 Jeux 7.15 Concours 2.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3 de la mi-Journée

10.10 Plan de vol 7.30 Classique à la carte 12.10 La revue de presse
10.40 L'invité de la matinée 8.10 Concerts-actualité 12.30 Le Journal de midi
11.15 « Dis, m'sleur... 8.58 Minute oecuménique 13.05 Feuilleton

qu'est-ce que c'est?» 9.05 La vie qui va... M H~fJVHaP |HVnaaaj M 13.30 Scène populaire
11.30 On va pas rigoler Actuel H HJjjUliLJUJ jJUJal WÊ 14.05 Radio 2-4

tous les Jours 9.30 Le temps d'apprendre 16.05 II Flammlferalo
par Jean Charles La radio éducative Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 18.30 Magazine régional

12.20 La tartine «Derborence» , le tournage 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 19.00 Journal du soir
par Lova Golovtchiner d'un film 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 20.00 II Suonatutto

12.30 Journal de midi 10.00 Portes ouvertes sur... 22.00, 23.00, 24.00 22.15 La revue littéraire

^
12.45 env. Magazine d'actualité L'université Club de nuit 23.00 Radlo-nult Â

radio



SIERRE SION
.... , . . T,, ... Médecin de garde. - Le 111 renseignera.Médecin de garde.-Tél. 111. _. , j" . . „." Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
Pharmacie de •ervlce. - Central 55 14 33. à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêles:

10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites: heures: pour ordonnances médicales urgentes
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de seulement: 21 21 91 (poste de police): surtaxe
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. de 5 francs.
Prière d'observer strictement ces heures. Lu a, ma 9: Bonvin 23 55 88; me 10, je 11 : du
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en Nord 23 47 37; ve 12: Buchs 22 10 30.
privé de10hà20h;en commune de 13 h à 16 h Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en sites, tous les jours de 13hà16 h et d e 1 8 h a
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de 19 n 30- Pour les urgences: permanence médi-
19 h à 20 h. ca,e assurée par tous les services.

Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
Ambulance. - Pour Slerre, La Souste, Vissoie, 21 21 91
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville : tél. Se„,ce denta|re d.urgence. - Tél. 111.551717, si non-réponse 571151. _ . .., , , " T,, ...Service vétérinaire d urgence. - Tél. 111.
Police municipale. -Tél. (027) 55 88 02. Service social de la commune de Sion. - Cen-

tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Service dentaire d'urgence pour le week-end et Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
les Jours de tête: tél. 111. 22 86 88/21 21 91. Soins. -A domicile, soins au
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville. ?jfp
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être atteints au même numéro): service social " , , , ' , Jt *pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so- Service social pour les handicapés physiques
dal; Ligue valaisanne contre les toxicomanies; •« m°"!?"* : " 9SnîîS,,Tê5lS2"f?clal ré9'°nal'
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne rue St-Guénn 3. tél. (027) 23 29 13.
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pralifori 29,
571171. ouvert de 11 à 13 heures.

Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Service social pour les handicapés physiques Gare 21 Consultations sur rendez-vous, tél.
et mentaux. - Centre médico-social régional, 22 92 44
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51. Cen(re de p|ann|ng ,amM|a|. _ Av. de la Gare 21.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél. Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
de secours tel 58 14 44 saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au

38 20 81.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél. SOS futures mères. - Permanence tous les
5512 10. Rencontre avec un couple tous les joursouvrables.de 8 à 10 h, 22 12 02.
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel- permanence Association des parents de Sionle de I Hôtel de Ville, entrée ouest. 2e étage. „, emriron8. _ L.APS réponQ lous tes |undis, de

Centre d'Information planning familial. - Mardi \% \ 21 heures, au numéro de téléphone
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez- 22 13 13.
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
bureau N° 28, entre 8 et 9 h. 14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de

l'école protestante.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60. Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
Club des aînés, i Réunion tous les mardis et des rePas et 22 42 03 ma,in

vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de Association valaisanne femmes, rencontres,
l'ASLEC. travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-

res, documentation à disposition. Entretiens
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027) ¦ avec notre conseillère en orientation profes-
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à slonnelle. Rue de la Porte-Neuve N' 20, 1er éta-
16 h 30 et sur rendez-vous. ge, tél. 22 10 18.
f--<..~. ta PM^I. «. es TE 

BI Mère» chef» ae famille. - Tél. (027) 22 39 57.Groupe AA. — Chippis, tél. 55 76 81. _ . . __ \ ,,. .. ,.Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
Auto-secours pour pannes et accidents des ga- 22 22 70 ou 25 16 22.
raglstes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
siorrois . tél. jour et nuit: 55 55 50. (027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-

dez-vous.
*",£'<?°<;'

J
r£ Ï,T„°£ ~ 2lh„T8S SUr 24' Té' Groupe AA. - Réunion le mardi à 20 h 30,55 24 24. SOS pannes-accidents. Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix

Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 5510 16. d'or.-Centre d'accueil, bâtiment du service so-
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 4.1. cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.

Al-Anon - Groupes familiaux. — Réunion tous
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha- |es mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 mjer étage c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 el
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 22 78 93
10hà11 h 30 etde 14 h à 16 h 30. A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
Centre de loisirs et culture Asl'ec. - Av. du Mar- 5'è?V?s. froisses, solitude, etc., 24 heures sur
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven- z4' tel- 14.3-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
nformations diverses) et du mardi au samedi de - 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
ticuliers des activités. Centre de coordination et nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
d'information téléphonique socio-culturel 24 dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h
des manifestations). Activités pour jeunes, adul- Garage Papilloud, Ardon, jour 86 16 82, nuil
tes, troisième âge. 36 35 78.

Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte f
8™'06 de d*Pan"aBe du °;»*" " 22 38 59 

u ,
les lundis et mercredis de 15 à 19 heures et les Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
samedis de 14 à 17 heures. Tél. 41 72 73. Lr&<?"J,e^

n'S\Ma'?!?ny: <°26> 2,ZW3' Slon:

, • \vc n*° iou«,iïiuiiiii=y. w"j " " "¦¦ octobre: renseignements, distribution program-
Danclng La Locanda. - Tous les soirs de 21 h Pompes lunèbres. - Barras S.A., téléphone mG horaires Lieu Motel des Sports ou olym- lflKT/SC
30à3hou4hsuivant saison.Tél. 55 18 26. 22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70. pique (si fermé) VIEUE

Montana - Dancino Le Mazot tous les soirs de Vœt,ray 22 28 30. Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
21à 3 h A l'année orch vaSs Tel 41 30 79 Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi , mer- CAIIJT.MAURICE Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end21 a an. A I  année, orcn. varies. iei.4i ju/a. credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h. OMIW I 'RIHUnlbE et les jours de fête, té" N-111.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
soirsde21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61. vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h. sence de votre médecin habituel , clinique Saint- RDI fi II F

„ „ .,': , . SPIMA. - Service permanent d'informations sur Amé. tél. 651212. DIIIUME
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu- les manifestations artistiques tél. 22 63 26. Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tel. Pharmacie de service. - Dorf-Apotheke, Naters,
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert r„n„„mma,B.lr information- avenue de la Gare 65 12 17, app. 65 22 05. 23 41 44.
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75. fi" 0l°vert ^udMe

™ àT/h têt 23 21 25 Ambulance - Tél. (025) 71 62 62 et (026) Service social pour les handicapés physiques
Garderie canine Crans-Montana. - Cours Taxis de Sion. - Service permanent et station 2 2413 et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à centrale gare, tél. 22 33 33. Service dentaire d urgence.- Pour le week-end et 23 83 73.
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92. Danclna Le Gallon - Ouverture tous les soirs et les l°urs de ,e,e ' ,él' 1 ' ' ' Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,

de 22 h à 3 h ou À1 h suivant la saison D manche Service médico-social du district. - Hospice Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 el
Association des taxis slerrols, gare de Slerre, {{J *| 

» a J n ou 4 n suivant la saison, uimancne 
Saint.Jacques téL 65 23 33. 23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.

55 63 63 (jour et nuit). Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus- Garderie d'entants. - Du lundi au vendredi de Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
Taxl Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél. qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant, tél. 13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école ger, tel. 23 73 37. ,„„.,,,,„
31 1269. 224042. primaire. Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 185 obligations étrangères libellées en
dont traités , 129 francs suisses en cours :
en j}ausse 

 ̂
5%% Kyushu Electric Power

?n °alss<! „ 1984-1994 au prix d'émission de
inchangés 33 10Q % plus Q 3 % de droit de tim.
Cours payes 294 br6| délai de souscripti0n jusqu 'au

, , , .12 octobre 1984 à midi ;
Tendance générale soutenue 7%% QTE Finance c Q mbancaires soutenues 1984.1994 délai de souscription
financières soutenues jusqu .au 12 octobre 1984 à midi ,
assurances soutenues emprunt émis par coupures de
industrielles irreguheres 5000 {rancs plus 15 francs de droit
chimiques bien soutenues de timbre , remboursement au plus
oblig. suisses plus faibles ta rd ie ler novembre 1994 à 3000
oblig. étrang. soutenues dollars par obligation.

MARCHE DES CHANGES

U
Tp|L|rtll|i ^p  

La 
confiance dans l'économie

I LalUHrlUL américaine, la perspective d'une
réélection facile de M. Reagan ain-

PARIS : irrégulière. sj qUe l'absence d'intervention sur
Tendance légèrement orientée ]e marché de la part des banques
à la baisse en fin de séance. centrales ont favorisé une nouvelle
17 valeurs inchangées sur 176 hausse du cours de la devise amé-
traitées. ricaine.

FRANCFORT : ferme.
Dans un marché animé , l'indi- METAUX PRECIEUX
ce gagne 3.7 points à 1070.2. Les métaux sont faibles en dol-
Intérê t pour les chimiques et lars l'once mais ne varient pas
les automobiles. beaucoup en francs suisses par

kilo. L'or valait 337 - 340 dollars
AMSTERDAM: en hausse. 1> once| soj t 27 600 - 27 850 francs

Dans un marche relativement je ku0 et i'argent 7.05 - 7.25 dollars
mouvementé, les industrielles i'oncei sojt 575 . 595 f rancs )e kilo,
gagnent 1.3 point à 140. | utre indicatif.

BRUXELLES : en hausse.
L'indice général gagne 0.66 MARCHE MOBILIER
point à 162.64, dans un vo- Dans un marché sans grande
lume d'échanges assez impor- animation , les cours des valeurs
tant. helvétiques ont fluctué de façon

.... ... . . ,- soutenue aujourd'hui jeudi.
MILAN : irreguliere . La fermeté du cours de la deviseLes inyes isseurs se sont mon- am éricaine ainsi que l'incertitudetrès sélectifs Olivetti priv. ga- t a l évoiutior7 f uture des tauxgne 149 points a 4950, Fiat en \,-mX&&\ retient une grande partieperct iH a î /u i .  des jnvestisseurSi qu i préfèrent
LONDRES : en hausse. rester prudents.

Après une ouverture mouve- Dans le secteur des bancaires et
mentée, le marché est resté des assurances, les cours restent
calme. Hawker Siddley gagne stables. Parmi les financières , on
4 points à 455. remarque la nouvelle hausse du

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. 71 17 17.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine, Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi et Mme Marie Rappaz, chemin des Iles.
mardi. 65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
SP.T Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur que mois , dès 20 heures.
automatique enregistre vos communications. ___  _.,
Le secrétariat, rue de la Tour 14. est ouvert le SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
mercredi de 16 à 18 heures. cldents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
Piscine couverte. - Ouverture lu 13 h 30 à 21 h ; tél. 8 22 22.
ma à v e 8 à 2 1  h; sa B à 19 h; di et |ours fériés : Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
10 à 19 h. Cours de natation, plongeon et sau- 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
vêlage. Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident- Horaire: 15 à 18 h 30 lu, ma, je, ve; 14 à 17 h
Parc, couverte et chauffée. me et sa. (ODIS terme le samedi.)

MARTIGNY MONTHEY
Médecin de service. -Tél. au N° 111. Médecin. - Service médical de garde tout au
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111. long de la semaine, tél. 71 11 92.
Hôpital. - Heures des visites chambres corn- Pharmacie de service. - Raboud 71 3311.

r?fh
d
™ =?,

h
n

3
h° à 15 h 6t de 19 à 2° hl P"VéeS Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de

. L , „,.• „ ™ 00. ,0 .O H E C^ service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
Ambulance officielle. -Tél. 2 24 13 et 2 15 52. 1g h
Service dentaire d'urgence. -Tél. au 111 Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
Servlce médico-social subrégional. - Rue de tes tous |es j0urs: chamb'es communes
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du 13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
lundi au vendredi de 14 à 15 h. (je 13̂  30 à 19 h.
Service social pour les handicapés physiques Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
et mentaux. - Centre médico-social régional, 71 6g 71

?«« .'o S?^
8^'"8 18, téléPhoner (026) Samaritains. - Matériel de secours, téléphone2 43 54 et 2 43 53 ,71 14 54 et 71 23 30.

Centre de planning familial. - Avenue de la «mh„innr« --mi 71 fi? R?
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél. Ambulance, i eL n ot m.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le SerWce dentaire d'urgence - Pour le week- end
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites. et les lours de ,ete' aPPeler le

J
11 ¦

Centre de consultations conjugales. - Avenue Service soda pour les handicapés physiques
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous. *™"* u*- r,v""a des "»¦ avenue de France 37'
Tél. (026) 2 87 17. ' ,el- 1025' 71 77 71 '
Service d'aides familiales du Centre MSR - Ré- CIRENAC- Planning familial, consultations
oion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier, S?",1̂ ?63 ' place Cen,rale 3' Monfhey. »'•
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe 71 6611.
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny, Mères chefs de famille. -Tél. (025)71 59 65.
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres- (025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully, 16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
tél. 5 44 75. chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12. 70 61 61.
Permanence tél. heures de bureau (026) Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
2 51 42, femmes battues, en difficultés... l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45. 71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-ville 18, me jeudi de chaque mois.
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
9 à 11 heures et sur rendez-vous. deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation "J<s de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
de l'habituelle responsable, les repas à domicile (025) 71 81 38 et 71 37 91.
doivent désormais être commandés auprès de Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88. 71 62 62: J.-L. Marmillod, 71 22 04: Antoine
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi Rithner, 71 30 50.
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2. Taxis de Monthey. - Service permanent , station
Tél. (026) 211 55, 544 61 et 842 70. Séance pi. Centrale, tél. 71 1484 et71 41 41.
ouverte le premier vendredi de chaque mois. Taxlphone. -Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». - Dépannage. -Jouret nuit: tél. 71 43 37.
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu 'à 3 heu-
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et res. Fermé le dimanche.
546 8'*- Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
Ligue valaisanne contre les toxicomanies (025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de res à 3 heures
l'Hôtel-de-Ville 18 Martigny Permanence tous Bar Le Corso.-Ouvert jusqu'à 24 h.les matins Tel 2 30 31 et 2 30 00 Cen|re mness dy ^  ̂
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r£^, 71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,2 22 95. Gilbert Pagllotti 2 25 02 Marc Chappot gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. "' M

ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél. n ¦—w
(026) 8 22 22. DCA
Service dépannage. - Dépannage-accidents Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
24 heures sur 24: Germano Pierre, carrosserie d'Aigle, tél. 26 15 11.
2 81 81-, \, j  „ . '.- -L Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordonnan-
Blbllothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h, ce,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30; UA„H«I rt»n.» -Til fil 1? 19
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h. "6P"f ' de.°e*' „ ',„,, „,
Fondation Plerre-Glanadda. - 150 œuvres de £<""*• " TéJ' 63 23 21 ou 1.17

m
Rodin, musée gallo-romain et musée de l'Auto- Service du feu. - Tél. numéro 118.
mobile. Au foyer, les dessins de G. Némelh, jus- Taxlphone. - Service jour et nuit, tel. 71 17 17.
qu'aq 4 novembre tous les jours de 10 h à 20 h. Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
Par beau temps, entrée libre dans les jardins de 14 à 16 h ou sur demande au (025) 6314 16.
20hà22h. -.-k. —Disco Nlght «Sphinx.. - Tél. (026) 2 88 18, ou- AIGUvert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert M^ecln 

et 
pharmacie 

de 
service. - Hôpital

de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. ° AISIB. »'• *> is n.
CAS. - Jeudi 11 octobre assemblée : sortie au Pollce- Téléphone N-117.
Jura, renseignements, horaires. Départ samedi Ambulance. -26 27 18.
13 octobre à 15 h. Sortie en Bourgogne 20 et 21 Service du feu. - Téléphone N" 118.

10.10.84 11.10.84 BOURSE DE NEW YORK
AKZO 70.75 71.25 -. , „ ,„„.  „ , , „o .
Bull 9d 9 10.10.84 11.10.84
Courtaulds 4.10 d 4.10 Alcan 26 263/s
De Beers port. 15 15 Amax 18'/i 18%
ICI 20.50 20.75 ATT 18% 18'/4
Philips 39.25 39.25 Black & Decker 17 'A 17V6
Royal Dutch 129 128.50 Boeing Co 52 52'A
Unilever 213 212 Burroughs 52 5VA
Hoogovens 46.75 47 Canada Pac. 34% 35'/s

Carterpillar 32% 31V4
Coca Cola 61 60%

BOURSES EUROPÉENNES Control Data 30 'A 30
, „ , „„„ „ . Down Chemical 2716 27'A10.10.84 11.10.84 Du pont Nem. 48 48*

Air Liquide FF 551 559 Eastman Kodak 71% 70%
Au Pnntemps 168.10 169.90 Exxon 45 45VtRhone-Poulenc - Ford Motor 44% 46%Samt-Gobain — _ 

Electric 54% 55 >AFinsider Lit. 50 52 uen. btectnc 34 /> « «
Montedison 1181 1177 S w .  Zs, «»
Olivetti priv. 4801 4970 Gen. Motors 75% 76 A
Pirelli 1755 1735 Gen. Tel. 39% 39%
Karstadt DM 237 238.50 Gulf Oïl — —
Gevaert FB 3680 3650 Good Year 24% 25

Honeywell 55% 54%
IBM 121% 120 lA
Int. Paper 48% 50

FONDS DE PLACEMENT ITT 29'A 30%
(HORS COTE) Litton 66'À 66 VA

Mobil Oil 28% 29
America Valor 508.75 518.75 Nat. Distiller 26 26%
Anfos l 147.50 148.50 NCR 23% 23%
Anfos 2 118 119 Pepsi Cola 42 43
Foncipars l 2550 2570 Sperry Rand 35% 36%
Foncipars 2 1265 1275 Standard Oil 59% 59'A
Intervalor 74.50 75.50 Texaco 3514 35%
Japan Portfolio 755.50 770.50 US Steel 23 23M
Swissvalor 257 260 Technologies 36% 37%
Universal Bond 80.50 81.50 Xerox 37% 37W
Universal Fund 105.50 106.50 
Swissfonds 1 525 535
universal runu .LUJ.DU IUO.JU 

Swissfonds 1 525 535
AMCA 35.50 35.75 Utilities 138.80 (+0.52)
Bond Invest 65.75 66 Transport 513.96 (+3.33)
Canac 122 123.50 Dow Jones 1183 — (+5.80)
Espac 73.50 74.25
Eurit 167.50 170 ' 
Fonsa 116 116.50
Germac 113 114.50 Energie-Valor 143.25 145.25
Globinvest 85.75 86 Swissimmob. 1220 1225
Helvetinvest 102.50 103 Ussec 797 810
Pacific-Invest 176 178 Automat.-F. 113 114
Safit 537 539 Eurac 331 332
Simma 201.50 202 Intermobilf. 97 98
Canada-Immob. — — Pharmafonds 216.50 217.50
Canasec 728 740 Poly-Bond int. 71 72.10
CS-Fonds-Bds 70.50 71.50 Siat 63 1285 1295
CS-Fonds-Int. 95 97 Valca 81.50 83

Bourse de Zurich
cours de la Schindler porteur , qui Suisse 10.10.84 11.10.84 .
touche ainsi son plus haut niveau Brigue-V.-Zerm. 99.50 d 100.50 d
de l'année. En revanche , les Sika Gornergratbahn 1150 d 1150
Finanz porteur, de même que les Swissair port. 975 975
Môvenpick porteur , perdent quel- Swissair nom. 830 830
ques fractions. UBS 3420 3415

SBS 344 345
Bonne tenue des porteur de Crédit Suisse 2230 2230

Landis dans le secteur des indus- BPS 1435 1445
trielles ; dans ce groupe , les Alu- Elektrowatt 2450 2465
suisse perdent 11 points à 735 Holderb. port 732 735
francs. Interfood port. 5900 5875

Motor-Colum. 830 834

^^^^^_^^_^^^^^^_ Oerlik.-Buhrle 1235 1225
Cic Réass. p. 7275 7375

CHANGES - BILLETS W'thur-Ass. p. 3290 3275
Zurich-Ass. p. 17100 17125

France 26.— 28.— Brown-Bov. p. 1330 1330
Angleterre 3.— 3.20 Ciba-Geigy p. 2450 2455
USA 2.50 2.58 Ciba-Geigy n. 1056 1057
Belgique 3.90 4.15 Fischer port. 620 625
Hollande 71.75 73.75 Jelmoli 1840 1850
Italie —.1250 —.1400 Héro 2950 2925
Allemagne 81.50 83.50 Landis &G yr 1480 1495
Autriche 11.65 11.90 Losinger 320 d 320 d
Espagne 1.35 1.55 Globus port. 3200 d 3275
Grèce 1.70 2.30 Nestlé port . 5250 5260
Canada 1.89 1.99 Nestlé nom. 3030 3035
Suède 28.— 30.— Sandoz port. 6950 d 7025
Portugal 1.30 1.80 Sandoz nom. 2450 2460
Yougoslavie 0.90 1.60 Alusuisse port. 746 735

¦ Alusuisse nom. 256 255

COURS DES DEVISES Sulzemom. 1705 1715
A U  oi -7r> on en Allemagne
Allemagne 81.70 82.50 AEG"88"6 

92 92Autriche 11.65 11.77 BASF mBelgique 4.02 4.12 B
EsP?8ne 1.45 1.49 Daimler.Benz 480 483
D o« en , ' Commerzbank 136 136France 26.50 27.10 Deutsche Bank 302 302
Angleterre 3.10 3.15 Dresdner Bank 139 139.50Italie 0.132 0.1345 Hoechst

£0- nf «on «fin Siemens 367 368Suéde 28.90 29.60 yw 14g 1515Q
USA

PRIX DE L'OR (Icha non e.) Amer. Express 82.50 86.75
Lingot 27 500.- 27 750.- Be,frice Foods 69-25 69.25
Plaquette (100 g) 2 750.- 2 790.- GA""te 125 125
Vreneli 164.- 174.- MM  ̂ 197.50 198.50
Napoléon 162.- 172.- 

^
c,lflc

s
Gas . 37'25 37

Souverain (Elis.) 198.- 208.- ^i 
ip 

Morris 189 193.50
.,.„. ,,„ , . . Phillips Petr. 103.50 104ARGENT (Icha non c.) Schlumberger 114.50 114.50

Le kilo 575.- 595.-

o O

Ils volent des degrés Œchslé...
Nord des Alpes, Valais, Grisons : partiellement ensoleillé, le

ciel étant chargé de nuages élevés (qui , en pénétrant dans un
anticyclone, volent de précieux degrés Œchslé à nos vignes !).
14 à 18 degrés cet après-midi. Zéro degré vers de 3300 mètres.
' Sud des Alpes et Engadine : un ciel variable, fin des averses.

Evolution probable jusqu'à mardi : beau et assez chaud. Des
brouillards et plus tard des stratus matinaux sur le Plateau.
En Valais, les nuages nous laisseraient donc enfin tranquilles !

A Sion mercredi : une belle journée, passages nuageux à la
mi-journée, 18 degrés. Hier : passages nuageux beaucoup plus
nombreux , un soleil pâle étant souvent visible, 14 degrés. Hier
à 14 heures : 6 (peu nuageux) au Sàntis, 13 (beau) à Locarno,
14 (très nuageux) à Zurich, 15 (très nuageux) à Genève et à
Bâle, 16 (peu nuageux) à Beme, 3 (beau) à Reykjavik, 10 (pluie)
à Helsinki, 12 (très nuageux) à Munich , 15 (très nuageux) à
Paris et Innsbruck , 16 (très nuageux) à Milan et Francfort ,
(beau) à Lisbonne et (peu nuageux) à Bruxelles , 21 (beau) à
Madrid , 22 (beau) à Palma et (très nuageux) à Nice, 23 (peu
nuageux) à Païenne et (beau) à Malaga, 26 (beau) à Las Palmas,
30 (beau) à Athènes, 34 (beau) à Tel Aviv (les sacrés veinards !).

Les précipitations annuelles moyennes maximales en Suisse :
Hoch Ybrig (SZ, à 1462 m) 2540 mm (moyenne 1973-1983),
Crana Torricella (TI) 2277 , col du Grimsel 2225, Camedo 2211,
Brissago 2133, col du Grand-Saint-Bernard 2099, Frasco 2065,
Innerthal (SZ) 2047, Mosogno 1998, Muotathal (SZ) 1982 mm.

Meitep^
La qualité

se retrouve toujours

automates à laver le linge tumbler
lave-vaisselle

Merker SA 1208 Genève 022/359611 
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F Body KANRO

chalet
d'habitation

Nouveau. Le
four Mîele avec

thermosonde
de cuisson.

Pour réussir
vos rôtis à coup sûr

60% laine, 40% soie Fr. 59-—

BOUTIQUE

Rue des Vergers 13 1/ SION
V Tél. 23 59 23 Important stock de

coupons de moquette
^¦-h ACCAIDCC IMMORII IÈDCC Â̂* ?:fi l AFFAIRES IMMOBILI èRES Fjjfi ¦ | à des prix jamais vus !

Vous rêvez d'une maison
pour le prix d'un loyer?

- Nous construisons des villas traditionnelles dans toute
la Suisse romande

- Plans selon vos désirs, prix forfaitaires
- Nous nous chargeons de toutes les formalités, recher-

che de terrain, financement , etc.

Acompte : de 30 000.- à 50 000.-
Loyer : de 1200.- à 1400.-

Prenez rendez-vous pour une visite sans engagement.

QAPOTPP Bureau d'architecture
wHUU I LU entreprise générale

Rue de Lausanne 54, Sion, 027/22 44 00
36-4610

*

A louer
à GrlmlsuatMONTANA

Fin de promotion
Belle résidence en plein cœur
de la station, très ensoleillé avec
vue

VILLA
vide 105 000

3'/i p. 155 000
5'/a p. 180 000

3-pieces0"}Jlt;OCO 5 chambres, cuisine
rez jardin comprenant living I ^eaS ŝ'aiie^e'eu^avec Cheminée, 2 Chambres a I atelier, garage, grand
coucher , 2 salles de bains, cui- I jardin.
sine équipée, y compris garage. Fr. 1200.-.
Prix de catalogue Fr. 277 000.- I Libre tout de suite.
Prix achat Fr. 250 000.- I Tél. 027/22 80 52
Tél. 027/41 45 55. 47-11717 I 36_239

VALAIS On cherche TERRAIN
S'adresser à case postale 37 - 3960 Slerre
Tél. 027/55 30 53

? ? ? ? B B
€)(G) (H>(S) Ii£#H! i

Miele

Un filet saignant, par exemple: 40°C à cœur. A point
50 °C à cœur, ou bien cuit: 60°C à cœur.
Bœuf, porc, volaille ou poisson, chaque viande a son point
de cuisson idéal, que l'on ne peut mesurer qu'au cœur
même de la pièce.
C'est ce que fait la thermosonde de cuisson Miele. Vous ne
prendrez ainsi plus aucun risque, avec vos rôtis.

Toutes les ménagères connaissent le problème: on glisse
le rôti au four et l'on enclenche la cuisson en se demandant,
avec une certaine angoisse, si elle sera vraiment parfaite...
Saignant? A point? Bien cuit? Impossible d'être vraiment sûre
de réussir un rôti tel qu'on le souhaite. Ces temps sont
révolus, désormais: avec les nouveaux fours Miele à thermo-
sonde de cuisson, on peut amener chaque genre de rôti
au degré exact de cuisson désiré.

-XT-ISn
;*v:3

* Miele
Miele SA, Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach , tél. 056/702111
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COMBUSTIA
MICHELOUD & UDRISARD SION
Bureaux et dépôts : Sous-Gare, Sion
Tél. 027/2212 47 - 22 59 06

MAZOUT DE CHAUFFAGE
Nos importantes capacités de stockage garantissent une sécu-
rité d'approvisionnement et des prix avantageux

HUILE DIESEL
Livraisons en toutes quantités et installation libre-service avec
compteurs individuels

HUILES A MOTEUR
Huiles à moteur DIVINOL de grande renommée à des prix
exceptionnels

ESSENCE SUPER ESSENCE NORMALE
Installations en libre-service avec facturation mensuelle.
Conditions intéressantes.

36-2207

VENDANGEURS !
Protégez-vous de la pluie grâce
aux vestes, pantalons, man-
teaux, 100% Imperméables, su-
per légers et résistants
dans toutes les tailles, couleur
olive.
N'attendez pas le dernier mo-
ment pour vous équiper!
\ mmmmmtmmm̂
( XV BON 1PECHEUR

Military Shop
Avenue de Pratifori 10
Tél. 027/23 38 37 36-81

banque de magasin
vitrée avec casiers, maximum
200 cm

transpalette
modèle court

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11 Tél. 027/22 47 44. 36-3204

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,
placement des capitaux. C'est la formule tout en un, qui est la
plus économique. Profitez donc des connaissances tech-
niques de VITA et de sa longue expérience. Nous serons cer-
tainement en mesure de vous décharger de presque tout.
D'ici quelques jours, vous saurez à quoi vous en tenir.
Nous disposons d'une équipe de spécialistes parfaitement
formés. Nous sommes fiers de nos collaborateurs.

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

36-4416

#L at li i efiie TAi it AiinraerniAl
"""W" ... Cl IU 9C1IO IVUlm VU pi^OVJUC.

m /

Ifew // \\ Ê̂

D Veuillez m'envoyer votre documentation.
D Veuillez prendre contact en vue d'un entretier

Firme: ~

A l'attention de: 

Rue: 

NPA/Localité: 

Tél.

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
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s^ZfêsËEây» ?^/ Q$?*—^̂ -5o»N%yr ©Husqvarna >%
f Hannu Kilkki a gagné le championnat ^du monde des tronçonneuses en 1983

avec une Husqvarna

avec frein de chaîne v » yf •>
f^wT . jirtftio— <rtfixi. ittfinXi. **+ T̂tïrrtflJÈ H * HIJ1I1T.'';1'̂ BJ| ^h f̂t

seulement aH^CC ^HÉjj^̂ êsŒ^
Fr. 850.- ^^PPĴ

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.

(fi) Husqvarna
le spécialiste de la tronçonneuse

MACHINES - OUTILS

/  'jLLm+àr SION
i i P Tél. 027/31 38 81
CJLJ Rue des Casernes 18

Ouvert le samedi matin

Un vaste programme de vente pour cha-
cun de vos travaux sur bois et métal.

L Vente et réparation. 

*

Acfions Usego du

Pâtes aux œufs frais
«Dalang»

Wmw \$$$i à̂ \&Wf c  ̂ •Nouilles fines
Ir^^^mj \d y T y y i  • Cornettes petites

^ C^uLtei vM§0̂ i • Spaghetti
r T̂ \̂ falaHQ, itilSÏYlf **mmmmmmm̂

able voisi

250

«La Reine»

«Magg»»
• bouillon de bceut

Mode +Une exc/us/Vrté Usetf>

27 55

vo

«pram
Crème

bonn

.«i uva

Fromage suisse
à raclette

100 g

¦» y4 Wre

î^œîSSSS

* \"T"1 ' ¦ "; "
. 450 g

• mûres

m iw
£.. (100 9

|P3|k# boises/rhubarbe ^-

d'Espagne
Apriko5Cf
Konfituft

m abricots I

201

3Î5
w . (+ ,̂̂ nswf ẑmm *^ P é̂

Î0W7/O"
tepoi//É

Bière suisse
SIXPACK

Rôt» hache
«campy»

3oo g _3-̂ -̂  ll̂ â ^F̂ ^»̂ 8
^

1̂ 0
^^ OQ^~zz^^  ̂ I BfMSK̂ J^r ' , «̂ mote* #ww

a ..*. wu-w /"J^Sftft^̂  i *rs -.-r j IP*
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A20 A cubes

135
extra riche

# bouillon gras corsé

Signal sfx P\awoxtro mild , .nSutiaos Haarcwoscncr iit-j -S-^cu«s e JL--<c~~̂  "^ ft l' -

votre maison
de cuir >̂?

ois : illir <-*m\m\>^ ! / CHIPPIS
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Tout pour les vendanges
• cacolets • broyeurs
• sécateurs • égrappeuses
• brouettes • pressoirs hydrauliques

avec ou sans moteur et à cliquets

• tonneaux
a Vin (plastique
de 30 à 1000 litres)

ACIERS-MACHINES
QUINCAILLERIE
OUTILLAGE
JARDINAGE
ROBINETTERIE, ETC
SERVICE APRÈS
VENTE ROUTE DES RONQUOZ

TÉL. 027/22 10 21^<
< ŝ nUm

Sa

Avis de tir

Respectez
la nature!

M SION

es conseils descriptifs
jqqestions, de nombreu

mettront en valeur votr
message publicitaire.

Cp ld fus mot IV/50 N° 111
Délimitation de la zone selon CN 1:100 000.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Lundi 15.10.84 1200-2300
Mardi 16.10.84 0600-2300
Mercredi 17.10.84 0600-2200
Jeudi 18.10.84 0600-2300
Vendredi 19.10.84 0600-2300

Zone des positions : position des lm, dans la région des buts.
Zone dangereuse : La Tovassière, prendre contact sur place avec
les sentinelles.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 025/71 29 61.
Armes : Fass, gren à main, troq, lance-mines.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire , 4100 mètres
d'altitude.
Poste de destruction des ratés : office de coordination 10, tél.
025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs : jusqu 'au 14.10.84, téléphone
025/65 92 15 ; dès le 15.10.84, téléphone 025/71 29 61.
Saint-Maurice, 27.9.84. Le commandement :

Office de coordination 10, Saint-Maurice
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Zone des positions
dans la région des buts.
Zone dangereuse : pas de la Bide, col de Bossetan (exclu), Poin-
te-de-la-Golette, Dents-Blanches, Dent-de-Barme, col de Com-
be-Mornay, Sous-la- Dent, Barme (exclu), rive droite du torrent
de Barme et Latieurne (exclu), Luibronne, pas de la Bide.
Centre de gravité : 552800/109800.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 025/79 12 12,
Armes : Fass, gren à main, lance-mines.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire , 3650 mètres
d'altitude.
Pour les détails , consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : office de coordination 10, tél.
025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs : jusqu 'au 14.10.84, téléphone
025/65 92 15 ; dès le 15.10.84, téléphone 025/79 12 12.
Saint-Maurice, 27.9.84. Le commandement :

Office de coordination 10, Saint-Maurice

A VENDRE

Où que vous soyez

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 I" et
II'choix.

Albert Rémondeulaz
Cultures fruitières et maraîchères
1916 Saint-Pierre-de-Clages
Tél. 027/86 2617.

a un grand choix
de lunettes

Sion, rue de Lausanne 35

¦̂ a â Ĥ â Ĥ

f planta j  (optique!

varone&stéphany

a de belles
lunettes!

Sion, rue de Lausanne 35

Du choix
chaussures
Ciretta^
Rîddes -Saxon

15.10.84 1400-170
16.10.84 0800-160
17.10.84 0800-240
18.10.84 0800-240
19.10.84 0500-100
Barme, SW Champéry position des lm

36-62701

Vous n'avez pas besoin ***
de nous envoyer de coupon
Il vous suffit de nous téléphoner si vous
désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous
vous donnerons volontiers tout renseignement
utile et ferons immédiatement le nécessaire.
Le numéro de téléphone de la BPS la plus
proche figure dans la colonne ci-contre.

-_ <> NOUVEAU !
te§,-in=! Lave-linge compact Congélateur
WËÉsLJz.}. :~^~} inox armoire

f m m \ m \  m\\m\v\ ¦/ ' S f̂y ¦"(• OÏJOa-

livré - installé 5
i dès :i L «j ;  Bahut 200 à 500 1

¦M Fr. 658.- r % $ c . \ Fr. 690.-
ISf f 

350 I
5kg £« a |  *~«"»f

tout automatique
I I Programme laine

Séchoir Programme économique
p fiQn _ Choix de température

I *"'• 0b>U' I Hotte de ventilation

En stock plus de 
^

?"™̂ 95

• 15 modèles 9 |Ĥ
lave-linge J W^

• 15 modèles ^BlSHHHflK'̂
congélateurs Jt Fr.T/s"-

• 15 modèles ..-  ̂fcw.cuisinières  ̂ ¦ ç>
• 15 frigos, rW^>v

frigos-congélateurs c£--^ 0̂

Tonneaux (•plastique •vétro-résine •inox)

. /W  Actuel pour la V I 11 NE

4ÊÊÊ' / k f
j L  Lr Piquet pour taille guyot

PLASTIQUE *J %F Â\ avec supports de tils
A VIN .Jp M I indécrochables

0fk **> W —Tnr réglables à hauteur désirée
*̂ m l ioo3/8i

p' zingués faits pour durer
d'un prix abordable.

* <Ç*t W Egalement à des prix sans concurrence :
Y * échalas galvanises, mod. lourd, fil de fer,

3oô-
1
4oô-

1
50of tendeurs, chaînettes, etc.

UN CADEAU...
...de 365jours! ...un

abonnement
au uEsnsMssi

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

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

Baillifard-Fellay-Gabioud, Entreprise générale, 026/76434
Fellay & Baillod SA, Electricité, 026/7 5212.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

, Localité Téléphone Interne
l Sion 027 21 11 81 268
l Sierre 027 55 32 44 16
I Martigny 026 2 39 23 2
I Crans 027 41 13 05 19
I Montana 027 41 10 43 2
I Verbier 026 7 01 81 14
I Lausanne 021 20 86 67
| Montreux 021 63 53 61 218
I Vevey 021 51 05 41 24
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Decorado SA
Juraweg 13

5033 BudlS/AG

[|SH ANNONCES DIVERSES 5̂§J

fr.18980.-

TOYOTA

"7XC
¦ H

S

C

Tapis
d'Orient

Tapis
de fonds
*
Tapis

mécanique

Revêtements
muraux

spéciaux

Revêtements
de sol

élastiques
*

Le grand
assortiment
spécialisé du

commerce suisse.
Sélectionné pour

vous parmi
l'offre mondiale.

SÉRIE SPÉCIALE DE TOYOTA TERCEL «CREATION» 4x4

VOUS
FR. 2000

L'équipement spécial de la
Tercel 4x4  «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 4x4  «Création»
5 portes, boîte à 5 rapports, plus
vitesse extra-lente. Traction avant,
plus transmission enclenchable sur les Le succès par la technologie

|§| Emil Frey SA à sion
I Rue de la Dixence 83 1950 Sion Téléphone 027/31 36 01

^S; ^4 
Le plus grand choix à Sion

DÏAMIAI Profitez de nos conditions extrê-
DIGII lui mement avantageuses, pour
l 

¦**¦¦**»¦ l'achat de votre matériel d'enca-
lûC vage. Livrable du stock.
,co . , Magnifiques
vendanges! pressoirs

w de première qualité
Modèles Modèles
à criquets hydrauliques
76 I Fr. 420.-

100 1 Fr. 520.- Fr. 930.-
138 1 Fr. 620.- Fr. 990.-

m &fe 179 1 Fr. 720.- Fr. 1090.-
'̂ QIŒn 226 1 Fr. 920.- Fr. 1270.-

iSjÉI *'" Autres grandeurs livrables sur commande

W^mTTWf Egrappeurs entièrement métalliques,
jJlyy l! I i i' J manuels Fr. 450.-

éiectriques dès Fr. 700.-
dj |J i j j j |l'- '• Fouloirs métalliques Fr. 200 -
fWwVï } Pis Lave-bouteilles électriques Fr. 420.-

JR 1 i HP- l Bouchonneuses
lÊwm». 'wMmÊÊ  ̂

de constructi°n tres robuste pr_ -j 30.—

f̂ Pf H. Dubuis-Luthi '
Avenue de la Gare 32, Sion

# t Tél. 027/22 54 65

Occasions
4 chemises militaires N" 39 le tout Fr. 25.-
4 fourres de duvets, 4 fourres

de coussins le tout Fr. 40.-
2 duvets Fr. 60.-
1 guitare avec étui Fr. 85.-
1 paire de jumelles prismatiques

16x50, avec étui Fr. 98.-
1 machine à écrire de bureau

Remington Fr. 68-
1 tapis, 4 m long., 90 cm larg.

bon état Fr. 48.-
1 frigo Elektrolux

155 cm ht., 50 cm larg., 50 cm prof. Fr. 85-
1 joli vélo pour garçon

8-12 ans, 3 vitesses Fr. 125.-

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031/25 28 60 

Où que vous alliez...

respectez
la nature!

M. Jacques Dupasquier
avise la population de Martigny

et environs
qu'il a remis la chevaline

du Bourg à

M. John Crettaz
36-100710

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:

PIANOS
neufs et occasions.
Marques allemandes :
Schimmel, Seiler,
etc.
Seiler, Ibach,
Kawai, Petrof,
Yamaha.

Location-vente:
P. Genand
av. Gare 4, Vevey.
Tél. 021 /53 21 22 ou

51 07 94.
89-1883

Ecole
de piano
Méthode pour déve-
lopper la technique,
pour amateurs et pro-
fessionnels.

Tél. 026/2 83 93
2 63 37.

36-90802

A vendre

orgue
électronique
double clavier, ac-
comp. pédale.
Valeur à neuf
Fr. 3200.-,
cédé Fr. 1600.-.

Tél. 027/31 34 24
(le matin).

36-401073

A vendre ou à louer
occasion
piano
Burger + Jacobi
piano à queue
Steinway + Sons.

Heutschi-Gigon
Sprunglistr., Berne.
Tél. 031/44 10 82.

79-7143

107V
couleurs
Philips
Srand écran, état de
neuf , six mois de ga-
rantie.
Fr. 500 - pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

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 73 13.

cxc
NOES-SIERRE

b SAMED1 13 OCTOBRE
^ dès 14 heures
sur le parking du Centre Commercial

Production de la société de musique

LA STÉPHANIA

sous la direction de M. Jean-Marc Betrisey

A l'occasion du 10e anniversaire du Centre Commercial

r

MAËe CIEDDE Manor super 1.18
HvEw BvlCnnE Nouveau: normale 1.14

V^J VÉHICULES AUTOMOBILES ^5
A vendre A vendre

transporter Ford
33 CV, avec épandeur Granada
à fumier et pont bas- o q Kros||c

Expertisé et garanti. mod 7g

Tél. 027/36 34 64. Fr- 6200.-.

36-2860 Tél. 027/22 98 45.
36-63096

Occasions
A vendre A vendre

nacelles 9rues
hydrauliques d'occasion
Eurolift diverses marques.

Boilot-Pétolat BP 23,
Hauteur 9 et 12 m. 23 m", 650 kg.
Prix avantageux. Kroll

^ 
K 14 D, 21 m.

S'adresser à Prix avantageux.
Equipements
RIVKINES.A. S'adresser a
Tii m- î / r.a ^R oa EquipementsTél. 027/58 26 29. RIVKINE S.A.

82-210 Tél. 027/58 26 29.
82-210

A vendre
Combi vitré

Honda Toyota
XLR 250 Hiace 2000
expertisée, 1982, 70 000 km, 6 places,
11 600 km. expertisé.
Equipement spécial. _ 

65Q0 _
Fr. 2900.-.

Tél. 025/81 36 25.
m 027/22

3
6
6
7
Jo°3121 138 10494

Un tir réussi X̂ / v̂ /v B̂Ê 027
Ny * y 21 21 11

de Granges

A vendre
Fiat 126, verte 4 900.-

froico ! Renault 18 GTS, vert met. 6 500.-Il dise ( Renault 20 TS, bleue 7 500.-
à neiae ' Al,a Romeo 2000 GTV 9 500,

S | pjat Un0 ?0 g bordeauX 1 0 700 .
sur chenilles, j Renault 20 TX, vert met. 11 900.-
moteur20 CV. m R 18 break4x4, baltique 15 900.

Tél. 027/3610 08. i Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures.
36-5634 | Occasions avec garantie O.R.

A vendre | 63^6 dll NOrd S.A_.....-__ . « Tél. 027/22 34 13, av. Ritz, SionBMW 528 i &MMtMMMi

peinture bleu métal- ,̂ Ma—^a—^slise, jantes spéciales, m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
direction assistée, ra- 

^
-i—.

dio-cassettes, / A \100 000 km, expert- | A \sée. \ r^Fr. 10 500.-. \ /

Tél. 027/22 30 86 OU caab gg
22 44 61 _

Xwn\v> P^geot 305 GL36'303122 Talbot 1510 GL
Horizon GLS

Ar̂ hoto Toyota Hlace 9 pl
MUIieit: Renault 18 GTS

Volvo 244 DL
toutes voitures exper-
tisées ou non.

Garage Delta, Sion
Tél. 027/22 34 69.

36-2870

BMW 528
Peugeot 305 SR
Peugeot 305 GL
Peugeot 305 GL
Mercedes 230
Subaru 1800 4WD

Restez Automatiques
dans le vent, Ford Granada 2,3 5.77 4 400
¦HH Opel Ascona 3.78 5 '900

lisez M V mj Opel Commodore 5.82 12 500
I 

M . mM Mercedes 230 E 5.82

Tel 027/22 01 31

1 PEUGEOT TALBOT
VOILÀ DES AUTOMOBILES

rJYÙ
^RT

12.77
6.78
4.80
2.81
4.78
6.81
4.78
6.75
7.81
6.82
2.82
2.76

10.81

4 800
5 400
6 900
6 500
6 900
6 900
6 900
7 500
7 500
8 900
9 400
10 900
10 900
11 500
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Regardez vers Monthey

Ainsi, au flanc de cette
permanence qu'était de-
venu au Conseil d'Etat
M. Guy Genoud, couvait le
feu rongeant de la démis-
sion. Alors que la santé sui-
vait toujours, défiant toutes
les sollicitations, avec le
travail et malgré les soucis,
alors que la puissance de la
stature avait rendu dérisoi-
res les flèches empoison-
nées que certains s'essouf-
flaient à lui tirer, alors que
les Valaisans - quitte à ne
pas voter pour lui - comp-
taient sur son savoir, sa rec-
titude et sa ténacité, voilà
que M. Genoud décide seul
son départ.

Il n'y a pas que de la sur-
prise dans le Valais en ce
matin d'octobre ; la crainte

Ingénieurs et architectes suisses
à l'EPF de Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Plus de cinq cents ingénieurs et architectes de tou-
te la Suisse seront réunis vendredi et samedi à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne pour examiner la présentation détaillée d'une nouvel-
le norme de la Société des ingénieurs et architectes suisses sur les cons-
tructions en béton.

Les buts essentiels de cette disposition nouvelle sont d'améliorer la
qualité des constructions et d'éviter des dégâts. Son introduction exigera
des ingénieurs un effort supplémentaire, maintenu si possible dans des li-
mites acceptables au moyen d'un enseignement approprié.

(D

ffiOaiM LA GALERE NOIRE

.NX

de la succession est présen-
te à notre esprit, car celui
qui remplacera M. Genoud
n'a pas encore été trouvé.

Mais pourquoi donc s'en
va-t-il ? Sagesse? Lassitu-
de?

Les Entremontants qui
«lui sont proches comptent
pour beaucoup l'insistance
lourde que le PDC de Mon-
they met depuis des années
à rappeler son «droit » au
Conseil d'Etat.

Alors, maintenant, si
vous voulez vivre un mo-
ment historique, regardez
bien vers ce district. Et
voyez comment vont utili-
ser leur «droit » ceux qui
n'ont pas ménagé au con-
seiller d'Etat sortant les ap-
pels à la démission.
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IMPOSITION DES COUPLES ET DES CONCUBINS

Egalité
C'est un comble, la réponse du

Conseil fédéral à la motion de Leni
Robert , conseillère nationale ber-
noise. Celle-ci demande une révi-
sion de la loi fiscale afin qu 'époux
et concubins soient mis sur pied
d'égalité. C'est impossible ! Et
pour cause : les finances de la
Confédération ne le permettent
pas ! Ou alors il faudrait augmen-
ter la charge fiscale des personnes
vivant seules. D'autre part , une tel
système entraînerait des inégalités
choquantes entre les époux dont
un seul exerce une activité lucra-
tive et ceux où chaque conjoint re-
çoit un salaire. D'autre part , pour- ,
suit le gouvernement , ce serait in-
juste vis-à-vis des personnes qui
vivent sous d'autres régimes de co-
habitation que le concubinage. Il
pense ici aux autres formes de vie
commune auxquelles il ne pourrait
pas apporter un traitement fiscal
absolument égal. En fait , on va
continuer de désavantager les cou-
ples mariés et pousser les gens à
ne plus passer devant M. le maire.
Une position qui détonne quelque
peu avec les grands discours sur la
famille.

Oh, le Conseil fédéral fait tout
de même un geste, il se dit prêt à
déposer en temps opportun , des
propositions concrètes en matière
de barème et de déductions socia-
les. Mieux encore, il rappelle sa

© Lombard/BD par Rosinski/Van Hamme
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financièrement impossible
générosité envers les époux légi-
times : ceux-ci bénéficient déjà de
divers avantages : les rentes de
veuve, la prévoyance profession-
nelle et assurances sociales, les
abattements fiscaux liés à la dé-
ductabilité des montants et primes
versées pour l'AVS et l'Ai qui font
perdre annuellement 250 à 270
millions de francs à la Confédéra-
tion.

La balle aux cantons

Dans sa motion, Leni Robert
. rappelle que dans tous les cantons
- concernant l'impôt fédéral direct
- on applique le principe de l'im-
position commune des époux alors
que les personnes non mariées
sont taxées individuellement. On
désavantage ainsi les couples ma-
riés et la différence par rapport
aux concubins peut s'élever jus-
qu'à 60%. Dans son arrêt du 13
avril dernier le Tribunal fédéral
exprime d'ailleurs clairement que
ce système est anticonstitutionnel
et qu'il viole le principe de l'égalité
devant la loi. Vu cette prise de po-
sition sans équivoque, la parle-
mentaire bernoise estime qu'il est
évident et urgent que la Confédé-
ration et les cantons adaptent leur
droit à la Constitution. Ce qui doit
être réalisé rapidement car les cou-
ples feront de plus en plus recours

£TAft?.,3£T10=
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au TF en la matière, un TF déjà
surchargé.

Pour ce qui concerne les can-
tons, le Conseil fédéral répond
qu 'il n'est pas compétent pour leur
donner des directives. La fixation
des barèmes, des taux et des mon-
tants exonérés d'impôts demeure
en effet de leur autorité. Le Con-
seil fédéral renvoie ainsi la balle
au législateur cantonal et lui de-
mande de trouver une solution qui
respecte la justice sociale lors de la
détermination de la charge fiscale
des personnes mariées et celles vi-

MOTION FRANÇOISE VANNAY
Assurance chômage et régions de montagne
Décharger l'employeur pour
garantir l'emploi au travailleur
(mpz). - L'assurance chômage n'est pas forcement la panacée.
Comme d'autres progrès sociaux, eUe a aussi ses revers. Durant
l'examen de cette loi qui vient d'entrer en vigueur, plusieurs dé-
putés avaient soulevé les problèmes qu'eUe pourrait créer aux pe-
tites entreprises. Mais, le Parlement n'avait pas retenu ces remar-
ques. Aujourd'hui, dans la pratique, on se rend compte que cer-
taines dispositions peuvent porter préjudice à l'employeur et par
voie de conséquences au travailleur. A la suite d'une expérience
vécue dans sa région, Françoise Vannay, conseillère nationale, a
déposé une motion. EUe demande au Conseil fédéral l'introduc-
tion d'une clause de rigueur dans les dispositions concernant le
chômage partiel en cas d'intempéries. Cela spécialement pour les
régions de montagne, le Valais par exemple.

En fait , il s'agirait de mettre a la
charge de l'assurance chômage
toute une partie des sommes dues
par l'employeur ou par le travail-
leur, pour payer les cotisations aux
assurances sociales et l'indemnité
pour le jour d'attente.

Eviter les licenciements
préjudiciables

Dans son développement Fran-
çoise Vannay relève que l'applica-
tion de la loi sur l'assurance chô-
mage provoque des difficultés
inattendues pour des entreprises et
une certaine catégorie de travail-
leurs. Ainsi en est-il des petites et
moyennes entreprises de monta-
gne travaillant dans la construc-
tion et le génie civil.

Celles qui n'ont pas de travail en
plaine doivent parfois cesser toute
activité durant l'hiver (plusieurs
semaines ou mois). Le personnel
indigène ou les travailleurs à l'an-
née qu'elles emploient se retrou-
vent au chômage et l'employeur

UN MYTHE
Depuis quelques années, deux phénomènes prennent corps

dans la vie politique : la baisse d'autorité des partis politiques tra-
ditionnels, tant de gauche que du centre, dits de droite, et l'émiet-
tement aussi bien idéologique que social des mouvements qui uti-
lisent la procédure de l'initiative pour obtenir des réformes secto-
rielles sans souci des corps professionnels ou sociaux directement
touchés. C'est ainsi que l'Action nationale lutte uniformément
contre la surpopulation étrangère et la vente de terrains à des per-
sonnes non domiciliées en Suisse. D'autres s'en prennent à la vi-
tesse de circulation sur nos autoroutes. D'autres enfin voudraient
un nouvel impôt sur le vin.

A l'origine de toutes ces initiatives, il y a une commune ignoran-
ce des principes de la démocratie historique au profit d'une forme
plus abstraite et simplificattrice de conditionnement de l'opinion
publique où les institutions représentatives sont de plus en plus le
reflet de groupements inorganiques fortement sensibles aux pres-
sions idéologiques ainsi qu'à la publicité donnée par les moyens
d'information aux manifestations d'opinions similaires à l'étran-
ger. Si les «verts» font du bruit en Allemagne fédérale, soyez cer-
tains que leurs émules de Suisse en feront les mois qui suivent. La
carrière politique d'un Jean Ziegler s'est naguère fondée sur ce
genre de pression. Elle peut lasser l'électeur suisse à la longue.
Mais le mouvement repart sur d'autres thèmes et nous ne sommes
guère plus avancés qu'avant.

Paul Valéry disait que la politique était l'art d'inciter les gens à
se mêler de ce qui ne les regarde pas. La boutade se vérifie admi-
rablement aujourd'hui où les Zurichois s'inquiètent de la proprié-
té du sol valaisan et les écologistes vaudois, du sort de Kaiser-
augst. Rien n'est plus étranger à la tradition politique des Etats
suisses que de se mêler ainsi des affaires des autres. La Confédé-
ration helvétique est née de la volonté de préserver les souverai-
netés cantonales et d'en assumer l'indépendance à l'égard des
puissances étrangères, d'où qu'elles viennent. Aujourd'hui, l'une
de ces puissances étrangères est précisément celle de l'opinion pu-
blique internationale façonnée à loisir par les grands partis de
masse qui, en Italie, en Allemagne fédérale, en France, se parta-
gent le pouvoir ou y aspirent. Mais ce qui est plus grave et mérite
examen, c'est que nos propres constitutions permettent cette éro-
sion constante des souverainetés cantonales. Sur ce plan, le mal
est extrêmement profond puisque ce qu'il faut bien appeler le ni-
vellement cantonal remonte à la victoire des radicaux sur le plan
fédéral et à l'influence déterminante qu'ils ont exercée depuis lors
sur l'évolution des constitutions et des politiques cantonales elles-
mêmes. On peut dire qu'en Suisse les cantons catholiques du Son-
derbund ont été doublement vaincus : militairement d'abord, mais
aussi moralement et spirituellement en ce sens que la vision ca-
tholique de l'ordre politique et social ancrée sur le droit naturel et
la physique sociale de la pensée contre-révolutionnaire s'est tota-
lement évaporée, nonobstant les travaux de l'école de Fribourg à
la fin du siècle dernier, au profit du libéralisme protestant. Le plu-
ralisme confessionnel suisse n'est qu'un mythe. Michel de Preux

vant seules.
Souhaitons que cette motion ne

s'arrête pas à la réponse du Con-
seil fédéral et qu 'elle fera des ému-
les. En effet , il faudra bien un jour
résoudre cette question car dans
certains cantons, les familles
étouffent sous des impôts trop
lourds. Il ne serait que justice que
les charges fiscales soient réparties
équitablement. Mais parler d'équi-
té en la matière c'est entamer un
autre dossier que nous n'allons pas
traiter ici.

Monique Pichonnaz

doit alors faire face à plusieurs
obligations. Entre autres : la prise
en charge de l'indemnité du jour
d'attente et les cotisations aux as-
surances sociales. Ceci représente
environ 1000 francs par mois et
par travailleur.

Ces charges peuvent devenir si
lourdes qu'elles mettent en péril
l'existence même de l'entreprise.
Face à cette situation l'employeur
se voit contraint de lincencier son
personnel qu 'il réengagera à la fin
de l'hiver. Ces licenciements sontÇ
évidemment préjudiciables et doi-
vent absolument être évités.

Dans ce but , explique Mme
Vannay, il faudrait décharger
l'employeur de toute une partie de
ces frais qui ne peuvent pas être
répercutés sur les prix. C'est dans
ce sens qu'il s'agirait d'introduire
une clause de rigueur permettant
de tenir compte des intérêts des
employeurs et des travailleurs vic-
times de ces circonstances parti-
culières.
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A VENDRE
au cœur du Valais, à

UVRIER

fcfift ffOMUfiM

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

DOMAINE A VENDRE
On met à vendre un domaine sis à Vuarmarens,
Montet et Morlens (canton de Fribourg, district de la
Glane), d'une surface totale de 134 768 m2, dont
7338 m2 en forêts, avec habitation et rural, une se-
conde habitation avec four , porcherie et grange.
Terres de bonne qualité. Pour visiter, s'adresser au
037/53 14 66 ou 037/53 18 57.
Pour tous autres renseignements, s'adresser à l'étu-
de du notaire soussigné (tél. 037/52 25 13), auquel
les offres devront être faites par écrit , jusqu'au
1 " décembre 1984.
Romont , le 1er octobre 1984.
17-1149 p.o. P. Buchmann, notaire

CHAMPEX-LAC
A vendre ou à louer à
l'année

el„M ~ ^ * ̂  ^SIERRE ^̂ .̂(Longs-Prés) ^^^A vendre  ̂
<•*¦ 

 ̂̂app. 2'/2 pces AGENCE
y compris jardin MARGELISCH
Privatlf SIERRE 027 5557 80

chalet neuf
51/2 pièces
directement du pro-
priétaire.

A vendre au-dessus de Sion
route du Sanetsch

magnifique villa
avec vue imprenable sur la vieille ville et
ses châteaux

comprenant:
sous-sol: piscine, sauna, grand garage pour 2 voi-

tures, 2 caves spacieuses
rez-de-chaussée: grand hall, salle à manger, salon

et coin de cheminée, cuisine ha-
bitable, salle de jeux, 2 cham-
bres, pergola couverte.

1" étage: 7 chambres à coucher , balcon, local bi-
bliothèque, 4 salles d'eau.

2* étage: grand galetas avec possibilité d'aména-
gement pour un petit appartement.

• Terrain de 1813 m2

• Magnifique jardin à plusieurs niveaux entrecou-
pés de pierres sèches selon modèle artisanal.

Construction moderne de très bonne qualité.
Prix sur demande.

Faire offres sous chiffre L 36-567364 à Publicitas,
1951 Sion. 

Albinen - Loèche-les-Bains

chalet
A vendre

comprenant cuisine agencée, grand salon, W.-C./douche, 3 chambres
à coucher, W.-C./bains.

Construction de premier ordre, maçonnerie-madriers.
Belle pelouse au sud, garage indépendant, cave, abri, vue dégagée.
Sports d'hiver et d'été. Service de bus régulier avec Loèche-les-Bains.
Prix de vente : Fr. 290 000.-. Hypothèque possible jusqu'à 65%.

Fiduciaire et agence immobilière Dala, Gregor Schnyder
3954 Loèche-les-Bains. Tél. 027/61 13 43.

Anzère-Village
Studio sud de 50 m2, Fr. 89 000.-
Appartement comprenant 1 chambre à cou-
cher , séjour, W.-C, bains, cuisine, terrasse
sud, 60 m21,127 000.-.
Appartement comprenant 2 chambres, sé-
jour, balcon sud, 86 m2,170 000.-.
Appartement comprenant 2 chambres, sé-
jour , balcon sud 87 m2,179 000.-.
Appartement comprenant 4 chambres, sé-
jour, balcon sud et ouest 140 m2, 250 000-

Secteur télécabine
Studio sud de 32 m2, 69 000.-.
Appartement comprenant 1 chambre, sé-
jour, terrasse sud, 52 m2,130 000.-.
Appartement en attique de 2 chambres, sé-
jour , balcon sud, 95 m2,180 000.-.

Demandez nos documentations.

fS; nokxiqence
Imbl cinzère sa
1972 Anzère, case postale 93
Tél. 027/38 25 25 - Télex 38 122.

36-286

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 pces 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 complè-
te, W.-C. séparés, neuf, qualité de construc-
tion exceptionnelle, chauffage par le sol
avec pompe à chaleur (frais très bas).
Libre tout de suite, possibilité de choix de
revêtements.
Pour traiter: Fr. 35 000.-.

Tél. 027/55 19 17. 36-240

Je cherche a louer

à Sierre ou environs

restaurant
(avec petite restauration).

Offres sous chiffre P 123187
à Publicitas, Brigue.

A louer à Sion

appartement 5 pces
dépôt 100 m2
+ parking
bureaux 3 pces
+ parking
garage
En bloc, éventuellement séparé :
le tout Fr. 3000.- par mois
charges comprises.

Tél. 027/22 04 44.
36-213

Loèche-les-Bains
A vendre
divers appartements complètement
meublés et agencés

studios dès Fr. 100 000.-
2-pièces dès Fr. 170 000.-
3-pièces dès Fr. 250 000.-

Hypothèque possible jusqu'à 65%.
Gérance et locations assurés.

Fiduciaire et agence immobilière DALA
Gregor Schnyder
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027/61 13 43. ae <„AB36-12743

36-12743

A VENDRE: CRANS-MONTANA
Appartements de 1 à 7 pièces
Prix: de 105 000 à 520 000 francs.
Résidences Margny et Mischabels, une
seule adresse : Chalet

meublé
 ̂  ̂

M.-A. KNECHT
^^0 ^k Court, patenté 5-6 lits, tout confort.

^mm^̂  '/\ /y m̂^ Case postale 94
^EM /Â\ raC ¦»» 3962 MONTANA ,-., „„, ,„, ,

HlrW VilJ(Rjl Tél. 027 Tel. 021/24 5516.
MMOBOEg 41 41 41 22-60216

Ce que nous pouvons vous offrir
de mieux après GATOIL 24,

c'est GATOIL Info 24

Les stations GATOIL 24 sont ouvertes
24 h sur 24. Même quand le pompiste
est rentré chez lui, un automate à billets
prend alors le relais.

Certaines stations GATOIL n'ont pas
d'automate. Mais elles vous dépannent,
lorsqu'elles sont fermées, grâce à une

GATOIL Info 24
Les stations sympa

GATOIL (Suisse) SA Genève

logements de vacances
pour familles désirant skier. Eventuel-
lement aussi studio.

LOGEMENT CITY S.A., rue du Midi 16,
1003 Lausanne
Tél. 021/22 23 43. 18-1404

information utile: un panneau vous indi-
que avec précision la station ouverte la
plus proche. Qu'elle soit une GATOIL 24
ou une station concurrente.

Quand nous ne pouvons vous servir,
nous avons à cœur de vous rendre
service.

©2

TOTAL lubrifiants



f wl mWÈÊF: X Wê HH1 Chambre à coucher en chêne
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literie): 595.-
: Chevet 1 tiroir, dim.: 52 x 38 x 54 cm

mUm- ||| (haut): 195.-
II m m m% Armoire 3 portes dont une avec

Il ' * ¦ i miroir , dim.: 188 x 65 x 203 cm (haut)
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¦B H al Bilsiiiifc ¦ 1 Commode 3 tiroirs, dim.: 108 x 46 xm̂ '"¦ > hM^ ^
85 cm (haut)

Miroir , dim.: 54 x 72 cm (haut): Wî

nimba_~ HR LA I

¦

Armoire 3 portes, dont 2 recouvertes
de liège et une avec miroir, côtés en

décor tabac, dim.: 250 x 65 x 225 cm
(haut): 750.-

Lit capitonné 150/200 cm, en tissu
brun, avec chevets attenants, radio,

matelas, sommier à lattes avec tête et
pied mobiles faisant coffre à literie:

1 295.-

Bussigny-Lausanne Meyrin-Genève
Meubles,
électroménager
video, TV, Hi-Fi,

[ lustrerie,
l literie, duvets,

tapis, moquette
Parking gratuit

n 300 places.

Quelqu'un

Toujours présent |2j ¦ »""°"C£S ""»«¦ J
Nous organisons divers voyages à des prix avantageux URGENT!

A vendre Cause décès Achetez, vendez vos
13.10.84 Hockey : Herisau - Sierre à bas prix
14.10.84 Olma à Saint-Gall 

**l̂ ï**17.10.84 Football à Berne: Suisse - Danemark . „ Cherche SKIS
20.10.84 Coupe de Suisse à Berne: Chauffage n3iûnl.

Young Boys - Sion à patente + équipements d'oc-
20.10.84 Concert pop à Bâle : Mike Oldfield "s,on à prlx d'occa-
24.10.84 Coupe UEFA : E.C. Sarajevo - Sion 3lf KffiS

(en car OU en avion) Chaud bre Au Bonheur
27.10.84 Football : Aarau - Sion Av. Tourbillon 38
26 12 84 iusau'au 31 12 84 r, • Ecrire sous chiffre sion

5 lours i Davoq ^nnn^i P 36-401069 à Publi- . Tél. 027/23 23 55.O JOUrS a UaVOS SOOOO Kcal, rita- iqpn Milrtinnv/ 36-27
pour la Coupe Spenqler 84 avec brûleur crtas, 1920 Martigny. Jb^7

et cheminée, ,
Pour renseignements et inscriptions , s'adresser au 

pour atelier et dépôt. Ou que VOUS soyez...
numéro 027/55 80 25. Pour renseignements B **..»•»-»*%#«».«

36-1060 Rivkine, Réchy HeSPCCIGZ

"" -̂—**mW+ Tél. 027/5826
2  ̂| |3 nâtUtC ! |

CHALAIS .é^^^^  ̂̂1.̂  ̂.é^̂ ^̂ ^
Salle polyvalente I UJB Ê̂ 

m L̂ 
Ê̂  ̂ Vélomoteur , vélo de course, pa-
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., „- . 4 -  .—  . w w Dons d'achat, trains de cotelet-aes ZOn 15 Organisation : société de développement Edelweiss tes, jambons

MARIAGES
VEUVE
62 ans, dame simple,
travailleuse, de carac-
tère gai, facile à vivre,
désire rencontrer
monsieur 60-70 ans
pour se remarier.

Tél. 027/22 87 65 et
22 91 42 ou

U.l. case postale 227
1950 Sion.

93-37

COMMERÇANTE
50 ans, très jolie per-
sonne, sérieuse, min-
ce, de caractère jeu-
ne, désire rencontrer
monsieur dynamique,
45-55 ans, amitié sin-
cère, évt. mariage si
entente.

Tél. 027/22 87 65 et
22 91 42 ou

U.l. case postale 227
1950 Sion.

INDUSTRIEL
retraité, veuf, mon-
sieur d'excellente
éducation, fait du ski,
du vélo, désire ren-
contrer dame soi-
gnée. 53-62 ans, ami-
tié sincère de fin de
vie.

Tél. 027/22 87 65 et
22 91 42 ou

U.l. case postale 227
1950 Sion.

93-37

ENSEIGNANT
30 ans, célibataire,
monsieur sportif ,
grand, bien dans sa
peau, désire rencon-
trer jeune femme 23-
32 ans pour créer un
foyer solide.

Tél. 027/22 87 65 et
22 91 42 ou

U.l. case postale 227
1950 Sion.

93-37



Battu de huit points lors du
match aller, Vevey s'est aisé-
ment qualifié pour le deuxième
tour de la coupe d'Europe des
champions. Dans leur salle, les
Vaudois se sont en effet impo-
sés par 102-77 (44-29) face à
Partizani Tirana. Devant 800
spectateurs, les champions de
Suisse ont connu un départ as-
sez laborieux. Ils étaient en effet
menés 10-2 après quelques mi-
nutes. Mais une fois l'égalisa-
tion à 10-10 obtenue, ils ne lais-
sèrent plus planer le moindre
doute sur l'issue de la rencon-
tre.

Vevey: Boylan (23 points),

COUPE D'EUROPE DES CHAMPIONS
Davos - Budapest 17-4 (4-0, 7-2, 6-2)

Sans problèmes!
En match aller du premier

tour de la coupe d'Europe des
champions, Davos a nettement
battu Ferencvaros Budapest.
Devant 1000 spectateurs, les
champions de Suisse l'ont en
effet emporté par 17-4, au terme
d'une rencontre quasiment à
sens unique. Davos a ainsi pra-
tiquement assuré sa qualifica-
tion pour le deuxième tour. On Patinoire de Davos. - 1000
voit mai en effet les champions spectateurs. Arbitres Vister
afc_ f \ / r \ i  i\ 1—Jîrt/ -ir /¦*+ C^Unnïlnr' /ON

Coire se sépare
de Reto Millier

Le HC Coire, néo-promu en
LNA, n'est pas mécontent que
de son Canadien Bill Lochaed:
l'attaquant Reto Mùller (26 ans),
qui avait obtenu la promotion
avec le club grison la saison
dernière, a été exclu du cadre
avec effet immédiat pour insuf-
fisance de performances.

Plumb: trois matches
de suspension

Le Canadien de Dubendorf
Robert Plumb, frappé mardi
d'une pénalité de match lors de
la rencontre face à Herisau, a
écopé d'une suspension, pro-
noncée par la commission de
discipline de la LSHG, qui porte
jusqu'au 20 octobre. Plumb, qui
sera ainsi au repos durant trois
matches de championnat, devra
de plus s'acquitter d'une amen-
de de 200 francs.

Football: Christian Matthey dans le cadre A
Le compte à rebours pour le

match de l'équipe de Suisse
face au Danemark a commencé
hier à 15 h 30. Les 18 hommes
du cadre A (moins Andy Egli),
qui logent jusqu'à samedi à
Schinznach Bad, se sont réunis
à Lenzburg pour un premier en-
traînement. Ils seront rejoints

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Stockalper (20), Etter (21)
Ruckstuhl (12), Girod (9), Ang
stadt (17).

Nyon éliminé
Déjà nettement battu dans sa

salle, lors du match aller (118-
47), Nyon a subi une nouvelle
défaite en Italie, lors du match
retour du premier tour de la
coupe d'Europe féminine des
champions. Face à Zolù Vicen-
za, tenant du trophée, les Vau-
doises se sont en effet inclinées
sur le score de 126-47, après
avoir été menées au repos 65-
14.

magyars redresser la situation
le 25 octobre, lors du match re-
tour.

Davos: Bûcher (30e Ruchti);
Wilson, Marco Muller, Mazzo-
leni; Claude Soguel, Jost; Triul-
zi, Nethery, Eberle; Jacques So-
guel, Paganini, Weber; Batt,
Thomas Mùller, Sergio Soguel;
Meier.

k. "-"J/ «" ci Juiiira ra \oj. -
Buts: 4e Wilson 1-0. 11e Jac-
ques Soguel 2-0. 14e Nethery
3-0. 19e Eberle 4-0. 21e Nethery
5-0. 21e Nethery 6-0. 24e Wilson
7-0. 29e Wilson 8-0. 29e Havran
8-1. 30. Claude Soguel 9 1. 31e
Wilson 10-1. 31e Wilson 11-1.
36e Kereszti 11-2. 42e Jacques
Soguel 12-2. 45e Jacques So-
guel 13-2. 46e Andras Farkas
13-3. 52e Kereszti 13-4. 52e Wil-
son 14-4. 55e Nethery 15-4. 57e
Paganini 16 4. 59e Jost 17-4. Pé-
nalités : 3 x 2 '  contre Davos,
4 x 2 '  contre Ferencvaros.

Nicholson
sur la touche

Le Canadien de Langnau Neil
Nicholson, blessé à la main,
sera indisponible pour une pé-
riode indéterminée. Pour le
remplacer, il est envisagé de re-
courir à son compatriote Brad
Duggan, qui s'est entraîné et a
joué avec Kloten la saison der-
nière, mais n'a toutefois pas été
engagé.

aujourd'hui par le Saint-Gallois
Beat Rietmann. Le dernier
joueur retenu est l'attaquant
chaux-de-fonnier Christian Mat-
they (23 ans).

Samedi, à l'issue du match
entre l'équipe A et les «moins
de 21 ans» qui concluera, sur le
coup de 14 heures, ce mini-

Changement
d'Américain
à Neuchâtel

Union Neuchâtel (LNB) s'est
séparé avec effet immédiat de
son Américain Gary Hopkins.
Pour le remplacer , il a été fait
appel à Keith McCord, qui évo-
luait la saison dernière avec
Momo (LNA). McCord est im-
médiatement qualifié.

Coupes européennes
Coupe des coupes masculine
1er tour, retour

Spartak Pleven (Bul) - Kar-
siyaka Izmir 109-75 (aller 58-72).
Villeurbanne - Maccabi Bruxel-
les 85-73 (82-75). Kotkan TP
Kotka (Fin) - Alvik Stockholm
84-79 (86-97). Haaksbergen
(Hol) - Falkirk (Eco) 88-88
(82-71).
Coupe Korac
1er tour, retour

Stade Français - Sparta Ber-
trange (Lux) 102-71 (106-85).
RBO Liège - FSO Cars Warrlng-
ton (GB) 68-85 (74-78). Spartak
Sofia - Aris Salonlque 100-117
(66-90). Den Helder (Hol) - Crys-
tal Palace 80-77 (89-80). RSC
Klagenfurt - Amicale Steinsel
(Lux) 82-66 (68-71). Fenerbahce
SK Istanbul - Zalaegerszeg
(Hon) 74-55 (78-84). Panionios
Athènes - Keravnos Nicosie
84-58 (115-53).
Coupe Ronchetti
1er tour, retour

ASP Avellino - CAC Apollon
Salonique 113-65 (93-48). BBC
Walferdange (Lux) - Crystal Pa-
lace 38-75 (29-121). KK Jedinst-
vo Aida Tuzla (You) - RCQ Bru-
xelles 100-79 (68-96). AS Villeur-
banne - Spartak Budapest 67-80
(71-101).

Les équipes en caractères
gras sont qualifiées pour le se-
cond tour.

Décès du barreur
Gilles Gahinet

Le barreur breton Gilles Ga-
hinet est décédé à l'âge de 36
ans, des suites d'une maladie
incurable. Il figurait depuis plu-
sieurs années parmi les meil-
leurs spécialistes des courses
en haute mer et il avait notam-
ment remporté la première édi-
tion de la Transat en double, en
compagnie d'Eugène Riguldel,
ainsi que la Course du Figaro.

camp d'entraînement, Paul Wol-
fisberg déterminera sa sélection
définitive. Un gardien (Urs Zur-
buchen ou Martin Brunner) et
trois joueurs de champ seront
retranchés et compléteront la
sélection des moins de 23 ans
qui affrontera mardi prochain
les espoirs autrichiens.

Légèrement touché au genou
et laissé au repos mercredi lors
de la rencontre disputée par
Grasshopper à Vevey, ce qui a
poussé Wolfisberg à convoquer
Rietmann, Marco Schâlllbaum
s'est entraîné normalement
hier. Il semble fort probable
qu'il puisse être aligné mercredi
prochain. En revanche, Raimon-
do Ponte, se ressentant d'une
douleur musculaire à la cuisse,
est demeuré au repos par sé-
curité.

Le cadre des moins de 21
ans, également présent à Lenz-
burg, a lui aussi subi quelques
retouches: après Philippe Her-
tig (Lausanne) et Martin Mùller
(Grasshopper), Rolf Blâttler a
appelé le demi des Young Boys
Kurt Brônimann à la rescousse.
Le Zurichois Roland Hâuser-
mann, souffrant d'une profonde
déchirure musculaire, a en effet
déclaré forfait.

NESTLE EN F 1 :

«C'est une blague »
Un porte-parole de Nestlé a qualifié de «blague» l'information parue hier dans plusieurs journaux suis-
ses, selon laquelle la multinationale suisse allait «sponsoriser» l'écurie Renault de F1. «Cette Infor-
mation est sans fondement », a déclaré le porte-parole. «J'imagine mal une entreprise du secteur ali-
mentaire tentant de vendre ses produits grâce à la F 1. A ma connaissance, aucune firme affiliée à Nes-
tlé ne pense se lancer dans une telle aventure. » (AP)

Stefan Edberg, 18 ans, vain-
queur du Grand Chelem juniors
l'an dernier, est l'une des attrac-
tions des Swiss Indoors de
Bâle. Ce Suédois qui joue un
tennis si peu suédois est plus à
l'aise au filet qu'au fond du
court. Beaucoup plus convain-
cant que face à Ostoja la veille,
Edberg s'est débarrassé sans
difficulté de l'Allemand Peter El-
ter en huitième de finale, 6-1,
6-2 en un peu plus d'un heure.

Le Joueur germanique a certes
sauvé trois balles de match
avant de s'incliner, mais il
n'avait guère que son courage à
opposer à un Edberg qui maîtri-
se tous les coups et qui a séduit
le public du stade Saint-Jac-
ques.

Tête de série N° 1 de l'épreu-
ve rhénane, le Tchécoslovaque
Tomas Smid, de son côté, a cru
étouffer dans l'œuf les velléités
de Danie Visser en enlevant le
premier set au pas de charge (6-
2 en 25 minutes). Le Sud-Afri-
cain n'était toutefois pas décidé
à se rendre sans combattre.
Brillant au filet, il se mit égale-
ment à accumuler les points
grâce à ses passing-shoots.
Smid fut contraint à donner le
meilleur de lui même pour ne
pas perdre la seconde manche,
qu'il enleva grâce à un unique
break, au 11e jeu, sur une dou-
ble faute de Visser.

Face à Joakim Nystrôm, le
N° 3 du tournoi, Jakub Hlasek a
offert une bonne résistance.

(Su) 7-6 (8-6) 6-4; Stefan Edberg (Su-
'est ainsi que le joueur suisse 6) bat Peter Elter (RFA) 6-1, 6-2; Pa-

a contraint son rivai suédois à
disputer trois manches. Mais, fi-
nalement, la logique a triomphé.

Tête de série N° 2, l'Espagnol
Juan Aguilera a été éliminé par
l'Américain Tim Wilkinson. Et
pourtant, Aguilera avait empoi-
gné la partie de main de maître.
Devant 6000 spectateurs, il me-
nait en effet par 4-1 après un pe-
tit quart d'heure de jeu. Mais
Wilkinson (25 ans) ne renonçait
pas et il parvenait à retourner la
situation à son avantage.

CYCLISME: TOUR DU PIEMONT
Christian Jourdan en solitaire

Le Français Christian Jourdan
a remporté en solitaire, à Nova-
ra, le 72e Tour du Piémont, de-
vant le Portugais Acacio da Sil-
va, à 10", et le Hollandais Teun
Van Vliet. Seul Suisse classé,
Urs Freuler a pris la 19e place à
23". Christian Jourdan s'est dé-
gagé d'un petit groupe de sept
coureurs à un peu plus de deux
kilomètres et demi de l'arrivée
et, malgré la poursuite tardive
engagée par les Danois Kim An-
dersen et Jorgen Pedersen, il
devait résister jusqu'au bout.

A 60 km de l'arrivée, figuraient
en tête l'Irlandais Stephen Ro-
che, l'Espagnol Pedro Delgado,
les Français Marc Gomez et
(déjà) Christian Jourdan, et le
Lucernois Erich Machler. Ces
cinq hommes, échappés dans la
montée vers Gignese, devaient
être rejoints par un petit groupe
au 156e kilomètre (l'épreuve en
comportait 185). Une violente
contre-attaque, conduite par le
Glaronais Urs Freuler et l'Italien
Guido Bontempi, vainqueur l'an
dernier, provoquait un regrou-
pement général à moins de dix
kilomètres de l'arrivée.

Sept coureurs se dégagaient
alors, pour l'échappée qui de-
vait être décisive. Il s'agissait du
Belge Rudy Rogiers, des Danois
Kim Andersen et Jorgen Peder-
sen, de l'Italien Giuseppe Petite,
du Portugais Acacio da Silva, du
Hollandais Teun Van Vliet et de
Christian Jourdan. Le Français,
coéquipier de Bernard Hinault,
attaquait sèchement à l'entrée
de Novara, à quelque 2600 m du
but et, profitant des hésitations
de ses compagnons d'échap-
pée, devenait le premier Trico-

Stefan Edberg : un style qui séduit le public

vel Slozil (Tch) bat Balasz Taroczy
(Hon) 6-2, 6-2; Joakim Nystrôm (Su)
bat Jakub Hlasek (S) 6-4, 4-6, 6-4;
Tim Wilkinson (EU) bat Juan Aguilera
(Esp-N° 2) 6-4, 6-2.
• Double messieurs, 1er tour:
Nystrôm-Magnus Tidemann (Su)
battent Heinz Gûnthardt-Taroczy (S-
Hon) 7-5, 7-6 (7-5); Boris Becker-
Wojtek Fibak (RFA-Pol) battent Sta-
nislav Birner-Marco Ostoja (Tch-
You) 6-4, 6-2; Edberg-Wilkinson bat-
tent Aguilera-José Higueras (Esp)
6-7, 6-4, 6-0; Juan Gunnarsson-MI-
chael Mortensen (Su/Dan) battent
Roland Stadler-Peter Elter (S-RFA)
7-6, 6-2.

Les résultats
• Simple messieurs, 1er tour: Peter
Elter (RFA) bat Michael Westphal
(RFA) 7-6 (7-4) 6-4; Guillermo Vilas
(Arg) bat Hans Schwaier (RFA) 3-6,
6-1,6-4.
• Simple, huitièmes de finale: To-
mas Smid (Tch-1) bat Danie Visser
(AfS) 6-2, 7-5; Jimmy Brown (EU) bat
Mart Doyle (Irl) 6-4, 6-1; Michiel
Schapers (Hol) bat Jan Gunnarsson

lore à inscrire son nom au pal-
marès de l'épreuve.

Le classement: 1. Christian
Jourdan (Fr), 185 km en 4 h
42'19" (39,317 km/h). 2. Acacio
da Silva (Por) à 9". 3. Teun Van
Vliet (Ho). 4. Kim Andersen
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• SYDNEY. - Tournoi du Grand
Prix, 225 000 dollars. Simple, 2e
tour: Peter Fleming (EU) bat John
Frawley (Aus) 7-5, 5-7, 6-3; Brad Dre-
wett (Aus) bat Marcel Freeman (EU)
3-6, 6-1, 7-5; Eliot Teltscher (EU) bat
Lloyd Bourne (EU) 6-1, 6-3; Ivan
Lendl (Tch) bat Glenn Layendecker
(EU) 6-3, 6-3.
PAS DE MATCH A TOKYO

Les matches du 3e tour du tournoi
de Tokyo, comptant pour le Grand
Prix et doté de 125 000 dollars, ainsi
que ceux de l'épreuve féminine
(50 000 dollars) ont été reporté hier
en raison de la pluie.

• TARPON SPRINGS. - Tournoi fé-
minin (150 000 dollars). Simple, 1er
tour: Wendy White (EU) bat Laura
Arraya (Per-6) 6-1, 6-3, Pam Casale
(EU-4) bat Eva Pfaff (RFA) 6-4, 6-1;
Carling Bassett (Can-2) bat Eisabeth
Sayers (Aus) 6-2, 6-1; Camille Ben-
jamin (EU) bat Stacy Margolin (EU)
4-6, 6-2, 6-0. 2e tour: Michelle Torres
(EU-7) bat Mary Lou Piatek (EU) 7-5,
6-1; Bonnie Gadusek (EU-3) bat Re-
née Uys (AfS) 6-2, 6-1 ; Peanut Louie
(EU) bat Laura Bernstein (EU) 6-1,
6-2.

(Dan). 5. Giuseppe Petito (It). 6.
Rudy Rogiers (Be). 7. Jorgen
Pedersen (Dan), tous m.t. 8.
Bruno Wojtinek (Fr), à 23". 9.
Giovanni Mantovani (It). 10. Pie-
rino Gavazzi (It). Puis: 19. Urs
Freuler (S), tous m.t.



9e CORRIDA D'OCTODURE, DEMAIN, A MARTIGNY

BIEN DANS LA TRADITION!
La concurrence des championnats suisses de ma-
rathon, organisés ce même week-end dans le Rhein-
tal saint-gallois, aurait pu porter un coup sérieux à
l'intérêt de la 9e Corrida d'Octodure, qui se courra
demain après-midi dans les rues de Martigny. En
fait, il n'en sera absolument rien. En s'assurant la
participation de quelques-uns des meilleurs cou-
reurs suisses actuels ainsi que de quelques étran-
gers de bonne valeur, les organisateurs martigne-
rains sont restés parfaitement dans la tradition et
leur épreuve promet une nouvelle fois au public oc-
todurien un spectacle très intéressant, demain
après-midi.

Il en ira ainsi de la cour-
se des dames, qui réunira
au départ la gagnante de
ces trois dernières années,
la Française Marie-Pierre
Yta, sa compatriote Grunei-
sen, l'Italienne Doriana Mo-
tetta ainsi que la jeune
Suissesse Isabella Moretti,
membre du cadre national.
Mais il en ira surtout ainsi,
évidemment, de la course
des élites.

Dans cette épreuve, le
public martignerain pourra,
en effet, suivre un peloton
très fourni au sein duquel
devraient émerger le Ber-
nois Bruno Lafranchi, vain-
queur en 1982 et 1983 et re-
cordmann du parcours
(28'43"79 en 1982), ses
compatriotes Marius Has-
ler, Fredi Griner (2e
en 1982) et Stéphane
Schweickhardt (11e diman-
che dernier à Morat-Fri-
bourg) mais surtout l'An-
glais Tony Leonardt
(13'50" sur 5000 m et 29'

TIR: FINALE DE LA FEDERATION BAS-VALAISANNE

Confirmation au fass et au
Demi-surprise au mousqueton

Cinquante-six tireurs au fusil
et seize au pistolet se sont re-
trouvés au stand régional de
Chable-Croix pour la grande fi-
nale annuelle des sociétés de tir
de la Fédération bas-valaisanne.
Très bien organisée par M. Emi-
le Ramseyer, président de ladite
association, et ses collabora-
teurs des Carabiniers de Col-
lombey-Muraz, cette manifesta-
tion a remporté un très beau
succès sportif et amical. On rap-

JUDO: LE CHAMPIONNAT SUISSE DE PREMIERE LIGUE

Le JK Monthey termine en beauté
Disputées ce dernier mardi soir 9 octobre 1984 nls Mercier durent alors s'incliner, laissant par-là

à 20 h 30 dans le «dojo» du Judo-Kaï Monthey même les Carougeois revenir à 4 à 4. Une fois de
(sous la salle de gymnastique du collège de l'ave- plus, le tournant de la rencontre reposait donc sur
nue de l'Europe) et arbitrées par MM. Berthelier les épaules de l'entraîneur Pierre-Marie Lenweiter
de Genève et Ceriglonl de Sierre, les rencontres (71 kg) qui, pour des raisons tactiques, disputait
opposant les formations du Judo-Club Carouge 1, son combat dans la catégorie des plus de 86 ki-
du Dojo du Jorat Le Mont 1 et du Judo-Kaï Mon- los. Le Montheysan, souffrant d'une hernie dans
they 1 ont donné les résultats suivants: Judo- la région des abdominaux, dut s'incliner sur im-
Club Carouge 1 - Dojo du Jorat Le Mont 1 6-4 (27- mobilisation face à son adversaire permettant ain-
15) Judo-Club Carouge 1 - Judo-Kaï Monthey 1 si à l'équipe genevoise d'empocher les deux
6-4 (20-15) Judo-Kaï Monthey 1 - Dojo du Jorat Le points.
Mont 1 7-3 (30-10). Cependant, Il y a lieu de relever ici l'excellente
Pour finir en beauté mTèrfs^̂

Ayant perdu les deux rencontres du premier quatrième place du classement n'était pas chose
tour face à ces mêmes formations et sur le score aisée et la progression que marquent les judokas
de 8 à 2, le JK Monthey avait en tête de ne pas chablaisiens est étonnante. Nous aurons beau-
rester sur des échecs, lors de ces deux dernières coup de plaisir à les retrouver l'an prochain dans
rencontres du championnat 1984. Il s'agissait cette même catégorie avec des ambitions peut-
donc pour les hommes de Pierre-Marie Lenweiter être un peu plus marquées. Les brillants résultats
de se donner à fond pour que ces échéances se de cette saison 1984 marquent ainsi de fort belle
transforment en bénéfice. Quatrième au classe- manière le 20e anniversaire du club de la cité du
ment de cette première ligue, justement derrière Haut-Lac.
Carouge (2e) et Le Mont (3e), la formation cha-
blaisienne aborda la rencontre face au Dojo du Prochaine échéance
Jorat Le Mont avec beaucoup de détermination.
Une détermination qui se transforma en victoire L'équipe de compétition du JK Monthey dispu-
valaisanne sur le score de 7 à 3, avec des victoi- tera ce samedi 13 octobre un tournoi national par
res de Tony Nlcoulaz, Pierre-Marie Lenweiter et équipes à Avully (GE). Les judokas du Haut-Lac
Denis Mercier et un match nul de Thierry Pre- avaient déjà obtenu de bons résultats dans cette
mand, la seule défaite bas-valaisanne étant con- compétition, chaque fols avec des équipes In-
cédée par Emmanuel Gollut. complètes. Il s'agira donc pour ces derniers de

Contre le Judo-Club Carouge ensuite, les Mon- ,alre aussl Dien °«ue Par le passé,
theysans prirent d'emblée la direction des opéra- L'équipe qui effectuera ce déplacement gene-
tions. Tony Nlcoulaz d'abord, puis Thierry Pre- vois sera composée de Tony Nlcoulaz, Thierry
mand ensuite s'imposèrent, le premier par ippon, Premand, Pierre-Marie Lenweiter, Denis Mercier
le second par yuko. Emmnanuel Gollut, puis De- et Yves Terranl.

sur 10 000 m), les Italiens
Claudio Galeazzi (3e en
1983) et Maurizio Simonet-
ti, les Français Guy Van-
droux et Alain Rosset ainsi
que les Américains Graig
Masback et Angelo Boyd.

Le Valais, dans cette
course, sera représenté par
ses meilleurs éléments à
l'exception de Michel Sep-
pey, qui devrait prendre le
départ, dimanche, du ma-
rathon des championnats
suisses. Outre Stéphane
Schweickhardt, qui pourrait
avoir son mot à dire dans la
lutte pour la victoire, seront
notamment engagés Marco
Bovier, 12e de Morat-Fri-
bourg, Michel Délèze, Paul
Vetter, Norbert Moulin et
Amédée Rithner.

Chez les juniors, il fau-
dra suivre de près les deux
Français Guillemin et Sel-
lak ainsi que les deux Vau-
dois Edouard Schulz et
Marc Rod.

pellera que cette finale n'était
ouverte qu'à six tireurs par so-
ciété, soit deux au mousqueton,
deux au fusil d'assaut et deux
encore au pistolet, en principe
qualifiés sur la base de leurs ré-
sultats internes au concours in-
dividuel, tir en campagne et pas-
se section de la FSTBV.

Disputée en trois tours élimi-
natoires jusqu'au titre de cham-
pion, l'épreuve ne donna pas
lieu à de grandes surprises, tant

Chez les vétérans enfin,
la victoire devrait se jouer
entre Bernard Crottaz,
Ulysse Perren et Erwin Poll-
mann.

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

rues de la ville, totalement plat, sur route asphaltée.
Dossards: à retirer au bureau (près école communale) au mi-

nimum 30 minutes avant le départ. Le dossard se
porte obligatoirement sur la poitrine.

Vestiaires: école communale.

Un parcours idéal
Cette épreuve, au cœur

de la cité bas-valaisanne,
débutera à 15 h 30 par la
course des écoliers et se
terminera à 18 h 40 avec
celle des élites. Entre les

Horaire-catégories
Catégories
Horaires:
Finance:

15.30
15.35
15.40
15.45
15.50
16.00
16.10
16.10
16.30
16.30
16.50
16.50
17.25
18.00
18.40

Ecoliers B
Ecolières B
Ecoliers A
Ecolières A
Cadets B
Cadettes B
Cadettes A
Dames
Cadets A
Juniors
Vétérans 1
Vétérans 2
Populaires A
Populaires B
Elite

Les huit précédents vainqueurs
1975 Detlev Uhlemann (RFA)
1976 Anacleto Pinto (Por)
1977 Peter Standing (GB)
1976 Markus Ryffel (S)

il est vrai que les meilleures pla-
ces, en définitive, furent prises
par des tireurs déjà affirmés.
Ainsi, nul étonnement à voir le
nouveau champion valaisan de
la spécialité, Hubert Logean de
Collombey, s'octroyer la médail-
le d'or au fass, quand bien
même il dut recourir à l'appui de
la demi-finale pour battre le jeu-
ne Jean-Baptiste Ruppen, de
Saint-Maurice. La victoire de
Charly Granges au pistolet vint

deux, les treize autres ca-
tégories auront trouvé leur
place.

Tracé dans les rues du
centre de la ville, le par-
cours de 802 m à parcourir
douze fois pour l'élite ap-
paraît comme idéal. Il per-
mettra en tout cas aux
spectateurs de vivre inten-
sément cette course et aux
coureurs de bénéficier
d'encouragements mérités.

.rpncpinnpmpntc
1973 et + jeunes
1974 et + jeunes
1971-1972
1972-1973
1969-1970
1970-1971
1968-1969
1967 et + âgées
1967-1968
1965-1966
1935-1944
1934 et + âgés
1954 et + jeunes
1945-1953
dès 1964

1 tr 5
1 tr 5
1 tr 5
1 tr 5
2 trs 7
2 trs 7
4 trs 8
4 trs10
5 trs 8
5 trs 10
8 trs 12
8 trs 12
8 trs 12
8 trs 12

12 trs 12

1980 Albrecht Moser (S)
1982 Bruno Lafranchi (S) Bruno Lafranchi : le Bernois pourra-t-il renouveler ce
1983 Bruno Lafranchi (S) geste, demain après-midi, à Martigny ? (Photo NF)

pistolet
(Vannay)

simplement confirmer la parfaite
maîtrise de l'Octodurien à l'arme
de poing. En revanche, on ne
s'attendait pas au brillant suc-
cès de Rémy Vannay, de Vion-
naz, dont les 95 points valaient
bien de l'or.

Surprenante et heureuse
constatation — malgré la promp-
te élimination des trois Monthey-
sans au fusil - cinq médailles
sur neuf revinrent aux représen-
tants du Chablais valaisan.

Voici les résultats du tour final
opposant six tireurs par discipli-
ne:

Mousqueton
1. Vannay Rémy, Vionnaz, 95

pts (or); 2. Chappuis Philippe,
Martigny, 94 (argent); 3. Jolion
Jean-François, Collombey-Mu-
raz, 93-95 (bronze); 4. Croset
Eugène, Monthey, 93-92; 5.
Cretton Robert , Charrat , 90; 6.
Clerc Germain, Les Evouettes,
86.

Fass
1. Logean Hubert, Collombey-

Muraz, 71-73 (or); 2. Ruppen
Jean-Baptiste, Saint-Maurice,
71-71 (argent); 3. Heinimann
Franz, Martigny, 71-70 (bronze);
4. Gex-Fabry Roger, Val-d'llliez,
70; 5. Perrin Samuel, Val-d'llliez,
68; 6. Cretton Fernand, Charrat,
64.

Pistolet
1. Granges Charly, Martigny,

97 (or); 2. Schutz Jean-Luc,
Monthey, 96 (argent); 3. Cornut
Othmar , Monthey, 93 (bronze);
4. Vuadens André, Vouvry, 92
(5x10); 5. Uldry Jean-Daniel,
Martigny, 92 (3 x 10); 6. Monney
Jean-Claude, Saint-Maurice, 90.

A noter que ce dernier tireur
et son camarade de club Bar-
man se classèrent premiers au
tour initial avec 96 points cha-
cun!

Quant aux médailles « olym-
piques» , elles seront remises
aux ayants-droit lors de l'assem-
blée générale de la FSTBV le 10
novembre prochain, à Collom-
bey. Fd.

DIMANCHE A BALGACH (SAINT-GALL,
LES «SUISSES» DE MARATHON
Werner Meier et Vreni Forster
défendront leur couronne

Les derniers titres de la saison athlétique helvétique seront
attribués dimanche dans le Rheintal saint-gallois, où seront dis-
putés les championnats suisses de marathon. 287 concurrents
et concurrentes s'élanceront sur une boucle qui les conduira
de Balgach à Kriessern en passant par Widnau et qu'ils devront
couvrir trois fois. Les favoris seront les détenteurs des titres,
Wërner Meier (Zurich) et Vreni Forster (Lucerne).

Bruno Lafranchi, qui n'a encore jamais pris part à un cham-
pionnat national de marathon, sera à nouveau absent, de même
que Richard Umberg. La voie du titre semble ainsi ouverte à
Werner Meier, qui devra toutefois se méfier de Hugo Rey, Kurt
Hùrst et Josef Wiss , voire de Josef Peter, vainqueur en 1980 et
1982. Vreni Forster, qui vise son sixième titre consécutif , n'aura
qu'une adversaire: Genoveva Eichenmann, gagnante cette an-
née des marathons de Zurich et Sienne ainsi que des 100 km
de Sienne. Blessés, Helen Comsa et Edith Sappl ne seront pas

Le championnat suisse interclubs
Choc au sommet à Martigny

L'événement majeur de cette quatrième journée du champion-
nat suisse interclubs de LNA sera la venue en Octodure du cham-
pion en titre Kriessern. Actuellement, les Saint-Gallois, emmenés
par le médaillé de bronze des Jeux olympiques de Los Angeles
Hugo Dietsche, dominent cette compétition avec trois victoires,
tandis que le Sporting est toujours à la recherche du premier
point. Ce samedi, les Octodurlens tenteront d'effacer les trois dé-
faites consécutives, en menant la vie dure au leader. Les deux
équipes ont des lutteurs de valeur sensiblement égale, si bien
que la tactique (choix du lutteur dans la catégorie) pourrait jouer
un rôle Important.

En ouverture de cette rencontre de LNA, la deuxième garniture
octodurienne affrontera son rival cantonal Conthey, pour le
compte du championnat de première ligue. Le résultat de cette
partie sera déterminant, car seuls deux points séparent les deux
équipes au classement. En cas de succès, les Martlgneralns re-
joindraient les Vignerons à la première place.

De toute façon, ces deux rencontres vont au-devant d'un véri-
table choc, car les Octodurlens, selon l'entraîneur Jimmy Marti-
netti, sont fermement décidés à malmener Kriessern et Conthey
qui se trouvent en pleine euphorie. La rencontre de première li-
gue débutera à 19 heures à la salle de gymnastique de Martigny-
Bourg tandis que celle de LNA suivra vers 20 h 15. Amis de la lut-
te, venez soutenir les lutteurs valalsans qui méritent vos encou-
ragements pour leur engagement dans cette compétition.
PROGRAMME DE LA SOIRÉE

LNA: Willisau - Sensé, Martigny - Kriessern, Einsiedeln -
Freiamt.

LNB ouest: Langgasse - Hergiswil, Moosseedorf - Basel, Dom-
didier- Ufhusen.

LNB ouest: Schattdorf - Winterthour , Thalheim - Weinfelden,
Brunnen - Oberriet.

Première ligue romande: Martigny 2 - Conthey, Domdidier 2 -
Valeyres.



[ Morat-Fribourg
De 1018 à 4345...

1018. Lathion Roland, Saint-Maurice, 1949, 1 h 07'30"; 1039. Bétrisey Ber-
nard, Flanthey, 1942, 1 h 07'36"; 1048. Maret Eric, Erde-Conthey, 1 h 07'38";
1059. Glassey Armand, Basse-Nendaz, 1946,1 h 07'41"; 1068. Theytaz Pierre,
Hâute-Nendaz, 1938,1 h 07'43"; 1096. Bourban Jean-Claude, Basse-Nendaz,
1960,1 h 07'50"; 1140. Darbellay Laurent, Liddes, 1957,1 h 08'03"; 1171. Crc-
set Georges, Granges, 1950, 1 h 08'12"; 1206. Miéville Pascal, Martigny, 1967,
1 h 08'20"; 1338. Tissières Jean-Paul, Chermignon, 1957, 1 h 08'46"; 1363.
Vœffray Walter , Steg, 1942, 1 h 08'51"; 1404. Richard Jean-Michel, Saint-
Maurice, 1958, 1 h 09'04"; 1413. Schuttel Dominique, Saint-Léonard, 1954,
1 h 09'07"; 1433. Formaz Clément, Praz-de-Fort , 1963, 1 h 09'11"; 1461. Bon-
vin Jean-Marc, Muraz-Sierre, 1946, 1 h 09'18"; 1498. Bagnoud Jean-Victor,
Sierre, 1948, 1 h 09'26"; 1500. Terrettaz Georges, Martigny, 1945, 1 h 09'27";
1535. Gay Raymond, Saint-Maurice, 1948, 1 h 09'35"; 1552. Stalder Jacob,
Zermatt, 1941, 1 h 09'39"; 1578. Gabioud Jean-Marc, Martigny, 1949,
1 h 09'43"; 1588 Bornet Xavier , Basse-Nendaz, 1965, 1 h 09'45"; 1601. Fellay
Michel, Martigny, 1957,1 h 09'48"; 1676. Schildknecht Pierre, Martigny, 1955,
1 h10'02"; 1677. Adamina Bruno, Visp, 1962. 1 h10'02"; 1698. Ruttimann
René, Martigny, 1946, 1h10'07"; 1708. Murisier Jean-François, Orsières,
1950, 1 h 10'10"; 1724. Buttet Robert, Monthey, 1961, 1 h 10'16"; 1733. Allet
Rudi, Leukerbad, 1955, 1 h 10'18"; 1748. Reynard Emmanuel , Savièse, 1967,
1 h 10'22"; 1759. Berguerand Patrice, Vollèges, 1955,1 h 10'24"; 1763. Molet-
taz Georges, Fully, 1946, 1 h10'27"; 1771. Grichting Jean-Lou, Leukerbad,
1955, 1h10'28"; 1775. Machoud Pascal, Saint-Maurice, 1967, 1 h 10'29";
1797. Bellon Octave, Troistorrents, 1944, 1 h 10'35"; 1806. Balthasar Olivier,
Sion, 1962, 1 h 10'36"; 1851. Margelisch Olivier, Sion, 1960, 1 h 10'47"; 1906.
Theytaz Jean-Jacques, Sion, 1946, 1 h 11 '01"; 1925. Sauthier Daniel, Aven-
Conthey, 1949, 1 h11'04"; 1935. Bétrisey Jacquy, Ayent, 1952, 1 h11'05";
2050. Detraz Raymond, Martigny, 1945, 1 h 11 '30"; 2060. Antille Jean-Paul,
Chalais, 1948, 1h11'32"; 2077. Gabioud Pierre-Marie, Champéry, 1953,
1 h 1V35"; 2091. Délèze Raphaël, Haute-Nendaz, 1942,1 h 11'38"; 2245. Vau-
cher Roland, Martigny, 1946, 1 h 12'06"; 2253. Gaillard Jean-Louis, Riddes,
1959, 1 h12'06"; 2259. Bossy Jean-Daniel, Salvan, 1955, 1 h12'07"; 2286.
Barras Jean-Charles, Crans, 1954, 1 h 12'12"; 2293. Bonvin Michel, Flanthey,
1951, 1 h 12'14"; 2299. Dubuis Nicolas, Savièse, 1967, 1 h 12'15"; 2332. Mi-
chellod Gaétan, Leytron, 1942, 1 h 12'21"; 2337. Favre Marc-Aurèle, Muraz-
Sierre, 1955, 1 h 12'22"; 2364. Fierz Olivier, Monthey, 1963, 1 h 12'27"; 2370.
Ménétrey Olivier, Saint-Léonard. 1963, 1 h 12'28"; 2372. Frossard Philippe,
Collombey, 1954,1 h 12'29"; 2418. Mainand Roger, Vionnaz, 1939,1 h 12'37";
2497. Stoffel Beat, Visperterminen, 1965, 1 h 12'49"; 2509. Abbet J.-Maurice,
Chemin-Dessus, 1963, 1h12'51"; 2513. Spàgler Albert, Zermatt, 1935,
1 h 12'52"; 2523. Vionnet Claude, Monthey, 1955, 1 h 12'53"; 2533. Logean
Pierre-André, Saint-Gingolph, 1963, 1 h 12'55"; 2597. Roduit André-Marcel,
Fully, 1 h 13'05"; 2601. Germanier Christophe, Chermignon, 1 h 13'06"; 2633.
Bonvin Marcel, Sierre, 1hl3'12"; 2644. Sauthier Armand, Châteauneuf ,
1 h 13'14"; 2654. Coppex Martin, Riddes, 1 h 13'15"; 2658. Stoffel Urs, Visper-
terminen, 1 h 13'16"; 2664. Droz Raymond, Orsières, 1 h 13'17"; 2696. Derivaz
Jean-Charles, Orsières, 1 h 13'22"; 2704. Lugon-Moulin Germain, Champlan,
1 h 13'23"; 2721. Roduit Benjamin, Saillon, 1 h 13'25"; 2744. Grognuz Edgar,
Martigny, 1 h 13'30"; 2779. Berdat Pierre, Sion, 1 h 13'35"; 2859. Dischl Franz-
Peter, Sion, 1 h 13'47"; 2867. Jolllen Yvan, Savièse, 1 h 13'49"; 2876. De Mar-
tin Stéphane, Orsières, 1 h 13'49"; 2880. Kuonen Marcel, Mund, 1 h 13'50";
2900. Studer Kilian, Visp, 1h13'53"; 2961. Cajeux Pierre-Maurice, Fully,
1 h 14'03"; 2973. Morand Marc, Sion, 1 h 14'05"; 2976. Barman Michel, Mar-
tigny, 1 h 14'06"; 2987. Roten Harald, Visp, 1 h 14'07"; 3030. Bianco Joseph,
Conthey, 1 h 14'14"; 3075. Germanier Urbain, Erde, 1 h 14'20"; 3122. Follo-
nier Pierrot, Pont-de-la-Morge, 1 h 14'28"; 3165. Schnyder-Steiner H., Steg,
1 h 14-34"; 3173. Burket Klaus, Visp, 1 h 14'35"; 3179. Grognuz Albert, Marti-
gny, 1 h 14'36"; 3200. Rossier Eloi, Le Châble, 1 h 14'38"; 3206. Vallotton Mi-
chel, Bramois, 1 h 14'39"; 3235. Tacchini Raymond, Conthey, 1 h 14'44; 3252.
Truffer Stefan, Randa, 1 h 14'46"; 3266. Aider Michel, Champlan, 1 h 14'48";
3303. Beysard Christian, Sierre, 1 h14'53"; 3327. Barras Eric, Chermignon,
1 h 14-56" ; 3360. Miéville Paul, Les Marécottes, 1 h15'02"; 3369. Masserey
Christian, Sion, 1 h 15'02"; 3373. Gabioud Dominique, Martigny, 1 h 15'03";
3377. Schmid Daniel, Monthey, 1 h 15'03"; 3392. Wyssen Bernard, Monthey,
1 h 15'06"; 3417. Perren Anton, Brig, 1 h 15'09"; 3422. Dubuis Claude, Vis-
soie, 1 h 15'1Ô"; 3488. Fellay Christian, Martigny, 1 h 15'17"; 3505. Chervaz

.Jean-Claude, Collombey, 1 h 15'20"; 3544. Galliano Alain, Sierre, 1 h 15'26";
F3548. Bruchez Edmond, Lourtier , 1h15'27"; 3563. Badaire Jean-Claude,
Saas-Fee, 1 h 15-29" ; 3606. Locatelli Aurelio, Zermatt, 1 h 15'34"; 3609. Bellon
Marguerite, Troistorrents, 1 h15'35"; 3636. Rama Serge, Martigny-Combe,
1 h15'40"; 3649. Vetter Odette, Sierre, 1 h15'41"; 3665. Mabillard Benoit,
Monthey, 1 h 15'42"; 3685. Métrai François, Saint-Léonard, 1 h 15'45"; 3701.
Zahnd Peter, Sion, 1 h 15'47"; 3723. Heuberger Francis, Randogne,
1 h 15-50"; 3725. Morisod Raphaël, Sion, 1 h 15'50"; 3745. Barben Gaston, Le
Châble, 1 h 15'53"; 3746. Walliser Martin, Naters, 1 h 15'53"; 3766. Falcioni
Louis, Bramois, 1 h 15'56"; 3769. Mortier Georges, Fully, 1 h 15'57"; 3804. Be-
ney Joël, Lens, 1 h 16'02", 3842. Zimmermann Hanspeter, Visperterminen,
1 h 16'08"; 3855. Guntern Armin, Naters, 1 h 16'10"; 3871. Zellweger Max,
Sion, 1 h 16'12"; 3899. Fournier Willy, Brignon-Nendaz, 1 h 16'15"; 3910. Im-
holz Germain, Sierre, 1 h 16'17"; 3932. Barrett Nick, Leukerbad, 1 h 16'20";
3935. Fournier Michel, Sierre, 1h16'21"; 3937. Mudry Stefan, Salgesch,
1 h16'21"; 3960. Amaudruz Paul.- V., Châtelard, 1 h16'24"; 3985. Vernay
Jean-Michel, Martigny, 1 h 16'26"; 4002. Vagnières Serge, Crans, 1 h 16'29";
4008. Moos J.-Bernard, Champlan, 1 h16'30"; 4013. Renggli René, Sierre,
1 h 16'31"; 4089. Rouiller Jacky, Sion, 1 h 16'41"; 4093. Evéquoz Dany, Con-
they, 1 h 16'41"; 4121. Chaignat Louis, Sion, 1 h 16'45"; 4188. Perlberger J.-
Claude, Granges, 1 h 16'53"; 4220. Girod André, Choëx, 1 h 16'56; 4224. Dar-
bellay Firmin, Liddes, 1h16'57"; 4232. Roduit Gilles, Saint-Maurice,
1 h 16'58"; 4244. Borloz Alfred, Noës, 1 h 16'59"; 4313. Perroud Jean, Saviè-
se, 1 h 17'09"; 4325. Speck Alfred, Turtmann, 1 h 17'11"; 4327. Moix Jean,
Saint-Martin, 1 h 17'12"; 4335. Quarroz Christophe, Saint-Martin, 1 h 17'13",
4340. Vuignier Jean-Michel, Grimisuat , 1 h 17'13"; 4345. Dayer Pierre-André,
Hérémence. 1 h 17'13":

...de 4387 à 6522
4387. Stoffel Eugen, Visperterminen, 1947, 1 h 17'20"; 4433. Epiney Luc,

Ayer, 1945, 1 h 17'26"; 4437. Anthamatten Werner , Saas-Almagell, 1949, 1 h
17'26"; 4445. Métrailler Christian, Basse-Nendaz, 1956, 1 h 17'27"; 4449. Ba-
becki Jean-C, Sion, 1964, 1 h 17'28"; 4466. Derivaz Christian, Collombey,
1947, 1 h 17'30"; 4468. Bovier Paul, Hérémence, 1968, 1 h 17'30"; 4469. Sa-
lamin Christian, Le Châble, 1965,1 h 17'30"; 4475. Pralong Nicolas, Hérémen-
ce, 1968, 1 h 17'31"; 4493. Bourban Christophe, Conthey, 1967, 1 h 17'33";
4572. Abbey Jean-Marie, Orsières, 1954, 1 h 17'41"; 4595. Rusca Jean-Louis,
Monthey, 1968,1 h 17'44"; 4631. Varone Stéphane, Savièse, 1968,1 h 17'48";
4633. Pasche Daniel, Monthey, 1950,1 h 17'48"; 4638. Michaud Raoul, Saint-
Maurice, 1954,1 h 17'48"; 4639. Crettenand Jean-CRiddes, 1958,1 h 17'49";
4675. Remondeulaz Pierre, Martigny, 1962,1 h 17'53"; 4711. Nanchen Gilbert,
Sierre, 1956, 1 h 17'57"; 4739. Luyet Jean-Louis, Savièse, 1945, 1 h 18'01";
4806. Beytrison Benoît, Saint-Martin, 1961, 1 h 18'11"; 4807. Germanier Wolf-
gang, Sierre, 1961.1 h 18'11"; 4824. Lovey Gérald, Orsières, 1961,1 h 18'13";
4855. Hiroz Charles-A., Sion, 1946, 1 h 18'16"; 4863. Melly Claude.-A., Sierre,
1966, 1 h 18'17"; 4870. Furrer Albert, Sierre, 1939, 1 h 18'18"; 4878. Schorer
Aloïs, Sion, 1937, 1 h 18'19"; 4887. Bilgischer Tibor, Sass-Fee, 1967, 1 h
18'20"; 4908. Clavien Hervé. Sierre, 1940, 1 h 18'22"; 4967. Mainand Gilbert,
Vionnaz, 1938, 1 h 18'29"; 4968. Germanier Charles, Conthey, 1934, 1 h
18'29"; 4993. Udressy Serge, Troistorrents, 1960,1 h 18'33"; 4999. Moulin Ra-
phaël, Vollèges, 1949, 1 h 18'33"; 5001. Aymon Jean-Paul, Ayent, 1959, 1 h
18'34"; 5008. Bonvin Emmanuel, Sierre, 1961, 1 h 18'35"; 5017. Fumeaux
Georges, Conthey, 1939, 1 h 18'35"; 5018. Genolet Serge, Sion, 1936, 1 h
18'35"; 5033. Bonvin Emmanuel , Flanthey, 1957, 1 h 18'37"; 5042. Evéquoz
Charly, Saint-Séverin Conthey, 1951, 1 h 18'38"; 5051. Corthay Bernard, Ver-
bier, 1966, 1 h 18'40"; 5055. Nigg Jean- Pierre, Sion, 1948, 1 h 18'40"; 5064.
Bumann Bernadette, Saas-Fee, 1951, 1 h 18'42"; 5074. Jordi Michel, Crans,
1948, 1 h 18'43"; 5086. Jordan Antoine, Muraz, 1931, 1 h 18'44"; 5141. Ga-
bioud Dominique, Orsières, 1962,1 h 18'52"; 5149. Barmaz Luc, Sion, 1958,1
h 18'53"; 5160. Bruchez Roger, Le Châble, 1944, 1 h 18'54"; 5195. Corthay
François, Verbier, 1965, 1 h 18'59"; 5205. Derivaz Elisabeth, Saas-Fee, 1947,1
h 19'00"; 5218. Bochatay Georges, Monthey, 1940,1 h 19'01"; 5232. Kampfen
Erwin, Oberwald, 1947,1 h 19'03"; 5250. Bellon Valérie, Troistorrents, 1967,1
h 19'06"; 5308. Rossier Jean, Sion, 1946,1 h 19'13"; 5318. Roh J.-Louis, Con-
they, 1944,1 h 19'14"; 5323. Saviez Jean-Michel, Sion, 1951,1 h 19'14"; 5331.
Grand Armin, Leukerbad, 1947, 1 h 19'15"; 5355. Perrier Laurent, Saxon,
1947, V 19'17"; 5362. Lamon Dany, Chermignon, 1949, 1 h 19'17"; 5379. Moix
Christian, Saint-Martin, 1966, 1 h 19'19"; 5384. Roth Claude, Zinal, 1951, 1 h
19'19"; 5422. Sermier Joseph-Marie, Vouvry, 1948, 1 h 19'23"; 5423. Gremion
Gérald, Verbier, 1951, 1 h 19'23"; 5426. Mariétan Philippe, Champéry, 1962,1
h 19'24"; 5434. Constantin Roland, Sierre, 1961, 1 h 19'25"; 5437. Michellod
Michel, Vernayaz, 1944, 1 h 19'25"; 5440. Dupuis Jean, Martigny, 1930, 1 h
19'25"; 5450. Voutaz Claude, Martigny, 1947,1 h 19'27"; 5473. Debons Pierre-
André, Savièse, 1967,1 h 19'29"; 5477. Coquoz Jean-François, Saint-Maurice,
1956. 1 h 19'29"; 5498. May Marc-André, Sarreyer, 1959, 1 h 19'32"; 5519.
Pont Jean-Claude, Sierre, 1941, 1 h 19'33"; 5524. Evéquoz J.-Marc, Saint-Sé-
verin Conthey, 1956, 1 h 19'33"; 5527. Dayer Denis, Sion, 1967, 1 h 19'34";
5560. Zufferey Jean- Claude, Réchy, 1942,1 h 19'37"; 5572. Blanchi Paul, Vé-
troz, 1959. 1 h 19'39"; 5588. Cordonier Gérald, Sion, 1961, 1 h 19'41"; 5669.
Bostelmann Olaf , Savièse, 1951, 1 h 19'50"; 5695. Progin Arthur, Chalais,

tous les résultats des Valalsans

W~m\ HâPH 9293 - Schorderet Bernard, Grimisuat , 1 h 27'30" ; 9327. Zurbriggen Stani ,
I| Saas-Almagell, 1 h 27'34"; 9381. Werlen Thérèse, Saas- Fée, 1 h 27'42"; 9391.

¦Ere À̂m\ ML Luy Michel' Ful|y' 1 h 27'42" ; 9400. Joris J.- Claude, Sion, 1 h 27'44" ; 9435.
*̂̂ B mW^*Mm\ Murisier Gérard , Orsières, 1 h 27'48"; 9499. Foschi Mauro, Leukerbad, 1 h 28';

| ¦¦ 9521. Constantin Hubert, Salgesch, 1 h 28'03" ; 9552. Abbet Michel , Orsières ,
mmmmŵ MU 1 h 28'07"; 9558. Levrand Fredy, Euseigne, 1 h 28'09"; 9572. Guiguoz Lau-

î| ' VI rent , Monthey, 1 h 28'12"; 9575. Launaz Benoît , Vionnaz, 1 h 28'12"; 9649.
m\M __* Stoffel Josef , Brig-Glis, 1 h 28'25"; 9651. Clerc Jean-Michel, Chamoson, 1 h

m 28'25"; 9656. Sermier Rose-Marie, Vouvry, 1 h 28'27"; 9672. Bollin André,
Wg km Saxon , 1 h 28'29"; 9675. Morand Oscar , St-Martin, 1 h 28'29"; 9746. Vultagio
¦ M René, Sion, 1 h 28'41"; 9748. Barras Charles, Chermignon, 1 h 28'42"; 9776.

¦feaf -¦ Duc Gilbert , Plan-Conthey, 1 h 28'47" ; 9814. Téytaz Célestin, Orsières , 1 h
¦ 28'52"; 9830. Darbellay Pierre, Sion, 1 h 28'54"; 9846. De Boni, Nicolas, Rid-

¦Uw des, 1 h 28'56"; 9866. Walzer Marius, Sion, 1 h 28'59"; 9867. Pannatier Gé-
rard, Sion, 1 h 28'59"; 9868. Casada Jimmy, Zinal, 1 h 28'59"; 9918. Maillard

Pij» Aloys , Troistorrents , 1 h 29'07" ; 9928. Beney Willy, Anzère, 1 h 29'09"; 9929.
W^.WV Zuchuat Michel, Savièse, 1 h 29'09"; 9946. Exquis Charles-Henri , Sion, 1 h
¦ 29'11 "; 9966. Berthousoz Alain, Châteauneuf, 1 h 29'14"; 10019. Ruh Wilhelm,
W m \% Zermatt , 1 h 29'25"; 10044. Delalay Pierre, Saint- Léonard, 1 h 29'29" ; 10051.

.. ... H 'ÏTZ S» s Fellay Roger, Orsières, 1 h 29'31"; 10061. Pfammatter Pierre-A., Sierre, 1 h
a»»-* '¦¦ «r: 29'32"; 10066. Barman Pierre, Monthey, 1 h 29'33"; 10068. Genoud Jean-Pier-
•"-""" i , , 8̂fc. àX re, Chippis, 1 h 29'33"; 10087. Voeffray Marc, Vissoie, 1 h 29'36"; 10139. Bom-

„ *< "¦$&*>¦ ber Anthony, Granges, 1 h 29'47"; 10158. Emery Germain , Lens, 1 h 29'50";
10160. Rouiller Pierre-Alain, Vétroz, 1 h 29'50"; 10168. Theytaz Pierre-Alain,

Une excellente Solution pour Se protéger du froid avant le Grimisuat, 1 h 29'52"; 10189. Bouzas Gaspar, Bramois, 1 h 29'54"; 10191.
dénart- rf̂ c cart à nniihcllfc auront fait l'affairp fPhntn ASL^ Haenni Pierre-Pascal, Grimisuat , 1 h 29'55"; 10214. Darbellay Daniel, Le Châ-aepan. aes sacs a pouoenes auront rail 1 arraire. (Pnoto A&L) b|e 1 h 29,58„. 10226 Reynard A|bert Sion 1 h 29,5g„. 1Q228 praplan Do

minique, Lens, 1 h 30'00"; 10236. Naoux Jean, Sion, 1 h 30'01 "; 10253. Comby
Erika, Sierre, 1 h 30'05"; 10254. Perlberger Michèle, Granges, 1 h 30'05";

:.,, .fc.M,,,.™ ,̂„...h. „cra™. or„„ ,OM 1 h IQ'CO".C7M p«_ 1 °286- Fournier Michel, Basse-Nendaz, 1 h 30'09"; 10331. Epiney Jean-Pierre,
o ilnJ ^ni 1 a£ ? l£nn- ™%%,\ r%r i'„oP^sinn iofo i h fn'nn- Ave^ 1 h 30'17": 1 °333- Bitz René-Claude, Saint-Léonard, 1 h 30'17"; 10336.

£
y
J%ÏL?lZ ' r̂ hortf ? ?2w ï h wnî?-. «m n̂ ',1 nk ,HO Qain»' lmsen9 Peter, Brig-Glis, 1 h 30'18"; 10352. Aider Ingrid, Champlan, 1 h 30'22";

rl̂ nninh IQAI i h wnM^oiiteA , P»a'n M PPI  ̂ 1Q̂  1 h in'ni - 10361. Sierro Denis, Sion, 1 h 30'23"; 10368. Vogel Franziska, Sion, 1 h
%À t titl PilnVhl? 1«XW™ffi£i AwJn,' 30'25": 1 °395- Henzen Jacqueline, Les Evouettes, 1 h 30'31 "; 10454. Comby
522' i h 5?rS? £o^ nffJn^rln '̂iJ J£2L' î ' f ĥ n S?" 

I
TQQ

Ô ' Charles- Sion- 1 h 30'46": 1 °549- Theytaz Nicolas' Si°̂  1 n 3I'12"; 10599. Jo-
IĤ 'MVHO? ̂ k lm^ïï-^^ ^ï'̂ mJ^^ fïïn Y h ris Pierre- Alain' Bourg-St-Pierre, 1 h 3V 24"; 10620. Michel Marcel, Bramois,
'e"e M chel. Sion\-^^Ji

m̂^̂ f̂'^^^^>°̂ ^-  ̂ 1 h 3V29"; 10637. Mailler Rodolphe, Fully, 1 h 3V33"; 10639. Gaillard Roger,
Mnnfhiv 1 Qfifl ! h E?5?¦¦• «w°

8ÏLlPSMLI Mnrth^w? 1 h OTIÏ- Ven«h°ne 1 h 31 '34"; 10644. Grandjean Michel, Monthey, 1 h 31 '35"; 10670

™^n„5 "«star» iols 1 h ^^.- 5B«5 ^Mil'o ?4^i L̂ l' Dayer Cl°vi* Sion. 1 h 31 '42": 10680. Delalay Alfred, Monthey, 1 h 31'45";
V^f^fs  ̂ hS^S^ilîo ^Toni, Glis, 1933, 1 h 20-15": 5914. Coudray Christian, Montana. 1963, 1 h Ê^LSQ ' ĥ 9-^nTOP tt r̂ ^» 

r>-n. 
Z.r' ita^'fHS-i^iîS '̂

20'18"; 5939. Balet Georges-André, Grimisuat , 1965,1 h 20'21 "; 6006. Frache- ^
a™IS;lL32 hl°ll6 

^^Sl^̂ o^̂ ^'l"?' ? *%£,il0*35.
boud SébastienTMonthev 19681 1 h 20'29"" 6009 So oz  ̂

Berger M
ic

hel' Ch0ex' 1 h 32'20": 10859- He* Micnel' Le Châtelard. 1 h
?Ss7 i h In'lo"- f inS M J=nn PL,,I (SnnthoC iQÂ i hf 5n-̂  finyi S 32'26": 10863- ulrich Jean-Marc, Sierre, 1 h 32'27"; 10888. Vuadens Fredy,IJt A?«in wpmiS io f̂ 1 h WS MntLnH lim.n ŵwJS' Bouveret. 1 h 32'33"; 10923. Warham David, Champéry, 1 h 32'42"; 10962. Pa-pex Alain, Vernayaz, 1952, 1 h 20 36 6076. Normand Emmanuel, Vétroz, niiionn imn nanioi c^nt ci„or:n i k wm».inoïo £.,..,„ r̂ iA~«„. Ci„„ %
1947. 1 h 20-37; 6089. Anthamatten René, Saas-Almagell, 1952, 1 h 20'38; P'̂ ^ f̂nqqo"R /r™ it/n Sllr» Pnnt ^̂ 1^̂6104. Dubuis J.-Claude, Savièse, 1946,1 h 20'42"; 6118 Martenet Guy, Trois- p-E,5̂  1̂3 |ïïS! nî r

h
J!SïÇ ?^nm ui2î, PomiSf '11?? i h^o^o"'torrents, 1954, 1 h 20-41"; 6122. Rey Daniel, Monthey, 1943. 1 h 20'42 6130. 

^ nfo M^
in Mi'rhLTr^i oLec I A U?nl". i?n5« T^M' ruZfJ w -

32 59 ;

Praz Freddy, Vétroz, 1955, 1 h 20-42"; 6147. Lugon Raphaël, Sion, 1941, 1 h 1
h „ r n?" 1̂ 0 P^^^P Jin 4°» ', mo 

0,™hf; 
Verossaz,

20'44; 6166 Russi Klaus. Fiesch, 1958, 1 h 20'46"; 6194 Imwinkelried Walter , J * 3 3., ° \± qP, PJî TSîS "l̂ S r'L
h
h

33 ?9h U 722 0/ May1am BlaiSe'
Visp, 1939,1 h 20-49; 6215. Maret Jean-Luc, Sion, 1941,1 h 20'52; 6222. Mar- Sl0n' 1 h 33 19 • 1109a Dart>ellaV André. Conthey, 1 h 33 22 .
clay Vincent, Champéry, 1964, 1 h 20'53; 6246. Chiabotti Christian, Naters,
1965, 1 h 20'55; 6250. Verdegaal Jacques, Bouveret, 1962, 1 h 20'56"; 6282.
Genoud Armand, Zinal, 1930, 1 h 21'00"; 6287. Tschopp Werner , Leukerbad,
1946,1 h 21 '01 "; 6316. Héritière Marius, Savièse, 1935,1 h 21 '04"; 6330. Fasel
Nicolas, Vernayaz, 1950, 1 h 21 '06"; 6352. Berthouzoz Eddy, Erde-Conthey,
1949, 1 h 21'08"; 6354. Ewald Mathieu, Albinen, 1960, 1 h 21 -09"; 6400. Willy
Jean, Bramois, 1948, 1 h 21'13; 6418. Salamin Jean-Marc, Sierre, 1950, 1 h
21'15"; 6430. Imseng Arthur, Saas-Fee, 1930,1 h 21'17"; 6437. Gruber Sonja,
Sierre, 1966,1 h 21'24"; 6522. Burket Louis, Sion, 1943,1 h 21-28".

...de 6541 à 9036...
6541. Ingignoli Eric, Collombey, 1 h 21'30"; 6546. Bovier Pierre-André, Marti-
gny, 1 h 21'30"; 6560. Badoux Jacques, Martigny, 1 h 21'31"; 6573. Fardel An-
dré, Botyre-Ayent, 1 h 21'33"; 6598. Studer Candid, Visperterminen, 1 h
21'36"; 6613. Studer Leonhard, Visperterminen, 1 h 21'38"; 6614. Poncioni
Christian, Martigny, 1 h 21'38"; 6681. Héritier Laurent, Savièse, 1 h 21'47";
6685. Udry Gilles, Châteauneuf, 1 h 21'47"; 6701. Dubosson Michel, Troistor-
rents, 1 h 21 '49"; 6715. Rochepeau Guy, Crans, 1 h 21 '50"; 6756. Zuchuat
Philippe, Savièse, 1 h 21 '56"; 6787. Porcellana J.-Marie, Martigny, 1 h 22'01";
6853. Reuse Claudy, Riddes, 1 h 22'11"; 6858. Crettenand Yves, Riddes, 1 h
22'12"; 6866. Décaillet Christian, Vernayaz, 1 h 22'13"; 6884. Garnier A.-M.
Martigny, 1 h 22-14"; 6908. Abbet Jean-Marie, Vollèges, 1 h 22'16"; 6911.
Berchtold Philipp, Visp, 1 h 22'17"; 6941. Blaser René-Marc, Sion, 1 h 22'20";
6945. Planchamp Olivier, Collombey, 1 h 22'20"; 6951. Guntern Alexandre,
Haute-Nendaz, 1 h 22'21"; 6955. Knupfer Pierre-André, Sion, 1 h 22'22"; 6957.
Bonvin Jean, Saint-Maurice, 1 h 22'22"; 6989. Valette Marc, Sion, 1 h 22'25";
7019. Fournier Gaby, Nendaz, 1 h 22'29"; 7069. Launaz Maurice, Saint-Mau-
rice, 1 h 22'36"; 7087. Fiora Jean-P., Orsières, 1 h 22'39"; 7116. Bruttin Mar-
cel-André, Grône, 1 h 22'43"; 7125. Dubuis Pascal, Savièse, 1 h 22'45"; 7144.
Sierro Gilbert, Sion, 1 h 22"47"; 7226. Revey Robert, Ayer, 1 h 22'57"; 7306.
Zeder Urs, Brig-Glis, 1 h 23'07"; 7329. Zimmerlin Michel, Miège, 1 h 23-10";
7377. Carron Gabriel, Champlan, 1 h 23'15"; 7382. Anthamatten Mario, Brig-
Glis, 1 h 23'16"; 7421. Favre Dominique, Sion, 1 h 23'22"; 7429. Bender Antoi-
ne, Fully, 1 h 23'23"; 7451. Roux Philippe, Grimisuat, 1 h 23'25"; 7457. Maury
Gilbert, Grimisuat, 1 h 23'25"; 7458. Chevraz Stéphane, Val-d'llliez, 1 h 23'26";
7466. Schalbetten Adolf , Stalden, 1 h 23'26"; 7469. Brouchoud Fernand, Mon-
they, 1 h 23'27"; 7474. Zanella Bernhard, Turtmann, 1 h 23'28"; 7491. Gillioz
Paul, Collombey, 1 h 23'29"; 7525. Fort Robert, Sion, 1 h 23'34"; 7532. Torrent
Patrick, Arbaz, 1 h 23'35"; 7561. Darbellay Alphonse, Orsières, 1 h 23'38";
7578. Meyer Charles, Turtmann, 1 h 23'40"; 7645. Dayer Bertrand, Sion, 1 h
23'48"; 7655. Bregy Bernhard, Steg, 1 h 23'49"; 7658. Barras Jean-Claude,
Crans, 1 h 23'50"; 7665. Décaillet Dominique, Salvan, 1 h 23'51"; 7677. Beney
Roger, Ayent, 1 h 23'52"; 7678. Bianco Daniel, Conthey, 1 h 23'52"; 7717. Per-
roud Martin, Savièse, 1 h 23'56"; 7730. Varone Candide, Savièse, 1 h 23'58";
7753. Roux Robert, Champlan, 1 h 24'01"; 7768. Perrier Patrick, Sion, 1 h
24'04"; 7792. Bertholet J.-Marie, Saillon, 1 h 24'07"; 7800. May Marcel, Sem-
brancher, 1 h 24-07"; 7835. Bender Michel, Fully, 1 h 24'10"; 7838. Nickel Be-
noît , Collombey, 1 h 24'11"; 7841. Taccoz Gabriel, Ardon, 1 h 24'11"; 7849.
Borra Marinus, Staldenried, 1 h 24'12"; 7860. Gander Jean-François, Salvan,
1 h 24'13"; 7898. Schneider Jean, Sion, 1 h 24'19"; 7901. Constantin Alexan-
der, Sion, 1 h 24-19"; 7915. Turin Steve, Monthey, 1 h 24'21"; 7933. Delétroz
Serge, Ayent, 1 h 24'23"; 7947. Cancela Joseph, Pont-de-la-Morge, 1 h 24'25";
7963. Mudry Paul, Sion, 1 h 24'27"; 7972. Pellissier Germain, Savièse, 1 h
24'30"; 7981. Dubosson Calixte, Saint-Maurice, 1 h 24'32"; 8032.Gabioud
Pierre-Yves, Orsières, 1 h 24'38"; 8039. Vouillamoz Paulo, Haute-Nendaz, 1 h
24-39"; 8067. Massy Armand, Niouc, 1 h 24'42"; 8090. Mariéthoz Gérard, Rid-
des, 1 h 24'45"; 8131 Zimmermann Julian, Visp, 1 h 24'49"; 8134. Vielle Alain,
Fully, 1 h 24'49"; 8135. Gailland Michel, Sion, 1 h 24,49";8138. Schnidrig An-
ton, Visp, 1 h 24'50"; 8166. Mory Michel, Le Châtelard, 1 h 24'53"; 8174. Mo-
rand Henri, Saint-Martin, 1 h 24'54"; 8176. Emery Daniel, Sierre, 1 h 24'54";
8190. Bonvin Jacques, Sion, 1 h 24'56"; 8210. Bétrisey Gabriel, Ayent, 1 h
24-59"; 8220. Disières Michel, Pont-de-la-Morge, 1 h 25-00"; 8230. Maillard
Claude, Leytron, 1 h 25'01"; 8234. Crettenand Jean-M., Riddes, 1 h 25'02";
8235. Délitroz Marie-Thérèse, Martigny-Croix, 1 h 25'02"; 8261. Zweifel Georg,
Zermatt, 1 h 25'04"; 8330. Besse Jacques, Miège, 1 h 25'14"; 8332. Werlen
Walter , Wiler , 1 h 25'14"; 8367. Coutaz Hugues, Verossaz, 1 h 25-18"; 8399.
Vouillamoz Didier, Isérables, 1 h 25'23"; 8425. Genoud André, Saint-Maurice,
1 h 25-27"; 8433. Emery Oscar, Lens, 1 h 25"28; 8443. Castillo Eduardo, Saint-
Léonard, 1 h 25'29"; 8463. Berner Heinz, Zinal, 1 h 25'51"; 8478. Granges Ro-

ger, Sion, 1 h 25'33"; 8483. Revey Michel, Sierre, 1 h 25'34"; 8523. Pachoud
Claude, Monthey, 1 h 25'39"; 8541. Hischier Georges, Sion, 1 h 25'42"; 8590.
Veuillet J.-Bernard, Muraz, 1 h 25'49"; 8652. Balet Pascal, Choëx, 1 h 25'57";
8668. Mariéthoz Yvan, Sion, 1 h 26'00"; 8690. Favre Edouard, Savièse, 1 h
26'02"; 8700. Reynard Stéphane, Savièse, 1 h 26'04"; 8703. Imhof Pierre, Sier-
re, 1 h.26'04"; 8705. Stceri P.-Yves, Sion, 1 h 26'04"; 8708. Cordonier Ber-
trand, Sion, 1 h 26'04"; 8761. Genoud Patrick, Saint-Maurice, 1 h 26'11 "; 8787.
Bernard Frédéric, Monthey, 1 h 26'14"; 8836. Fournier Roger, Grône, 1 h
26'24"; 8843. Bruchez Annie, Bruson, 1 h 26'25"; 8866. Indermitte Werner ,
Steg, 1 h 26'28"; 8890. Rapillard Gérard, Sion, 1 h 26'32"; 8892. Tâcheron
Jean-Daniel, Monthey, 1 h 26'32"; 8894. Crettenand Claude-A., Riddes, 1 h
26'32"; 8901. Guex Michel, Martigny-Combe, 1 h 26'33"; 8925. Rudaz Jean-
Yves, Vex, 1 h 26'36"; 3944 Carron François, Fully, 1 h 26'39"; 8949. Volken
Cornelia, Fiesch, 1 h 26'40"; 8954. Andenmatten Robert, Sierre, 1 h 26'40";
9034. Bonvin Jacques, Arbaz, 1 h 26'54"; 9036. Dorsaz Marc, Monthey, 1 h
26'54"; 9036. Frank Victor, Sion, 1 h 26'54".

de 9072 à 11 096...
9072. Lovey Dominique, Martigny, 1 h 26'59"; 9076. Kuonen Hermann, Sierre,
1 h 27'; 9094. Amacker Hugo, Eischoll, 1 h 27'03"; 9II6. Buehlmann Jean-Pier-
re, Sion, I h 27'05"; 9121. Clerc Maurice, Les Evouettes, I h 27-06"; 9137. Des-
tercke Jean-Pierre, Leukerbad, 1 h 27'08"; 9178. Mischler Stéphane, Visp, 1 h
27-12"; 9237. Iten Grégoire, Bramois, 1 h 27'21"; 9243. Borsato Renato, Mas-
songex, I h 27'21"; 9259. Imboden Jacob, Steg, 1 h 27'23"; 9262. Robyr Gé-
rard, Montana, 1 h 27'24"; 9278. Bonvin Martial, Chermignon, 1 h 27'27";

...de 11 103 à 13 311
11103. Zuber Pierre-Louis, Sierre, 1 h 33-24"; 11116. Hiroz Marlène, Sion,
1 h 33'27"; 11137. Gudmundson Ake, Savièse, 1 h 33-32"; 11148. Aigroz Phi-
lippe, Val-d'llliez, 1 h 33'35"; 11261. Barman Maris-Stella, Epinassey,
1 h 33'57"; 11263. Gard Patrick, Martigny, 1 h 33'58"; 11266. Dubuis Jean-J.,
Savièse, 1 h 33'58"; 11273. Burlet Georges, Sion, 1 h 33'59"; 11281. Wuesl
Robert, Sierre, 1 h 34'00"; 11301. Dubuis François, Drône-Savièse, 1 h 34-Q5";
11302. Dubuis Raymond, Savièse, 1 h 34'05"; 11324. Zambaz Dominique,
Plan-Conthey, 1 h 34-11"; 11335. Buhlmann Marie-Claude, Sion, 1 h 34'14";
11350. Allenbach Gérard, Crans, 1 h 34-17"; 11388. Pahud Jean-Jacques,
Choëx-Monthey, 1 h 34'25"; 11414. Cleusix Bernard, Martigny, 1 h 34'31";
11445. Venetz Franz, Visp, 1 h 34'40"; 11463. Bossy Josiane, Salvan,
1 h 34'46"; 11472. Troillet Irène, Le Châble, 1 h 34'48"; 11491. Barret Régula,
Leukerbad, 1 h 34-52"; 11513. Pfyffer Gaston, Sierre, 1 h 34'59"; 11523. Gay
Michel, Fully, 1 h 35-03"; 11525. Ravaz André, Loye s/Grône, 1 h 35'03";
11535. Maye Jean-Pierre, Sion, 1 h 35'08"; 11541. Praz Simon, Haute-Nendaz,
1 h 35'10"; 11543. Praplan Jean-Paul, Icogne, 1 h 35'11"; 11563. Chevalley
Michel, Conthey, 1 h 35'21"; 11564. Mariéthoz Jean-Louis, Aproz, 1 h 35'21";
11578. Terrettaz Philippe, Saxon, 1 h 35'25"; 11589. Mariéthoz Jean-Pierre,
Martigny, 1 h 35'31"; 11631. Tihaldi Christina, Leukerbad, 1 h 35'40"; 11707.
Launaz Michel, Vouvry, 1 h 36'06"; 11805. Pellissier Gabriel, Le Châble,
1 h 36'39"; 11810. Coutaz Roland, Saint-Maurice, 1 h 36-41"; 11830. Jossen
Giselaine, Sierre, 1 h 36'49"; 11853. Constantin Yvan, Sion. 1 h 36'57"; 11864.
Seppey Raymond, Sion, 1 h 37'02"; 11880. Gillioz Jean-Daniel, Isérables,
1 h 37'08"; 11933. Epiney Sandrine, Ayer, 1 h 37'27"; 11937. Rossini Simon,
Monthey, 1 h 37-28"; 11963. Seppey Gilbert, Sion, 1 h 37'40"; 11983. Furrer
Yvette, Sierre, 1 h 37'45"; 12026. Denis Gabriel, Sion, 1 h 38'03"; 12098. Bri-
guet Raphaël, Flanthey, 1 h 38-30"; 12123. Gay Jules, Verbier, 1 h 38'42";
12141. Epiney Viviane, Ayer, 1 h 38'53"; 12156. Rey-Bellet Véronique, Mon-
they, 1 fi 39'01"; 12159. Thétaz Pierre-Marie, Praz-de-Fort, 1 h 39-02"; 12164.
Maye René, Grône, 1 h 39-04"; 12165. Morend Michel, Ardon, 1 h 39-04";
12204. Bétrisey Jean-Luc, Lens, 1 h 39'22"; 12205. Bavel Olivier, Ollon,
1 h 39'22"; 12221. Favre Simone, Sion, 1 h 39'26"; 12222. Nicolo Pascal, Ar-
don, 1 h 39'26"; 12230. Gore David, Crans, 1 h 39'30"; 12231. Buercher Lau-
rent, Les Marécottes, 1 h 39'31"; 12248. Bayard Egon, Conthey, 1 h 39'37";
12254. Bruttin Michel, Mex, 1 h 39'39"; 12262. Javirz André, Sierre, 1 h 39-41";
12285. Frossard Marcel, Ardon, 1 h 39'51"; 12308. Fournier Pierre-Alain, Bri-
gnon-Nendaz, 1 h 39'59"; 12337. Berra Armand, Monthey, 1 h 40'08"; 12345
Roten Robert, Sion, 1 h 40'11"; 12351. Imseng Stephan, Steg, 1 h 40'17" ;
12445. Clapasson Janine, Martigny 2, 1 h 41'04"; 12454. Pfister Willy, Ardon,
1 h 41'07"; 12463. Rey Nicolas, Flanthey, 1 h41'15"; 12465. Constantin Fer-
nand, Sierre, 1 h 41-17"; 12483. Antoniotti Claude, Sion, 1 h 41'30"; 12492
Marty Herbert, Flanthey, 1h41'37"; 12547. Volluz Joseph, Vernayaz,
1 h 42'05"; 12553. Clavien Daniel, Miège, 1 h 42'08"; 12560. Salamin Yves,
Grimentz, 1 h 42'13"; 12572. Marty Valérie, Sion, 1 h 42-25"; 12574. Bumann
Paul, Saas-Fee, 1 h 42'26"; 12581. Torrent P.-Gérard, Grône, 1 h 42-30";
12611. Schmid J.-Louis, Martigny, 1 h 42'51"; 12621. Héritier Michel, Sion,
1 h 42'56"; 12634. Maytain Paul, Sion, 1 h 42'06"; 12641. Frély Jean-Claude,
Sierre, 1 h 43'10"; 12666. Etter Albert, Granges, 1 h 43'28"; 12677. Edgar Ni-
colas, Conthey, 1 h 43'32"; 12680. Rudaz Patrick, Réchy, 1 h 43'36"; 12694.
Bumann Bernard, Fully, 1 h 43'44"; 12701. Bourban Joël, Baar-Nendaz,
1 h 43'49"; 12710. Zufferey Albert , Monthey, 1 h 43'57; 12734. Veuillet Claude,
Collombey, 1 h 44'14"; 12736. Vogel Christian, Martigny, 1 h 44-16"; 12752.
Rey Francis, Crans, 1 h 44-29"; 12753. Giroud Pierre, Muraz-Collombey,
1 h 44-29"; 12768. Peiry J.-Claude, Le Bouveret, 1 h 44'42"; 12784. Hagmann
Hermann, Sierre, 1 h 44'56"; 12815. Bourguignon Marie. Martigny, 1 h 45'13";
12837. Benz Martin-François, Sion, 1 h 45'33"; 12859. Galletti Maurice, Mon-
they, 1 h 45'52"; 12860. May Jean-Bernard, Verbier, 1 h 45'53"; 12864. Comby
Bernard, Saxon, 1 h 45'56"; 12872. Abbet Jeanine, Vollèges, 1 h 46-06";
12891. Clivaz Marlyse, Chermignon, 1 h 46-25"; 12957. Boll Bernard, Sion,
1 h 47-26"; 13011. Bonvin Georges, Arbaz, 1 h 48-24"; 13087. Clavien Chris-
tian, Chippis, 1 h 50'19"; 13091. Barras Christiane, Chalais, 1 h 50'28"; 13097.
Mooser Jean-Marc, Sierre, 1 h 50'37"; 13110. Membrez Christiane, Sion,
1 h 50'58"; 13152. Schneider Conrad, Leukerbad, 1 h 52'14"; 13175. Vouilloz
Guy, Martigny, 1 h 53'08"; 13187. Tristan Martine, Sarreyer, 1 h 53'28"; 13215.
Theytaz Marc, Sion, 1 h 54'15"; 13232. Torrent Jeanine, Grône, 1 h 54'51";
13282. Bornet Jacques, Fey-Nendaz, 1 h 56'56"; 13288. Chabbey Paul, Saviè-
se, 1 h 57-06"; 13311. Bonvin Lydia, Arbaz, 1 h 58'29".
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LA NOUVELLE MARQUE
MELECTRONIC POSSÈDE UNE
REELLE VALEUR QUI NE
SOUTIRE PAS CELLES DE VOTRE
PORTE-FEUILLE!

TV MELECTRONIC 1700.-
Dès à présent, dans notre assortiment recorder MELECTRONIC MX 2000 por- des loisirs chez Migros. Il est avant tout

TV, notre propre marque voisine avec table valant 230 - seulement. Avec au service de la clientèle, qu'il s'agisse

celles de PHILIPS et THOMSON. Fidèle MELECTRONIC, vous ne payez pas le de conseils professionnels, de livraisons *

à notre image, elle se prénomme nom. Pourtant il signifie beaucoup. Car à domicile, de la présence d'un per-

MELECTRONIC. Face à une telle MELECTRONIC reste, après comme sonnel spécialisé et de bien d'autres

concurrence, ce téléviseur-coUleur avant, le spécialiste de l'électronique prestations.

MELECTRONIC n occupe pas une posi-

tion des plus aisées. Cependant, de par

son concept technique unique et

d'avant-garde, il ne redoute aucune

comparaison. Toute son électronique

ultra-moderne est logée dans deux

unités fonctionnelles légères et inter-

changeables, permettant une facilité

d'utilisation insurpassable. Deuxième

avantage principal: son prix. En effet,

grâce à notre propre marque, aucun

fabricant ne peut nous imposer un prix A Wl

de vente minimum. Une évidence con- ^W jpjpfi 3B3HI K̂ éÉ ^m^̂ mt
flrmée par l'appareil Suivant: RadiO- TÉLÉVISEUR-COULEUR MELECTRONIC. Télécommande, mémoire de 30 sta tions , écran de 67 cm, 1700

M E L E C T R O N I C .



Football : le point chez les juniors

Interrégionaux A1
Young Boys - Sion 4-1
Sienne - Lausanne 0-3

CLASSEMENT
1. Et. Carouge 5 4 1 0 16- 7 9
2. Servette 6 4 1 1 16- B 9
3. Y. Boys 7 3 2 2 11- 12 8
4. Fribourg 5 3 1 1 14- 10 7
5. Lausanne 6 3 1 2  11- 7 7
6. Bienne 7 3 1 3 14- 9 7
7. Chènois 5 3 0 2 8 - 5  6
8. Vernier 5 2 1 2  8 - 9  5
9. Granges 5 1 2 2 6- 12 4

10. Sion 5 0 2 3 10- 15 2
11. Koeniz 5 0 2 3 6- 12 2
12. NE Xamax 5 0 0 5 3- 17 0

Interrégionaux A2
Martigny - Vevey 2-3

CLASSEMENT
1. Vevey 5 4 1 0  19- 5 9
2. Sion 2 5 4 1 0  16- 8 9
3. Meyrin 5 4 0 1 13- 14 8

. 4. Montreux 5 3 0 2 8 - 8  6
5. Renens 4 2 1 1 5 - 3 5
6. Grand-Lancy 5 2 1 2  10- 9 5
7. St. Lausanne 4 1 2  1 3 - 2 4
8. Martigny 7 1 2 4 8- 17 4
9. Et. Carouge 2 5 1 1 3 13- 14 3

10. Chènois 2 6 1 1 4 6- 13 3
11. St. Nyonnais 4 1 0  3 5 - 8  2
12. Rarogne 5 1 0 4 7- 12 2

Interrégionaux B1
CLASSEMENT
1. NE Xamax 5 3 1 1 14- 7 7
2. Servette 3 3 0 0 12- 5 6
3. St. Nyonnais 4 3 0 1 13- 8 6
4. Chênojs 4 3 0 1 9 - 6 6
5. Sion 5 3 0 2 14- 15 6
6. Lausanne 3 2 1 0 15- 7 5
7. Vevey 4 2 1 1 11- 10 5
8. Et. Carouge 3 1 0 2 8- 10 2
9. Fribourg 5 0 2 3 7- 16 2

10. Ch.-de-Fds 3 0 1 2  3 - 9  1
11. Meyrin 3 0 0 3 9- 14 0
12. Renens 4 0 0 4 6- 14 0

Interrégionaux B2
Bramois-Guin 1-7
Richemond FR - Central FR 4-2
Monthey - U.S.B.B. 2-5

CLASSEMENT
1. U.S.B.B. 7 6 1 0 34- 7 13
2. Martigny 6 4 2 0 20- 8 10
3. Guin 7 4 2 1 25- 14 10

A4 Sion 2 6 3 2 1 19- 11 8
? 5. St. Payerne 6 3 1 2 15- 13 7

6. Central FR 7 3 0 4 13- 13 6
7. Corpataux 6 2 1 3 17- 16 5
8. Richemond FR 6 2 1 3 11- 20 5
9. Courtepin 6 1 2 3 6- 11 4

10. Bramois 7 2 0 5 10- 27 4
11. Monthey 6 1 1 4 16- 25 3
12. Conthey 6 0 1 5 4- 25 1

Interrégionaux C1
Vevey - NE Xamax 4-2
Sion - Fribourg 6-0
Renens - Servette 1-0

CLASSEMENT
1. Et. Carouge 6 6 0 0 29- 10 12
2. Meyrin 5 4 1 0 23- 5 9
3. Lausanne 6 4 1 1 37- 12 9
4. Sion 6 4 1 1 15- 5 9
5. Chènois 6 3 2 1 17- 8 8
6. Renens 6 3 1 2 11- 13 7
7. St. Lausanne 5 3 0 2 7 - 8  6
8. Vevey 7 2 1 4 16- 24 5
9. NE Xamax 6 1 1 4 13- 18 3

10. Servette 7 1 0 6 11- 20 2
11. Fribourg 7 0 2 5 5- 27 2
12. Ch.-de-Fds 5 0 0 5 7- 41 0

Interrégionaux C2
CLASSEMENT
1. Martigny 6 .6 0 0 44- 4 12
2. Yverdon 6 5 1 0 38- 6 11
3. Romont 6 5 0 1 34- 8 10
4. Boudry 5 3 2 0 16- 6 8
5. Richemond 6 3 1 2 21- 13 7
6. Brigue 5 2 1 2  9 - 8  5
7. Courtepin 6 2 1 3 21- 15 5
8. Guin 6 2 0 4 8- 22 4
9. Sierre 5 1 0 4 7- 20 2

10. U.S.B.B. 5 1 0 4 3- 36 2
11. Sion 2 6 1 0 5 8- 42 2
12. Payerne 6 0 0 6 4- 33 0

Juniors D, gr. B
Martigny - Chaux-de-Fonds
Monthey - Renens
Sion - Vevey

CLASSEMENT

18-0
3-4
8-2 Juniors B, 2

1. Aproz
2. USCM1. Martigny 4 3 1 0 31- 4 7

2. Vevey 4 3 0 1 28- 12 6
3. Sion 4 2 1 1 16- 7 5
4. Bulle 4 2 1 1 17- 11 5
5. Renens 5 2 0 3 14- 23 4
6. Ch.-de-Fds 5 1 0 4 8- 46 2
7. Monthey 4 0 1 3 7- 18 1

Juniors E, gr. B, E-A
Martigny - Chaux-de-Fonds 1 -0
Monthey - Renens 3-6
Sion - Vevey 2-6
Vevey - Chaux-de-Fonds 7-0
CLASSEMENT
1. Vevey 3 3 0 0 23- 6 6
2. Renens 5 2 1 2 21- 22 5
3. Martigny 3 2 0 1 7 - 6 4
4. Monthey 4 2 0 2 15- 15 4
5. Sion 3 1 1 1 10- 13 3
6. Ch.-de-Fds 4 0 0 4 4- 18 0

Juniors E, gr. B, E-B
Martigny - Chaux-de-Fonds 7-0
Monthey - Renens 1-8
Sion - Vevey 9-0
Vevey - Chaux-de-Fonds 5-2

CLASSEMENT
1. Renens 5 4 0 1 42- 10 8
2. Sion 4 3 0 1 24- 9 6
3. Bulle 4 3 0 1 21- 9 6
4. Monthey 4 2 0 2 23- 17 4
5. Martigny 4 2 0 2 14- 19 4
6. Vevey 4 1 0 3 9- 24 2
7. Ch.-de-Fds 5 0 0 5 3- 48 0

degré, gr. 3
6 6 0 0 49- 4
6 4 1 1 29- 11
6 4 1 1 27- 15
7 4 0 3 27- 19
6 3 1 2 29- 17
6 2 0 4 20- 19
6 1 1 4 17- 23
7 1 0  6 8- 73

3. Sion 3
4. Leytron
5. Massongex
6. St-Maurice
7. Martigny 2
8. Froistorrents

Juniors B, 2* degré, gr. 4
1. Vouvry 6 4 2 0 35- 9 1C
2. Orsières 6 5 0 1 29- 10 1C
3. Fully 6 4 0 2 47- 17 8
4. Erde 7 3 2 2 20- 15 8
5. Bagnes 7 3 2 2 19- 20 8
6. La Combe 7 3 1 3 19- 25 7
7. ES Nendaz 6 3 0 3 20- 12 6
8. Lens 6 3 0 3 10- 19 6
9. Orsières 2 7 2 0 5 10- 35 4

10. Vollèges 6 1 1 4 14- 26 3
11. US ASV 6 0 0 6 11- 46 0

Juniors A, 1" degré
1. Monthey 6 6 0 0 29- 4 12
2. Conthey 7 6 0 1 30- 15 12
3. Brig 6 5 0 1 30- 12 10
4. Naters 7 3 1 3 13- 15 7
5. Vernayaz - 7 2 3 2 8 - 11 7
6. Savièse 6 3 0 3 16- 16 6
7. Vétroz 7 2 2 3 16- 24 6

Steg 7 3 0 4 10- 18 6
9. La Combe 7 2 1 4 14- 26 5

10. Sierre 6 1 2 3 6- 12 4
11. Fully 7 1 2 4 13- 19 4
12. Visp 7 0 1 6 6- 19 1

Juniors A, 2* degré, gr. 1
1. Bramois 6 6 0 0 47- 6 12
2. Leuk-Susten 6 5 0 1 23- 7 10
3. Brig 2 7 4 2 1 26- 9 10
4. Agarn 6 4 0 2 23- 15 8
5. Lalden 6 3 1 2 14- 14 7
6. Salgesch 6 3 0 3 12- 5 6
7. Lens 6 2 1 3 10- 17 5
8. St-Léonard 7 0 4 3 9- 27 4
9. Naters 2 5 1 1 3 6- 29 3

10. Sierre 2 6 1 1 4 6- 13 3
11. Varen 7 0 0 7 6- 40 0

Juniors A, 2* degré, gr. 2
1. Grimisuat 6 5 1 0 40- 11 11
2. Chamoson 7 5 1 1 32- 27 11
3. US ASV 6 4 1 1  29- 12 9
4. Leytron 6 4 0 2 32- 15 8
5. Conthey 2 7 4 0 3 22- 21 8
6. Ardon 6 3 0 3 27- 16 ' 6
7. Riddes 6 3 0 3 18- 19 6

Aproz 6 3 0 3 25- 26 6
9. Bramois 2 6 0 2 4 10- 35 2

10. Isérables 6 0 1 5 7- 37 1
11. Saxon 6 0 0 6 10- 33 0

Juniors A, 2* degré, gr. 3
1. Monthey 2 7 5 0 2 26- 16 10
2. Vionnaz 7 4 1 2 26- 18 9
3. Saillon 7 4 1 2 21- 14 9
4. St-Maurice 7 4 1 2 23- 20 9
5. Bagnes 7 3 1 3 15- 18 7
6. US Port-Valais 7 3 0 4 18- 10 6
7. Martigny 2 7 3 0 4 21- 31 6
8. Vollèges 7 2 1 4 18- 18 5
9. Troistorrents 7 2 1 4 16- 25 5

10. USCM i 7 2 0 5 10- 24 4

Juniors B, 1" degré
1. Sierre 7 7 0 0 37- 9 14
2. Brig 7 5 1 1 46- 8 11
3. Naters 7 5 1 1 33- 9 11
4. Raron 7 5 1 1 21- 9 11
5. Savièse 7 3 2 2 14- 12 8
6. Leuk-Susten 7 3 1 3 19- 18 7
7. Vétroz 7 3 1 3 21- 25 7
8. Steg 7 2 1 4 14- 38 5
9. Vernayaz 7 2 0 5 18- 27 4

10. Saillon 7 1 0 6 12- 31 2
11. Châteauneuf 7 0 2 5 8- 28 2
12. Monthey 2 7 1 0 6 12- 41 2

Juniors B, 2* degré, gr. 1
1. St. Niklaus 7 7 0 0 53- 14 14
2. Visp 7 7 0 0 31- 8 14
3. Chippis 7 4 2 1 26- 8 10
4. Brig 2 7 4 1 2 27- 13 9
5. Salgesch 7 3 1 3 25- 19 7
6. Chermignon 7 3 0 4 26- 29 6
7. Sierre 2 7 2 0 5 17- 29 4
8. Termen 7 2 0 5 17- 36 4
9. Montana-Cr. 7 1 0 6 25- 43 2

10. Saas Fee 7 0 0 7 10- 58 0

Juniors B, 2* degré, gr. 2
1. Ayent 7 6 1 0 37- 7 13
2. Noble-Contrée 7 5 2 0 37- 15 12
3. Chalais 6 5 1 0 46- 9 11
4. Hérémence 6 4 0 2 46- 11 8
5. Grimisuat 6 3 1 2 16- 19 7
6. Grône 7 3 0 4 37- 19 6
7. Anniviers 6 1 2 3 23- 29 4

Miège 6 2 0 4 16- 22 4
9. Evolène 6 1 1 4 15- 21 3

10. Granges 7 1 0 6 12- 66 2
11. Arbaz 6 0 0 6 3- 70 0

Juniors C, 1er degré
1. Naters 7 7 0 0 44- 4 14
2. Monthey 7 6 1 0 47- 15 13
3. Fully 7 6 0 1 42- 13 12
4. Conthey 7 6 0 1 22- 8 12
5. Bramois 7 5 1 1 32- 12 11
6. USCM 6 2 0 4 9- 28 '4
7. Steg 7 2 0 5 27- 25 4
8. Leuk-Susten 7 2 0 5 10- 40 4
9. Vétroz 6 1 1 4 12- 33 3

10. Saillon 7 1 1 5 15- 32 3
11. Savièse 7 0 1 6 8- 29 1
12. Châteauneuf 7 0 1 6 11- 40 1

Juniors C, 2" degré, gr. 1
1. Raron 6 6 0 0 61- 2 12
2. Lalden 7 5 1 1 35- 16 11
3. Brig 2 6 4 0 2 25- 11 8
4. St. Niklaus 7 4 0 3 29- 22 8
5. Saas Fee 6 2 2 2 18- 10 6
6. Turtmann 6 2 0 4 19- 33 4
7. Naters 2 6 2 0 4 18- 35 4
8. Termen 6 0 2 4 8- 36 2
9. Visp 2 6 0 1 5 4- 52 1

Juniors C, 2* degré, gr. 2
1. Agarn 7 6 0 1 26- 13 12
2. Visp 7 5 1 1 50- 14 11
3. Chippis 6 4 0 2 19- 13 8
4. Salgesch 6 4 0 2 13- 13 8
5. Chermignon 6 3 0 3 23- 19 6
6. Raron 2 6 2 1 3 14- 14 5
7. Varen 6 1 0 5 26- 27 2
8. Miège 6 1 0 5 12- 40 2
9. Sierre 3 6 1 0 5 10- 40 2

Juniors C, 2* degré, gr. 3
1. Sierre 2 7 6 1 0 32- 4 13
2. Chalais 7 6 0 1 29- 12 12
3. Loc-Corin 7 5 1 1 36- 7 11
4. Grimisuat 7 3 1 3 18- 12 7
5. Montana-Cr. 7 3 1 3 11- 25 7
6. Ayent 2 7 3 0 4 19- 16 6
7. Grône 7 2 2 3 21- 30 6
8. ES Nendaz 2 7 2 0 5 7- 23 4
9. Lens 7 1 0 6 14- 32 2

10. Hérémence 7 1 0 6 10- 36 2

Juniors C, 2* degré, gr. 4
1. ES Nendaz 7 7 0 0 59- 9 14
2. Ayent 6 5 0 1 28- 9 10
3. Conthey 2 6 4 1 1 16- 12 9
4. Ardon 7 4 1 2 34- 15 9
5. St-Léonard 6 2 2 2 15- 16 6
6. Bramois 2 6 1 1 4 14- 25 3
7. Chalais 2 6 1 1 4 8- 26 3
8. Savièse 2 6 1 0 5 14- 27 2
9. Aproz 6 0 0 6 4- 53 0

Juniors C, 2* degré, gr. 5
1. St-Maurice 7 7 0 0 62- 10 14
2. Riddes 6 5 0 1 35- 11 10 hininre F nr 9
3. Martigny 2 6 5 0 1 22- 9 10 JunlorS E> 9r- *¦
4. Vernayaz 6 4 0 2 25- 15 8 1. Naters 6 6 0 0 59- 4
5. La Combe 7 2 0 5 17- 34 4 2. St. Niklaus 6 5 0 1 51- 14
6. Fully 2 6 1 1 4 12- 33 3 3. Visp 6 3 0 3\ 21- 20
7. Chamoson 6 1 1 4 6- 35 3 4. Brig 2 6 2 0 4 13- 30
8. Saxon 6 1 0 5 11- 22 2 5. Raron 2 6 1 1 4 3- 30
9. Leytron 6 1 0 5 8- 29 2 6. Steg 2 6 0 1 5 2- 51

Juniors C, 2* degré, gr. 6
1. Bagnes 5 5 0 0 45- 2 10
2. St-Gingolph 7 4 2 1 36- 16 10
3. Vionnaz 6 4 1 1 23- 7 9
4. Troistorrents 5 3 2 0 20- 6 8
5. Vollèges 6 3 1 2 12- 21 7
6. Orsières 7 2 3 2 32- 16 7
7. Vouvry 6 1 1 4 13- 34 3
8. US Port-Valais 6 0 0 6 6- 27 0
9. Monthey 2 6 0 0 6 6- 64 0

Juniors D, gr. 1
1. Visp 6 6 0 0 30- 5 12
2. Brig 6 5 0 1 35- 7 10
3. Raron 6 2 1 3 16- 18 5
4. St. Niklaus 6 2 1 3 19- 25 5
5. Steg 6 1 2 3 10- 18 4
6. Naters 2 6 0 0 6 7- 44 0

Juniors D, gr. 2
1. Naters 6 6 0 0 37- 0 12
2. Leuk-Susten 6 5 0 1 18- 8 10
3. Varen 6 2 1 3 18- 15 5
4. Agarn 6 2 1 3 13- 28 5
5. Brig 2 6 0 2 4 7- 16 2
6. Visp 2 6 1 0 5 8- 32 2

Juniors D, gr. 3
1. Granges 5 5 0 0 22- 7 10
2. Grône 4 2 0 2 5 - 6  4
3. Chalais 5 2 0 3 12- 16 4 .
4. Anniviers 4 1 0 3 11- 15 2
5. Chippis 4 1 0 3 8- 14 2

Juniors D, gr. 4
1. Sierre 5 5 0 0 30- 5 10
2. Noble-Contrée 5 3 0 2 29- 21 6
3. Montana-Cr. 5 2 0 3 12- 22 4
4. Lens 4 1 0 3 9- 22 2
5. Chermignon 5 1 0 4 10- 20 2

Juniors D, gr. 5
1. Bramois 5 5 0 0 27- 4 10
2. St-Léonard 5 2 1 2 17- 15 5
3. Salgesch 4 2 0 2 14- 10 4
4. Sierre 2 5 1 2 2 11- 20 4
5. Miège 5 0 1 4 7- 27 1

Juniors D, gr. 6
1. ES Nendaz 5 5 0 0 60- 0 10
2. Sion 2 5 4 0 1 49- 2 8
3. US ASV 5 2 0 3 12- 29 4
4. Evolène 5 1 0  4 5- 45 2
5. Sierre 3 4 0 0 4 0- 50 0

Juniors D, gr. 7
1. Châteauneuf 5 5 0 0 33- 2 10
2. Savièse 5 2 2 1 19- 10 6
3. Arbaz 4 1 1 2 5- 16 3
4. Ayent 5 1 1 3 7- 23 3
5. Grimisuat 5 0 2 3 5- 18 2

Juniors D, gr. 8
1. Conthey 6 5 1 0 37- 2 11
2. Sion 3 5 4 1 0 25- 2 9
3. Savièse 2 5 3 0 2  26- 8 6
4. Ardon 6 2 0 4 21- 25 4
5. ES Nendaz 2 6 1 1 4 6- 28 3
6. Erde 6 0 1 5 5- 55 1

Juniors D, gr. 9
1. Riddes 6 6 0 0 65- 4 12
2. Vétroz 6 5 0 1 30- 13 10
3. Conthey 2 6 3 0 3 23- 17 6
4. Isérables 6 3 0 3 24- 22 6
5. Chamoson 6 1 0 5 7- 60 2
6. Martigny 5 6 0 0 6 6- 49 0

Juniors D, gr. 10
1. Orsières 6 6 0 0 59- 7 12
2. Saxon 6 5 0 1 23- 15 10
3. Vollèges 6 4 0 2 35- 20 8
4. Fully 6 2 0 4 25- 35 4
5. Martigny 2 6 1 0 5 16- 20 2
6. Leytron 6 0 0 6 2- 63 0

Juniors D, gr. 11
1. Bagnes 6 6 0 0 55- 7 12
2. Saillon 6 4 0 2 28- 15 8
3. Orsières 2 6 4 0 2 28- 17 8
4. Martigny 3 6 3 0 3 20- 22 6
5. Fully 2 6 0 1 5 6- 27 1
6. La Combe 6 0 1 5 4- 53 1

Juniors D, gr. 12
1. St-Maurice 6 6 0 0 53- 3 12
2. Martigny 4 ' 6 4 1 1 40- 10 9
3. Vernayaz 6 3 1 2 25- 25 7
4. Evionnaz-Coll. 6 3 0 3 20- 14 6
5. Monthey 3 6 1 0 5 12- 40 2
6. Massongex 6 0 0 6 2- 60 0

Juniors D. gr. 13
1. USCM 6 5 1 0 47- 8 11
2. Monthey 2 6 4 1 1 24- 12 9
3. St-Gingolph 6 4 0 2 42- 11 8
4. Vionnaz 6 3 0 3 17- 15 6
5. Troistorrents 6 1 0 5 12- 32 2
6. St-Maurice 2 6 0 0 6 1- 65 0

Juniors E, gr. 1
1. Saas Fee 6 6 0 0 40- 11 12
2. Brig 6 5 0 1 31- 7 10
3. Lalden 6 3 0 3 20- 14 6
4. Naters 2 6 3 0 3 16- 17 6
5. St. Niklaus 2 6 1 0  5 5- 30 2
6. Raron 3 6 0 0 6 5- 38 0

Juniors E, gr. 2
1. Naters 6 6 0 0 59- 4 12
2. St. Niklaus 6 5 0 1 51- 14 10
3. Visp 6 3 0 3\ 21- 20 6
4. Brig 2 6 2 0 4 13- 30 4
5. Raron 2 6 1 1 4 3- 30 3
6. Steg 2 6 0 1 5 2- 51 1

Juniors E, gr. 3
1. Raron 6 5 0 1 50- 15 1C
2. Steg 6 4 0 2 57- 11 8
3. Turtmann 6 4 0 2 22- 24 8
4. Leuk-Susten 2 6 2 1 3 15- 34 5
5. Visp 2 6 1 1 4 7- 24 3
6. Brig 3 6 1 0 5 7- 50 2

Juniors E, gr. 4
1. Leuk-Susten 5 5 0 0 56- 14 1C
2. Sierre 4 3 0 1 20- 20 6
3. Chalais 5 2 1 2 22- 20 5
4. Anniviers 5 1 1 3 20- 31 3
5. Chippis 5 0 0 5 6- 39 0

Juniors E, gr. 5
1. Sion 3 6 6 0 0 115- 4 12
2. Hérémence 6 5 0 1 42- 6 1C
3. Bramois 2 6 3 0 3 14- 19 6
4. Grône 8 2 1 3 6- 34 5
5. Granges 6 1 1 4 7- 46 3
6. Evolène 6 0 0 6 3- 78 0

COUPE DE SUISSE (20 octobre, à 18 heures)

Young Boys - Sion
Des billets de tribune principale

sont en vente
au secrétariat du FC 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. Tous les supporters peuvent acheter des
billets de tribune principale, au prix de 22 francs. Hâtez-vous,
car le nombre de billets est limité.
• COUPE D'EUROPE, match retour à Sion, le mercredi 7 no-

vembre, à 20 heures. Les billets pour les supporters et mem-
bres du Club des 100 seront en vente dès lundi 15 octobre, au
secrétariat du FC.

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

L : J

Les filles sont également des adeptes du football.
Cela rappelle le temps de Madeleine Boll, où le FC Sion avait
un équipe pouvant rivaliser avec celles de Suisse alémani-
ques. (Photo Mamin)

Juniors E, gr. 6
1. Montana-Cr. 6 5 1 0 38- 17 11
2. Savièse 6 4 1 1 36- 17 9
3. Ayent 6 3 2 1 22- 13 8
4. Sierre 2 6 2 1 3 18- 22 5
5. Lens 6 1 Q 5 16- 40 2
6. Grimisuat 6 0 1 5 , 9- 30 1

Juniors E, gr. 7
1. Bramois 6 6 0 0 59- 4 12
2. Fully 6 4 0 2 34- 16 8
3. Sion 4 6 4 0 2 21- 15 8
4. Erde 6 1 1 4 5- 21 3
5. Conthey 2 ' 6 1 1 4 9- 40 3
6. Ardon 6 0 2 4 4- 36 2

Juniors E, gr. 8
1. Conthey 6 5 1 0 47- 8 11
2. Vétroz 6 4 0 2 36- 18 8
3. Châteauneuf 2 6 3 2 1 31- 16 8
4. Riddes 6 2 1 3 21- 28 5
5. Fully 2 6 1 1 4 6- 32 3
6. Chamoson 6 0 1 5 2- 41 1

Juniors E, gr. 9
1. Saxon 6 5 0 1 48- 7 10
2. Vétroz 2 6 5 0 1 43- 8 10
3. Châteauneuf 6 5 0 1 52- 18 10
4. Conthey 3 6 2 0 4 16- 48 4
5. Fully 3 6 1 0 5 9- 46 2
6. Chamoson 2 6 0 0 6 3- 44 0

Juniors E, gr. 10
1. Sion 5 5 5 0 0 38- 7 10
2. Saillon 5 3 0 2 ,26- 18 6
3. Vétroz 3 5 3 0 2 15- 14 6
4. Conthey 4 5 1 0 4 4- 23 2
5. Fully 4 4 0 0 4 2- 23 0

Juniors E, gr. 11
1. La Combe 6 5 1 0 59- 4 11
2. Bagnes 6 5 0 1 24- 17 10
3. Vollèges 6 3 1 2 23- 16 7
4. Martigny 3 6 2 0 4 25- 30 4
5. Orsières 2 6 2 0 4 . 19- 28 4
6. Saxon 2 6 0 0 6 2- 57 0

Juniors E, gr. 12
1. Orsières 5 5 0 0 62- 5 10
2. Leytron 5 3 0 2 38- 29 6
3. Martigny 4 5 3 0 2 11- 21 4
4. Monthey 5 4 1 0 3 8- 51 2
5. Bagnes 2 4 0 0 4 9- 22 0

Juniors E, gr. 13
1. Monthey 3 6 5 0 1 59- 20 10
2. Vouvry 6 4 1 1 47- 23 9
3. USCM 6 4 1 1 41- 18 9
4. St-Maurice 6 2 0 4 27- 37 4
5. Evionnaz-Coll. 6 2 0 4 11- 31 4
6. Martigny 5 6 0 0 6 2- 58 0

Juniors E, gr. 14
1. USCM 2 6 6 0 0 30- 1 12
2. Troistorrents 6 4 0 2 32- 18 8
3. Vionnaz 6 3 1 2 16- 11 7
4. Monthey 4 6 2 2 2 19- 20 6
5. St-Gingolph 6 1 1 4 15- 25 3
6. Vouvry 2 6 0 0 6 3- 40 0



Le kendo en Valais: inédit !
A Sion, plus précisément à l'Académie du spectacle et des sports

(ACADESS), vient de s'ouvrir le premier «Dojo» existant en Valais.
« Dojo» signifie simplement salle d'entraînement pour la pratique du
kendo.

Le kendo est le plus ancien des arts martiaux japonais. Il a été le
noyau autour duquel les autres se sont développés.

Il a largement contribué à la croissance et au progrès de la culture
spirituelle des Japonais.

Aujourd'hui, l'attraction qu'il suscite se renouvelle sans cesse car
il garde les aspects traditionnels de la culture japonaise en y mêlant
certains éléments des sports modernes.

Nombreux sont ceux qui reconnaissent en lui un moyen précieux
de développer la force spirituelle et physique. De plus, parce qu'il
met en relief l'importance de la courtoisie et du respect mutuel, le
kendo permet de cultiver en même temps le corps et l'esprit et peut
être pratiqué par toutes les personnes femmes, hommes, adoles-
cents et enfants.

Le kendo est un sport et un art martial sans aucun danger: il ne
provoque aucune chute, un casque, une armure, des gants protè-
gent efficacement des coups portés par un «shinaï » (une épée de
bambou).

Son entraînement physique et ses qualités morales font du kendo
un art en pleine expansion en Occident et le Valais fera partie désor-
mais des trois ou quatre cantons suisses qui professent cette disci-
pline.

Anne-Marie et Philippe Mottet, après des stages à Lausanne et Pa-
ris, vous feront connaître et apprécier le kendo dans l'Académie du
spectacle et des sports à l'avenue Pratifori 13 à Sion. Renseignez-
vous et laissez-vous séduire par un duel noble et franc. L'ACADESS
est à votre disposition tous les jours de 9 à 22 heures tél. (027)
235086.

Formation des moniteurs
et monitrices J + S
• Ski de fond, catégorie I

Dates du cours: du 1 er au 6 janvier 1985.
Délai d'Inscription : 1.11.1984.
Conditions d'admission: être âgé de 18 ans au moins; être

de nationalité suisse, ou liechtensteinoise ou, pour les étran-
gers, posséder un permis d'établissement; avoir déployé une
activité dans la branche sportive : au moins un à deux ans de
pratique du ski de fond, bonne maîtrise technique (pas alter-
natif et poussée des deux bâtons), être en bonne condition
physique, ne pas être débutant, envisager une activité de mo-
niteur: seuls ceux qui ont la ferme intention de déployer une
activité de moniteur suffisante après l'obtention du brevet
sont habilités à s'annoncer à un cours.

Examen d'admission: il sera organisé le premier jour du
cours.

Les formules d'inscription, ainsi que tous les renseigne-
ments complémentaires sont à demander au Service cantonal
J+S, rue des Remparts 8,1950 Sion, tél. (027) 2311 05.

• Ski alpin, catégorie I
Dates des cours: du 26 au 31.12.1984.
Délai d'inscription: 26.10.1984.
Condition d'admission: être âgé de 18 ans au moins; être

de nationalité suisse ou Liechtensteinoise, ou, pour les étran-
gers, posséder un permis d'établissement; maîtriser le virage
parallèle: s'engager à déployer une activité de moniteur J+S
et être recommandé par le groupement concerné; réussir
l'examen d'admission.

Examen d'admission : le 16 décembre.
Technique: passage de bosses et de dépressions; pas

tournants amont et aval en forme de S; quatre virages paral-
lèles adaptés au terrain et à la neige.

Les formules d'inscription, ainsi que tous les renseigne-
ments complémentaires sont à demander au Service cantonal
J+S, rue des Remparts 8,1950 Sion, tél. (027) 2311 05.

CURLING: DOUBLE
SUCCÈS VALAISAN

Heureusement que nous Pour terminer, rappelons que
avons encore les participants à ce prochain week-end, Berne
vos tournois pour nous com- sera, avec son tournoi Nixdorf,
muniquer les résultats car, vous le rendez-vous de l'élite suisse
messieurs les dirigeants, quelle et qu'à cette occasion nous au-
parcimonie pour donner vos in- rons l'occasion d'assister à la
formations à la presse. Enfin, es- rentrée de Jurg Tanner avec sa
pérons que par la suite... nouvelle formation. -cx-

C'est ainsi que nous avons
appris que le jeune club de Mar-
tigny a organisé, ce dernier RÉSULTATS
week-end, son premier tournoi
du Comptoir qui a connu un fort ToumOÎ de MorziflGjoli succès puisque vingt-quatre ,~ft , . .
équipes étaient présentes sur "™ équipes;
les pistes de la patinoire et les H ., .«„„ .„ ,,, . ...
Chsmnpmlains Bprnarrl Biollaz 1l Verconn 10-22-42 (René Vion-unamperoiains uernara tsioiiaz, net otto stuck Pabl0 NanzerFrancis Demont, René Avan- Jean-Claude Renggli; 2. Megève 1,
they, renforces par le Lausan- 8-25-32 (Claude Boan); 3. Berne -
nois Mike Weill ont remporté Egghôlzli dames, 8-24-41 (Erika Mul-
cette première édition devant 1er); 4. Wetzikon dames, 8-23-47 (Bri-
Les Diablerets, Champéry 2 et gitte Kienast); 5. Strassbourg 1,8-22-
rhamnôru 1 42 (Paul Muller); 6. Lausanne CC,^ridinpery °' 6-25-40 (Jean-Claude Aubort); 7. Mé-

A Morzine, au sixième tournoi gève juniors, 6-23-38 (Dominique
international de la première gla- Dupont-Roc); 8. Paris Meudon, 6-21-
ce, c'est le fameux quatuor de 52 (Henri Paris).
Vercorin qui comprend René
Vionnet, Otto Stucky, Pablo _
Nanzer et Jean-Claude Renggli Tournoi de Martigny
qui s'est imposé en finale en (24 équipes)battant Megève 1 dont le skip H v '
n'est autre que le fils de l'ancien 1 Charnpéry ,, 9.24.41 (Bernardchampion de France, Pierre Biollaz, Mike Weill , Francis Demont,
Boan, par 7 à 5. D'autre part, René Avanthey); 2. Les Diablerets,
comme les pistes de Morzine re- 8-25-51 (Raymond Lacroix, Hansùli
cevront les prochains cham- Schurch, André Narbel); 3. Cham-
pionnats d'Europe, les équipes péry 2, 8-23-37 (Bernard Bruttin, Ber-
féminines suisses ont profité de ftj °n
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,¦ „ . ..„„:. 7„„ »„„» Moulin) 4. Champéry 3, 8-22-41ce tournoi pour venir les tester (Jean-Baptiste Bonvin, Dominiqueet ces formations se sont bien Bussien, Gaston Trombert , Paul Fel-

comportées puisque Berne - iay); 5. Martigny 13 Etoiles, 8-19-35
Egghôlzli (Erika Muller) cham- (Jacques Chassot); 6. Montreux-
pionne du monde 1983 et Brigit- Caux, 6-23-45 (Jacques Ostersetzer);
te Kienast (Wetzikon) actuelle ?• Vercorin, 6-23-42 (Louis Taramar-
championne de Suisse et vice- f=az>; 8/ Torgon-Viilage, 6-23-3 (Ro-
„uo,v,!,i,..,™ M ,. ~,„„  ̂ inaÀ1 JT„ Dert Vannay); 9. Lausanne-Pirates,championne du monde 1984 se 6.22.39 (Frâ ci8 Noeding); 10. Mor-sont respectivement classées ges-Perroquets, 5-21 37 (Adolphe
aux 3e et 4e places. Moor).
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Chablaisiens vaudois
champions romands

Ayant obtenu leur qualification par une série d'épreuves antérieu-
res, de nombreux meneurs, que ce soit avec un ou deux chevaux,
ont participé à la finale romande disputée durant le dernier week-
end à Palézieux, organisée par la section d'Oron des DGM cavaliers
romands, sous la présidence de M. Jean Rouge. Le jury était présidé
par M. Jean-Claude Chevalley, de Treytorrens, assisté d'un délégué
technique de l'Association suisse d'équitation et d'attelage, M. Max
Scheuch.

Dans le prix Anima-Strath, attelage à un cheval, la palme est re-
venue à Hélène Schwietzguebel, Aigle, conduisant Zocha, classe-
ment dans lequel figure au 6e rang Roger Richard, Le Sépey, Félia
CH.

Attelage à deux chevaux, prix de la commune de Palézieux-Villa-
ge, victoire de Philippe Kunz, du Manège du Rhône, à Bex, Edouard
Bonzon, Corbeyrier, figurant au 5e rang.

Concernant le challenge Marathon, l'épreuve de Palézieux a vu
Hélène Schwitzguebel et Philippe Kunz tous deux au 2e rang de leur
catégorie respective, ce qui donne un classement final de toutes les
épreuves de la saison 1984: Hélène Schwitzguebel 4e, Edouard
Bonzon 6e avec un cheval, Philippe Kunz 5e et Edouard Bonzon 9e
avec deux chevaux.

Les DGM d'Aigle-Bex ont tout lieu de se déclarer satisfaits des ré-
sultats de leurs membres.. Hug

Prochaine chasse
du Manège du Rhône à Bex

C'est dimanche 28 octobre que l'important centre équestre de
Philippe Kunz, à Bex-Massongex, organisera sa traditionnelle chas-
se au renard à laquelle sont cordialement invités cavalières et cava-
liers sautants et non-sautants, selon la constitution des groupes, les
accompagnants pouvant suivre la chasse en voiture.

Le programme est le suivant: 9 heures, rassemblement au manè-
ge, coup de l'étrier traditionnel; 9 h 30, départs des différents grou-
pes; 12 h 30 environ, finale dans la plaine du Rhône; 13 h 30, repas
en commun au manège.

Le délai d'inscription est fixé au 15 octobre, au plus tard, les'ins-
criptions devant être envoyées à M. Philippe Kunz, Manège du Rhô-
ne, 1880 Bex, auquel devront également s'adresser au plus tôt les
participants désirant louer un cheval du manège.

Portes ouvertes de la Fanfare montée du Chablais
Le jour précédant la chasse au renard, samedi 27 octobre, dès

10 heures, la Fanfare montée du Chablais organise une journée por-
tes ouvertes avec démonstrations musico-équestres, concert, etc.,
tout cela au Manège du Rhône. Il faut souhaiter que nombreux se-
ront les amateurs à profiter de cette occasion de faire plus ample
connaissance avec cet ensemble, le seul de Suisse romande. Hug

Finale
3e catégorie valaisanne

Samedi 6 octobre, à l'Hôtel Central - stamm du club martignerain
- s'est disputée en ouverture de la saison 1984-1985, la finale valai-
sanne libre III.

Cinq finalistes sont présents soit , MM. Stragiotti Philippe et Saad
Georges pour Martigny, Ugolini Mario pour Monthey, Michel Roger
et Michel Alain pour Sierre. C'est sans discussion possible que les
deux Martignerains ont mené les débats, leur avantage sur les trois
autres finalistes venait de leurs entraînements plus poussés et sur-
tout de l'avantage du terrain, car chez eux ce jour ils étaient intou-
chables. Quant au Montheysan Ugolini, il nous a fait une impression
très favorable, s'il raccourcit la course de son chevalet il fera, et cela
dans un proche avenir, une moyenne digne de la catégorie supé-
rieure. Les deux Sierrois n'ont pas déçu, mais le travail reste à faire
pour eux, Michel Roger , assouplir son coup de queue, tandis que
Michel Alain, très jeune joueur doit s'astreindre à l'entraînement des
coups de base.

Classement final: 1. médaille d'or: Stragiotti Philippe, Martigny, 6
points, moyenne générale 1,53; 2. médaille d'argent: Saad Georges,
Martigny, 6 -1 ,23 ; 3. médaille de bronze : Ugolini Mario, Monthey, 6 -
1,13; 4. Michel Roger, Sierre, 2 - 0,95; 5. Michel Alain, Sierre, 0 -
0,78.

Rappelons que samedi 13 octobre, l'équipe de Sierre 1, va à Ge-
nève pour le deuxième tour de la coupe de Suisse par équipes, Ge-
nève 1 - Sierre 1, bonne chance aux Sierrois. M.J.

LES PANIERS PERCÉS Notre rubrique de
basketball consacrée
aux ligues inférieures
paraîtra régulièrement
le vendredi à partir de
la semaine prochaine.
Voici le calendrier des
rencontres se dispu-
tant entre le 12 et le 19
octobre:

Ve12 20.00 Vouvry 1LNF - Monthey 1LNF, collège Vouvry ;
Ve 12 20.00 Sierre JrA - Grand Saconnex, omnisport ouest
Ve 12 20.30 Collombey - Sion WB 4, centre scolaire
Ve12 20.30 Helios - Sion WB 2, Platta
Sa 13 15.30 Sierre 1LR - Alterswil, omnisport ouest
Sa 13 15.00 Monthey cadet - Sierre cadet, Reposieux
Lu 15 20.30 Sierre PF 1 - Sierre PF 2, Goubing
Lu 15 20.30 Monthey 2 - Monthey 3, Reposieux
Ma 16 18.30 Martigny cadet - Sierre cadet, Ste-Marie Nouv.
Ma 16 20.30 Martigny PF - Bagnes PF, Sainte-Marie Ane.
Me 17 20.30 Monthey 1LNF-Chêne, Reposieux
Me 17 20.30 Sion WB JrA - Nyon, nouveau collège
Me 17 20.30 Bagnes -'Leytron 1, collège Châble
Me 17 18.30 Sion WB cadet 2 - Leytron cadet, Ste-Marie-Ang
Me 17 20.30 Vouvry PF - Monthey PF, collège Vouvry
Je 18 20.30 Martigny 2 - Sion WB 4, Sainte-Marie nouv.
Je 18 20.30 Sion WB 3 - Sierre 2, ancien colllège

Première ligue régionale

Blonay - Sierre 102-76 (54-30)
Sierre: Steyaert Alain (7); Zammar Anthony (8); Bannwart

Pascal (2); Freysinger Oskar (12); Ucci Gennaro (20) ; Ber-
tholdo Joseph (12); Remondino Elmar (9) ; Steyaert Philippe
(6). Entraîneur: Jean Rywalski.

Blonay: Overney Serge (9) ; Pontalto Jean-Luc (18); Hang
Olivier (3); François Yves (3); De Heer Hans (5); Bernet Guy
(8); Fonjallaz Christophe (8); De Mestral Bernard (6), Dutoit
André (22); Cardinaux Jean- René (19). Entraîneur: Wagen
Peter.

Evolution du score: 5e: 11-8; 10e: 28-18; 15e: 42-20; 25e:
65-40; 30e: 73-52; 35e: 87-63.

Notes: Sierre joue sans Daniel Imholz (malade), Furrer et
St. Imholz (service militaire).

Taiaut! Taiaut! Hélas, ce ne furent pas les Sierrois, mais
leurs adversaires de Blonay qui sonnèrent l'hallali, samedi
dernier. Quelle mise à mort cruelle pour les chamoix de Jean
Rywalski qui s'effondrèrent sous la mitraille vaudoise sans
même avoir eu l'occasion de donner un méchant coup de
corne au chasseur. Tout ça pour vous dire (j'en rougis) que
les gars de la cité du soleil n'étaient pas, mais alors pas du
tout lumineux dans leurs entreprises. Dominés au rebond,
très moyens au shout et curieusement amorphes, il tentèrent
bien de rattrapper le temps perdu en deuxième mi-temps,
mais les Vaudois tenaient l'os de toutes leurs dents et ne le lâ-
chèrent plus. Voilà! En dire plus serait en dire trop et... com-
prenez-moi... il est toujours pénible de parler d'une défaite.
Alors je vais baisser un voile pudique sur la contre-performan-
ce de la bande à Jean et vous donner rendez-vous pour la se-
maine prochaine. Parce que là, j'en suis certain, j'aurai plein
de trucs à vous dire, car le Sierre Basket avec son esprit re-
vanchard (c'est là son moindre défaut) baignera dans la vic-
toire l'affront qui lui a été fait samedi dernier. C'est dit! Les
paris sont ouverts, adressez-vous à... OF

Saison 1984-1985 :
championnat de 1LR, groupe ouest
Résultats de la 2e journée

Aauvernier - Rolle, 72-87; Yverdon - Saint-Paul, 67-66; Al-
terswil - Bulle, 67-89 ; Puplinge - Epalinges, 77-96; Blonay -
Sierre, 102-76; Versoix - Et.-la-Coudre, 67-76.

Classement: 1. Rolle 2-4, Yverdon 2-4, Epalinges 2-4 ; 4. Et.-
la-Coudre 1-2; 5. Bulle 2-2, Saint-Paul 2-2, Sierre 2-2, Blonay
2-2; 9. Alterswil 1-0; 10. Auvernier 2-0, Versoix 2-0, Puplinge
2-0.

Commission de 1 LMSC
G. Herbez

Monthey : trois défaites !
Les Juniors A de Monthey, qui disputent le championnat

suisse du groupe A, ont connu un début de championnat dif-
ficile. Trois matches et autant de défaites: 89-88 à Lucerne;
71-65 à Fribourg; 81-33 à Lugano. Les Montheysans seront-
ils plus efficaces à domicile?

L'anneau d^vitesse de Calgary
coûtera 30 millions de dollars

La construction de l'anneau de vitesse pour les Jeux
olympiques de 1988 à Calgary (Alberta) coûtera 38,9
millions de dollars canadiens (environ 30 millions de
dollars US) au gouvernement fédéral canadien, selon
les termes d'une entente signée dans cette ville entre
le ministre fédéral du sport amateur, M. Otto Jelinek, et
l'Université de Calgary.

Cette dernière assurera la responsabilité de la cons-
truction de l'anneau de vitesse et de deux patinoires de
hockey. Au total, les installations auront une superficie
d'environ 26 000 m2 et pourront accueillir , pendant les
Jeux, quelques 4000 spectateurs.

Après les Jeux de 1988, l'anneau,.situé sur le cam-
pus de l'université et relié à des installations d'éduca-
tion physique, servira notamment à l'entraînement des
athlètes de haut niveau et à des manifestations sporti-
ves nationales et internationales.
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Suite à des circonstances fâcheuses et à la fermeture irrévocable de la maison Meubles Jet SA.'anciennement Monsieur Meubles, un énorme stock de meubles d'une valeur de plusieurs millions de francs de
cette société est mis en vente au détail.

Ensembles de salon
Meubles et tapis
Des magnifiques ensembles de salon en cuir ainsi qu'en tissu doivent être mis en vente au détail dans les plus brefs délais avec de gros rabais de liquidation. Vu que les prix de ces ensembles de salon de pre
mière qualité sont réduits de plusieurs milliers de francs , une visite à nos dépôts s'impose. Voici quelques examples de prix:

Ensembles de salon:
canapé 2 places Fr. 4970.-, prix liq. Fr. 2990.-; salon moderne en tissu velours comprenant: 1 canapé-lit 2 places et 2 chauffeuses Fr. 3490.-, prix liq. Fr. 1390.-; magnifique table ovale de salle à manger
en laiton et verre fumé avec 8 chaises métal doré et tissu assorti Fr. 8590.-, prix liq. Fr. 4295.-; beaucoup de petits meubles, tableaux et lampes.

Tapis (
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IMPORT

Liquidation meubles jet s.a
tOtSll fi anciennement MOIlSiCUr MCllMCS
Ouverture: Le mandataire BCITiard KllIlZ, LiQUidatCUI
Lundi au vendredi 9 à 12, 13.30 à 19 h; samedi 9 à 17 h ' ~*
MHBBMBBBMMBBBM nBnMi ^̂ ^̂ ^ HH^̂ ^̂ ^ H Adresse: Zielstr. 89, 8105 Watt , Tél.: 01/84014 74 MMMHMMH
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SION

Immeuble résidentiel Les Plaqueminiers
Rue des Condémines

Situation de tout premier ordre
CENTRE VILLE

APPARTEMENTS DE HAUT STANDING

Vente directe du promoteur-constructeur

Au rez : locaux pouvant être aménagés à l'usage
de bureaux.

Appartements: 21/2 pièces dès Fr. 134 000.-
31/a pièces dès Fr. 314 000 -
41/2 pièces au rez dès Fr. 278 000.-

Attiques dès Fr. 292 000.-
Parking intérieur couvert Fr. 25 000.-
Cheminées françaises, machine à laver et sécher le linge dans chaque
appartement , finitions au gré de l'acquéreur.
Prise de possession : juin 1985.

Fiduciaire Charles Dumas
Rue de la Dent-Blanche 10, Sion
Tél. 027/22 14 68, de 14 h à 18 h

Vacances COBAPUC Résidence
Repos COrAuNC Soleil

Plage sablonneuse

Villafrs 88ioo
Terrain 1000 m2 compris. Routes
asphaltées, trottoir, éclairage.
Entourage: orangers. C'est beau!

^———— Té| Q27/55 11 6Q 36-5820
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'a totalité du stock doit être liquidée dans les plus brefs délais, le stock entier des plus beaux tapis d'orient doit être également mis en vente aux

¦ l|
v| r̂ ï I * Prix de liquidation sans qu'il soit tenu compte des prix pratiqués dans les magasins spécialisés. Ces tapis rares et splendides proviennent des pays

V-FJL XV/J.ËW* suivants: l'Iran, la Russie, l'Inde, le Pakistan et la Turquie.

Salon avec chemi-
née, 3 chambres à
coucher, cuisine
agencée, tate de
bain,douche/WC,
boilef iOOI .tMTMM
couverte avec vue
Imprenable sur
Méditerranée.
Construction 1»"
qualité, murs dou-
bles. Garantie
d'oeuvre 10 ans.
Prix Axe. visites
hebdomadaires
par avion.

d orient

Stockage gratuit à l'achat des meubles sur simple versement d'un petit acompte. - Trajet/frais: Du fait des importantes réductions (plusieurs milliers de francs pour
• un ensemble de salon) ne manquez pas de nous rendre visite , vous ne le regretterez pas. - Livraison: Il va de soit que si vous le désirez, vos meublesyous seront livrés
• à domicile contre paiement d'une petite partie des frais de transport.

Connu dans toute la Suisse pour les liquidations les plus avantageuse]

Bureau d'architecture
Georges Grichting, Sion
Tél.027/22 26 88

^̂^̂^̂^̂^̂
36^026

SIERRE
A louer, pour le 1" novembre
dans immeuble résidentiel, route
de Sion

magnifique studio
complètement meublé et
agencé.
(Vaisselle, lingerie, etc.), 9 chaî-
nes TV, téléphone, place de
parc, arrêt du bus à proximité,
etc.
Conviendrait éventuellement
pour deux personnes.
Fr. 460.-charges comprises.

uauidation

*m

Flumroc SA, 1000 Lausanne 9, tél. 021 36 99 91

Tél. 021/35 58 42

Un splendide et résistant salon en cuir Eldorado comprenant un canapé à trois places, un canapé à deux places et un fauteuil
Fr. 7980.-, prix de liq. 2980.-; un adorable salon angle Montréal de style rustique avec un canapé à trois places, un canapé à
deux places, un angle et un fauteuil, le tout d'une excellente qualité Fr. 6433.-, prix de liq. 1980.-; magnifique salon cuir
comprenant: 1 canapé 2 places, 2 fauteuils Fr. 10 950.-, prix liq. Fr. 3990.-; joli salon cuir comprenant: 1 canapé 3 places , 1

Région Crans-Montana (VS)
A vendre de particulier
altitude 1000 m

très beau chalet
compr. : cuisine, séjour avec
cheminée, mezzanine, 3 cham-
bres, bains, W.-C.
Balcon terrasse avec barbecue,
cave, buanderie. Surface hab.
130 m2, terrain 1000 m2.
Vue imprenable et très ensoleil-
lée. Accès aisé.
Prix: Fr. 295 000.-(crédit)
Echange possible.

Renseignements :
Tél. 026/2 86 14 (le matin).

36-210

locaux industriels
surface minimale 150 m2 avec inst. sa-
nitaires et évent. dépôt attenant.

-;
Faire offres à Ateliers Saint-Hubert,
Blancherie 51, 1951 Sion. 36-60694

LES AGETTES
A vendre

magnifique terrain
de 1395 m2, calme, ensoleille-
ment.

Tél. 026/5 38 87. 36-693

«»*
Costa Brava:

BAGURTAMARIU
A vendre villas et parcelles, vue impre-
nable sur mer, plein sud, dans urbanisa-
tion 1" qualité.
• villas de 90 à 150 m2 dès Fr. 64 000.-
• parcelles dès Fr. 32.-/m2

Costa del Azahar:
PENISCOLA

• villas de 3 chambres à coucher avec
terrasses et garage, jardin de 500 m2
engazonné et clôturé, avec vue pano-
ramique sur la mer. Fr. 76 000.-.

Nombreuses parcelles et villas à choix !
EXPOSITION PERMANENTE
ET DOCUMENTATION VIDÉO

l MJKmTÈr\ËCf\E IIt ri c^.wf ui/i - SA ¦
Mannaï fi l amannp loi 051 / 9nRR77 ¦

"Flumroc par-ci,
Flumroc pàr-là,

La qualité suisse,
i uSk Ya que ca." ^
FLUM
ROC

Les produits isolants Flumroc
en laine de pierre sont en vente
chez votre marchand de matériaux
de construction.

Châteauneuf-Conthey
A vendre 2 beaux
terrains à bâtir
de 883 m» chacun,
complètement équi-
pés, bien ensoleillés,
prix intéressant.

villa neuve
6 Vz pièces
caves, buanderie,
abris, garage pour
2 voitures. Bien si-
tuée, disponible dans
le mois.

Pour tous renseigne-
ments et visite:
tél. 027/86 42 79
de 10 à 14 h et
de 18 à 22 h.

36-303152

magnifique parcelle
à construire, dominant le village,
1200 m2, entièrement équipée,
accès direct.
Fr. 55.- le mètre carré.

Tél. 027/23 13 35 bureau.
36-2434

RÉSIDENCE LES GLARIERS
Avenue de la Plantaud - MONTHEY

A vendre magnifiques
appartements

®-  

un appartement par étage

- confort maximum
- situation exceptionnelle,

très ensoleillée
- aménagement intérieur au

gré du preneur

le mètre carré
- disponible dès fin octobre

 ̂
Fiduciaire & gérance

<$ R. KUNZLE S.A.
1870 MONTHEY - Tél. 025/70 61 91

143.266433

4, chemin de Closalet
lAj mé J V^nSMer (près de Lausanne)
Sortie de l'autoroute Lausanne Sud à côté du centre MMM

A vendre
dans Immeuble résidentiel Vieux-Moulin,
La Crettaz , Savièse

appartements neufs
- 4 pièces, 110 m2, 3 salles d'eau

1" étage Fr. 231 000.-
- 4 pièces, 110 m2, 3 salles d'eau

2e étage Fr. 242 000.-
- Garage couvert Fr. 18 000-
Disponibles immédiatement.

Pour traiter: tél. 027/2511 24
22 75 21

Mazot d'alpage
Aux Planets sur Mex (VS, 1650 m
altitude), rénové: grande pièce
avec cheminée, toilettes, gale-
rie-dortoir, eau à la fontaine, ac-
cès par jeep en été.

Fr. 80 000.-.

Renseignements au
025/2617 86.
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LE SPORT QUOTIDIEN 

CHAQUE JOUR LE UtâMMàM
VIT AVEC L'ÉVÉNEMENT SPORTIF

En moyenne Vz de la surface rédactionnelle
du journal est consacré aux multiples
facettes de l'événement sportif

la*.-  ̂«/#^̂ f

yw^'. ''

Le fd'I'Mffl est proche de ses lecteurs
Huit Valalsans romands sur dix le lisent

»



Le petit téléski des Marécottes est mort
C'EST LA MÉSENTENTE QUI L'A TUÉ

Adieu, le petit téléski des Marécottes, victime d'une sombre querelle. Les enfants et skieurs
débutants le regretteront.

LES MARECOTTES (pag). - Le
petit téléski des Marécottes n'est
plus ! Cette installation, longue
de 200 mètres, située au milieu
de ce village touristique de la
vallée du Trient , ne vivra même
pas la saison hivernale 1984-
1985, victime d'une triste querel-
le entre la Société de la téléca-
bine de La Creusaz et le proprié-
taire d'une parcelle touchée par
ce remonte- pente. Un proprié-
taire , A. G., ingénieur de profes-
sion, qui a subitement décidé de
dénoncer une convention qui le
liait à la Société de la télécabine

^MENAGEMENTS SPORTIFS DE CHAMPEX

Premier coup de pioche

11 000 m2 de terrain seront mis en

CHAMPEX (gmz). - Dans une
précédente édition , il avait été
question des nouvelles réalisations
sportives prévues pour la station
de Champex. Projets , études , dis-
cussions, mises à l'enquête, toutes
ces étapes passées, les travaux ont
donc commencé et le premier
coup de pioche a été donné dans
les premiers jours de septembre.

Le gros œuvre a débuté avec le
démontage de l'ancienne piscine,
emplacement sur lequel viendront
se « dérouler » deux courts de ten-
nis.

Urgent
«Le plus urgent , rappelle M.

Léon Lovey, président de la Socié-
té de développement de Champex ,
c'est de terminer avant l'hiver le
bétonnage du nouveau bassin
semi-olympique qui s'étendra une
trentaine de mètres en amont de
ces courts ! »

Selon l'architecte ,M. Jean-Fran-
çois Lattion d'Orsières, les délais
devraient être tenus, même si les
intempéries automnales ont gran-
dement gêné l'avance normale des
travaux. « Encore un mois de beau

de La Creusaz, l'exploitant de
cette installation. Ainsi, c'est un
bout d'histoire des Marécottes
qui disparaît. Construit en 1954,
ce téléski a en effet transporté
des milliers de skieurs débutants,
des enfants pour la plupart. Ins-
tallé au beau milieu du village,
ce remonte- pente, même mo-
deste, avait contribué à faire
connaître Les Marécottes et sa
région, à asseoir aussi sa réputa-
tion de station familiale.

Une disparition évitante
La disparition de cette instal-

valeur avec la construction de ces

temps, et nous pourrons d'ores et
déjà remplir le bassin » conclut le
jeune architecte orsiérain.

A plus long terme
Si tout se déroule normalement,

c'est-à-dire si les délais sont res-
pectés, la prochaine saison estivale
ne devrait pas pâtir d'une quelcon-
que carence dans l'équipement
sportif de la station lacustre. En
effet , pour l'été 1985, tant le bassin

A Pascal
Mon Dieu que le temps a pas-

[sé!
Déjà trois mois qu 'il nous a

[quittés
Il est parti pour toujours
Et nous voyons mourir les se-

[maines
Nous voyons s 'écouler les

[jours
Et grandir notre peine
De notre vie jamais
Nous ne pourrons l'oublier
Qu 'il veille sur nous

Sa femme, sa famille

lation est d'autant plus regretta-
ble qu'elle était évitable. Il a en
effet suffi qu'un propriétaire de
terrain se laisse gagner par la
grogne pour que disparaisse un
témoin de l'histoire des Marécot-
tes. Les faits illustrent parfaite-
ment la bêtise d'une querelle
dont les principales victimes se-
ront malheureusement les cen-
taines d'enfants et de skieurs dé-
butants qui espéraient pouvoir à
nouveau s'adonner aux joies du
ski sur les douces pentes des Ma-
récottes.

La construction de ce téléski

deux courts et de la p iscine.

que les courts seront au service de
la clientèle touristique. Un atout
supplémentaire pour Champex?
Poser la question , c'est y répon-
dre...

Cirque Knie
pour les aînés
MARTIGNY. - Comme cha-
que année, le Cirque Knie of-
fre des billets à prix réduit
pour les aînés, soit 6 francs.

La représentation est fixée
au jeudi 18 octobre à 15 heu-
res.

Les aînés qui désirent béné-
ficier de ce tarif , sont priés de
venir retirer les billets au local
des aînés, rue Marc-Morand 13
(anciennement Hôtel Clerc), le
mardi 16 octobre de 15 h à 16
h 30.

Pro Senectute

des Marécottes a été rendue pos-
sible grâce à la compréhension
d'une dizaine de propriétaires de
terrains qui ont bien voulu ac-
cepter de prêter leur parcelle
pour permettre cette réalisation.
Il y a une dizaine d'années, un
propriétaire, toujours le même, a
déclaré la guerre à la société de
la télécabine pour d'obscurs mo-
tifs personnels. Il a alors deman-
dé que l'accord tacite qui le liait
à l'exploitant du téléski se trans-
forme en convention. Avec une
clause spéciale à la clé : la pos-
sibilité de dénoncer ce contrat en
tout temps.

Un nouveau différend entre la
société et ce propriétaire a donc
incité celui-ci à solliciter ce que
chacun croyait impossible : le
démontage de l'installation et la
remise en état du terrain. Requê-
te que la Société de la télécabine
de La Creusaz a bien dû accep-
ter, à contre-cœur.

Beaucoup de lésés
Le petit téléski a donc disparu

durant l'été. Au grand désap-
pointement de la société de dé-
veloppement locale, de la société
de la télécabine, de la population
de Salvan-Les Marécottes et de
tous les amis de cette station.
Cela fait beaucoup de lésés pour
satisfaire la soif de vengeance
d'un seul propriétaire.

Il est donc plus que regrettable
de voir un privé, avide de revan-
che, nuire à toute une société. Au
moment où la station de Salvan-
Les Marécottes lutte pour retrou-
ver un certain crédit, au moment
où la Société de la télécabine de
La Creusaz investit plus de
2,5 millions de francs pour ré-
nover ses installations et tenter
une percée sur Salanfe, la dispa-
rition du petit téléski pourrait
constituer une contre-publicité
malvenue pour cette magnifique
région de la vallée du Trient.
Dommage !

DIMANCHE A 21 H 05 SUR RSR I
«Part à deux»: histoire d'eaux... à Saillon

Bourg valaisan situé sur la rive droite du d 'hui une importante clientèle ? Nous l 'ap-
Rhône (entre Sion et Martigny), Saillon n 'est prendrons en écoutant «Part à deux », émis-
pas seulement un site touristique et histori- SZ0M consacrée au Valais et conduite par
que apprécié. Non loin de ses remparts et des Yvette Rielle qui accueillera à son micro :
ruines de son château moyennageux, au André Luisi anden président de Xa com.
cœur du vignoble, un centre thermal, cons- mum de s .„ Marcellin Pumeaux> nou.truit sur des bains datant des siècles passes, , ., . \ . „ , , c\ ....
est entré en activité il y a une année environ. vf au, Vident ; Auguste Erzer de la Société
Quels sont les traitements app liqués actuel- de développement, André Mabillard, admi-
lement aux bains de Saillon, les services of -  nistrateur principal des bains de Saillon; le
ferts  aux patients ? Mais aussi, quelle est docteur Jean-Pierre Ludy, spécialiste des ma-
l'histoire de ces sources qui attirent aujour- ladies rhumatismales.

Décès de M. Joseph Morend

SAINT-MAURICE (cg). - Né en
1902 à Saint-Maurice, originaire
du val de Bagnes, M. Joseph Mo-
rend est décédé à la clinique Saint-
Amé après une grave et longue
maladie.

Joseph Morend a été un des
membres fondateur du cercle
d'études, président du chœur mix-
te, caissier de la section Monte-
Rosa du CAS, conseiller commu-
nal et gérant des coopératives de
Saint-Maurice et environs. Capi-
taine , il a été commandant de la
DAP de Saint-Maurice durant la
« mob » 39-45.

Ces activités, il les a exercées
avec autant de dynamisme que de
conscience, en citoyen sérieux, tra-
vailleur, toujours prêt à servir, là
où la communauté agaunoise l'ap-
pelait.

Le défunt a été admirablement
entouré par toute sa famille , son
épouse, ses enfants et leurs famil-
les. Détail douloureux , Mme Mo-
rend a également été hospitalisée
après une grave alerte cardiaque

L'Harmonie municipale en assemblée
Laurence Mathey
comme Elisabeth...
MARTIGNY (pag). - Grande
première au sein de l'Harmo-
nie municipale de Martigny.
Réunis en assemblée générale
mercredi soir, les membres de
cette société qui vient de fêter
son 75e anniversaire ont en ef-
fet nommé au poste de sous-
directeur , Mlle Laurence Ma-
they. Elue à l'unanimité, cette
musicienne qualifiée est ainsi
la première femme à occuper
un poste aussi important au
sein de l'Harmonie. Autre dé-
cision importante prise au
cours de ces assises annuelles
sans histoire : la nomination
comme membre d'honneur du

Programme du vendredi
12 octobre
7.00 RSR 1

18.00 Informations internationa-
les de RSR et le journal ré-
gional de Radio Martigny

18.45 Le jeu de la voix mystérieu-
se

18.50 Enfantillages
18.55 Les 5 minutes des consom-

matrices
19.00 La page magazine. «Les se-

crets du cor des Alpes».
Réalisation et présentation
Jean-Luc Ballestraz

19.30 Couleur Jazz avec Steff et
Camille

20.45 Clôture

due à une fatigue bien compréhen-
sible, elle qui a vécu journelle-
ment, depuis quatre ans, de dou-
loureuses heures auprès de son
mari.

Autre détail, samedi 6 octobre ,
le couple devait fêter, dans la joie,
ses noces d'or et le lundi 8 octobre
les 70 ans de l'épouse. Ces deux
anniversaires ont été finalement
marqués par une réunion de famil-
le à la clinique.

Pour tous ceux qui connurent
Joseph Morend , sa silhouette res-
tera gravée dans leur mémoire au-
tant que ses réparties faites d'un
humour direct mais distingué.
C'était un homme de bonne com-
pagnie qu 'on aimait à rencontrer
pour converser, de tout et de rien,
des grands événements comme des
petits.

Le défunt était le père du lt-co-
lonel Raphaël Morend , chef de
service de l'ardt ter. 10, président
des tireurs valalsans ; de Jean-
Claude qui, après des études à
l'Ecole des arts et métiers de Ve-
vey, s'est adonné à la peinture
avec autant de bonheur que de ta-
lent , et à qui l'on doit les vitraux
de plusieurs églises de notre can-
ton , comme ceux, tout dernière-
ment , de la basilique Notre-Dame
de Genève, éditeur de [ 'Armoriai
Valaisan dont le second tome va
sortir de presse ; de Michel , fondé
de pouvoir au siège de l'entreprise
suisse Zschokke, à Genève ; de
Raymonde , fondée de pouvoir à la
Banque Suisse de Crédits et de
Dépôts, à Genève et de Marie-Pas-
cale, technicienne en radiologie.

A Mme Morend et à toute sa fa
mille , le NF présente ses condo
léances émues et sa sympathie at
tristée.
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président de la ville, M. Jean
Bollin.

Cette assemblée générale a
également été prétexte à la lec-
ture de plusieurs rapports : ce-
lui de la commission musicale
(M. Jean- Maurice Broccard),
celui de la commission des élè-
ves (Christian Délez), celui du
camp musical (Michel Coppi),
des Tambours d'Octodure
(Raymond Parquet), celui de
la commission des sorties (An-
dré Glassey), celui du journal
Harmonie Informations qui
fête sa sixième année d'exis-
tence (Lucien Porchet) ; et en-
fin le rapport du comité qui a
permis au président Jean-Clau-
de Jonneret de rappeler l'élec-
tion au poste de directeur de la
société de M. Dominique Ta-
chini. Evoquant l'avenir, M.
Jonneret a demandé à chacun
de faire preuve d'un bon esprit
de sociétaire, ceci afin de faci-
liter la tâche d'un jeune direc-
teur.

Enfin, les 65 membres pré-
sents ont pris connaissance du
programme des manifestations
de la saison. A mettre en exer-
gue, l'audition des élèves et le
sapin de Noël de l'Harmonie le
8 décembre prochain ; la Fête
patronale de la paroisse le 12 -
mai ; la 16e Fête des tambours
à Ayent ce même 12 mai ; la
Fête bas-valaisanne des mu-
siques le 26 mai ; la journée
des harmonies municipales du
Valais (à Brigue) le 2 juin ; la
Fête cantonale des musiques le
8 juin ; le concert des sociétés
locales dans le cadre du 125e
anniversaire de la fanfare mu-
nicipale Edelweiss (du 14 au
16 juin) ; et enfin , la participa-
tion au 100e anniversaire de la
fanfare L'Echo du Trient de
Vernayaz (le 23 j uin).

ulBy
Scie sauteuse
Bosch PST 50
350 W. Profondeur de coupe : de
3 mm (acier) à 50 mm (bois).
Coupes biaises: 45° max. Double
isolation D

(§) BOSCH
(U&rfh<%

026/ 2 21 26, Martigny
025/71 3416, Monthey

GASTRONOMIE

•;

; Café-Restaurant
L'AVENUE

! MARTIGNY
1 Spécialités valalsannes
i - ses fondues: nature - tomates '
i - oignons, champignons
1 - assiette du jour Fr. 10- <
i avec 1 café ou 1 ballon gratuit ',

' YVETTE BETH-SAUDAN '<
> Tél. 026/2 59 67 \
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Non ou peu sportif , vous ne pouvez l'être en
tant que

vendeur
dans notre rayon sport
Vous connaissez les besoins des sportifs ama-
teurs, professionnels et de loisirs.
Avec notre vaste assortiment , vous êtes à
même de satisfaire chaque client.
Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez vous mettre en contact avec notre ser-
vice du personnel : JELMOLI, Sienne, rue de
Nidau 35,téi. 032/22 7511.

06-1600

Migrol auto-service a Sion
cherche

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
2074 MARIN (NE)

cherche, pour date à convenir

un(e) inf irmier(îère)
chef d'unité

de soins
pour un service psycho-gératri-
que.
Diplôme en psychiatrie ou soins
généraux exigé. Expérience
souhaitée.
Salaire et avantages sociaux in-
téressants. Chambre personnel-
le et pension à disposition.

Présenter offres écrites ou té-
léphoner à l'infirmier chef ad-
joint au 038/33 51 51.

28-225 A

caissière et
ta >caissière

auxiliaire
Tél. 027/22 98 45. 36-62960

Secrétaire
expérimentée, parlant plusieurs
langues cherche place, région
Sierre-Montana-Crans.

Ecrire sous chiffre Y 36-62936 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons pour Montana

concierge
Infirmière Café-Restaurant , . '._ . „ . ... ,,_ , ' _,.,«,
assistante à sion a P|em temps, bilingue français-

allemand, de préférence bon
bricoleur pour entretien maison.

Cherche Cherche Appartement 2 pces à disposi-
r»lnr*o cnmmoliàra tion, couple sans enfant possi-pidirc bommeiiere ble. Place à l'année avec bon

dans cabinet médical. tout de suite. salaire.

Région Sion. Sans permis s'abs- Entrée à convenir.
Libre tout de suite. tenir.

Tél. 027/23 34 73. Tél. 027/22 36 85. SÏSi'^ÎÎS''SSÏ? °hJcH eW"
36-63118 36-63103 567710 a Publicitas, 1951 Sion.

endsrQu'est-ce que tu af %em
Fais le p r e m i e r  f i a s !

la publicité presse crée des contacts.

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.
¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
¦ notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle
Nom/prénom i 

Rue et N° '. 

N° postal et localité 

Pays , 

¦ D Changement définitif ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) ¦
¦ (mettre une x dans la case désirée) ¦

Nouvelle adresse

Nom/prénotn 

Rue et N° 

N° postal et localité ! 

Pays . 

Changement valable 

¦ du au y compris
Jour Mois Année Jour Mois Année

Il Tea-Room
à MartignyCherchons

sommelières
Pour tous renseignements :
HÔTEL-PLACEMENT

Staff-Office
3941 NOËS-SIERRE
Tél. 027/55 58 36. 36-5837

cherche
serveuse
pour le 15 novembre
ou à convenir. Etran-
gère s'abstenir.

Tél. 026/810 67
(le matin).

36-90801

Jeune fille
Hôtel Central à Sierre cherche diplôme de commer-

ce «G» , français et
, ,. anglaisdame de nettoyage

cherchequelques heures par semaine. piace
Tél. 027/55 15 66
OU se présenter. 36-435066 région Sion-Martigny.

Carrosserie du Valais central cherche Tél. 027/86 23 87.
pour entrée immédiate 36-401071

jeune peintre jeune fine .
1 ¦ .M.—.»* 20 ansen possession du CFC.

Bon salaire à personne capable. r»hprr*hp
Tél. 027/8616 01 - 22 01 02. «l-»/»o

36-303153 piace

MARTIGNY dans station d'hiver
Service médiCO-SOCial LVT ^omme vendeuse dé-
.(,. „(,„ butante, dans bouti-onercne que art jsana|e ou de

sport, dès le 1.1.1985.

secrétaire Tél 029/2 6̂1435
4 heures par semaine. Jeune homme,

19 ans
Faire offres écrites à LVT,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, Cherche
1920 Martigny. 36-90803 0|ace
L'Hôpital d'arrondissement de
Sierre cherche pour entrée im-
médiate ou date à convenir

laborants(ines)
médicaux(ales)
diplômés(es) ou certif iés(es)

Conditions de travail intéressan-
tes, salaire selon échelle des hô-
pitaux valalsans.

Faire offre, avec curriculum vi-
tae détaillé, à la direction de
l'Hôpital d'arrondissement de
Sierre, 3960 Sierre.
Tél. 027/57 11 51 int. 151 ou
154.

36-3214

Entreprise installations sanitai-
res et ferblanterie Riviera vau-
doise cherché

appareilleur qualifié
appàreilleur
pour entretien (urgent)
ferblantier

Places stables.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 021 /39 13 12. 22-60244

Entreprise genevoise
cherche

ferblantiers
qualifiés

Tél. 022/43 73 80.
18-42881

Commerce de vins au centre du
Valais cherche pour expositions

aimable vendeuse
qui travaille bien (si possible
avec connaissance d'allemand).

Les intéressées s'adressent
sous chiffre P 123130-07 à Pu-
blicitas, 3900 Brigue.

Nous engageons pour notre magasin
de Sair)t-Laurent à Saint-Maurice

vendeuse
à temps partiel
Nous demandons: personne aima-
ble, consciencieuse, ayant de l'initia-
tive. Entrée à convenir.
Veuillez faire vos offres en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli, à l'administration La Source,
rue des Vergers 14. 1950 Sion.

Je m'intéresse à la place de:

à 

Nom: 

Prénom: 

Date de naiss. : 

Localité : 

N° de tél.: 

Libre dès le: 
36-5812 |

de cuisinier pour sai-
son d'hiver.
1 an d'expérience.

Paires offres sous
chiffre X 28-350182 à
Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

Jeune homme,
22 ans, formation
commerciale

cherche
emploi
dans bureau ou au-
tres. Ouvert à toutes
les propositions.

Ecrire sous chiffre
D 36-401075 à Publi-
citas, 1951 Sion.

SUISSE
20 ans,
parlant anglais

cherche
emploi
pour la saison dans
station valaisanne.

Tél. 022/49 73 72.
18-321816

Dame habitant Sion,
très soigneuse et de
confiance, sachant
bien repasser, avec
référence, cherche

heures
de ménage
3 à 4 après-midi par
semaine.

Ecrire sous chiffre
X 36-303108 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jeune femme
sommelière
connaissant les deux
services

cherche
remplacement
ou extra
du 5 novembre au 20
décembre.

Ecrire sous chiffre
P 36-401058 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

Infirmière
handicapée

027

cherche
travail
comme garde
de nuit.
Se rend à domicile.

Tél. 027/36 48 24
de 11 à 14 h et le soir.

36-303141

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.

21 21 11

Ê MRAlHJflJd
Cherchez-vous une situation
d'avenir?
Sachez alors que nous désirons engager un

INSPECTEUR D'ASSURANCES
pour le district de Saint-Maurice.

SI vous êtes
- âgé entre 25 et 40 ans
- au bénéfice d'une solide formation commerciale

ou d'assurance
- dynamique
- doué dans l'organisation
- prêt à rendre service en payant de votre personne
alors vous êtes
- l'homme que nous cherchons et avez toutes les

chances de réussir dans cette profession.
Nous vous offrons:
- si nécessaire, la possibilité de suivre notre centre

de formation
- un portefeuille important de clients acquis à nos

sociétés
- un gain en relation avec l'importance de ce poste
- des prestations sociales au-dessus

de la moyenne
- la sécurité de l'emploi
- la plus grande discrétion.
Vous devez faire vos offres à
Daniel RODUIT
Avenue de la Gare 50,1920 Martigny
Tél. 026/2 43 93. 143 927681

Centre médical du Valentin, Lausanne
cherche

médecin radiologue
temps partiel, un-deux matins par semaine

infirmière diplômée
temps complet

physîothérapeute diplômé
temps complet

technicien(e) en radiologie
temps complet

apprentie assistante médicale
Entrée en fonctions au plus vite, ou selon conve-
nance.

Faire offre ou téléphoner au ¦

Dr Marendaz
Valentin 32,1004 Lausanne
Tél. 021/20 59 22. 22-2140

Valviande S.A. Roche
cherche un

gérant boucher
Nous demandons:
- bonnes qualifications profession-

nelles
- facilité de contact avec la clientèle
- aptitude à diriger une petite équipe.

Nous offrons:
- un bon salaire
- avantages sociaux d'une grande

entreprise
- intéressement financier à la marche

des affaires.

Faire offre avec curriculum vitae à:
Valviande S.A.
route de Satigny 60,1242 Satigny.

18-1379 •

Equipement Rivkine S.A.
engagerait, pour date à convenir

électromécanicien
ou mécanicien
avec connaissance d'électricité, pour dépannage,
montage, travaux de serrurerie, etc.

Faire offre à: Equipements Rivkine, 3966 Réchy.
Tél. 027/58 26 29
ou téléphoner, dès 19 h, à Jean-Pierre Zufferey,
Sierre, 027/55 29 72.

36-110764
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Nous cherchons,
pour une de nos boutiques chaussures

une responsable
compétente et qualifiée, ayant au moins
cinq années d'expérience dans cette
branche

Faire offre par écrit à
i Gillon-Rey S.A.
i Chaussures
i Rue de l'Aie 18

1003 Lausanne

—
Ĵ CPD *^^ /j^P(\
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oe ° Rendez-vous a Manpower
monteurs
en chauffage
ferblantiers
installateurs
sanitaire
peintres

mm
3 I

pi MANPOWER

pi L

AHI!1

LES PREMIERS A VOUS AIDER
k 1870 Monthey, rue du Midi 2,
9 

^ 
tél. 025/7122

12
1950 Sion, avenue Mayennets 5,

3 5 . tél.,027/22 0595

p-Ç^
Rn*^ r

COMMUNE DE SION
La Municipalité de Sion met au concours le poste de

fRsnnnsahlR administratif
(homme ou femme) pour le service de l'édilité

Le poste comprend l'organisation, la coordination,
l'exécution et le contrôle de l'ensemble des tâches
administratives du service.
Les candidat(e)s doivent être en possession des qua-
lités suivantes:
- formation de niveau supérieur (maturité socio-éco-

nomique avec expérience suffisante, licence es
sciences économiques, ETS ou autre formation
jugée équivalente)

- expérience pratique dans le domaine de la gestion,
de l'administration et du droit, et si possible de la
construction

- sens des responsabilités et de l'organisation
- bonnes connaissances de la langue allemande
- facilités de rédaction
- âge minimum: 30 ans environ.
Le poste offre les possibilités suivantes:
- activité variée et intéressante
- occasion de s'affirmer et d'acquérir des responsabi-

lités
- travail stable et sécurité de l'emploi
- bonne rémunération et avantages sociaux.
Entrée en fonctions: immédiate ou date à convenir.
Les candidat(e)s peuvent recevoir toutes informations
auprès du chef du service de l'édilité, tél. 027/21 21 91
(int. 421).
Les offres de service manuscrites avec curriculum
vitae, photo, références, certificats, seront envoyées,
en recommandé, à l'adresse suivante : secrétariat mu-
nicipal, Hôtel de Ville , Grand-Pont, 1950 Sion, au plus
tard pour le 5 novembre.
Toute soumission tardive sera écartée.
Sion, le 11 octobre 1984. L'Administration

36-1081

Caisse Raiffeisen, Granges
La caisse Raiffeisen de Granges met en soumission
le poste de gérant.

Entrée en fonctions le 1er janvier 1985.
Le cahier des charges peut être consulté auprès de
Georges Mabillard, gérant.

Les offres doivent être adressées au président de la
caisse, M. Lucien Favre, pour le 30 octobre pro-
chain avec mention «poste de gérant».

36-62984

. . > 3 services de car gratuits
\f|Onna __. ^_ mmmmt (aller et retour ofterts Par l'organisateur)
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IHIK IIN T^^raST  ̂ 19n 2u Martign, g^e l.hOO

Samedi 13octobre U|lHl lU LUIU ëST III SSb.a 20 h 15 W1B«» «1««W HW M w tt^rgde 9ym SES ^szg '̂i,a,B \ î *%organisé par le Ski-Club Jorettaz v™.™*.. ,«.<£= «MS 
M°nthe^ace C"

Rennaz, laiterie 19 h 20 Collombey, maison de commune 19 h 40
1 carte Fr. 25.— Roche, collège 19 h 25 Muraz, parc Dzeron 19 h 45
2 cartes Fr. 40.- Pour les porteurs d'abonnement, chaque carte supplémentaire Aigle, gare CFF i9h30 vionnaz, salie de gym 19 h 50
3 cartes Fr. 60- ne coûte que Fr. 1.-. Tous changements réservés. Invitation cordiale. TORNAY EXCURSIONS - MONTHEY - Tél. 025/71 10 04
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URGENT
Hôtel-de-Ville Rossinière
cherche

sommeliere
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 029/4 65 40. 22-167097

Jeune fille allemande, 19 ans, désirant
se perfectionner en français cherche

emploi dans hôtel
comme aide-cuisinière, fille de salle
ou femme de chambre, pour une durée
de 2 mois à partir de janvier , évent. mi-
décembre jusqu'à fin février.
Renseignements au
026/816 37 préférence à midi.

36-63076

¦ ¦ mr̂ s ¦¦¦ w^r̂ ^

descaries

Cuisinier
Français, 48 ans, sobre, 33 ans
de métier, cherche place en sta-
tion pour l'hiver.

Pour tous renseignements:
Tél. 022/92 03 66 dès 18 h 30.

82-38473

E

"T,
|CTJTPJ| D A V E T  — 1891 Vionnaz

AriLULLlil TRAVAIL TEMPORAIRE

Urgent! On cherche, pour une mission de longue
durée

1 opérateur sur IBM système 3

mécaniciens électriciens avec CFC

mécaniciens en mécanique générale
Salaire élevé. Suisses ou permis B ou C.

M. Mariaux attend votre appel au 025/81 3219.
36-2031

personne
comme directrice, ayant un cer-
tificat d'hôtelier, cafetier-restau-
rateur, âge: 55 à 60 ans.

Ecrire sous chiffre E 36-63079 à
Publicitas, 1951 Sion.



Centrale de chauffe des Neuvilles
Une
indispensable
récupération
MARTIGNY (gmz). - Conden-
ser les gaz de fumées pour éco-
nomiser le combustible, en d'au-
tres termes, récupérer des calo-
ries au lieu de les laisser partir en
fumée, voilà en bref la proposi-
tion que le Conseil municipal de
Martigny adressera jeud i pro-
chain aux conseillers généraux
octoduriens. Pour permettre cet-
te récupération , l'exécutif du
président Jean Bollin aura besoin
d'un crédit additionnel de
250 000 francs , somme qui per-
mettra la mise en place d'une
chaudière complémentaire à
l'installation déjà en place aux
Neuvilles. Cette chaudière s'avè-
re en effet nécessaire à la sécu-
rité de l'alimentation du réseau.
Selon les études réalisées, ce pro-
jet permettrait une économie
globale de consommation an-
nuelle évaluée à 142 000 francs ;
tout cela sans aucun ajout de
personnel.

En soit, cette nouveauté n'a
rien de compliqué : le nouveau
système ne fait qu 'utiliser le pou-
voir calorifique supérieur du gaz
en condensant les gaz de fumées

CONGRES DES JEUNESSES RADICALES SUISSES
Nouvelle Constitution fédérale, oui ou non?

Le week-end du 20 au 21 octo-
bre se tiendra à Montreux le con-
grès annuel des Jeunesses radica-
les suisses (JRS). Une préoccupa-
tion : faut-il une nouvelle Constitu-
tion férérale ?

Le mouvement des Jeunesses ra-
dicales suisses est bien représenté
sur tout le territoire national.

C'est donc des délégués de l'en-
semble des sections cantonales et
locales qui sont attendus à Mon-
treux.

Elections, conférences débats ,
distractions et repas ont été prévus
afin que le séjour des hôtes sur la
Riviera vaudoise soit à la fois utile
et gréable.

Radicaux et Constitution :
une préoccupation
historique

Les deux constitutions helvéti-
ques, la première de 1848, et la se-
conde - qui nous régit toujours -
de 1874, sont issues en droite ligne
des révolutions radicales du XIXe
siècle. Ces idéaux élevés au rang
de Constitution, les radicaux ont-
ils intérêt à les modifier?

Un débat contradictoire mettra

r ; *>
Hit parade
Enquête N° 41
1. Femme libérée, Cookie

Dingler.
2. Toute première fois ,

Jeanne Mas.
3. Such a shame, Talk

Talk.
4. Still loving you, Scor-

pions.
5. Désir Désir, Véronique

Jannot-Laurent Voulzy.
6. The reflex, Duran Du-

ran.
7. Smalltown boy, Bron-

ski Beat.
8. Ghostbusters, Ray Par-

ker Jr.
9. Susanna, Art Compa-

ny/Carlos.
10. I just called to say i

love you, Stevie Won-
der.

11. High energy, Evelyn
Thomas.

12. To France, Mike Old-
field.

13. Wake me up beforge
you go go, Wham.

14. La dodomanie, Dodu
Dodo.

15. Sounds like a melody,
Alphaville.

16. Time after time, Cyndi
Lauper.

17. Une autre vie, Daniela
Simons.

18. Kalimba de luna, Tony
Esposito.*

19. State of shock, The
Jacksons.

20. Infatuation, Rod Ste-
wart.

* Nouveau venu
l J

La centrale de chauffe des Neuvilles : bientôt munie d'une chaudière supplémentaire ? La réponse jeudi prochain.

et en abaissant la température de
celle-ci. Cette condensation et,
de fait , cette récupération per-
mettra d'économiser environ
142 000 francs de combustible ,
sans pour cela que le personnel
d'exploitation soit plus sollicité.

en présence M. Uli Pfister , rédac-
teur politique à la Télévision suisse
alémanique, M. Jacques Perrin, se-
crétaire romand du redressement
national , et Mme Ursula Nord-
mann, membre du Parti socialiste.
M. Willy Burkhalter, ancien pré-
sident des JRS , dirigera le débat.
Du «rien faire »
à la révision totale,
en passant
par la « toilette »

Telles sont les trois options pos-
sibles. Il sera bien sûr question du
projet des professeurs Muller et
Koelz , qui fait suite suite à l'avant-
projet de 77.

La Constitution actuelle est-elle
satisfaisante?

Une nouvelle mouture devrait-

Swatch inaugure les championnats
mondiaux de breakdance

A la fin septembre et sous le pa-
tronage de Swatch Watch Inc.,
New York (la représentation
Swatch aux USA) ont eu lieu en
grande envergure les champion-
nats mondiaux de breakdance.

La manifestation s'est déroulée
dans le disco des patins à roulettes

La championne individuelle a été désignée en la personne de
Deena Cabrera, tout juste âgée de dix ans, la « lady Flex » de
Brooklyn, New York. Elle poursuivra bientôt sa carrière dans le
f i lm That's Dance tourné avec Gène Kelly.

Parmi les nombreux experts du Breakdance Championship» ,
jury, on comptait le fameux artiste Swatch a lancé le premier cham-
du graffiti Keith Harring qui avait pionnat de ce genre. Il sera pour-
également créé l'affiche des cham- suivi par des manifestations ana-
pionnats mondiaux du Break- logues dans d'autres villes des
dance Swatch. Par ce « World Etats-Unis et de l'Europe.

Déjà prévu
Coût de la chaudière supplé-

mentaire et de son installation ,
environ 250 000 francs. Une dé-
pense dont le devis s'est vu sen-
siblement diminué grâce à la
présence de certaines installa-

elle inclure de nouveaux principes
- protection de l'environnement ,
égalité entre hommes et femmes -
ou suffirait-il de nettoyer quelque
peu notre «loi fondamentale ac-
tuelle » ?

Questions auxquelles ne man-
queront pas de répondre les jeunes
radicaux.

A noter qu'une éventuelle adhé-
sion au Comité des bourses équi-
tables sera débattue. que près de 19% des places de tra-
11 ' ' 4 vail en Suise se trouvent dans leun événement canton de Zurich.
pour les JRDV...

Les Vaudois n 'avaient pas or- , L'industrie des machmes et du
ganisé un tel congrès depuis plus m?tal. ^présente 1 un des piliers
d'une décennie. Un événement P"nc'Pqux de 1 économie zun-
donc qui fera date , souligné par la c*ols.e ; £ï *"teur emPlo>. en ef et.
présence du conseiller fe'déral plus de 75 000 personnes dans plus
Jean- Pascal Delamuraz. de 500 entreprises.

« Roxy » de New York . Plus de
2000 concurrents , dont également
en provenance de l'Allemagne, de
la Grande-Bretagne et de la Fran-
ce, s'étaient inscrits pour les éli-
minatoires qui n'ont pas requis
moins de trois jours.

jfffl

tions de base sciemment prévues
lors de la construction de la cen-
trale de chauffe en 1979.

La proposition et la demande
de crédit sont maintenant dans
les mains du Conseil général.
Décision jeudi soir prochain.

SWISS QUALITY
PRODUCTS

3e ÉDITION
La 3e édition de Swiss Quality

Products, consacrée à Zurich,
vient de paraître . Ce guide éco-
nomique est publié deux fois par
an dans le but de promouvoir le
commerce extérieur suisse.

Parmi les différents articles, il
faut citer le texte rédigé par le pro-
fesseur Hans Kunzi qui souligne

En outre, Swiss Quality Pro-
ducts contient :
- la liste des chambres de com-

merce suisses à l'étranger ;
- le calendrier des foires et expo-

sitions organisées en Suisse en
1984 ;

- la liste des offices de tourisme
suisses à l'étranger ;

- les indicatifs permettant de té-
léphoner directement de l'étran-
ger en Suisse ;

- les bureaux et agences Swissair
dans le monde ;

- l'index des' annonceurs , alpha-
bétique et par branche écono-
mique ;

- «La Suisse en chiffres » , un ta-
bleau détaillé permettant à
l'homme d'affaires étranger de
se familiariser rapidement avec
les principales caractéristiques
de notre pays.

UN VRAI
RONHEUR!!

1 "T>Q /"M TlÇïrVrpC Au cœur de votre foyer, redécou- }
UT A 7 VçUUJLL ILAJ vrez ce lieu privilégié de rencontre

/""\i " T5\TÏ" avec 'a ^
am'l'e ou avec '

es am
's-

Montagne de Fully
« Junon » en vedette

«Junon » regagne ses quartiers d'hiver à la ferme du Grand-Saint
Bernard sous la conduite de MM. Beney (devant) et Edgar Ro
duit.

Dernièrement , la montagne de
Fully a vu ses pensionnaires d'un
été, prendre le chemin de la plaine.
Les 147 vaches et 100 génissons
que formait le troupeau ont quitté
l'alpage de Randogne pour rejoin-
dre leur quartier d'hiver. Pour la
deuxième année consécutive, «J u-
non » a tenu la vedette en s'oc-
troyant le titre suprême de reine.

Cet impressionnant troupeau
était sous la responsabilité de MM.
Raymond Bender (maître berger),
Berthousoz (fromager) ainsi que
de MM. Beney, Bruchez et Maret.

CE SOIR A SION
LE RÉCITAL DU DIRECTEUR
SION. - Nous rappelons que, ce
soir à 20 h 15y à la chapelle du
Conservatoire, Oscar Lagger (bas-
se), présentera en récital de chant
«La belle meunière» de Schubert,
accompagné par Mme Aline De-
mierre au piano.

On sait que le directeur du Con-
servatoire souhaite que les profes-
seurs jouent eux-mêmes réguliè-
rement devant le publi c. Et ce di-
recteur, Oscar Lagger, ne se sous-
trait pas à cette excellente initia-

Lausanne: centre d'études et point
de rencontres internationales

Le 14 octobre 1983, le Prix de
l'Europe était attribué à la ville de
Lausanne. En juillet 1984, le Pa-
lace avait le privilège d'accueillir
le président Sandro Pertini venu
recevoir le prix européen de la
Fondation Coudenhove-Kalergi .

Au carrefour de cette Europe en
gestation, Lausanne s'affirme de
plus en plus comme un centre
d'idées et comme point de rencon-
tres internationales. C'est dans ce
contexte que deux entreprises lau-
sannoises, la Société de Banque
Suisses et l'Hôtel Lausanne-Palace
ont pensé organiser pour la saison
1984-1985, sous forme de confé-
rences-débats, les Rencontres du
Grand-Chêne.

Il a été possible, avec le con-
cours de généreux donateurs et la
collaboration de l'Union Paneu-
ropéenne internationale et du Cen-
tre européen de recherches et de
documentation H.B. de Saussure
de Turin, de rassembler des ora-

©PR3DML

Heures
d'ouverture:
Lundi-vendredi
8-12het
13h30 - 18h
Samedi: 8-12 h

Vendredi 12 octobre 1984 26

Plus de 1000 pièces de fromage
ont été fabriquées depuis le début
de la saison qui a commencé le 9
juin.

Comité de la montagne de Ful-
ly: Clément Roduit , président ;
Roger Lovey, caissier; Guy Dor-
saz, membre.

Classement des reines : 1. Junon,
Boson-Verolet ; pas de deuxième ;
3. Fleurette, Taramarcaz; 4. My-
lord, Valloton ; 5. Violette, Bertho-
let-Cheseaux ; 6. Poupette, Ray-
mond-Roduit.

tive qui permet aux élèves du Con-
servatoire, mais aussi à leurs pa-
rents et à tous les mélomanes,
d'apprécier l'activité de cette école
de musique qui se veut dynami que
et encourageante.

A ussi ne boudons pas cette soi-
rée à la chapelle du Conservatoire.
« La belle meunière », chantée par
le directeur et accompagnée par
Aline Demierre, professeur de p ia-
no, devrait enchanter les plus exi-
geants. N.L.

teurs de tout premier ordre, venant
spécialement à Lausanne pour la
circonstance. Les conférences dé-
buteront à 18 heures précises, en la
salle Richement, et , pour ces soi-
rées, des dîners à prix spéciaux
sont prévus. La première confé-
rence aura lieu le lundi 22 octobre
et le thème présenté par le prési-
dent Constantin Tsatsos de l'Aca-
démie d'Athènes : L'unité culturel-
le. Le cycle des conférences se ter-
minera le lundi 3 juin 1985 par une
conférence de M. Jehan Despert ,
président de l'Académie de Ver-
sailles : Rainer Maria Rilke ou le
combat avec l'ange ainsi que le
vernissage de l'exposition Rainer
Maria Rilke qui fermera ses portes
le 7 juin 1985.

Pour le programme et tous ren-
seignements complémentaires,
s'adresser à Mme Vallotton , Lau-
sanne-Palace , téléphone (021)
203711, int. 3124.

' Simone Volet
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La compacité sportive
Mercedes 190/190E.
Les Mercedes 190/190E représentent une nouvelle
classe Mercedes. Synthèse de compacité sportive et
de technologie d'avant-garde, elles ont tous les attri-
buts qui font la réputation de Mercedes.
Venez nous rendre visite et faites connaissance de la

£ conduite sportive des Mercedes 190/190E, lors d'un
S essai sur route.

A VENDRE
1 OPEL MONZA 2,5 injection

autobloquant, accessoires
1 OPEL REKORD 2000 inj. Berlina
1 OPEL REKORD 1900 S aut.
1 OPEL KADETT CITY aut.
1 OPEL KADETT Car A Van, aut.
1 OPEL ASCONA SR inj. autobloquant
1 OPEL ASCONA 16 S diesel

traction avant, 17 000 km
1 OPEL KADETT, 1984, 5 vit.

démonstration
1 TALBOT HORIZON, 1983, 5 vit.

18 000 km
1 OPEL MANTA GTE, 1978, revisée,

impeccable

Garage L. Tschopp, Chippis
Agence Opel et Isuzu
Tél. 027/55 12 99 36-2857

çiïcmccr' \n r «i*//

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurice-Troillet 65

Sion

Alfa 33 SL 84 12 000 km
Alfetta 2000 L 81 46 000 km
Giulietta 2000 81 48 000 km
Alfetta 2,0 80 80 000 km
Alfetta 2,0 GTV 79
Daihatsu charmant 1,6 82 40 000 km
Fiat 128 76 95 000 km
VW Golf 78 72 000 km
VW camionnette 77 90 000 km
Citroën Visa 82 63 000 km

Service de vente ouvert le samedi matin
Tél. 027/23 5412-20
Privé 027/36 11 42

L OCCASION Privé 027/31 36 05
™ 

,W«^'*^»^^ "̂'W"'" vergères Eric

expertisée et garantie ^
é 027/

?6 21 ,33^/\ K
v^i uaw 

vi »UIU""V Philippoz Jean-Jacques
Exposition ouverte le samedi matin Privé 026/2 73 55

Escort 1,31, brune
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.

J'ACHETE

100 occasions
dès Fr. 2500
expertisées, crédit ,
garantie: 3 mois,
à l'essai: 2 mois.
Garage Arc-en-Ciel
Busslgny
Tél. 021/34 63 03.

22-1648

4X4
Jeeo Daihatsu

2,5 I diesel
1982, 45 000 km

Hardtop, 6 places
Fr. 14 850.-

Jeep Daihatsu
2,8 I diesel
1983,36 000 km

Carrossée, 6 places
Fr. 15 350.-

Datsun Patrol
châssis court

1983,45 000 km
Fr. 18 550.-

Véhicules en parfait
état, expertisés et ga-

¦ rantis

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2, Rte Finges, Slerre

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

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

11500.- VW Golf 1,5 GLD, verte

'̂̂ WMWLLy.

Mercedes-Benz

A vendre
VW Variant
Break
Fr. 2400.-
Citroën 2 CV
20 000 km, Fr. 5000
Opel Ascona
Montana
très bon état.
Fr. 7000.-
Opel Kadett
Break
traction avant.
Dès Fr. 7000.-
VW Golf GL
diesel
80, très bon étal
Fr. 8000.-
VW Golf GTi
Trophy
84,10 000 km,
options
bus Toyota
Hiace
14 places,
45 000 km,
Fr. 9000.-.

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

36-2931

Grâce à notre
centrale chaque
jour plus de

50 autos
motos
sont achetées ou ven-
dues.

CISVO
Tél. 025/77 29 07 ou

77 15 77.
143 10530

LA CLE DE LA
BONNE OCCASION
SCIROCCO GT, 1982, blanche 26 000 km
GOLF GL 1100,1979, jaune 75 000 km
GOLF GL 1100,1978, brun met. 75 000 km
PASSAT GL 1600,1984, rouge 13 000 km
PASSAT GL 1600, 1982, gris met.
PASSAT GL 1300, 1980, rouge 54 000 km
AUDI 80 GLS, 1980, vert met. 77 000 km
AUDI 80 CD, 1982, vert. met. 48 000 km
AUDI 80 QUATTRO, 1984, blanche 12 000 km
AUDI QUATTRO TURBO
1981, bleu met. 52 000 km
PEUGEOT 304 Caravan
1979, bleu met. 47 000 km
RENAULT 30 TS, 1976, vert met., bas prix
FI AT 131 1600 TC, 1979, bleue 55 000 km
FIAT 131 super 2,0,1981, bleue 90 000 km
JEEP CJ 7 Laredo, 1982, vert met. 4 500 km
JEEP MONTEVERDI
1978, gris-noir 76 000 km
VOLVO 244 DL, 1978, aut., brun met.
AUDI coupé GT/5E, 1984, vert met. 6 000 km

GARANTIES - CRÉDITS FACILITÉS

Ouvert tous les samedis

Représentants:
André Lovey, Martigny
Tél. 026/2 31 47
Gaspard Pellaud, Martigny
Tél. 026/2 48 04

A vendre
Ford Escort GL 1600

27 000 km 83 8 500-
Ford Sierra XR 4 i

10 000 km 83 18 500.-
Opel Kadett S 1300

13 000 km 83 9 000.-
Flat 127 35 000 km 4 000.-
Ford
Fiesta 80 000 km 3 500.-
Subaru 1800 familiale

30 000 km . 83 8 800.-

Tél. 027/8618 68.

36-303116

Urgent, a vendre pour raison
personnelle

Occasions de la semaine

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

Volvo 360 GTL
Volvo 345 GLS
Volvo 244 GL
Volvo 244 DL
Volvo 144 DL
Mazda 323 GL
Mazda 323 GT
Mazda 323 GT
BMW 316

Ouvert le samedi matin

Citroën BX 16 TRS
beige métallisé, mod. 84,
17 000 km.
Prix neuve: Fr. 17 800.-, cédée
à Fr. 12 800.-.

Tél. 027/23 47 76. 36-2950

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

1983 19 000 km
1981 18 000 km
1980 85 000 km
1975 120 000 km
1967 111000 km
1983 23 000 km
1983 30 000 km
1983 47 000 km
1981 57 000 km

Opel Manta
2.0 E CC
(110 CV), première
main 1982,
50 000 km, or métal-
lisé, pont autoblo-
quant, longues por-
tées, pneus neige
montés, parfait état.
Prix Fr. 12 000-
à discuter.

Tél. 027/2513 75
2512 48.

36-303095

Audi 80
Quattro
avec options, couleur
brun métallisé,
25 000 km.
Fr. 25 000.- à discu-
ter.

Tél. 021 /63 09 79.
22-120 284

INTELLIGENT,
PERFORMANT
ET SILENCIEUX
Son énorme puissance d'asp iration s'adapte
automatiquement à l'état du revêtement de sols
à nettoyer. Des 400 watts délicats aux 1000 watts
super-puissants. Cela économise du courant, du^
temps et de l'argent. CtT\ c
Le suceur qui glisse tout seul, de conception \ ç\ e
nouvelle, exerce une action aspirante excep-Vi
tionnelle, et est équipé de roues. Donc: aucuneV, (
force n'est nécessaire et les tapis deviennent \
impeccablement propres. N
Tous les accessoires sont là où on en a besoin:
dans l'appareil même, donc toujours sous la main

la qualité dont on parle
Electrolux Ménage SA, rue de Lausanne 60,1020 Renens, téléphone 021/34 80 38

VW
Pick-up
double cabine, exper-
tisée, peinture neuve.
Mot. 52 000 km ; em-
brayage, batterie,
freins, boîtier de di-
rection, amortisseurs
neufs.
Fr. 5800.-.

Tél. 027/58 31 00 ou
22 34 73.

36-63078

GARAGE DE L'AUTOROUTE
Rue du Simplon 27

Saint-Maurice-Tél. 025/65 16 51

• Réparation toutes marques auto-moto
• Service d'entretien toutes marques
• Lavage et nettoyage intérieur manuel Fr. 20.-
• Vente et entretien de voitures neuves

Toyota - Suzuki - Alfa Romeo
• Spécialiste Mercedes, BMC Jaguar, Ford,

Fiat, Rover

Un service soigné et de qualité par des
professionnels compétents
Ouverture 7 jours sur 7, de 9 h à 19 h.

^ 
• 89-1948

Cadillac
coupé de ville, blan-
che, 87 000 km.
Fr. 12 500.-.
Plus options.

Tél. 022/96 71 23.
18-1222

A vendre, PûTSChe 944
état de collection
comme neuve rouge, 1983,

43 000 km.
jeep Fr. 33 500.-.

WîllyS Tél. 022/96 71 22
1953, moteur neuf. heures de bureau.

Fr. 10 900.-. 18-1222
Etat irréprochable.

Tél. 022/96 71 97 Pnrcrheheures de bureau. r VI Obi IC
18-1222 91 1 E

De particulier, rénovée, peinture,
avenare mécanique et inté-

rieur, factures.

Alf otta Fr. 15 000-discuter.

f*T\l C OC Tél. 022/29 47 21.
Ul I V O.ZO 18 43087

mod. 8.1983,
25 000 km,
rouge-noire, radio-
cassettes, pneus nei-
ge.
Fr. 19 800.-.

Tél. 027/41 11 49
de14à18h.

36-63100

Occasions expertisées
Renault 5 Fiat Uno 70 Super

Bus Toyota Hi-Ace
Honda Ci vie 1500
Peugeot 104
Renault 14
Bus Transit 17 pi.
Camionnette Suzuki

automatique, rouge,
roues hiver, 1981, ex-
pertisée.
Fr. 2450.-et Fr. 310.-
par mois.

Tél. 027/41 51'51. ,
36-76£

SubarU A vendre
Tourlsmo ^Sr",
1X1 très belle
43 000 km, experti-
sée, Fr. 8500.-. Lancia Beta
Tél. 022/61 73 07 CPE 2000
(la journée).

22-60260
Tél. 022/46 23 03

A vendre prjVé
47 81 31

Datsun 1800 pr
?M2179a

break :— r
A vendre

en parfait état, avec Golf GTi
radio, expertisée.
Cédée à Fr. 7300.-. m0<1 83' blanche-

Fr. 12 500.-.
Tél. 026/5 45 66 OU

5 35 83. Tél. 027/22 98 45.
36-2824 36-63098

Notre prix par mois
1983
1977
1976
1977
1978
1975
1983

350.-
225.-
125.-
100.-
135.-
260.-
260.-

36-7432
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Au théâtre avec Charles Péguy

Après le triomphe remporté par les Mummenschanz , voua que
la scène du Collège de Saint-Maurice reçoit, mercredi 17 octobre
à 20 h 30, pas moins que la tournée officielle de la Comédie
française pour la présentation de l'excellente pièce de Péguy, Le
Mystère de la charité de Jeanne d'Arc, dans une adaptaton et mise
en scène de Jean-Paul Lucet.

Ecoutons a ce propos ce
qu'écrit Jean-Jacques Gauthier,
de l'Académie française , concer-
nant cette «œuvre théâtrale ad-
mirable. L'organisation drama-
tique en est rare . L'image, les
couleurs , le mouvement , la mu-
sicalité dans tous les sens du
mot , atteignent à la perfection.
Enfin l'interprétation , par son
intensité, sa variété et son ac-
cord profond , suscite un silence
qui vous pénètre , vous imprègne
tout le long du spectacle pour
créer en chacun des spectateurs
une émotion exceptionnelle » .

Il n'y a pas d'histoire, à pro-
prement parler , dans cette
œuvre. De cette épopée, Péguy
ne retient , pour le Mystère, que
la préparation à Domrémy, les
instants où Jeannette, boulever-
sée par tout ce qui se passe au-
tour d'elle, s'interroge sur l'atti-
tude personnelle efficace ; Jea-
nette, la révoltée, qui ne suppor-
te pas l'existence du mal, qui ne
peux admettre qu'un seul être
puisse être exclu de la cité, de-
mande à Dieu : « Que faut-il fai-
re pour guérir la misère du mon-
de?»

Péguy propose alors plusieurs
solutions. Par la voix d'Hauviet-
te, tout d'abord , une petite pay-
sanne qui conseille la résigna-
tion dans le commun labeur vil-
lageois ; puis par la voix de Ma-
dame Gervaise, une jeune non-
ne , qui ne parle que de la paix
du cœur dans la retraite de la
vie monastique. Jeanne qui dou-
te, qui souffre, Jeanne l'orgueil-
leuse ne se satisfera pas de ces
solutions tièdes. Apprenant la
délivrance du Mont Saint-Mi-
chel par de bons Français qui
priaient le matin et allaient se
battre le soir, Jeannette com-
prend : elle aussi priera le matin
et ira se battre le soir.

On reconnaîtra dans le Mys-
^À»*3 t«« nkaf H'ratioM, r, ' r. vt v»rt_t c / L  un i.iit.i-u ubuyiv u ait. y y
(j uiaut;, K. cai-a-uuc u un; «*i lan-
gage de toute rhétorique, de tou-
te tradition savante, où s'expri-
me librement , a travers l'artiste ,
l'âme de son peuple ; un art de
communion qui rejoint celui du
Moyen Age : l'art des cathédra-
les et des mystères. Tout y est
simple, vivant, pas de déclama-
tion, aucun effet oratoire. Les
personnages de Péguy sont des

DONNONS UNE
« La Ligue suisse pour la protec-

tion de la nature (LSPN) fête ses
75 ans. Elle a renoncé à le faire
avec pompe et fracas , préférant
s'accorder une pause consacrée à
la réflexion et à l'examen critique
de ses objectifs , de son activité
passée et future. » C'est ainsi que
s'exprime le président LSPN, M.
Jacques Morier-Genoud , en tête
du numéro spécial de Protection
de la nature publié pour l'occa-
sion. Son éditorial se termine ain-
si : « Le respect de tout ce qui est
vivant et de tout ce qui constitue
notre environnement naturel doit
être notre ligne directrice. L'affir-
mer exige du courage à une épo-
que où seul compte ce qui est utile
et ce qui peut être mesuré à cette
aune. Ayons ce courage, nous les
protecteurs de la nature . »

f Mercredi ^Ê St-Maurice
I 17 octobre ¦ Grande salle Il 20 h 30 ¦ du collège

Les Jeunesses culturelles du 1
Chablais-Saint-Maurice présen- I
tent la tournée officielle de la I
Comédie- Française dans

Le Mystère de la Charité
de Jeanne d'Arc
de Charles Péguy
Avec Françoise Seignier et
Catherine Salviat
Mise en scène: Jean-Paul Lu-
cet
Places: Fr. 15-àFr. 25.-
Membres « Jeune » : Fr. 7-
Réductions: membres JC et
AR Fr. 3-
Bons Migros
Location :
Bureau de réservation JC,
rue dg Chanoine-Broquet 2,
Saint- Maurice.
Tél. 025/6518 48.

- -

êtres de chair et d'os, des per-
sonnages de la terre , généreux ,
qui parlent un langage simple,
direct , vrai. Chacun a sa person-
nalité, son point de vue qu 'il dé-
fend avec conviction et achar-
nement. Nous sommes bien en
présence d'êtres qui respirent ,
aiment, souffrent , rient , s'em-
portent, se disputent et s'invec-
tivent.

Nicole Dubois, dans le rôle
d'Hauviette , Françoise Seigneur,
sociétaire de la Comédie fran-
çaise, dans le rôle de Madame
Gervaise et Catherine Salviat,
sociétaire de la Comédie fran-

Protéger la nature :
rêve nostalgique
ou utopie?

Que voulons-nous? protéger la
nature, c'est conserver la flore et la
faune si diverses de notre pays
avec leurs milieux vitaux , mais
c'est aussi sauvegarder nos pay-
sages, façonnés par l'homme et les
éléments naturels pour devenir le
décor plein de beauté et de diver-
sité que nous connaissons. La sau-
vegarde de espèces dépend de
l'appréciation positive ou négative
de l'homme à leur égard et des
préjugés qu'on entretient. La pro-
tection des espèces présentant un
intérêt économique ne rencontre
aucun obstacle. Quant à celle d'es-
pèces «nuisibles» , elle s'obtiendra
moyennant une large indemnisa-
tion de leurs dommages. Mais

çaise, dans celui de Jeannette se-
ront donc les invitées des Jeu-
nesses culturelles du Chablais
pour cette exceptionnelle soirée
théâtrale.

Pour le mot de la fin redon-
nons la parole à Jean-Jacques
Gauthier: «Vous irez entendre
et savourer le récit bouleversant
que Françoise Seigneur fait de
la vie du Christ. Elle dépasse
alors le pathétique que les lec-
teurs les plus fervents de Péguy
pouvaient imaginer. C'est un art
d'une subtile spiritualité natu-
relle, un instant supérieur de
théâtre. »

Oui, venez mercredi 17 octo-
bre en la grande salle du collège
de Saint-Maurice ! Une réserva-
tion est ouverte au bureau des
JC," 2 rue du Chanoine-Broquet
à Saint-Maurice , tél. (025)
65 18 48, dès le lundi 15 octobre.

CHANGEA LA NATURE
comment sauver le tétras-lyre dans
un domaine skiable dont la desser-
te par un téléski produira des
avantages économique beaucoup
plus évidents que l'intérêt public
de la conservation de cet oiseau
inoffensif et « inutile » ?

Les réserves
La protection des espèces n 'est

pas pensable sans la sauvegarde de
leur biotope : il s'agit de protéger
non pas quelques individus isolés,
mais des populations assez nom-
breuses pour garantir la reproduc-
tion dans un milieu vital adapté à
tous le stades du développement.
On oublie trop souvent que des
« mauvaises herbes » nourrissent
les chenille de certains papillons.
La LSPN fut fondée en 1909 pour
financer la première grande réser-
ve : le Parc national suisse. Depuis,

AMNESTY INTERNATIONAL
CONCERTS A L'ÉGLISE
ET SOUS LES PLATANES
MONTHEY-CHOËX (cg). - A l'occasion de la campagne mondiale con-
tre la torture, le groupe de Monthey-Chablais d'Amnesty International a
mis sur pied deux manifestations importantes.

La première se déroulera à l'église de Choëx le mardi 16 octobre à
20 h 30 avec Marie-Christine Raboud (orgue), Marius Pasquier (1er
violon), Marianne Pignat (2e violon), Vincent Pitteloud (alto), François
De l'Eglise (violoncelle).

Un second concert est prévu sous les platanes de la place Centrale de
Monthey, le vendredi 19 octobre à 19 h 30 avec les neuf musiciens du
groupe Argile. En cas de mauvais temps ce concert est annulé.

Contre la torture : que faire ?
Amnesty International offre la possibilité d'agir concrètement. Une

lettre, la vôtre, lecteur de ce journal, peut contribuer à sauver une victime
de la torture.

Venez donc vous informer à Monthey à la Salle Centrale (rue Pottier),
du lundi 15 octobre au dimanche 21 octobre tous les jours de 14 à 17 heu-
res, et lundi, mercredi, jeudi et vendredi, de 18 à 21 heures.

Assemblée des maîtres de travaux manuels
André Héritier, Savièse, nouveau président
Paul Allegroz, Grône
SAINT-MAURICE (jos). - A
Saint-Maurice, s'est tenue l'assem-
blée générale de l'Association va-
laisanne des maîtres de travaux
manuels, sous la présidence de
Romain Fardel de Venthône, et en
présence de plus de quarante
membres en particulier, de
M. Jean Gay-des-Combes, prési-
dent de l'Association des ensei-
gnants du cycle d'orientation, di-
vision B.

Avec un ordre du jour en huit
points, les membres présents ont
suivi avec intérêt la vie de l'asso-
ciation, d'une part en admettant
neuf nouveaux membres, en féli-
citant deux nouveaux diplômés et
d'autre part, en participant acti-
vement à deux points chauds qui
touchent personnellement chaque
membre :
- la grille horaire où était en dis-

cussion la diminution des heures
de travaux manuels et d'éco-
nomie familiale ; 0IIAfiP0Tllltlle dossier salaire au niveau de la 
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reconnaissance du statut de w*#%*»*fciW I Iwl
maître de travaux manuels car
certaines anomalies et injustices
se sont glissées dans le cadre de
cette catégorie d'enseignants.
Un autre point au niveau des

remplacements va bientôt trouver
une issue favorable, chaque mem-
bre annonçant ses possibilités dis-

c
u

îles perdues dans l'océan d'un pay-
sage civilisé de plus en plus hostile
à la vie sauvage, plus de 400 réser-
ves sont gérées par la LSPN qui
leur consacre chaque année plus
de deux millions de francs , le tiers
de son budget.

Listes rouges
Les listes rouges ne sont pas des

nécrologies, mais un outil essentiel
pour diriger le travail de protec-
tion. Elles indiquent quelles espè-
ces sont menacées, à quel endroit ,
et par quelles mesures on pourrait
les secourir. On en a, en Suisse,
pour les oiseaux nicheurs , les am-
phibiens , les reptiles et les plantes
vasculaires ; on en prépare pour
les papillons et les poissons,
t La réintroduction d'animaux
pour réparer une exterm ination
coupable fut une brillante réussite
dans le cas du bouquetin , emblè-
me de la LSPN, mais pour d'autre s
espèces (castor, lynx , cicogne, lou-
tre, gypaète barbu), il reste des
problèmes délicats à résoudre .
Le paysage :
capital à préserver

quand l'homme aura réalisé l'as-
servissement total de la nature , des
cités inhospitalières et des paysa-
ges banalisés nous rappelleront
douloureusement ce que nous

membre d'honneur
pombles.

Les rapports d'activité et des
nombreux cours de formation et
de perfectionnement ont été ap-
prouvés avant que l'assemblée éli-
se André Héritier de Savièse, nou-
veau président, et élève Paul Al-
legroz, le «père » des travaux ma-
nuels en Valais pour leur dévelop-
pement, au rang de membre
d'honneur.

A l'activité 1985, quatre cours
sont au programme en parallèle
aux cours suisses qui se déroule-
ront à Brigue: vannerie I et II,
deux semaines en août, cérami-
que, deux semaines en juin, bois et
métal, deux semaines en juin et
modèles réduits, certainement re-
porté en 1986.

La discussion s'est prolongée
fort tard et a permis des échanges
fructueux.

Ce que là poésie suggère
Est aussi important
Que ce qu 'elle dit
Comme l'oiseau trouve son nid
Le poème recouvre son thème
La poésie pour réfléchir ou se divertir
L'un et l'autre certes oui

Phil

avons perdu. Avons-nous le droit
de nous conduire comme si nous
étions la dernière génération sur
notre sol que grignotent inexora-
blement des réalisations nouvelles
répondant à un beoin qu'on s'ac-
corde à considérer comme légiti-
me?

Dans le but de préserver cer-
tains types de paysage, le CAS, le
Heimatschutz et la LSPN élabo-
rèrent un « Inventaire des paysages
et des sites naturels d'importance
qui méritent d'être protégés» .

La nature ?
C'est notre affaire

La protection de la nature et de
l'environnement n'est pas l'affaire
des autres. Elle ne deviendra une
réalité agissante que si chacun la
prend à cœur et y conforme son
comportement.

Voulez-vous en savoir plus sur
les sections, les activités , les prises
de position de la LSNP? Com-
mandez le numéro spécial Don-
nons une chance à la nautre au-
près du bureau d'information
LSPN, chemin de la Source 32,
1009 Fully (prix 2 francs).

Voulez-vous être actifs ? Prenez
contact avec la section cantonale :
Ligue valaisanne pour la protec-
tion de la nature, 1961 Vex.

Week-end sportif
à Radio Chablais

Sur 92,6 FM Radio Chablais
donne rendez-vous tout particuliè-
rement à ses auditeurs sportifs
pour ce prochain week-end des 12
et 13 octobre avec le programme
suivant :
- samedi dès 17 h 30, commentai-
res en direct du match de basket-
ball , BBC Monthey - Olympic Fri-
bourg, par Jean-François Mauron ; 

^- dimanche dès 14 h 30, comraen-"
taires en direct du match de foot-
ball, FC Monthey - Chiasso, par
Pierre Giovanola ;
- dimanche dès 16 h 15, présen-
tation du championnat de hockey
sur glace de Ire ligue par Georges
Mariétan avec la participation des
entraîneurs Yves Croci-Torti (HC
Champéry), Bernard Gagnon (HC
Martigny), Paul Hiibscher (HC
Villars) et Georges-Claude Rochat
(HC Monthey).

(«RADI©rùoDi meIJIHULMIJ
ĵP-MA RADIO ggj>__
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Aujourd'hui vendredi
6.00- 8.30 Croissant

show : réveil en
musique

8.30- 9.00 La Taque ,
folklore

11.30-12.45 Apéro-bic
16.00-18.00 Musique live
18.00-19.00 Journal du soir
19.00-20.00 Jeu duel
20.00-22.00 Kaléidoscope

Importateur exclusif:
Saprochl sa (022/362586)
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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. 1380.-
escalîers tournants
en bois, tout modèle depuis Fr. 3800
Ouvert aussi le samedi.
Poterie de Saxon. Tél. 026/6 29 19.
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Prix de revient  ̂ ĵ^

Injection de billes polystyrène agglomérées " / [̂̂ sans

• Un procédé qui fait l'unanimité engagement) 

^• Prix de revient compétitif H
• Pas de risque d'éclatement de doublages

IR¦¦
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2 é faS

• Pas d'émanation ni de tassement
• Garantie 10 ans

ISOISIÔUTSA
Nous offrons en outre:

• isolation extérieure
• traitement des boiS Isolation et étanchéité

et charpentes 1964 Conthey
Tél. 027/36 44 42

joop valais
* artigny a Brigue



«Portes ouvertes» au refuge cantonal
de la Ligue

Jita
8 mois

berger allemand
sympathique

SION (sm). - Chats et chiens cherchent des mai- « Nous nous occupons actuellement de vingt-sept 800 membres, ainsi que tous les amis des animaux,
très. chiens et d'une trentaine de chats. Nous espérons la LVPA, par son comité désire - au travers de cette

La Ligue valaisanne pour la protection des ani- pouvoir agrandir l'abri, la place faisant défaut » ex- journée - attirer l'attention des participants sur le
maux (LVPA), par son président M. Fred Aldag, or- plique M. Métroz, le gardien. De nombreuses ac- sort de ces quatre pattes rejetés. Compagnons qui
ganise samedi prochain de 10 à 12 heures et de 13 h rions ont été entreprises par le comité de la LVPA n'attendent que l'affection et les bons soins d'un
30 à 17 heures une journée « portes ouvertes» au re- pour améliorer, au refuge, les conditions de vie des maître,
fuge cantonal à Sion. Une initiative qui tend à sen- bêtes délaissées. Mme et M. Métroz assurent en
sibiliser la population aux problèmes des animaux permanence l'entretien des lieux et la subsistance Quand au coût d'acquisition d'un chat ou d'un
abandonnés et qui lance une invitation à tous les in- des animaux. chien - tous vaccinés - le prix sera fixé sur place,
téressés à venir visiter le refuge. Conviant les autorités cantonales, ses quelque en fonction du pedigree de l'animal.

Petithéâtre : le retour
de Beuchat (Pierre Miserez)

Souvenez-vous, il y a deux ou
trois ans, au Petithéâtre, Beuchat...
Mais oui, Beuchat, ce type avec un
accent du Jura à couper au cou-
teau, son vieux pardessus et son
chapeau râpé, drôle et triste à la
fois , Beuchat enfin, alias Miserez,
alias Tati, alias Chaplin...

Figurez-vous qu 'il nous revient
en cette fin de semaine (vendredi
12 et samedi 13 à 20 h 30). Certes
il n'a pas perdu son accent, mais
pour le reste vous verrez : très chic
qu 'il est devenu, le père Beuchat
(souliers blancs, pantalon gris
rayé, veste noir et cravate jaune, et
au-dessus le borsalino), super-
chic dans son nouveau « look » très
« design» .

C'est qu 'il est descendu à la vil-
le, et qu 'il y est devenu non seu-
lement citadin, mais milliardaire,
ni plus ni moins. Et milliardaire,
c'est dur dur, surtout quand on va
mourir (mais ça tout à la f in du
spectacle seulement).

Trop tard , c'est donc la vie du
nouveau Beuchat que vient nous
narrer Miserez ce soir et demain
dans la cave de la rue du Vieux-
Collège, où il vous fera en outre
rencontrer une foule de personna-
ges insolites. Trop tard , un spec-
tacle où le talent exceptionnel de
Miserez donne sa p leine mesure,
dans une suite de sketches hila-
rants ou tendres, burlesques ou
poétiques.

Trop tard, une fresque de la co-

valaisanne

Gris-Gris
18 mois

gouttière
malin

médie humaine qui ne se raconte
pas, mais qu 'il faut absolument
voir, car il n 'est nul besoin d'être
prophète pour prédire à Pierre Mi-
serez un brillant avenir de grand
comique s 'il poursuit sur la lancée
du spectacle qu 'il propose au pu-
blic sédunois en cette f in de semai-
ne.

Réservation dès 19 heures à
l'entrée du Petithéâtre et au (027)
234569.

« L'espace
à la Galerie
ArfMateur

pour la protection des animaux

lin
8 mois
collie

affectueux

Assemblée générale
et sortie de l'AVIVO Sion
SION. - Samedi, les quelque 250
membres de la section de Sion de
l'Association des vieillards, inva-
lides, veuves et orphelins étaient
conviés à passer la journée ensem-
ble.

Elle débuta par l'assemblée gé-
nérale. Relevons les points sui-
vants du rapport du président
Louis Maurer :

1. Les membres du comité ont
recueilli des signatures en faveur
de la pétition pour un nouvel in-
dice du coût de la vie pour les ren-
tiers AVS-AI et les petits revenus.
Plus de 30000 signatures ont été
déposées à Berne récemment. Ils
ont d'autre part participé active-
ment aux assemblées de l'AVIVO
Valais des 17 septembre 1983 et
8 juin 1984.

2. L'AVIVO Valais demande
une nouvelle loi fiscale cantonale
basée sur les principes suivants :
diminution de l'impôt pour les bas
et moyens revenus ; prolongement
de l'échelle au-delà de 14%; exo-
nération des rentes complémentai-
res ; exonération d'une partie de la
valeur locative de l'appartement
occupé par son propriétaire et par
souci d'équité, déduction du re-
venu imposable d'une partie du
montant du loyer pour le locatai-
re ; correction totale de la progres-
sion à froid.

3. L'AVIVO Valais s'était pro-
noncée en faveur de l'initiative des
caisses-maladie demandant une
participation du canton à la santé
publique qui corresponde à la
moyenne suisse. Elle se déclare
également en faveur de la nouvelle
initiative fédérale sur l'assurance-
maladie du Parti socialiste suisse
et de l'Union syndicale suisse dont
la récolte des signatures va débu-
ter incessamment.

4. Il informe l'assemblée sur la
proposition du Département fédé-
ral de l'intérieur d'augmenter les
prestations complémentaires AVS-
AI en faveur des rentiers placés
dans des homes ou nécessitant des
soins à domicile. Ce projet a été
soumis à la procédure de consul-
tation des milieux intéressés, no-
tamment des cantons.

5. Pour la 10e révision de

d'écoute »
SION (sm). - La Galerie
Art'Mateur abrite dès au-
jourd'hui, sous le nom
«l'espace d'écoute » une ex-
position originale, qui allie
les œuvres de deux talen-
tueux artistes sédunois. Gil-
bert Vogt présente ses pho-
tographies alors que Raphy
Pitteloud donne audition de
ses compositions musicales.

L'aménagement de la sal-
le a été assuré par Pierre
Favre.

Le vernissage a lieu ce
soir, dès 17 heures. Notre
photo : M. Raphy Pitteloud.

Griffon
8 mois

gouttière
fripon

l'AVS-AI, l'accent doit être mis sur
l'augmentation substantielle des
rentes du bas de l'échelle.

Le rapport de caisse de Mme
Gisèle de Riedmatten fait ressortir
la saine situation des finances de
l'AVIVO Sion.

Cette année étant une année
électorale, le comité a été renou-
velé. Voici sa composition : Louis
Maurer, président ; Gisèle de Ried-
matten, secrétaire-caissière ; Loui-
se Haumuller-Gay et Adrien Rei-
chler, membres.

L'assemblée terminée, les par-
ticipants se rendirent en car dans
la Noble et la Louable-Contrée où
ils prirent le repas de midi en com-
mun et visitèrent l'exposition Ol-
sommer au Château de Villa sur
Sierre. Si l'expérience de 1983 fut
concluante, celle de 1984 marque
une meilleure participation. Elle
sera renouvelée en 1985.
r ^

RÉDACTION
DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51

Norbert Wicky
Tél. prof. " "'
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) : 129 40

Sonia Meprouo Â
journaliste Stagiaire "
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 22 20 23

¦¦ 
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Madrid et retour Fr. 516.-
Midweek-PEX, Economy Class. Valable 3 mois
Applicable du lundi au jeudi. Réservation aller/retour
et paiement lors de l'émission du billet. Retour pas
avant le lundi suivant l'arrivée.
Swissair Genève (022) 982121, Lausanne (021) 205011,
Neuchâtel (038) 24 6565 ou votre agence de voyages
IATA vous renseigneront. . . mgw

swissair /̂
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Sultan
2 mois

berger allemand
adorable

Gilles Thoraval a Conthey

Samedi s'est produit, à Conthey,
Gilles Thoraval «le chanteur le
p lus breton des Valalsans ».

Cette soirée a été organisée par
le centre animation La Baraka,
avec la collaboration de M. Jean-
Marc Sermier, producteur de Gil-
les Thoraval.

Sans décibels ni jeux de lumière,
avec une simple guitare, Gilles
réussit à créer une ambiance cha-
leureuse. Ses chansons sont par-
fois  de lui, mais il se veut souvent
interprète de ses amis poètes, mal
connus du public. Il nous présenta
son dernier 33-tours Et moi com-
me un con je chante, chargé de
tendresse, d'amour et de liberté.

Au cours de la soirée, Gilles
nous confia :

«N' attendez pas de moi des
chansons dans le vent.
Ce vent se vend trop bien, trop fa-

Conférences
du Dr Tournier

^renvoyées
Pour des raisons de santé, le

Dr Paul Tournier a annulé les
conférences prévues pour au-
jourd'hui vendredi à la salle
Mutua à 14 h 30 («Apprendre
à vieillir pour les aînés et pour
les autres»), et à 20 h 15 («Le
personnage et la personne»).

Ces conférences sont repor-
tées à des dates ultérieures, qui
vous seront communiquées.

Ouverture
de la patinoire
SION. - L'ouverture officielle de
la patinoire est fixée au lundi 15
octobre. Les prix d'entrée sont les
suivants :

Une entrée, enfants : 1 franc ;
adultes 2 francs.

Abonnement de saison (avec
photo), enfants : 15 francs; adul-
tes : 30 francs.

Vente paroissiale
SION (sm). - Le centre paroissial
protestant organise aujourd'hui, de
16 h 30 à 22 heures et demain de
8 àl2 heures sa traditionnelle ven-
te de vêtements et de chaussures
d'occasion.

Cette sympathique brocante se
déroulera comme à l'accoutumée
au centre paroissial, au sommet de
la rue du Grand-Pont. Une invita-
tion cordiale à chacun.

cilement.
Et le mien va brisant, ces disques
trop vantés.
Je connais des poètes si souvent
ignorés.
Leurs chansons n'ont d'écho que
la porte à côté.
Mais je veux entrouvrir cette porte
dorée.
Car tout ce qu 'ils m'apportent je
veux vous l'apporter.
Pour vous qui m'écoutez, c'est eux
qui vont chanter. »

Pour certaines chansons, Gilles
était accompagné d'une jeune fem-
me, Françoise Truffer , dont la voix
enchanteresse ravit le public.

Le succès fut  tel que Gilles, à la
demande du public, revint inter-
préter quelques-unes de ses poéti-
ques chansons. Encore une fois, un
grand bravo à Gilles et à Françoise
et merci. Patricia et Jean-Philippe
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Des exécutions variées
Une qualité unique.
Volvo 340/360.

Une voiture doit être fiable et sûre, quels que soient ses dimensions extérieures et son
prix. C'est pourquoi les Volvo compactes de la classe moyenne doivent satisfaire les
mêmes normes de construction sévères que les autres Volvo. Cette rigueur dans la
qualité contraste avec la grande souplesse dont Volvo fait preuve dans la satis-
faction des désirs de ses clients. Ces désirs étant nombreux et variés, il est normal que

les Volvo 340/360 soient proposées en plusieurs versions. Vous pouvez choisir votre
Volvo 340/360 dans la version qui vous plaît le mieux. Dans la version qui vous fait
plaisir et qui répond à vos exigences.

340 DL, 1397 cm3,53 kW (72 ch), 3 portes: '360 GLT, 1986 cm3, 85 kW (115 ch), 3 portes:
Fr. 14 280.-, 5 portes: Fr. 14 980.- 18 980.-, 5 portes: Fr. 19 680.-
340 GL, 1397 cm3,53 kW (72 ch), 360 GLE Sedan, 1986 cm3, 85 kW (115 ch)
3 portes: Fr. 15 800.-, 5 portes: Fr. 16 500.- 4 portes: Fr. 20 400.-
360 GLS, 1986 cm3, 75 kW (102 ch), 3 portes
Fr. 17 280.-, 5 portes: Fr. 17 980.-

, Vous pouvez aussi prendre les Volvo 340/360 en leasing. Votre agent Volvo
renseignera volontiers à ce sujet.

Importateur:
Volvo (Suisse) SA, Industriering, 3250 Lyss
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.JL Î mw ^mW Veuillez m'envoyer de la documentation sur

Qualité et sécurité. ,es Vo1vo 340/360.
Nom: 

NPA

Wk* Lieu

m̂m Téléphone: NOU
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é̂jÊm A renvoyer à Volvo (Suisse) SA
. -À Marketing voitures

ZÈÊM MÊÊÊÊÈ W Industriering, 3250 Lyss
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FABBRICA /TALIANA ^UTOMOBILI TORINO

La vitalité
retrouvée.
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¦H......M. -..M.....................HHI W conseillère d'Istrilène
ETA S.A. groupe de fabriques d'Ebauches

Usine de Sion
engage

quelques ouvrières
Suisses ou permis C
ayant bonne vue et aimant le travail fin.

Age souhaité : 18 à 30 ans.
Travail d'équipe.

Vous obtiendrez tous les renseignements souhaitables
quant à la nature de ces activités et conditions d'enga-
gement en vous présentant directement à la réception de
notre usine, rue de la Piscine 20, Sion, ou en télépho-
nant au 027/22 83 93.

La Maison Aérotechnic à Sierre cher
che pour entrée immédiate

ferblantiers
carrossiers
serruriers
manœuvres d'atelier
Semaine de 5 jours, caisse de retraite,
ambiance de travail agréable.

Faire offres écrites avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire à
Aérotechnic Sierre S.A.,
rue des Potences 2,3960 Sierre.

" ¦ ¦  " .piKAVAi t  ItMWiHAiRE J 0*-taatS.
Q 1HAVAII ItMPOftAlHEJ Ef*aMM_! ° KFHecco^lecco'jf

Urgent, nous cherchons J Urgent, nous cherchons M

• 3 maçons • 2 chefs d'équipe (génie civil)
• 2 ferblantiers • 2 mécaniciens mécanique générale
O 3 menuisiers (pose/ateiier) • 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 agricole
# 2 manœuvres Chantier (Ecole d'agriculture ou équivalente)

• 1 machiniste débiteur (menuiserie)

Suisses ou permis B ou C. Les personnes Intéressées sont priées de prendre
Tony Perelro se tient à votre entière disposition. contact avec A. Casarini.
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37. Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.

BmraîiiinîTilraWnilnsieîiTOBKraro MwiaMirt7=inrl5WiTflw=ia«n»iEKMi«ro
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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. (IMHAIMHIII

Pauvre en sodium, X TKLJ T 1riche en sulfates , Vittel vous yî |¥C|i
aide à chasser facilement les ««»**•«
impuretés qui fatiguent ^-"~— r̂--:
votre corps. ^.finrrrt;

Buvez , éliminez, ;§§^̂ P
vous retrouverez la vitalité ^?i"2S:
qui est en vous. ïs^r vS.;*

Vittel , eau minérale naturelle v£lZlS>
sulfatée calcique.

Deux représentantes, haut ni
veau, grande capacité de travail
excellente présentation

cherchent produits
à diffuser

Porte à porte accepté.
Etudient toutes propositions.
Haute rémunération.

Ecrire sous chiffre 9069 à ofa
Orell Fussli Publicité S.A., case
postale 110,1920 Martigny.

.fïïffl ÔFFRËTËT
1 L1/ A ncuAunec n'cuoi nie

Nous cherchons

un(e) stagiaire
opérateur(trice)

Activité: l'opérateur(trice) est char-
gé(e) de travaux d'enregistrement
et de diffusion d'émissions.
Exigences:
- une bonne formation générale,

niveau maturité ou équivalent ou
- un certificat fédéral de capacité

dans une profession apparentée
(par exemple, la radio-électricité)
ou formation équivalente

- de l'intérêt et des aptitudes pour
les médias et les domaines traités

- disponibilité pour les horaires ir-
réguliers.

Durée du stage: selon formation
préalable, de 1 à 2 ans.
Date d'entrée en service: tout de
suite ou à convenir.

Les candidat(e)s de nationalité
suisse ou étrangers en possession
d'un permis C sont prié(e)s de faire
leurs offres avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de sa-
laire, en mentionnant le poste con-

Travail a temps partiel

ft. en

qualité de

PRODUITS DE SOINS
de haute qualité

Activité indépendante et lucrative pour
dames sérieuses et dynamiques

présentant bien, disposant d'une voiture et
d'un assez vaste cercla de connaissances.
Istrilène Cosmetics
Tél. (Q22) 76 52 88

Commerce d'eaux minérales à Crans
Montana cherche
chauffeur-livreur
avec permis poids lourd. Date d'entrée
tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre C 36-63071 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On engage tout de suite ou à
convenir, pour notre succursale
de Sion, un(e)

droguiste
possédant un certificat de ca-
pacité, consciencieux(se), ai-
mant le service à la clientèle.
Nous offrons un poste stable et
une ambiance de travail agréa-
ble.
Faire offres avec curriculum vi-
tae et se présenter sur rendez-
vous à M. G. Largen.
Tél. 027/22 99 69

Parfumerie - Diététique • H«rbori»t«-le

Fiat se conjugue au présent

AU FAIT,
QU'EST-CE
QU'UNE
RITMO?
1) Une Ritmo, c'est le choix entre 125 ch DIN, 105 ch DIN , 82 ch DIN
68 ch DIN ou 58 ch DIN Diesel, 3 ou 5 portes et 12 teintes différentes.

A J . Une Ritmo, c'est pouvoir épargner l'argent qu 'on dépenserait,
sur d'autres voitures, pour une installation de lave-glace/essuie-glace arrière,
et pouvoir l'investir pour un chouette week-end en famille. Et en Ritmo.

ô J Une Ritmo, c'est pouvoir passer tranquillement la Sème vitesse
(de série!) alors que d'autres pompent de l'essence à haut régime depuis
un bon bout de temps!

4r ) Une Ritmo, c'est pouvoir sillonner la région le nez au vent (Ritmo
Cabrio Bertone).

D ) Une Ritmo, c'est n'avoir pas besoin de se bousculer uniquement
parce qu'on est cinq pour aller au match.

O ) Une Ritmo, c'est passer de 0 à 100 km/h en 8,9 sec. et bien plus
vite encore de 100 à 0 km/h!

I ) Une Ritmo, c'est être si mauvais client des stations-services qu'on
ne vous y offre même pas une carte de vœux à Nouvel-An!

O ) Une Ritmo, c'est négocier une courbe sans devoir à tout prix
négocier un contrat d'assurance-vie.

y  ) Une Ritmo, c'est pouvoir insérer le poste «Auto» du budget dans la
rubri que «Peccadilles».

_LU ) Une Ritmo, c'est des personnes incroyablement séduisantes qui
lui jettent des regards incroyablement séduits.

1-1/ Une Ritmo, c'est transporter d'un coup devant le chalet tout le
bois d'hiver pour la cheminée.

\_Zt ) Une Ritmo, c'est être accueilli chaque fois par un «Quoi, tu es
déj à là?»

JL«J / Une Ritmo, c'est pouvoir vous faire comprendre quand vous
chuchotez quelque chose à votre passagère à 130 km/h.

¦ l5̂ Ss î™:*'"tïrTl-" ' ̂  ir̂ 1 ", ! I
141 ) Une Ritmo, c'est une offre superintéressante de la part de votre
concessionnaire.

10 ) Une Ritmo, c'est bien plus encore...

Ritmo CL 70 Ritmo Ritmo 105 TC Ritmo Abarth Ritmo Diesel Ritmo Cabri c
Super 85 125 TC Bertone

Cylindrée Cylindrée Cylindrée Cylindrée Cylindrée Cylindrée
1301 cm3 1498 cm3 1585 cm3 1995 cm3 1713 cm3 1498 cm3
ch DIN 68 ch DIN 82 ch DIN 105 ch DIN 125 ch DIN 58 ch DIN 82
Portes 5 Portes 5 Portes 3 Portes 3 Portes 5 Portes 2
Pri x 13290.- Prix 14990.- Prix 16690 - Pri x 19290 - Prix 15790 - Prix 20390.-
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Sensationnel exploit
sur le plan du tir sportif
VETROZ (g.g.). - Il existe parmi
les vingt-deux mille tireurs valal-
sans une catégorie que l'on pour-
rait qualifier de «chasseurs de
maîtrises». Quel est donc son
but? Celui de participer aux tirs
cantonaux dans le secret espoir
de décrocher la maîtrise remise
par la société cantonale respec-
tive aux Helvètes tireurs qui ont
lâché un programme de soixante
balles en trois ou deux positions
selon le genre d'arme utilisé.

Joseph Surchat, membre des
Armes réunies de Vétroz, né le
14 novembre 1919 est de ceux-là.
Plus, car il est aujourd'hui le
grand héros de cette discipline
puisqu'il a obtenu toutes les maî-
trises cantonales soit vingt-six au
total. A notre connaissance, il est
le seul Valaisan à avoir réussi ce
fantastique exploit.

M. Surchat s'est initié au tir à
l'âge de 31 ans seulement. Bien
conseillé par son beau-père, M.
Crausaz matcheur du moment,
pendant sept années il tâte du tir
de match avec les moyens
d'alors c'est-à-dire le mq à mire
ouverte. Sa première maîtrise, il
l'a décroche au Tir fédéral de

UNIVERSITE POPULAIRE DE SION

Programme de la semaine
Durant la semaine du 15 au

19 octobre, l'Université populaire
de Sion vous propose les cours sui-
vants :
PÉDAGOGIE
L'enseignement
de la mathématique moderne
Cours pour Ire à 4e année.

Animateurs : MM. Yvan Michlig
et Jean-Daniel Roten.

Date et heure : lundi 15 octobre
à 20 heures.
DEUTSCHE
VOLKSHOCHSCHULE
Tun - Haben - Sein

Grundverben menschlicher
Existenz :
1. Die Notwendigkeit, komplexe

K Zusammenhànge auf einen ein-
fachen Nenner zu bringen.

2. Der Mensch als Seiltànzer, der
stets Gefahr làuft, aus dem
Gleichgewicht zu fallen.

3. Praktische Beispiele aus dem
AUtag : Leistungs- und Kons-
umgesellschaft Freude oder
Vergnugen.
Menschliches Verhalten in un-

Une cuisson
rapide et saine-
à coup sûr!

SIEE
Marmite à vapeur
Grand affichage très
lisible permettant de
régler délicatement la
pression.
Touche de sécurité
rouge garantissant une
ouverture et une
fermeture sûres et sans
danger de la marmite.
Dans tous les commerces spécialisés
et les grands magasins.

j^r affichage
, delà

¦< dfÊm. ¦ Press'on

Touche
de sécurité

f f c  A i  . ^^cKvis de naissance
>n
sis? ĵj

Un heureux
événement
à annoncer?

Cette rubrique
quotidienne est
à votre disposition.

Publicitas Sion, 027/21 21 11, int. 32 ou 33, se tient à
votre disposition pour tous renseignements complé-
mentaires.

Bienne en 1958. Encouragé par
ce résultat, il décide de parcourir
la Suisse à la recherche de la mé-
daille tant convoitée et en 1959 il
décroche sa première cantonale
à Ennetmoos lors du Tir canto-
nal nidwaldien. Depuis, il voyage

sicherer Zeit.
Die Haltung, sich den Heraus-
forderungen des Lebens zu stel-
len.
Réfèrent : Herr Dr. jur. Robert

Schnyder von' Wartensee , Unter-
nehmensberater, Sitten.

Datum : Montag, 15. Oktober
um 20 Uhr in der Màdchen-Orien-
tierungsschule, Petit-Chasseur 39.

Eintrittspreis : 5 Franken.
GASTRONOMIE
Les entrées

Responsable : M. Joseph Gotti,
chef de cuisine au Restaurant Les
Iles, Sion.

Date et heure : mardi 16 octobre
à 19 heures , aux cuisines de l'école Ce ne sera pas l'étude de la bio-
ménàgère du Sacré-Cœur, Sion. graphie de Jean-Sébastien Bach ,

Le cours est complet. né le 21 mars 1685 à Eisenach, et
ÉCHECS mort à Leipzig le 28 juillet 1750,

. , qui retiendra notre attention ; maisLes échecs, connus depuis de non lus une anaiyse minu-nombreux siècles, occupent une tieuse de son œuvre . au contraire,place de plus en plus importante le conférencier tentera de brosserparmi les activités ludiques actuel- un rtrait de cette éminente figu.les. Ce jeu pratique par des per- re de 1> art musical européen, plussonnes de tout âge, de toute pro- des réflexions que lui inspirefession et de toute nationalité con- i> écoute de ses œuvres que parstitue un langage universel. l'étude des ouvrages qui lui sont
Par la beauté des combinaisons consacréset la profondeur des analyses, par- Conférencier : M. Pierre Perrin ,ce qu'il est le reflet des luttes de de la radio romande.notre vie, en même temps qu'une Date et heure jeudi lg octobgymnastique de l'esprit , le jeu à 20 h 30 cha Ue du Conservato-d échecs est considère, a juste titre, : „ x g:oncomme le roi des jeux. Prix d'entrée : 5 francs.Beaucoup l'ont même eleve au o,,™,,^,™,,,,,^™rang de science ou d'art. RENSEIGNEMENTS
Ce cours s'adresse aux échéphi- GENERAUX

les de tout âge. Université populaire , cycle d'o-
Cours différenciés pour débu- rientation filles, Petit-Chasseur 39,

tants et joueurs plus avancés, selon Sion, téléphone 21 21 91, interne
le nombre et le niveau des partiel- 624, du lundi au vendredi de 16 h
pants. 30 à 18 heures.

Responsable : M. Charles-Henri Sauf indication spéciale, tous les
Amherdt , président du Club cours ont lieu au cycle d'orienta-
d'échecs de Sion (deux membres tion filles , Petit-Chasseur 39 à
du Club d'échecs de Sion donne- Sion.

Ecrivain romand couronné
Jean Cocteau a dit : « Une œuvre

doit être un sujet difficile à ramas-
ser. Moins vite elle est comprise,
moins vite elle ouvre ses pétales, et
moins vite elle se fane. » Ce fu t  la
destinée du premier livre de Luc-F.
Dumas : Le Dieu probable , ', qui
tente un regard nouveau sur Dieu.

»*Mfc

««
^

TARIF
Fr. 60- la case
DÉLAI
Le jour précédant
la parution
à10h

Wi. Sty

d'un canton à l'autre au gré des
organisteurs, toujours en famille,
en voiture et une toile de tente.
Son but a été atteint cette année
au premier tir jurassien à Delé-
mont où il termine en « beauté »
avec un résultat de 531 points.

Ses amis des Armes réunies de
Vétroz l'ont fêté dernièrement
pour cet exemple de courage et
d'abnégation. Son expérience ac-
quise durant cette période « extra
société», il ne l'a pas conservée
jalousement mais l'a transmise
généreusement à son entourage.
Ne fut-il pas le matcheur appré-
cié de l'équipe valaisanne, le mo-
niteur compétent de la Cible de
Sion des jeunes tireurs au petit
calibre et encore aujourd'hui, il
fonctionne au sein du comité
cantonal des tireurs vétérans. Il
faudrait des pages pour retracer
ce que fut ce périple helvétique
mais en ce jour, nous nous incli-
nons bien bas devant cet exploit
et nous laisserons l'exclusivité de
la narration à son auteur en des
circonstances qu'il choisira lui-
même.

Merci cher ami !

ront le cours).
Date et heure : mardi 16

octobre, de 20 à 21 h 30.
Finance d'inscription : 30 francs.

PÉDAGOGIE
Enseignement renouvelé
du français
Cours pour Ire et 2e années
primaires

Animatrices : Mmes Annette
Cordonier et Oliva Zimmermann.

Date et heure : jeudi 18 octobre,
à 20 heures.
MUSIQUE
Bach 1985 - Réflexions en marge
d'un troisième centenaire

Dans une interview, l'écrivain
disait : «Notre époque connaît
sans doute la rupture la p lus ter-
rible qui soit : nous sommes en
train de changer de Dieu et pour la
première fois , ce phénomène est
collectif. Et l'auteur de poursuivre
dans son livre : «A mon sens, c'est
Dieu qui revient. Dieu lui-même
sous la forme imprévue d'un Dieu
libéré» - et qui libère.

Si ce premier ouvrage demande
à L.-F. Dumas une longue patience
pour se voir suffisamment recon-
nu, apprécié, recherché, il n'en est
pas de même pour la seconde pa-
rution : Bachu 2. Sorti de presse en
novembre 1983, il se voit déjà cou-
ronné par la Bibliothèque pour
Tous, avec le concours des dépar-
tements de l 'instruction publique
de toute la Suisse romande. Une
première pour les lettres du pays
de Fribourg.

,Ce livre autobiographique aurait
pu être triste, tenter un appel au
secours, crier une révolte - tel le li-
vre de Mars de F. Zom. Non. L.- F.
Dumas nous of f re  le récit d'une
enfance bousculée, nous restitue
la vie d'un bourg, ses célébrités, sa
respiration «moyenâgeuse ». En li-
sant cet ouvrage le lecteur peut se
laisser prendre par le décor, les
anecdotes, le ton p lein d'humour
parfois. Il manque alors l 'app roche
la p lus profonde. Souvent les tra-

Journée internationale
de scrabble
francophone
- Si vous êtes débutant,
- si vous jouez au scrabble en

famille et n'avez jamais par-
ticipé à des tournois offi-
ciels, cette journée vous est
réservée !
Venez jouer une grande par-

tie, organisée simultanément
dans tous les pays francopho-
nes, le samedi 13 octobre , dès
13 h 45, au foyer Pour tous, à
Sion.

Apportez votre jeu de scrab-
ble et toutes les informations
vous seront données sur place
pour vous permettre de con-
naître, en toute décontraction ,
la joie du scrabble et le plaisir
des mots !

Pour tous renseignements,
s'adresser à Sion-Scrabble, té-
léphone (027) 23 58 84 ou
23 37 43.

Sion-Scrabble vous rappelle
que vous êtes les bienvenus
pour jouer, chaque semaine
- à Sion : le mardi, à 19 h 45,

au foyer Pour tous, Pratifori
15, Sion ;

- à Chippis: le lundi, à
19 h 45, à la cure de Chippis.

Hérémence à l'heure
du break dance
HÉRÉMENCE. - En effet , pour sa
deuxième soirée (disco-dance), le
groupe Lazère a engagé quatre
breakers de Martigny pour offrir
aux jeunes et moins jeunes du vil-
lage et des environs une véritable
démonstration de cette nouvelle
danse tout droit venue des Etats-
Unis.

La pratique du break dance exi-
ge beaucoup de souplesse, une
certaine notion du mime et une
bonne condition physique. Cette
danse ne s'est que difficilement
généralisée dans les discothèques
pour deux raisons essentielles : la
difficulté et le manque de place.
Mais, ce samedi soir, la salle de
gymnastique d'Hérémence vous
permettra d'apprécier pleinement
l'esthétique de cette danse et ceci
dès 20 heures. De plus, un écran
géant de télévision sur lequel se-
ront diffusés des clips vidéo, un
dia show, un superjeu de lumière,
une sonorisation de qualité ainsi
que la bonne humeur de Disc Oa-
sis sont au programme.

Cette soirée spéciale break dan-
ce est ouverte à tous, puisqu 'on de-
hors des démonstrations , c'est le
public qui choisit la musique sur
laquelle il veut danser.

r '
RÉDACTION

DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prof.
(027)23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 23 52 57

Norbert Wicky
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40

Sonia Mermoud
journaliste stagiaire
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 22 20 23

a 4

Luc-F. Dumas
ces douloureuses de l'enfance en-
vahissent nos vies, les freinent , les
restreignent. Il n 'en est pas ainsi
pour l'écrivain, toute cette douleur
s 'est faite source d'une maturation
peu ordinaire. L.-F. Dumas n 'est
p lus à subir son passé, il en rit, il
en a coupé les amarres pour vivre
« libéré ».

Dans son premier livre Le Dieu
probable L.-F. Dumas a tenté de
tracer les jalons de cette libération,
une réelle seconde naissance à soi,
proposée, nécessaire, pour attein-
dre véritablement l 'âge adulte, la
vie en plénitude. Celle qui nous est
offerte , à chacun d'entre nous, en
cette basse terre déjà.

La suite du récit de Bachu est en
préparation. 3 Reste à nous réjouir
et à accueillir cette trilogie littérai-
re « ... pour instruire et distraire les
candidats, jeunes et vieux, en par-
tance (ou en panne) pour cette dif-
ficile conquête de la face cachée
de soi-même.»

A nous de nous laisser conduire
sur l'autre rive, celle de la vra ie
vie, par ce «passeur» libéré et qui
œuvre à libérer.

M.-F.F.

' Le Dieu probable , Edition Sacha
Wilmart, Lausanne.

2 Bachu , Editions l'Age d'Homme.
? Bachu chez les Justes , en prépa
ration.

W
Où

irons-nous
ce

week-end?

Café-Restaurant

Bellevue
Sommet-des-Vignes

Spécialités
de chasse fraîche
Selon arrivages (chevreuil,
chamois, sanglier, lièvre,
etc.).

Pour réservation:
026/2 2619

CAFÉ DE L'AVIATION
SION

Dès ce week-end,
EDDY vous propose

• SA FAMEUSE BRISOLÉE •
A cette occasion, ouvert LE DI-
MANCHE dès 16 heures.
Durant cette période
le ballon de tendant,
goron ou nouveau Fr. 1.20
Pour réserver: 027/22 21 19.

Relais du
Château de Villa

SIERRE
Dimanche de 15 à 19 heures

BRISOLÉE
A. Besse, gérant

Veuillez réserver
au 027/55 18 96

CAFE
DE LA PLACE
MARTIGNY-CROIX

¦ ¦
¦ TOUJOURS AU

• Château
de la Soie

Samedi et dimanche
Brisolée - Moût

(En semaine, sur commande)

Fam. Serge Carron

• SAVIÈSE - GRANDIS

pour la fameuse

Brisolée maison j
à Fr. 9.50
Ae avec moût de muscat !
le pour 100 personnes
. 027/2214 02 - 22 57 48 J

mTél. 026/2 12 68-2 36 85 •
a hr. «.au

J servie avec moût de muscat

I Salle pour 100 personnes

! Tél. 027/2214 02-22 57 48

Hôtel-Restaurant
des Pyramides
v . Euseigne

.w^fe
CHASSE FRAÎCHE

DU PAYS
Salle de banquet pour 80 pers.
G. Hayoz, chef de cuisine
Tél. 027/81 12 49

Restaurant
du Col

des Planches
sur Martigny

Dès dimanche 15 heures
BRISOLÉE

Tél. 026/8 85 50
| CAFÉ DU BROCCARD \
i Rte du Grand-Saint-Bernard ]

Actuellement, sur commande <
Brisolée \

\ Vin nouveau ]
1 Fam. Caretti-Saudan i
\ Tél. 026/2 2510 (

Votre
quotidien

Café- Octobre - Novembre
Restaurant Tous les dimanches

.4» de la Tour lèsJ " *_

"*
\ RESTAURANT-BAR JRelais Fleuri ;
' - *! Dorénaz '1 i

| Lâ chasse...
| Civet de chevreuil '
i Entrecôte de cerf au poivre j
i rose ,
i Salle (30 à 60 places) pour \
i noces et banquets
' Tél. 026/810 23
' !

Brisolée
Moût de muscat

au

Café-Restaurant
du Vieux-Stand
Granois, Savièse

Tél. 027/22 72 34

BRISOLEEa Bâtiaz, Martigny
• Fromage d'alpage

I Saxon (Darioly)
col des Planches

• Vin nouveau

En semaine:
I Fam. J.-Marie Lonfat sur réservation pour
I Tél. 026/2 34 04 - 2 75 98 groupes et sociétés

A la période P̂ î lrde la CHASSE Oj j^Pjk
et à celle 

^m^^
rT Ŝ 

de la 
BRISOLÉE

Cette rubrique du vendredi vous offre l'occasion
de présenter vos spécialités à nos lecteurs gour-
mets et gourmands (plus de 112 000).
Un renseignement?

V SiOn Tél. 027/21 21 11, int. 33
est à votre service.k. J
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Depuis la nuit des temps, les
chiroptères ont suscité pas mal de
légendes, faisant de ces petits
mammifères volants, actifs avec
l'arrivée des «ténèbres» (animaux

Molosse de Cestoni (Tadanda
teniotis), provenance : col de
Bretolet, Valais.

(Photo V. Aellen)

RARE
SCOTCH
WHISKY

DISTILLERIE LANDTWING AG
Zoug

Kirsch - William s - Prune

fiPf
L'apéritif 1
valaisan
à base de vin
du Valais

de mœurs principalement noctur-
nes), des êtres le plus souvent ma-
léfiques, au pouvoir diabolique.
Avec le temps, cette image digne
d'un film à grand frisson s'est
quelque peu estompée.

En Suisse, il existe 28 espèces de
chauves-souris qui sont protégées
par une loi fédérale datant du 1er
juillet 1966 (avec l'ordonnance
d'exécution au 27 décembre 1966),
dans laquelle ces petits mammifè-
res ont trouvé un refuge sauveur.
Mais il semble que cela n'ait pas
suffit, puisque malgré cette loi, ils
continuent à régresser dans plu-
sieurs régions de notre pays. Ce re-
cul est dû principalement à la des-
truction de plus en plus importan-
te de leur biotope (abattage des ar-
bres creux, démolition des vieilles
bâtisses, transformation des gre-
niers ou combles en domaine ha-
bitable, et une trop grande fré-
quentation des refuges d'hiver
(grottes en particulier), à la forte
influence humaine «gangrenant »
nos campagnes dans certaines ré-
gions, et également à l'emploi
massif d'insecticides et autres pes-
ticides dans le domaine de la cul-
ture. Il nous a donc paru nécessai-
re, en plus de la loi fédérale, de
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tenter quelque chose pour sauve-
garder ce patrimoine vivant, si in-
dispensable à la santé déjà bien
déficiente de notre environne-
ment. C'est ainsi que le WWF
(World Wildlife Found) et la
LSPN (Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature) ont convenu
avec le soutien de l'Office fédéral
des forêts (OFF) (division de la
Protection de la nature et du pay-
sage), de créer un Centre de coor-
dination pour l'étude et la protec-
tion des chauves-souris. Pour des
raisons pratiques, ce centre a été
divisé en deux stations, qui sont
supervisées par un conseil scienti-
fique, réunissant des représentants
du WWF, de la LSPN, de l'OFF et
des spécialistes des chauves-sou-
ris.

La station qui nous intéresse
plus particulièrement ici, couvre
toute la Suisse romande, ainsi que
les cantons de Bâle, Berne et de
Soleure. Elle a pour nom : Centre
coordination ouest pour l'étude et
la protection des chauves-souris.
Son siège se trouve au Muséum
d'histoire naturelle de Genève.
L'autre station couvre la Suisse
alémanique et le Tessin, excepté
les trois cantons cités ci-dessus.
Elle a pour nom : Koordinationss-
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telle Ost fur Fledermausschutz.
Son siège est à Zurich.

Le Centre de coordination ouest
a pour but principal de faire con-
naître au grand public, ces petits
mammifères volants totalement
inoffensifs, dont les mœurs fasci-
nantes, présentent un intérêt qui
ne peut être que bénéfique à la
qualité de la vie en général. Com-
me exemple, je citerai leur régime
alimentaire exclusivement insec-
tivore. Une chauve-souris absorbe
au cours de ses vols de chasse noc-
turne,- une quantité d'insectes,
équivalent à son propre poids.
Cela signifie que pour les espèces
vivant chez nous et dont le poids
varie entre 3 gr et 45 gr, l'absorp-
tion d'insectes d'une colonie de
quelque 500 individus, varie entre
30 kg et 450 kg, au cours de leur
période active, c'est-à-dire, pen-
dant environ 200 jours par année.
Les chauves-souris représentent
donc un potentiel très important
pour lutter naturellement contre
les insectes. Ce seul exemple nous
démontre qu'elles sont irrempla-
çables dans un environnement qui
se veut bien équilibré, et qu'il est
nécessaire de prendre des mesures
pour les protéger, si l'on ne veut
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Oreillard commun (Plecotus auritus), provenance : grotte de
Vers-chez-les-Brandt, Neuchâtel. (Photo : V. Aellen)

pas les voir disparaître dans un intéressées par le problème de la
avenir proche. sauvegarde et de la protection des

Nous nous proposons également chiroptères, sur l'attitude à pren-
de renseigner toutes les personnes dre en présence de chauves-souris.



Dans le cadre des grands tra-
vaux souhaités par le Centre de
coordination, des 'collaborateurs,
naturalistes et amateurs, bénévo-
les, indépendants du centre (tout
en jouant le rôle de correspon-
dants) procèdent actuellement au
recensement qualitatif et quanti-
tatif des populations de chauves-
souris dans plusieurs cantons dé-
pendant de la coordination ouest.
Aussi, et à ce sujet, nous comptons
sur l'aide de chacun, pour nous in-
former de toute observation ou
présence de chauves-souris, en
prenant contact, soit directement
avec le Centre de coordination
ouest, Muséum d'histoire naturelle
de Genève, tél. (022) 35 91 30, soit
avec le correspondant du centre
dans votre canton.

Je ne voudrais pas terminer ce
bref aperçu, sans souhaiter qu'un
élan de sympathie se crée de la
part de chacun, pour stopper la ré-
gression de ces petits mammifères.
Pour cela, nous sommes prêts à
faire tout ce qu'il sera en notre
pouvoir pour y parvenir. La Fon-
taine ' n'a-t-il pas dit : «...La rai-
son du plus fort est toujours la
meilleure...!» Eh bien, nous nous
ferons force d'être les meilleurs,
cela est-il utopique?

Albert Keller

1 Tiré de la fable
de La Fontaine :
«Le loup et l'agneau »
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Aujourd'hui, et en quelques chiffres, l'entreprise UGo IU Il GUI C5
i Pierre Emery & Fils compte huit personnes: soit
I M. Pierre Emery et ses trois fils - dont Dominique

qui vient de terminer sa formation de mécanicien - »-
i assistés de quatre autres collaborateurs. 9 A| L C
i Le parc de véhicules ne se limite évidemment plus UUUni lLL
i à l'unique camion de naguère, il se compose dé- _ -%_ _ _  _ .ti. ¦¦¦¦¦¦> sormais de trois camions et de deux voitures de li- . D| |D | [P flIllfCDlCQ1 vraison, tous réservés à la fourniture quotidienne nfUll I LU UUVCH I CO))
i des cafés, restaurants, hôtels, épiceries, entrepri- r m mt ses, et des particuliers du Valais central en son AtlOLPltlf
j ensemble, jusque dans ses vallées latérales. r\UCI 111
* Par cette expansion, efficace et mesurée dans son .•* ¦ ¦ ¦

ampleur, l'entreprise s'est fourni les moyens de li- l̂ ollîlf'IrtWr- vrer à chacun toutes espèces de boissons, depuis OUIIdllUI
j les eaux minérales jusqu'aux alcools forts, en pas-
!• sant par la bière, les liqueurs, les champagnes, et

une gamme de produits fort variés.
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Lausanne: un concours
Pour commémorer le 200e

anniversaire de la création,
par Valentin Hauy, de la pre-
mière école destinée aux
aveugles, ainsi que le 175e
anniversaire de la naissance
de Louis Braille, l'inventeur
de l'écriture en points sail-
lants, la Section romande, de
la Fédération sufsse des aveu-
gles et faibles de vue, orga-
nise un concours et une ex-
position. L'un et l'autre se dé-
rouleront dans les salons de
l'Hôtel Mirabeau à Lausanne,
avenue de la Gare 31, le sa-
medi 13 octobre dès 9 heures.

Dix-sept concurrents de
toute la Suisse romande se
sont inscrits au concours de
lecture braille qui était ouvert
à tous ceux qui, en raison
d'une grave déficience visuel-
le, doivent recourir à cette
écriture pour prendre con-
naissance de livres et de re-
vues ou tout simplement pour
travailler.

Un jury de trois personnes
appréciera les prestations des
concurrents en tenant compte

non seulement de la rapidité
de la lecture, mais également
de la fluidité et de l'intona-
tion. De magnifiques prix ré-
compenseront les trois pre-
miers classés de chaque ca-
tégorie, entre autres, deux
week-ends pour deux person-
nes , l'un à Verbier, l'autre à
Leysin. Grâce à la générosité
des donateurs , chaque parti-
cipant s'en ira avec une ré-
compense.

Une petite exposition , ou-
verture de 9 à 17 heures,
montrera l'évolution du ma-
tériel qui permet de produire
le braille , du poinçon tradi-
tionnel à l'ordinateur , aux
publications , etc.

Selon une estimation de
l'OMS à Genève, 12800 per-
sonnes seraient handicapées
de la vue en Suisse et environ
64000 personnes présente-
raient des déficiences visuel-
les graves, soit 1% de la po-
pulation. L'écriture braille
leur permet d'accéder à l'ins-
truction , de s'insérer, peu à
peu , dans la vie profession-

EAU MINÉRALE

de lecture braille el une exposition
nelle. Si elle ne présente guè-
re de difficultés pour celui
qui l'apprend pendant sa jeu-
nesse, les personnes qui per-
dent la vue à l'âge adulte
éprouvent quelque peine, non
pas à mémoriser les différen-
tes dispositions des six
points, mais plutôt à acquérir
un toucher suffisamment fin.
Parmi les concurrents, un
handicapé de La Brévine de
87 ans, ayant appris le braille
à 85 ans.

En mettant sur pied un tel
concours de lecture et cette
exposition , les organisateurs
ont voulu, avant tout , attirer
l'attention de chacun sur le
fait que l'écriture braille per-
met aux handicapés de la vue
de prendre une part active à
la vie de la société, par un
procédé qui a ouvert aux
aveugles du monde entier les
portes du savoir et de la di-
gnité.

Souhaitons que le public se
rende nombreux à cette invi-
tation.

Simone Volet

Arkinà - Eau minérale
Riche en sels minéraux

Schweppes |̂^ |
Représentants pour le Valais: ¦ I VF- 1 >*ttl ¦

ARTHUR GLOOR - SIERRE A "-"-j™ M
FLAVIEN BITZ - SAINT- LÉONARD WÊÊmT m̂mWmmm

\ 

CHAMPAGNE PERRIER-JOUET &
CHANTS SCOTCH WHISKY

GLENFIDDICHPUREMALT

\\m\w/*9f]f i5M Â
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des fruits et légumes
Jus de pommes ORVAL

Route des Ronquoz SION Tél. 027/2 26 44

— LUC LAIY10N
( WfS.) JUS DE FRUITS
\^K\̂  

Pur jus 
et nectar de fruits

Nouveau: jus de pommes du Valais en bouteilles de 25 cl VA
Jus d'orange 100% pur: le VRAI jus non dilué non sucré, éla-
boré par L. Lamon, Granges (VS)

LES CHAMPAGNES

VEUVE CLICQUOT
prennent part à votre anniversaire
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M. GOTTFRIED THELER: LIEUTENANT-COLONEL

Enthousiasme et contacts avec la jeunesse
«Après votre nomination un inconnu dans la maison, parlement militaire cantonal ,

comme nouveau chef de l'arron- comme on dit. Je me réjouis fort bien structuré. La jeunesse
dissement 18, quel est le senti- beaucoup de pouvoir collaborer m'intéresse aussi. Dans la me-
ment que vous éprouvez ? au sein du Département militai- sure de mes possibilités et dans
- Tout d'abord un sentiment re cantonal. Qu'il me soit permis le cadre du programme de tra-

de reconnaissance à l'adresse de féliciter mon futur « patron », vail établi , j' entends travailler en
des autorités compétentes , qui le lieutenant-colonel Antoine étroite collaboration avec mes
m'ont ainsi fait confiance. Fauchère. En sa compagnie - supérieurs et subordonnés, afin
J'éprouve également un senti- j' en suis convaincu - nous fe- que la bonne tradition valaisan-
ment de fierté en me sachant rons certainement du bon tra- ne se poursuive à tous les ni-
successeur du major Louis lm- vail, en suivant , dans la mesure veaux qui me seront proches. »
stepf , qui a donné le meilleur de du possible, la ligne de conduite A mon tour de vous remercier,
lui-même, en accomplissant sa tracée par nos prédécesseurs. Le lieutenant-colonel Théier et de
tâche avec une rare distinction, colonel Georges Roux constitue vous souhaiter nombreux succès
J'ai toujours admiré la façon aussi pour moi un exemple, et grandes satisfactions dans vo- '
avec laquelle le major Imstepf J'éprouve pour cet officier su- tre future activité.
exerçait son activité. Son con- périéur un grand respect et Pronos recueillistact permanent avec la jeunesse beaucoup d'admiration. tropos recueuus
constitue un exemple frappant - Beaucoup d'enthousiasme pas LOUIS nssonnier
de la disponibilité de celui que donc?
j' aurai l'honneur de remplacer. - Bien sûr. Quand on est of- Nous reviendrons plus en dé-
- Vos intentions futures ? ficier de l'armée suisse, on doit tail sur les activités et intentions
- En tant que lieutenant-co- en avoir. Je me réjouis beaucoup de MM. Antoine Fauchère et

lonel, je ne suis pas tout à fait de collaborer bientôt avec le Dé- Gilbert Crettaz.

La guimbarde des quais
BRIGUE (lt). - Pendant un demi-
siècle en tout cas, il a fait  les
beaux jours de ses exp loitants. Il
s 'agit bien sûr de l'ancien buf fe t
ambulant de la gare de Brigue.
Sous la forme d'une voiture parti-
culièrement sophistiquée pour
l'époque, le commerce était floris-
sant au temps de l'Orient-Express
et lorsque tout le monde ou pres-
que se déplaçait en train.

Maintenant mise à la retraite, la
vieille guimbarde a vu défiler les
plus grands ce ce bas monde : du
roi Farouk et sa suite à la veuve du
roi d'Espagne, de Louis Jouvet à
Fernandel en passant par la Callas
et Amedeo de Nazzari, de Tito au
président de la République italien-
ne qui venait passer ses vacances a
Zermatt. Ses tiroirs ont parfois dis- Simplon... fendant , trois pour un flacon de
simulé certains secrets, pendant la On dit volontiers qu 'elle a fait la cognac. C'était vraiment le bon
p ériode de la drôle de guerre. fortune de ceux qui l'ont succès- temps. On gagnait peu, mais l'ar-
Quelques documents de valeur s 'y sivement servie ; les émigrés sur- gent avait encore de la valeur,
trouvaient beaucoup p lus en sécu- tout savaient y faire. On affirme La vieille voiture ne sera toute-
rité que dans la «24 heures » la aussi que le montant total de son fois pas perdue pour tout le mon-
plus hermétique de l'actuelle ère chiffre d'affaires atteint des som- de. Ingénieux comme il l'est, son
lunaire... Une fois , je m'en sou- mes astronomiques. Buffetier , ven- propriétaire lui réservera certai-
vient, dans un étage inférieur on y deur et chemin de fer se porta- nement une place de choix, dans
ntmîi Ao-rtrwo m, nnienoloi ovirlrm*,, annin.it  ortiii-tn-hiln **,n *,i lac hoMO-f i -  ¦ i /w nnîy,  Ao VotnhlÏQÇn.rioy i i  ml ] eç.. "̂.' Mt /̂uo& Ltii  puii.^1^. .̂imui i l , ., gti«ii.(u i.^iii[iii/ii.moi(. tco ct.i(L.; i t*«* ^u.i. ML. w v-n* u ..o.i-i. . .̂.., v... ...

anesthésié, pour le cacher à la vue ces. Cinq centimes chacun pour clients pourront l'admirer en se re
du gabelou, dans l'attente du con- une tablette de chocolat vendue, trempant dans l'ambiance de la ^^^^^^^^^^^^^^^ ¦¦¦¦¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ¦¦¦¦̂ ¦¦¦i™^^^^^^^™^^^^^^^^^
voi qui devait le transférer outre- deux sous pour une bouteille de belle époque.

PANORAMA D'OUTRE-SIMPLON
I ÛC f l lA O l A K Q  QP aTaPttf .Pi l a P R l  ifl .fllf .fl H O P Y 200 manifestants sur la sellette. - pas laissé apparaître dans les actes rieur M. Scalfaro viennent de ren-
taWV Ulllvllll V WW I wl I lU l lUI  11 M il VUl l l lUI  A la suite du licenciement de nom- s'y rapportant les deux vieilles dre visite au val Strona , région

W breux ouvriers de l'industrie chi- sœurs comme vendeuses. Le fait particulièrement exposée aux phé-
. ', I,• "¦'.' , ,1 . - , ,. ,. . mique et métallurgique de la ré- aurait probablement échappé à nomènes de la nature. Les avalan-Un peu partout dans les Alpes les glaciers se sont remis a avancer. auxquels l'ordinateur peut calcu- gion > une gigantesque manifesta- l'attention de l'autorité judiciaire , ches en hiver et les éboulementsComme s ils s étaient donne le mot, après un siècle de recul presque con- 1er, sur la base des photos aenen- tion a été organisée par les syndi- si les héritiers n'avaient pas réagi . en bonne saison y sont fréquents.tinu. Or un glacier qui bouge peut erre dangereux, comme en témoignent nés et des mesures sur le terrain, cats sur ]a place publique. Plu- Les illustres visiteurs ont promiscertaines catastrophes restées dans toutes les mémoires., D'où la nécessite les forces qui entrent en action, et sieurs occupants occupaient la De sérieux problèmes. - La fabri- de mettre tout en œuvre afin quede les garder sous étroite surveillance pour éviter le drame, une tache estimer le degré de stabilité de la route et les voies ferrées de la ligne que de pâtes alimentaires Pavesi la vie sociale dans le vallon ne soitdont s acquitte une équipe du Poly de Zurich. voûte de glace, du Simplon pour bloquer le trafic rencontre actuellement de sérieu- plus peadue à un fil. Le reboise-

i . i y , i „ .u m m. m m n ¦ Les éboulements de glace ne ainsi perturbé plusieurs heures du- ses difficultés d'ordre économi que nient des forêts , par exemple ,
constituent toutefois qu un des rant. Or, 200 d'entre eux viennent 950 de ses ouvriers ont été mis au constituerait déjà un élément pro-

FTJ  dangers lies a 1 évolution des gla- de recevoir une communication ju- chômage pour une quinzaine de lecteur efficace, ont souligné géo-
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I • /\ A AC^l I f^ I d^" 
 ̂«t unique pers'onne ' ^ve.

giques et glac.olog.ques de l'Ecole des observations sur le terrain et a Js reg. on^ habitée , ĉ »* «DM 
f Z\ 

|vl 
O M fa> Mais laquelle ? Cette soustractiontfeïen;rde?ScÈsS i=aasrue des mou- rMïïafsfJr^ '.̂ 1 a ĵ ffi^isxs: îSS^S^îSPSS

Sr^ESfehlIs! Les voûtes sur la seUette ^S^SS CÔSt.. ^J^MBÏK^ ggji-^^lHjj
berger étudie en effet non seule- La formation de voûtes dans les rinue, le moindre mouvement _ dernière inspection. ronsme u.uliano Leardini chef
ment les mouvements de ces gla- glaciers retient part.cul.erement étant aussitôt enregistré et analysé. AM M^ ^^=~ A J( , , Novare vient d'être mis 

à la dis
ciers, mais aussi les divers phé- l'attention des chercheurs II s'agit Les observations faites par M M^̂ ^  ̂

Arrestahon d'un «courrier .» de la 3S ™ 
ta hia&eTxerrant là

nomènes, très nombreux , suscep- d'un phénomène de stabilité „a- l'équipe du professeur Rothlisbcr- fl ¦/^̂ Ŝ  °

g"e- 

7 vT™ °ttavia"0 ' 28 pro esston de commercan U est
tibles de provoquer des avalanches tureUe que les architectes mettent ger ont déjà permis aux respon- (9 I#W an.s: vlent d e re arrete Par

n
les ca: accusé devoir trempa dans une oou des éboulements de glace. » profit depuis bien longtemps sables - cantons , communes - de T^^'W^W 

rabiniers de la . province. Il a ete S^™ ? dans f'ou6 dans le domaine de la construc- même qu'aux entreprises, d'effec- // \r^\7V*SLi»? surpris distribuant 
de la drogue a °am

,,auo," spécialisée dans l ou-
Tout dépend évidemment de la tion, mais qui, dans le cas des gla- tuer certains travaux préventifs / V «Sfcàu^^wé 

des 
)eunes gens' « distributeurs » 'e|™'̂ e 

ae 
compteis-couran« ban-

vitesse de glissement du glacier : ciers, pourrait se révéler détermi- susceptibles d'éviter des catastro- / / ^«^^âSïariv de la zone. Dans sa voiture , on a i-auc» avec ue iauss.es wenuies.
s'il est calme il n'y a guère de dan- nant lors d'éventuels éboule- phes. Il a ainsi été possible de pré- L _ / fô^^^^^s^U 

trouvé 500 grammes de stupé-
ger de grande chute, car la glace ments : en effet , après une premiè- venir des crues dévastatrices en n i  â£Sr>/ /  —7= fiants. Huit jeunes gens l'atten- (")
tombe par petits morceaux. Mais re chute de glace, la partie du gla- creusant des galeries dans la glace
les glaciers peuvent passer de ma- cier restée en place s'appuie sur pour améliorer l'écoulement de
nière imprévisible d'une période ces voûtes. Or les spécialistes ne l'eau.
«passive » à une période «active», comprennent pas encore pourquoi Mais comme toutes les grandes
ce qui rend la probabilité d'une ce qu 'ils appellent ta «niche d'ar- forces naturelles, les glaciers sont
importante chute de glace très dif- rachement» prend cette forme, et resteront dangereux. Au moins
ficile à évaluer. Pour y parvenir quels en sont les facteurs stabili- peut-on dire que, grâce aux re-
néanmoins, les chercheurs zuri- sants, et quelles peuvent être les cherches menées à l'Ecole poly-
chois ont mis en œuvre des instru- conséquences sur d'éventuelles technique fédérale de Zurich, ils
ments de mesure extrêmement chutes ultérieures. sont en «liberté surveillée», même
sensibles, doublés des vertus de C'est pourquoi l'équipe de Zu- s'il n'est pas question d'arrêter leur
l'ordinateur, ainsi que des infor- . rich a mis au point des modèles nouvelle marche en avant...
mations précieuses qu'apportent numériques très détaillés grâce François Noiret

En prévision des championnats du monde
TÂSCH (lt). - Tasch, Zermatt et
Randa organiseront les champion-
nats du monde juniors de ski nor-
dique, dans le courant du mois de
février prochain. Exécutés en vue
d'offrir aux concurrents les meil-
leures conditions possibles tant
sur les pistes de fond que sur le
tremplin de saut, d'importants tra-
vaux y sont actuellement en cours.
Lors de leur récent cours de répé-
tition, les soldats du génie ont éga-
lement apporté leur précieuse col-
laboration, notamment pour
l'aménagement de certains passa-
ges en forêt reconnus par trop
étroits par les experts.

Quant au tremplin lui-même, les
travaux touchent à leur fin. On se
hâte effectivement de couronner
l'ouvrage - unique en son genre
dans le canton - avant l'arrivée de I 
la neige. Le comité d'organisation ._^________^^____________^^^^^_j
de cette importante manifestation Une vue du tremplin de Tàsch, un aménagement unique en son
est placé sous la présidence de M. genre dans le canton.
Peter Purger, de Viège, successeur
au Grand Conseil de M. Daniel comptent également beaucoup sur gion. Avec le Cervin comme toile
Lauber, conseiller aux Etats. ces championnats mondiaux pour de fond, l'opération ne peut être

Les communes intéressées promouvoir le tourisme dans la ré- que fructueuse.

Un bâtiment qui suscite beaucoup de discussions
VIÈGE (lt). - Voici dix ans
bientôt , un violent incendie dé-
truisait deux anciennes granges-
écuries sises dans le centre his-
torique de la cité industrielle, à
proximité de la maison commu-
nale et de l'église paroissiale.
Suite à ce sinistre il ne restait
que des murs. Mais des murs
dont pierres et structures rap-
pellent une époque lointaine.

Consciente de la valeur his-
torique de ces restes, l'adminis-
tration communale s'était pro-
posée de les utiliser pour édifier
sur place un local pour les mu-
siciens de la localité. C'était sans
compter sur l'opposition de voi-
sins qui ont obtenu gain de cau-
se en recourant contre ce projet
auprès du Tribunal fédéral. Les
recourants ne sont pas préci-
sément mélomanes, paraît-il...

Actuellement, les autorités placement pourrait y être amé- pulation directement intéressée
compétentes envisagent d'y nagé. C'est le règlement de la est maintenant partagée entre la
construire un atelier pour han- police du feu qui le veut ainsi. reconstruction et la disparition
dicapés, toujours en utilisant ju- Une décision définitive de pure et simple de ces vieux
dicieusement ces ruines , sans vrait être prise dans le courant murs. Qui l'emportera ? L'avenir
lesquelles d'ailleurs, seul un em- de ces prochains mois. La po- le dira.

daient , des mineurs pour la plu-
part. Tout ce monde a été mis à la
disposition de la justice. Puis, en
perquisitionnant l'appartement du
« courrier» , les enquêteurs ont
trouvé le frère de ce dernier , Ni-
cole Ottaviano recherché par la
police depuis plusieurs mois déjà.
Il est accusé de vols notamment.... la soigner

avec sollicitude LOUIS I ISS
Tél. (028) 23TU o„ ,, = a . ™ . K. „— I Deux ministres dans ta vallée.

TM B«g. U.S. Pal. Orf —ail rlghta reservwd ¦ T . . , . ^. .» 1979 LO» Ange»» Tim« syndicale Les ministres de la protection Cl
¦HaaaMHim^HBaaaaaaaamaauaafl vile , M. Zamberletti. et de l'inté
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« Confrérie des Chevaliers du Tastevin » ^
La Confrérie des Chevaliers du Tastevin, mondialement connue et reconnue, choisit chaque année parmi les vins _
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pivotante, mon rasage est vraiment impeccable.
Savez-vous pourquoi ?
Contrairement aux rasoirs à double lame ordinaires
qui ne maîtrisent pas toujours la barbe, le Contour
s 'adapte au profil et les deux lames restent plus
longtemps à fleur de peau.»

KC

4 ¦mmmmm
WïWmï*!!¦¦

/&&&&$
, « ¦•'•.¦••/.

¦ -V ¦¦ ¦*¦' ¦'.-*¦• ¦'.* •*.¦¦* •'mmmmmmm.mmmm
.. . .

Jv
^m

<M68K-S

Gillette Contour s'adapte à votre profil et
«reste plus longtemps à fleur de peau.



PLUS QUE 2 JOURS

GRANDE
VENTE
TAPIS

D'ORIENT
DU 28 SEPTEMBRE

AU 14 OCTOBRE
MAISON

DES CONGRÈS
MONTREUX

£7 021/64 18 55

0Bk

*

Heures d 'ouverture :
du lund i 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.

if .iij r^ij
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Grand choix de skis
d'occasion (Rossignol , Authier,
etc.) Fr. 30.- (enfants), Fr. 50.-
(adultes).

AU BONHEUR
Avenue de Tourbillon

SION
Tél. 027/23 23 55

36-27
>•

INCROYABLE. a enlever
avant la fin de l'année plus de

150 coffres-forts
occasions, état de neuf, de 50 à 4000
kg. Plusieurs avec portes escamo-
tables et combinaisons, convien-
draient pour banques, communes et
stands de tir. Coffres reconnus par
les assurances.
A la même adresse en stock, coffres-
forts importés, ainsi que coffres-
fortsliste 1 (assurance Fr. 500 000.-)
et plusieurs coffres pour bobines or-
dinateurs. Prix sans concurrence,
transports par nos soins.

Demander tous renseignements à:
Jean Ferner, Numa-Droz 10-12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 64 50.

28-977

/LUSSE
Votre tenue, madame:

chic, stylée, décontractée
BOUTIQUE

RENK0-SP0RTS
Place Centrale - MARTIGNY

¦ wzm
m ACCAIDCC IMMr.RH lÈDCC FàJ->?

On offre à louer

rMn* AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^Mtl

ISÉRABLES (VS) A louer
A vendre de particulier à |.année) région Marti-
M AISON gny- altitude 100° m
D'HABITATION très beau chalet
Très bien entretenue
compr.: 1 studio ind., 1 appar- proximité ski, bains ther-
tement 5 pièces, garage, jardin. maux. Situation excep-
Accès aî r36"30161"66' tionnelle.
Prix: Fr. 255 000.-. Accès aisé.
Renseignements : Renseignements :
Tél. 026/2 8614 (le matin). Tél. 026/2 8614 (le matin).

36-210 36-210

tA  

vendre

terrain équipé 1200 m2
Fr. 130 000.-.

Renseignements :
Tél. 025/71*36 29 le matin de 8 à
10h. 

A vendre a Sierre, route de Lamberson

appartement 3 pièces
. environ 87 m2

local commercial
environ 87 m2

garage-dépôt
environ 30 m2

Prix Fr. 330 000.-.
Faire offre détaillée Pour tous renseignements : Régie Antllle,

sous chiffre 85-9231, route de Sion 4, 3960 Slerre.
ASSA Annonces Suisses S.A. Tél. 027/55 88 33. 36-200

6901 Lugano 

A ê̂W£~~ I J'achète

_ _ SION
W Rue ch serchtoid 22 appartement 100 m2

4 pièces, hall , cuisine, bains/W.-C,

f '̂̂ MM^Ji^S^M» M-,„ooi„o =? env iron , dans petit immeuble ou
Immeuble centre ville. Magasins et villa à Martlanv
écoles proches. M '"
Pour visiter: tél. 027/22 00 83.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A., c~rira ,,„, ,„ „u;«,~ D OC A^nin
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. ! D S- ? ^o /̂J

36"

401 

°72
_J à Publicitas, 1920 Martigny.

A vendre à l'ouest de Sierre, immeuble A vendre à Sierre, route de Sion 91, 9e
Cité Aldrin étage

appartement 3 pièces appartement 2 pièces
y compris place de parc. avec P'ace de parc intérieure (parking
Prix Fr. 140 000.-. collectif).

Prix Fr. 90 000.-.
Pour tous renseignements : Régie Antllle, pour tous renseignements : Régie Antllle,
route de Sion 4, 3960 Slerre. route de Sion 4, 3960 Slerre.
Tél. 027/55 88 33. 36-200 Tél. 027/55 88 33. 36-200

le Café de l'Union
à Beuson-Nendaz

S'adresser au :
027/ 88 22 83 ou

88 29 51. 36-303143

A louer Occasion unique
cause départ Particulier vend
à Sion
dans villa 

StudlO

appartement meublé
51/2 pièces é crans,40m1,

terrasse, piscine, sud.
800 m2 de terrain. Fr. 60 000.-.
Loyer raisonnable.

Tél. 027/31 34 24 Tél. 027/25 10 46.
(le matin). 36-303088

36-401074 

Salnt-Plerre-de-Clages A vendre

A louer à Torgon (VS)

magnifique appartement
appartement 2 pièces
51/2 piècesr meuble. Balcon, cave,

. , place de parc,
duplex, cheminée _ *„„ „,,„
française et grand Fr. 130 000.-.
balCOn- Tél. 022/98 49 89.
Tél. 027/86 37 51. 36-401027

36-303146 

„ ... SIERREJ achèterais A vendre

Chalet appartement
4 1/2 pièces

4 chambres, rive droi-
te, ait. max. 1000 m. . .
Région Grimisuat. térïei?r

Fr. 190 000.-.
Ecrire sous chiffre
L 36-303149 à Publi- Tél. 027/55 74 74.
Citas, 1951 Sion. 36-303136

A vendre ou à louer
région Martigny

terrain industriel
3500 m2
situé en bordure de route
cantonale et CFF.
Eau, égouts, électricité
sur place.
Autorisation entrée route
cantonale.
Ecrire sous chiffre P 36-920.215
à Publicitas, 1920 Martigny.

Cherchons à acheter

hôtel ou clinique
30 à 40 chambres.
Confort moyen.
Endroit calme.

Faire offre sous chiffre M 36-
568023 à Publicitas, 1951 Sion.

cave à vin
capacité 250 000 litres avec tout
le matériel de cave + diverses
possibilités, ainsi que

pressoir automatique
de 40 ni.

Prix à discuter.

Tél. 026/5 31 46. 36-63086

3-pièces
pour bureaux, cabinet médical, étude,
etc., possibilité de procéder à des trans-
formations avec participation du proprié-
taire.
Loyer à déterminer selon les travaux à ef-
fectuer.

S'adresser à Régie Antllle, rte de Sion 4,
Sierre
Tél. 027/55 88 33. 36-200

studio meublé
2e étage.
Prix 60 000.-.
Prise de possession : tout de suite ou à
convenir.

Pour tous renseignements : Régie
Antille, route de Sion 4,3960 Slerre
Tél. 027/55 88 33. 36-200

A vendre ou à louer sur com-
mune de Grimi suat

villa indépendante
6 pièces
avec garage.

Ecrire sous chiffre 36-63117 à
Publicitas, 1950 Sion.

_ _ SION
 ̂

Wf 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.

A louer
à Sion

magasin
env. 70 m2

proximité
centre Coop.
Prix Fr. 750-
par mois.

Ecrire à case 189
1952 Sion.

36-63082

A louer
à Arbaz

appartement
2 Vz pièces

Tél. 027/38 24 21.

36-63083

Rue du Grand-Pont
à Sion
A louer

appartement
5 pièces
rénové,
disponible 2 ans.
Fr. 870.-.

Tél. 027/41 22 02.
17-30460C

Particulier
cherche à acheter
entre Sornard et
Haute-Nendaz

terrain
à bâtir
de 1000 m2

Ecrire sous chiffre U
36-303129 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Rue de la Treille 15
à Sion, à louer évent.
à vendre
appartement
41/2 pièces
+ place de parc.
Loyer Fr. 710-
plus charges.
Prix de vente:
Fr. 235 000.-.

Tél. 027/63 28 92
jusqu'à 9 h
et dès 21 h.

36-62973

A vendre à Sion, cen-
tre ville

bureau
100 m2 env.

Situation exception-
nelle.
Libre tout'de suite.

Ecrire sous chiffre
Z 36-63012 à Publici-
tas, 1951 Sion.

OVRONNAZ
A vendre

appartement
3 pièces
meublé.
Situation plein sud.
Fr. 145 000.-.

Tél. 027/86 35 53.
143343739

7/21 2111

IVfiele

Exposition
Gd-Pont 24

«LaGrenette»

NOES

A vendre

appartement
414 pièces
garage et place
de parc.

Ecrire sous chiffre
P 36-436071 à Publi-
citas, 3960 Sierre.

A louer à l'année
région
Mollens-Bluche

appartement
4 Vz pièces
non meublé, garage
Fr. 900.- plus char-
ges.

Montana

appartement
3Vz pièces
non meublé, Fr. 900.-
charges comprises.

Tél. 027/41 39 74.
36-284

A vendre
à Arbaz-Slon

appartement
neuf
31/2 pièces
Vente autorisée aux
étrangers. '

Tél. 027/38 24 21.
36-63084

A vendre
aux Mayens-de-Sion

superbe
chalet
ancien

avec terrain, à proxi-
mité du départ de la
piste de l'Ours.¦ Ecrire sous chiffre
Y 36-63011 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer
à Saint-Maurice

appartement
5 pièces
Chauffage individuel.
Agencé et confort.

Tél. 025/71 17 31 ou
71 35 23
(le soir).

36-425745

A vendre
près de Verbier

raccard
en mélèze
à démonter.
7x7 m. Fr. 17 500.-.

Tél. 027/22 04 44
ou le week-end
025/81 36 77.

36-213

Gestifin SA
Mézières (vol

*
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IMPORTANTES
VENTES

AUX ENCHÈRES
31 octobre - 4 novembre 1984

HÔTEL DES BERGUES
GENÈVE

Exposition dès le 26 octobre

f/ f

\ '

£. Vallet «Jeune Valaisanne» h.t
Est.
Fr. 15 000 à 20 000 -

Tableaux anciens
et modernes
(plus de 700 œuvres, Giacometti ,
Balthus, etc.) dispersion d'une im-
portante collection genevoise. Dis-
persion d'un ensemble de tableaux
de la collection Josef Mùller de So-
leure, ainsi que d'autres succes-
sions.
Gravures anciennes et modernes
Art chinois et Japonais
Experts: MM. Michel Beurdeley et
Guy Raindre de Paris
Horlogerie, art nouveau, haute épo-
que
Meubles anciens, porcelaines, ver-
rerie, tapis
Collection d'érotlsme (coll. Michel
Simon et Félicien Rops) catalogue
séparé
Expert: M. Jean-Pierre Camard de
Paris
Argenterie ancienne XVII' et XVIII"
siècle, plus de 200 objets
Bijoux
Dont une collection de Cartier (an-
née 1920-1930)
Livres (catalogue séparé)
Livres anciens, de voyages, Helveti-
ca, romantiques, illustrés modernes
Expert: M. Christian Galantaris de
Paris
Catalogues sur demande

ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus

2022 Bevaix
Tél. 038/46 16 09-46 13 53

Pendant la vente:
Hôtel des Bergues, Genève

Tél. 022/31 50 50
Huissier judiciaire :

M* Jean Christin, Genève '
Représentation à Genève :

Galerie Kara, rue Maunoir 3
Tél. 022/35 33 09

COURS

Peinture
paysanne

Sculpture ^_^r

n̂ irT 
19 

h 
30 

à 
21 

h 30uessin Qlon me Grave|one 2
Inscriptions: 027/58 26 89

Artisans
Commerçants
Cafetiers-restaurateurs
Confiez en toute confiance

la remise
de votre commerce
à une organisation patentée, spécia-
lisée dans les remises de commer-
ces, établie depuis plusieurs années
en Valais.
Discrétion absolue.
Offres sous chiffre P 36-567250 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

36-567250

Sooxf
—— «s<>_ 'oct'ons
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SIERRE (bd). - Après avoir primé sinées - premier du genre dans no-
ceux qu 'ils considéraient comme tre pays - émanait, quant à l'idée
les meilleurs auteurs, scénaristes surtout mais aussi quant à l'orga-
ou dessinateurs de BD, les respon- nisarion elle-même, de la Jeune
sables de BD'84, qui s'est déroulée Chambre Economique de Sierre.
à Sierre en juin dernier ont a leur Caractérisée par un dynamisme de
tour été récompensés. Et, ils le mé- bon aloi, par un esprit d'équipe
ritaient bien, leur manifestation de comme on en voit rarement, la
grande envergure ayant connu un JCE de Sierre a été reconnue par la
retentissement considérable. On société-mère, autrement dit par la
sait que ce festival de Bandes des- JCE suisse. C'est en effet lors du

Jubilaires d'Alusuisse
CHIPPIS (bd). - Chaque année à pareille époque, Alusuisse-Chip-
pis a le plaisir de fêter ses jubilaires. Cadeaux, remerciements et
photographies dans le journal Aluval marquent «le coup ». En
1984, ce sont plus particulièrement quatre jubilaires ayant honoré
40 ans de service qui méritent les plus sérieux applaudissements.
Il s'agit de MM. Auguste Carroz, de Chippis , magasinier, Marius
Claivaz, de Nendaz, ouvrier des presses, Claude Martin, de Réchy,
chef marqueur, et Werner Pont , maître d'apprentissage. Les
« quart de siècle » ne déméritent bien sûr pas, eux qui ont déjà der-
rière eux un fort joli bail. En voici la liste : MM. Marcel Kuonen,
de Guttet, Moritz Schnyder, de Bratsch, Marius Métrailler, de
Baar, Ernst Maeder, de Sierre, Erich Cina, de Sierre, Aimé Ros-
sier, de Grône, Sylvain Theytaz, de Grimentz, Max Nabholz , de
Sierre, Werner Schnyder, de Nider-Gampel, Anton Bittel, de
Tourtemagne, Valentin Koeppel , de Guttet, Joseph Walter, de
Niouc, René Morard , de Sierre, Bernard Mathieu, d'Albinen, An-
selme Epiney, d'Ayer, Louis Massy, de Sierre, Jean-Pierre Epars,
de Sierre, Karl Schmid, de Venthône, Hans Von Arx, de Sierre,
Jean-Claude Zufferey, de Réchy, Laurent Melly, d'Ayer, Heinz
Christener, de Sierre, Charles Christen, de Réchy, Jean-Claude
Martinelli, de Chippis, Gérard Rey, de Sierre, Clément Perru-
choud, de Réchy, et Emil Andres, d'Ergisch.

A eux tous vont nos félicitations.

Nous
avons su

rester proches
de nos illents

Il est évident que notre taille notre attitude : nous prenons
facilite les contacts que nous le temps d'écouter nos
avons avec nos clients. Elle clients et de les conseiller,
nous permet de rester pro- Leurs affaires et leurs intérêts
ches de chacun d'eux pour nous tiennent à cœur,
établir une relation person- Nous sommes une ban-
nelle. que à l'échelle humaine. Et

Mais la qualité de nos nous tenons à le rester,
relations est également due à

JP^fPy/là / Proche de 
vous

flaaaflB ffjF / en Romandie - présente
m 1 llll / à travers le monde. 

Banque Romande
Membre du groupe BSI Banca délia Svizzera Itallana
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BD'84, UNE REALISATION EXEMPLAIRE

La JCE suisse a reconnu les siens
congrès annuel de la JCE suisse
qui retint l'attention, à Montreux ,
de 650 Jaycees que le Prix national
du meilleur projet 1984 a été dé-
cerné aux Sierrois. «Pour la réali-
sation exemplaire que fut BD'84»
a-t-il été précisé durant la remise
de cette haute distinction. L'actuel
président de la JCE sierrolse, M.
Georges Pont, a donc reçu ce prix
des mains de Mme Daniella Giu-
dici, présidente pour sa part de la
JCE nationale. Cette cérémonie
s'est déroulée au cours de la soirée
de gala qui réunissait plus de 650
personnes au Pavillon de Mon-
treux.

Le Prix national du meilleur
projet récompense toute la JCE de
Sierre pour une réalisation qui a le
mérite de permettre aux membres
de la JCE de développer leur créa-
tivité et leur esprit d'initiative, de
constituer un apport indéniable
pour la ville de Sierre et de faire
connaître la JCE dans de larges

¦¦¦ ^ J
Commentaire des lauréats sier- Le comité d'organisation de BD '84 en pleine séance de travail. Particularité des personnes présen-

tais: «Ce prix constitue naturel- tes : ils sont tous membres de la JCE sierroise. Aujourd 'hui, ils sont donc tous «lauréats » du Prix
lement un encouragement pour nati0nal du meilleur projet 1984 décerné par la JCE suisse.
notre JC dont une équipe est déjà
au travail pour organiser BD'85
agendé du 13 au 16 juin 1985 à en attendant, grand coup de cha- la JCE pour ce prix qui, souli- juste titre des «novateurs» de pre-
Sierre». On s'en réjouit déjà. Et, peau aux dévoués organisateurs de gnons-le encore, récompense à mier ordre.

SERVICE TERRITORIAL

Brevets et distinctions
SIERRE (bd). - Un cours militaire
du groupement d'assistance ratta-
ché au Service territorial s'est dé-
roulé dans la région de Sierre cet
automne. Les soldats concernés
font partie du service complémen-
taire servant dans les camps de ré-
fugiés et prisonniers. Ce cours spé-
cial vient donc de s'achever dans
la cité du soleil. Ses responsables
en ont profité pour organiser une
petite cérémonie de remise de bre-
vets et autres distinctions. Cette
manifestation s'est tenue en pré-
sence des hautes autorités militai-
res, ainsi que du préfet du district, -
M. Charles-André Monnier et du
président de la ville, M. Victor
Berclaz. Un apéritif fut servi à tous
les participants et invités au car-
notzet municipal.

La remise des brevets et autres distinctions en présence de nombreuses autorités militaires et civiles

Week-end de « classe »

Anniviards en « goguette » : en hélicoptère sur les Alpes et le Vieux-Pays

ANNIVIERS (bd). - La classe
1961 d'Anniviers vient de vivre un
week-end mémorable. Si ses mem-
bres ont, bien sûr, d'abord passé
«à table », avec tout ce que cela
comporte d'apéro « à Panniviarde »
et de souper gastronomiquement
succulent, ils ont passé leur di-
manche à digérer la chose en alti-
tude. Cette joyeuse équipe s'est en
effet rendue à l'aérodrome de Sion
pour prendre part à un vol en hé-
licoptère sur nos Alpes. Le joueur
de hockey des «jaunes et rouges» ,
le défenseur Jean-Louis Locher,
possède un brevet de pilote. Et
c'est donc en son experte COmpa-

f̂e. jJ."4

gnie que les Anniviards de la clas- [ f ^A  nie Aï> vtsricc,mrr \
se 1961 ont pu s'aérer et découvrir lf-'W/J> Ûlù "" '¦>M "U

'̂
du ciel ce cher Vieux-Pays. y *¦¦*=

Muriel a la grande joie
de vous annoncer la naissance

de son petit frèreTION
3RE Jérôme

le 9 octobre 1984
à la clinique Sainte-Claire

à Sierre
Madame et Monsieur

Pascale et Serge
Salamin-Favre

Rue de la Forge
3957 Granges

Rue du Bourg
3960 Sierre



Sa maman :
Geneviève ROUILLER-BUSCAGLIA, à Troistorrents ;

Ses sœurs, beaux-frères et neveu :
Danièle ROUILLER , son fiancé Gérard JULIEN , et leur fils

Raphaël , à Troistorrents ;
Véronique et Willy DELADOEY-ROUILLER , à Collombey ;
Chantai ROUILLER, à Troistorrents ;

Ses grands-mamans :
Madame Violette BUSCAGLIA, à Vouvry ;
Madame Mathilde ROUILLER , à Troistorrents;

Ses oncles, tantes, cousins, cousines :
Madame Marina MICHAUD-BUSCAGLIA et ses enfants , à

Monthey ;
Monsieur Albert BUSCAGLIA et ses enfants , à Vouvry ;
Madame Alice ZAZA-ROUILLER et son fils, à Monthey ;
Madame et Monsieur Michel FAVEZ-ROUILLER et leurs

enfants , au Bouveret ;
Monsieur et Madame Aurèle ROUILLER-FAVEZ et leurs

enfants , au Bouveret ;

Son parrain et sa marraine :
Monsieur Raymond MICHELLOD, à Monthey ;
Madame Christiane BERRUT , à Villeneuve ;

Son filleul Raphaël ; aaaaaaaMHP"1*11

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

Monsieur
Christophe

ROUILLER
survenu au CHUV a Lausanne, 1
des suites d' un accident , le W\mmmm aaaaVjeudi 11 octobre 1984, à l'âge 1 VI
de 18 ans, muni des sacre-
ments de l'Eglise. IIMaW Saaaaaaaaaaa âaaaaaaaaaH

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents le samedi 13 octobre 1984, à 15 heures.

Christophe repose à son domicile à Troistorrents , où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 12 octobre, de 18 à 20 h 30.

Domicile de la famille : boulangerie Raphy Rouiller, place du
Village, 1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les danseurs, danseuses et musiciens
du groupe folklorique Au Bon Vieux Temps

de Troistorrents
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Christophe ROUILLER

membre actif , frère de Véronique.

Les membres sont priés d'assister en costume aux obsèques

L'Union instrumentale de Troistorrents
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Christophe ROUILLER

Les membres sont priés de participer aux obsèques

La Société de gymnastique La Cime-de-PEst
de Troistorrents

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Christophe ROUILLER

son membre actif

t
Ses parents :
Romane et Andrée MAGNIN-BRUCHEZ , à Choëx-sur-

Monthey ;

Ses frères et belle-sœur :
Pierre-André MAGNIN , à Choëx ;
Jean-Claude et Isabelle MAGNIN-RIBEAUD , au Canada ;

Ses grands-parents :
Joseph et Marthe MAGNIN-BIOLLAY , à Saint-Maurice ;

Ses oncles, tantes, cousins et cousines :
Monsieur et Madame Roger MAGNIN , à Saint-Maurice ;
Mademoiselle Marie-Blanche MAGNIN , à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Fernand MAGNIN , à Saint-Maurice, et

leurs enfants ;
Mademoiselle Lucette MAGNIN , à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Georges MAGNIN , à Saint-Maurice, et

leurs enfants ;
Monsieur Bernard MAGNIN , à Lausanne ;
Mademoiselle Marie-Paule MAGNIN , à Martigny ;
Monsieur et Madame Marcel BRUCHEZ , à Saint-Maurice , leurs

enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes,

Monsieur J
MAGNIN ' iPV

l'âge de 26 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 13 octobre 1984, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le défunt repose à la chapelle du Pont, à Monthey, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 12 octobre 1984, de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille : La Chenalette, 1871 Choëx-sur-Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"" t "
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui, dans sa 94e année, munie
des sacrements de l'Eglise

Mademoiselle
Albertine DELALOYE

décédée le 11 octobre 1984, à Gimel (VD).

Font part de leur peine :

Madame Ida REBORD , à Ardon ;
Madame Andrée METZINGER , à Marseille ;
Monsieur Edmond MOLIAT, à Evian ;
Famille de feu Auguste RIQUEN , à Ardon ;
Famille de feu Samuel RIQUEN , à Ardon ;
Famille de feu Arnold BROCCARD, à Ardon ;

ainsi que les familles, parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église d'Ardon , le samedi
13 octobre 1984, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame André CALOZ-LOMBARD ;
Monsieur Pierre CALOZ et Mademoiselle Béatrice GEX ;
Monsieur Hubert CALOZ ;
Monsieur et Madame René CALOZ-DALGAARD et leur fille ;
Madame et Monsieur Marcel MARTHALER-CALOZ ;
Madame et Monsieur Germain VEUTHEY-CALOZ , leurs

enfants et petits-enfants ; v
Madame Philomène CALOZ ;
Madame Sarah VOCAT-CALOZ et ses enfants ;
Madame et Monsieur Yan HOL et leur fils ;
Madame Anne-Marie MEYLAN ;

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire
part du décès accidentel , le 11 octobre 1984, à l'âge de 22 ans , de
leur cher fils , frère , neveu , petit-neveu , filleul et cousin

Cyrille CALOZ
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Collombey, le
samedi 13 octobre 1984, à 10 h 30.

Le défunt repose à la crypte de Collombey où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 12 octobre, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Derbignon, Collombey.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui, à l'âge de 90 ans, notre
chère maman , grand-maman et arrière-grand-mère

Madame
Aline MATEY

BÉRARD
Font part de leur peine :

Madame et Monsieur Augusta et Léon DELALOYE-BÉRARD ;
Monsieur et Madame Robert et Elisabeth BÉRARD-DELA-

LOYE ;
Jean-Claude et Ginette DELALOYE ;
Jacques-Roland et Josette BÉRARD ;
Christian BÉRARD ;
Stéphane, Claude-Pascale et Christèle ;
La famille d'Abel VOUILLAMOZ-MONNET, à Isérables et

Riddes ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, à Saint-Pierre-de-
Clages et Ardon.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église paroissiale
d'Ardon, le samedi 13 octobre 1984, à 10 h 30.

La défunte repose à la crypte de l'église d'Ardon , où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 12 octobre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il a plu au Seigneur, dans sa grande miséricorde, de rappeler à
Lui l'âme de son serviteur

Monsieur
Charly BESSARD

leur cher frère , beau-frère , oncle et cousin, décédé le 11 octobre
1984, à Lausanne.

Font part de leur peine :

Maria et Amédée LUGON-BESSARD et leurs enfants, à Finhaut ;
Marcelle et Charles DÉLÈZE-BESSARD et leurs enfants, à{ )

Ardon ;
Les enfants de feu Camille BESSARD-GAILLARD, à Ardon.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Ardon , le
samedi 13 octobre 1984, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h 15 devant l'église.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de leur grand deuil , l'époux et la famille de

Madame
Marguerite-Marie

DUPONT-GRATZL
vous remercient très sincèrement de la part que vous avez prise a
leur douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages, vos
dons et vos envois de fleurs.

Ils vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde recon-
naissance.

Ils adressent un merci particulier :
- au révérend chanoine Isaac Dayer ;
- aux révérends curés de Bex et de Vouvry ;
- à dom Mariano à Aigle ;
- au docteur Chevaley à Bex ;
- au docteur Cavin à Montreux ;
- aux révérendes sœurs de la Clinique Saint-Amé à Saint-

Maurice ;
- au personnel soignant de la Clinique Saint-Amé ;
- à la classe 1911 de Vouvry.

Bex, octobre 1984.

t
Madame Claude ROUVINET
ses enfants et sa famille
profondément touchés de l'hommage émouvant rendu
à celui qui les a quittés, remercient du fond du cœur
tous ceux qui , de près ou de loin, ont pris part à leur
épreuve.

Octobre 1984.



Ne pleurez pas au bord de ma tombe,
songez à tout ce que j' ai souffert.

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès survenu après
une longue et cruelle maladie, le 11 octobre 1984, à la Clinique
Saint-Amé de Saint-Maurice , de notre cher et regretté époux,
père, beau-père, grand-père , arrière-grand-père , beau-frère ,
oncle, parrain et cousin

Monsieur
Joseph MOREND

à l'âge de 82 ans, muni des sacrements de la sainte Eglise.

Madame Anne-Marie MOREND-MONNAY, son épouse, à
Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Raphaël MOREND-WASER et leur fils
Stéphane, à Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Jean-Claude MOREND-BORGEAT et
leurs enfants Pascal , Biaise et Laure, à Verossaz ;

Madame Raymonde MOREND , à Puplinge (GE) ;
Monsieur et Madame Michel MOREND-MORARD et leurs

enfants Patricia , Didier et Anne-Catherine, à Bernex (GE) ;
Madame et Monsieur Gérard RAPPAZ-MOREND et leurs

enfants Karen et Damien , à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur André TARONI et leur fils Antoine, à

Villard-sur-Chamby (VD) ;
Monsieur et Madame Jean MONNAY-COUTAZ, à Saint-Maurice,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Florian LERESCHE-MONNAY, à Vallorbe,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve André MONNAY-GRUNNER, à Lausanne, ses

enfants et petits-enfants ;
Les familles MOREND , à Bagnes, Sion, Vétroz et Monthey ;

ainsi que les familles parentes et alliées COUTAZ, VUILLOUD ,
LUY et MONNAY.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale Saint-
Sigismond, à Saint-Maurice, le samedi 13 octobre 1984 à 15 h 30.

Le défunt repose à la chapelle ardente de la Clinique Saint-Amé
de Saint-Maurice, où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
12 octobre, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt , pensez à Terre des hommes, à Masson-
gex, c.c.p. 19-8045.

Domicile de la famille : Simplon 19, 1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le commandant et les officiers

de la zone territoriale 10
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MOREND

père de M. Raphy Morend , chef de service au commandement de
la zone territoriale 10.

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

La famille de

t
Les collaborateurs

du Nouvel Armoriai Valaisan
à Saint-Maurice, Martigny, Sion,

Sierre, Brigue et Zurich
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Joseph

MOREND
père de Jean-Claude, éditeur du Nouvel Armoriai
Valaisan.

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

Monsieur Alphonse REUSE
profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son deuil, vous remercie très
sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos envois de
couronnes et de fleurs , de vos messages de condoléances, et vous
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Riddes , Genève, Préverenges , octobre 1984.

t
Ses parents :
Henri et Vérène BITSCHNAU-VARONE, à Bramois ;

Ses frères et sœurs :
Bernard , Dominique , Gervaise et Corinne, à Bramois ;

Ses grands-parents :
Monsieur et Madame Clovis VARONE , à Uvrier ;

Ses oncles et ses tantes ; ses aaâataBÉaWcousins et cousines, ainsi que g^
les familles parentes , alliées et £_\
amies, ont la profonde douleur JH
de faire part du décès de p%, ^3 B

BITSCHNAU JBC
leur très cher fils, petit-fils, IÊÊ WÈkfrère , neveu , cousin , filleul et
ami, enlevé à leur tendre affec-
tion à l'âge de 21 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Bramois , le
samedi 13 octobre 1984, à 10 h 30.

Christophe repose au centre funéraire de Platta à Sion , où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 12 octobre, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler en sa demeure

Madame
Adèle LUISIER-

MARET
décédée le 11 octobre 1984, dans sa 92" année, entourée de
l'affection des ses enfants.

Font par de leur peine :

Madame veuve Rosa LUISIER , ses enfants et petit-enfant ;
Madame veuve Denise MONNIER , ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Jeanne BESSE, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alfred LUISIER-BESSE , leurs enfants et

petit-enfant ;
Madame et Monsieur Berthe et René BESSE, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Cécile LUISIER-MAGNIN ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, MICHELLOD,
LUISIER , MASSON et MAY.

Que sa foi en Notre Seigneur soit le réconfort de notre peine.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église du Châble , le
samedi 13 octobre 1984, à 10 heures.

La défunte repose au domicile de M"" veuve Rosa Luisier, à
Sarreyer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
La classe 1966 La société

de Troistorrents des Tambours de Duin
a le regret de faire part du ¦ "e ^ex
décès de son contemporain et a le regret de faire part du
ami décès de

Monsieur Christophe
Christophe ROUILLER

KU U1LLER membre de la société.
Les membres de la classe se „ . , .. . . .
retrouvent ce soir au Portillon , Pour ,les obsèques , prière de
à Troistorrents , à 18 h 30. consulter l'avis de la famille.
¦¦̂ ¦¦¦ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦̂̂ ¦B f mmMMUMMMWmWmmMWmmWmMWW

La Société cantonale des tireurs valaisans
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MOREND

père de Raphy Morend , président cantonal.

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

t
La Société cantonale des tireurs valaisans

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MOREND

père de Raphy Morend , président cantonal.

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

t
EN SOUVENIR DE

Daniel FARDEL

1 ^ Âm'

1964 - 1984

Vingt ans déjà que tu nous as
quittés.
Ton souvenir reste gravé dans
nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et tes petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Signèse, Ayent , le
dimanche 14 octobre 1984, à
8 h 50.

t
Le Club hippique

de Martigny et environs
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Anna GIROUD-

CRETTON
mère de son membre M. Fer-
nand Giroud.

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

t
EN SOUVENIR DE

Bernard
FALCIOLA

13 octobre 1974
13 octobre 1984

Déjà dix ans que tu nous as
quittés.
Si le profond silence de la mort
nous sépare , la grande espé-
rance de te revoir nous unit.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Collom-
bey, le samedi 13 octobre 1984 ,
à 17 h 30.

t
Le FC Troistorrents

a le pénible devoir de faire
part du décès survenu acciden-
tellement de

Christophe
ROUILLER

membre actif du club.

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

t
EN SOUVENIR DE

Bernard
FALCIOLA

13 octobre 1974
13 octobre 1984

Déjà dix ans que tu nous as
quittés.
Si le profond silence de la mort
nous sépare , la grande espé-
rance de te revoir nous unit.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Collom-
bey, le samedi 13 octobre 1984 ,
à 17 h 30.

t
Le FC Troistorrents

a le pénible devoir de faire
part du décès survenu acciden-
tellement de

Christophe
ROUILLER

membre actif du club.

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

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Marie MATHYS-

ZERMATTEN

( *4jp^

1964 - octobre - 1984

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église des capucins
à Sion, le samedi 13 octobre
1984, à 10 h 30.

Les amis tireurs de Charrat
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Anna GIROUD

maman de Fernand, membre
d'honneur, et grand-maman de
Jean-Daniel , membre actif.

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

Le CT Charrat
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anna GIROUD

grand-mere de son joueur
Jean-Daniel.

Profondement touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur
Jean-Pierre UDRY

remercie toutes le personnes
qui, par leur présence, leurs
messages de condoléances ,
leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et de couron-
nes, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier :
- aux révérends curés Dayer,

Attinger, Vannay et Broc-
card ;

- à l'aumônier, à M"" Quino-
doz et aux infirmières de la
Clinique générale de Sion ;

- au docteur Moret ;
- à la chorale de la Sainte-

Famille ;
- à la direction et au person-

nel des Services industriels ;
- aux employés CFF d'Ardon ,

Charrat et Vernayaz ;
- à l'administration et au

conseil général de Conthey ;
- au PDC de Conthey ;
- au Ski-Club de Derborence ;
- à la classe 1943 des Hauts

de Conthey ;
- à MM. Varone et Papilloud ;
- à l'entreprise DVD S.A. ;
- aux amies de Sion Fémina ;
- aux amis du Grand-Plaine ;
- aux parents et amis du

défunt.

Châteauneuf , Aven , octobre
1984.



TRIBUNAL CANTONAL

Après un accident de la circulation
et des déclarations fallacieuses
SION. - L'appel interjeté hier matin devant le Tribunal cantonal
(M. Cleusix, président, MM. Jacquod et Bagnoud, juges) faisait
suite à un jugement prononcé le 15 décembre dernier par le tri-
bunal du troisième arrondissement de Martigny. Ce jour -là, la
Cour de première instance déclarait A.H. coupable de violations
graves des règles de la circulation, d'escroquerie ainsi que d'avoir
induit la justice en erreur, et le condamnait à douze mois d'em-
prisonnement avec sursis.

Cette sentence découlait d'un ac- valent à bord d'un véhicule auquel
cident de la circulation survenu le était attelé un van.
21 juin 1978 à hauteur de la Pisse- Vers 22 heures, désirant se dé-
Vache. A.H. et son amie se trou- saltérer , ils s'arrêtent et parquent

MOYEN-ORIENT

Terre de sang !
ou... terre de paix?

Tout le monde le sait : il est plus
facile d'abattre un arbre que de le
faire pousser, et le coup de grâce
qui le couche sur le sol est plus
bruyant que le chant de la graine
qui l'a mis discrètement au jour...

Sur la terre tragique du Moyen-
Orient , que la mort fait de bruit
encore ! Jusqu 'à vouloir étouffer la
voix secrète de la vie ! Et elle n 'y
parvient pas cependant , témoin
dans son désert absurde, cette
oasis de la paix qui s'appelle Neve
Shalom, fondée par le Père Bruno
Hussar, de l'ordre de saint ( Domi-

La classe 1955 filles
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph MOREND

père de MarierPaule Rappaz,
leur contemporaine.

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

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son
grand deuil, et dans l'impos-
sibilité de répondre à chacun,
la famille de

Mademoiselle
Christiane

FORNEROD
vous remercie très sincèrement
de la part que vous avez prise
à sa douloureuse épreuve, par
vos messages, vos dons et vos
envois de fleurs.

Moudon, octobre 1984.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Roger METROZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de couronnes
et de fleurs, l'ont entourée dans sa peine. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Martigny ;
- à la Compagnie Martigny-Orsières ;
- à la SEV section Martigny-Orsières ;
- à l'administration communale de Sembrancher ;
- au Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais ;
- à l'entreprise Daniel Fournier à Martigny ;
- à l'entreprise René Grand à Martigny ;
- aux classes 1931 de Sembrancher et d'Orsières ;
- à la classe 1957 et 1958 de Collonges ;
- à la classe 1962 de Sembrancher ;
- au Sport-Handicap Valais ;
- au Club des patineurs de Sembrancher ;
- au Hockey-Club Champéry ;
- au football féminin de Collonges.

Sembrancher, octobre 1984

nique : «Je suis prêtre catholique
et citoyen israélien, né en Egypte
où j'ai vécu 18 ans ! » , nous dit-il.

Avec un pareil éventail d'iden-
tités, il était né pour fonder Neve
Shalom, l'école de la paix où cha-
cun se sent fier de sa religion et de
sa tradition en se familiarisant en
même temps avec celles de son
voisin. Son but : ne pas gommer
les différences , mais découvrir les
beautés de la culture des uns et
des autres, et les accepter en fai-
sant confiance au patient chemi-
nement de la vérité. En effet , celle-
ci « ne s'impose que par la force de
son rayonnement lui-même qui
pénètre l'esprit avec autant de
douceur que de puissance ». (Dé-
claration du concile Vatican II sur
la liberté religieuse, N° 1).

Des rencontres se vivent tout au
long de l'année dans cette oasis,
sous forme de séminaires pour en-
fants , adolescents ou adultes , avec
un nombre égal de participants
juifs et arabes : 7000 adolescents
ont déjà suivi ce programme
d'éducation à la paix. C'est autant
de témoins du message d'amour
de Neve Shalom dans leurs famil-
les et dans leurs villages.

Neve Shalom se situe a distance
égale de Jérusalem, de Tel Aviv et
de Ramallah sur la rive ouest du
Jourdain. Aucun voyageur ne de-
vrait passer à côté de cette petite
oasis. Car il serait touché en pro-
fondeur en voyant que cette œuvre
n'est pas un rêve de plus, mais
bien une réalité qui mérite atten-
tion et soutien.

Pourtant, tout le monde ne peut
pas être cet heureux voyageur.
C'est pourquoi , la responsable des
relations de cette école de la paix
avec les pays de langue française ,
Anne Le Meignen, est en Suisse
jusqu 'au 14 octobre prochain pour
nous parler de Neve Shalom, un
peu à la manière de Sœur Emma-
nuelle venue l'an dernier nous sen-
sibiliser sur son œuvre dans les bi-
donvilles du Caire.

Sous le patronage de Mgr Henri
Salina, révérend abbé de Saint-
Maurice, Anne Le Meignen don-
nera une conférence, suivie d'un
débat, dans la grande salle du col-
lège de l'abbaye , ce soir, vendredi
12 octobre 1984, à 20 h 30. Ne
manquons pas ce rendez-vous
avec cet humble témoin de l'espé-
rance !

Chanoine Edouard Zumofen

l'attelage. L'établissement repère
étant fermé, ils repartent et se
réinsèrent dans la circulation. L'at-
telage effectuait un tourner sur
route lorsqu'au même moment
survint un véhicule prioritaire. Et
ce fut la collision. L'amie de A.H.
prétendit se trouver au volant. Elle
en fut quitte pour une peine
d'amende et un retrait de permis.

Le lendemain , le couple remplit
une déclaration d'assurance. A.H.
toucha par la suite les prestations
de la compagnie, à savoir 40 000
francs. Les blessures de l'accusé
mirent toutefois la puce à l'oreille
des assureurs. Et l'enquête aboutit
aux aveux de A.H. qui se trouvait
bel et bien au volant de son véhi-
cule le soir de l'accident. La peur
d'un retrait de permis l'avait incité
à maquiller les faits.

La confirmation
du jugement

Le procureur, M. Roger Lovey,
demandait hier la confirmation du
jugement de première instance.
A.H. s'est rendu coupable d'une
double faute contre la LCR en
s'engageant sur la chaussée sans
prendre garde et en traversant une
ligne de sécurité. Quant a l'escro-
querie, elle ne fait aucun doute
pour le représentant du Ministère
public. A.H. ne s'est pas trouvé
prisonnier d'une première version ,
il a bel et bien empêché l'assuran-
ce de connaître la réalité des faits ,
entreprenant au demeurant des
démarches très actives dans ce
but. Pour M. Lovey, la peine pro-
noncée en 1983 s'avère tout à fait
adéquate.

Un mensonge
de circonstance

Tout autres sont bien évidem-
ment les conclusions de la défense,
assurée par Me Roger Crittin. Se-
lon l'avocat, le danger aurait été
bien plus grand si A.H. avait pour-
suivi sa route en direction de
Saint-Maurice au lieu d'effectuer
un tourner sur route. Selon le con-
seil de l'accusé, il ne saurait y
avoir en l'espèce faute grave. Mais
le défenseur s'insurge aussi contre
une inégalité de traitement.
«L'amie de A.H. n'a encouru
qu'une peine d'amende, tombant
sous le coup de l'article 90, ch. 1
de la LCR. Or pour mon client, le
tribunal a retenu le chiffre 2, in-
cluant l'emprisonnement. » Et Me
Crittin de poursuivre : « Si ce chif-
fre n'avait pas été retenu, le délit
d'escroquerie tombait » .

Pour la défense , A.H. doit pou-
voir bénéficier des prestations de
l'assurance. Relevons à ce sujet
que l'accusé a dû ristourner quel-
que 10 000 francs à son assureur.
«La compagnie s'est montrée ha-
bile en retenant l'article 40» , qui
précise en substance qu'en cas de
fausses déclarations, le contrat
peut être annulé et les indemnités
supprimées.

« Mon client ne s'est rendu cou-
pable que d'un mensonge de cir-
constance et non d'une escroque-
rie. Mais il a droit à ces indemni-
tés. » Me Crittin demandait à la
Cour de réformer le jugement de
première instance sur ce point.

Le Tribunal cantonal rendra son
verdict prochainement.

Alick Métrailler

TEMPS PRÉSENT
«Attention mères solitaires»

«Partir... Le rêve ». C'est une ba-
nalité tragique que violait, hier,
« Temps présent» .

En douceur - certes, avec une
pudeur proche du remords - la ca-
méra s 'insinua dans la vie de fem-
mes meurtries par l'existence.

Plus qu 'une émission d'infor-
mation classique, le réalisateur
narra sur le petit écran quelques
tranches d'existences heurtées par
les misères du quotidien.

Comment ne pas tomber dans le
voyeurisme? En l'occurence, avec
une franchise certaine, « Temps

• COLL1NS (New York) (AP). -
La plus grosse citrouille du monde
est américaine et p èse près de 280
kilos. Le nom de son heureux pro-
priétaire est Norman Gallagher qui
l'a présentée lundi à Collins (New
York) devant le jury de la Fédéra-
tion mondiale de la citrouille qui
regroupe des exploitants agricoles
californiens, canadiens et britan-
niques.

FRANCE

MITTERRAND CHEZ CHABAN
La rencontre, hier soir a

Bordeaux, de François Mitter-
rand et de Jacques Chaban-
Delmas a constitué le moment
fort de ce huitième voyage pré-
sidentiel en province. Moment
historique ? Peut-être, si l'on
songe que, par-delà les anta-
gonismes politiques formels,
une vieille complicité unit les
deux hommmes, rescapés de
deux régimes et de quarante
ans d'engagement politique.

Adversaires
politiques

Apparemment, tout divise le
président de la République et
le maire de Bordeaux.
D'abord , le gaullisme, qui sai-
sit le Chaban de la Résistance
et le propulse, quatorze ans
plus tard, au « perchoir» de
l'Assemblée nationale, où ne
siège plus un certain François
Mitterrand, adversaire irréduc-
tible et solitaire de la Ve Ré-
publique, battu dans son fief
nivernais de Château-Chinon
et relégué au Sénat.

Et puis, en Aquitaine, c'est
le PS qui, lentement mais iné-
luctablement, grignotera ,
avant mai 1981, la forte empri-
se de Chaban sur la région, le
privant même de la présidence
de l'assemblée régionale, issue
pourtant d'une loi voulue et
imposée par le premier minis-
tre de 1972, un certain Cha-
ban-Delmas. Et , aujourd'hui
encore, c'est un sénateur socia-

Un trax dévale un talus
sur 50 mètres

Hier, un accident de travail
spectaculaire s'est produit sur la
route du col de la Furka où M.
Ludwig Hallenbarter, 39 ans, do-
micilié à Obergesteln , était en
train de déblayer la chaussée avec
un trax. Alors qu'il se trouvait à
bord de son engin, celui-ci mordit
soudain le talus et sortit de la rou-
te. Le trax dévala la pente sur plus
de 50 mètres. Blessé, le conducteur
fut transporté par hélicoptère à
l'Hôpital de Brigue.

présent» suivit, l'espace d'un élan
onirique, le moment d'une révolte
puérile, le fug itif d'un éclat égoïste
ou cynique, les espoirs des pen-
sionnaires d'un foyer pour mères
solitaires.

A Onex, dans le canton de Ge-
nève, Dominique et les autres ne
cachèrent point les aléas de leur
expérience communautaire forcée.
Victimes de drogues ou de divor-
ces, elles attendent des jours meil-
leurs dans un cadre qu 'elles sou-
haitent toutes ardemment provi-
soire.

Dans un monde de communica-
tion, où l'incommunicabilité assas-
sine lentement l 'individu, pareilles
images ont quelque mérite. Au
moins celui de nous rappeler que
notre prochain est là, à côté de
nous. Un prochain souvent incon-
nu. Comme ces femmes un instant
entrevues et déjà oubliées. Ces vi-
sages qui, le temps d'une soirée,
entre deux tranches de feuilleton
hebdomadaire, ont dévoilé leur
cœur et déshabillé leurs rêves-

Antoine Gessler

liste qui occupe cette même
présidence et qui à ce titre ac-
cueillera François Mitterrand
en Aquitaine.

Enfin et surtout, il y a l'af-
faissement de l'économie ré-
gionale, due à l'érosion du tis-
su industriel, laborieusement
sécrétée par la politique
d'aménagement du territoire
de la Ve République et par le
«"plan Grand Sud-Ouest» de
Valéry Giscard d'Estaing. Au-
tant en emporte le vent, au-
jourd'hui, avec une récession
qui condamne au chômage
14 % des actifs d'Aquitaine.

Complicités
Voilà de quoi creuser un

profond fossé entre les deux
hommes qui hier soir se sont
rencontrés à la mairie de Bor-
deaux. Mais le fossé est-il in-
franchissable pour autant en-
tre deux hommes qui, dit-on,
se tutoyent depuis des décen-
nies, c'est-à-dire depuis un en-
gagement politique commun
sous la IVe République, après
la mort du RPF et la partici-
pation de Chaban aux éphé-
mères gouvernements du ré-
gime sous les couleurs d'un
groupuscule charnière :
l'UDFR? Il est vrai qu'avec
cinq ou six députés, l'UDFR
fait la loi sous la IVe Républi-
que, ce qui vaudra à Chaban
de participer au gouvernement
de Pierre Mendès-France et à
cette République moderne qui
inspirera son programme de
« nouvelle société » en 1969
lorsque, premier ministre de
Georges Pompidou, il engage
comme conseiller technique
un certain Jacques Delors...

Comme dans les guerres de
tranchées, les galeries souter-
raines dessinent de curieuses
convergences qui, à la manière
des anciens combattants, ins-
pireront le non-dit de l'entre-
tien de Bordeaux.

Enfin , et par-delà la confra-
ternité d'armes sous la IVe Ré-
publique, les observateurs au-
ront noté un certain profil
commun entre les deux hom-
mes, tous deux mal aimés de

ECHECS : 11e PARTIE

Karpov-Kasparov dos à dos
Le challenger Kasparov a relevé

dans cette onzième partie le nou-
veau défi lancé par le champion
du monde qui a ouvert la partie
par 1. Cf3. Sa prestation , meilleure
que dans les parties précédentes ,
pourrait laisser enfin entrevoir une
victoire du challenger dans les
prochaines parties, peut-être déjà
dans la douzième qui se joue au-
jourd'hui. Une victoire de Kaspa-
rov redonnerait de l'intérêt à ce
match qui en a besoin.
Ile PARTIE
Blancs : Anatoly Karpov.
Noirs : Gary Kasparov.
Ouverture Réti.

1. Cf3 Cf6 2. c4 b6 3. g3 c5 4.
Fg2 Fb7 5. 0-0 g6 6. b3 Fg7 7. Fb2
0-0 8. e3 e6 9. d4 De7 10. Cc3 Ca6
11. De2 d5 12. Tfdl Tfd8 13. Tacl
dxc4 14. bxc4 Tac8 15. Ccb5 Fbe4
16. a3 Cb8 17. dxc5 bxc5 18. Fe5
Ce8 19. Fxg7 Rxg7 20. Ce5 Fxg2
21. Rxg2 f6 22. Cd3 Cc6 23. Cc3
Cd6 24. Ca4 Ce5 25. Cxe5 fxe5 26.
Cc3 Db7+ 27. Df3 Dxf3+ 28. Rxf3
Tb8 29. Tbl e4+ 30. Re2 Txbl 31.
Txbl Rf6 32. Tdl Re5 33. Cb5 Td7
34. g4 h6 35. a4 a6 36. Cxd6 Txd6

leur majorité, qu 'il s'agisse de
Jacques Chaban-Delmas, en
butte aux critiques de l'UDR
et finalement remercié par
Georges Pompidou, ou de
François Mitterrand , accueilli
à Périgueux au cri de « Mitter-
rand , trahison » .

Voilà finalement beaucoup
de complicité pour deux hom-
mes réputés adversaires et on
devine que ces affinités ne
sont pas indifférentes à moins
de dix-huit mois des élections
législatives. François Mitter-
rand a retenu le plaidoyer du
maire de Bordeaux pour la co-
habition, la décrispation et la
tolérance, toutes vertus qui
fleurent bon le radicalisme,
pesanteur aussi lourde chez
Chaban que la fidélité gaulliste.

L'homme à-t-il vocation à
jouer Paprès-Fabius en 1986?
En cas de défaite de la gauche,
François Mitterrand aura alors
deux solutions : nommer un
premier ministre RPR pur et
dur, avec l'espoir d'une usure
rapide de l'homme et de son
parti pour dégager le chemî J
des présidentielles de 1988. Ou
bien, par le jeu du scrutin pro-
portionnel, provoquer la créa-
tion d'une nouvelle majorité
composite.

La France est-elle ainsi déjà
revenue aux délices et poisons
de la IVe République? L'en-
tretien des deux hommes, hier
soir, tous deux rescapés de
l'avant 1958, justifie la ques-
tion, d'autant que François
Mitterrand excelle à brouiller
les cartes de l'opposition en
flattant un jour Giscard et en
congratulant le lendemain un
adversaire notoire de Jacques
Chirac au sein du RPR.

Le séjour girondin de Fran-
çois Mitterrand fleure bon les
grandes manœuvres de 1986,
avec le flou qui s'y attache sur
la consistance de la nouvelle
majorité et une double certi-
tude : François Mitterrand
nommera le futur premier mi-
nistre et, on peut en être sûr,
les complicités compteront
alors plus que les idéologies.

Pierre Schaffer

37. Tbl Td3 38. f4+ Rf6 39. Tb6
Tc3 40. Txa6 Tc2+ 41. Rdl Txc4
position à l'ajournement. Les deux
joueurs convinrent de la nullité
sans reprendre la partie. Score ac-
tuel : 4-0 pour Karpov.

• PARIS (ATS/AFP). - L'armée
française va sacrifier à la rigueur
en comprimant effectifs et dépen-
ses de fonctionnement, mais le
budget 1985 de la défense, présen-
té hier, maintient l'effort prioritai-
re sur le nucléaire et les moyens
d'intervention extérieure.

Aux termes du budget présenté
par le ministre de la Défense Char- ,
les Hernu devant l'Assemblée na-
tionale, 9116 emplois seront sup-
primés en 1985, dont 650 civils et
6707 postes d'appelés. Seule la
gendarmerie progresse avec 300
postes d'appelés supplémentaires.

Toutefois, la « Force d'action ra-„..
pide», forte de 45 000 homme** /
(cinq divisions) susceptible d'inter-
venir vite et loin du territoire fran-
çais, sera opérationnelle au 1er
juillet 1985.
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I Détective
véreux...
ou industriels
criminels?
ZURICH (ATS). - Dans une
conférence de presse donnée
hier à Zurich, l'homme d'affai-
res autrichien Udo Proksch a
réfuté les graves accusations
portées contre lui par un détec-
tive privé d'origine autrichien-
ne mais travaillant à Zurich,
Dietmar Guggenbichler , et ré-
percutées par le quotidien zu-
richois Tages Anzeiger. M.
Proksch, selon les faits rappor-
tés par ce journal, serait mêlé,
avec une société suisse, Zapata
S.A. à Greuensee (LU), au nau-
frage du cargo Lucona, le
23 janvier 1977. L'accident, qui
a coûté la vie à six passagers,
aurait été prémédité et provo-
qué par une explosion dans le
seul but de toucher une prime
d'assurance de 31 millions de
francs.

La compagnie d'assurance
autrichienne BLV (Bundeslan-
derversicherung) qui, avec
d'autres sociétés dont deux
compagnies suisse, l'Helvetia
Incendie et La Bâloise, assurait
le chargement du bateau, sem-
ble accorder un certain crédit à
la thèse de l'acte criminel. Con-
sidérant insuffisants les do-
cuments de fret que lui a remis
sa cliente, Zapata S.A., pour
justifier de son droit à toucher
la prime, la BLV a jusqu'ici re-
fusé de payer. Elle a en tout
cas chargé le détective Gug-
genbichler de rassembler tou-
tes les preuves à conviction qui
pourraient infléchir les juges
autrichiens.

La machine à extraire l'ura-
nium qui devait être expédiée à
Hong-Kong n'aurait, selon le
détective, jamais été chargée
mais remplacée par de la vul-
gaire ferraille entassée dans
des conteneurs. Proksch, selon
lui, aurait été l'instigateur de
cette tragique mise en scène à
laquelle serait mêlée l'entrepri-
se fribourgeoise Decobul qui a
vendu et livré la machine à Za-
pata S.A.

Le bateau n'a pas été coulé
mais a fait naufrage après être
entré en collision avec une épa-
ve, a déclaré l'avocat zurichois
chargé de défendre les intérêts
d'Udo Proksch en Suisse. Cette
thèse, a-t-il rappelé, est étayée
par les témoignages des res-
capés dont celui du capitaine
du bateau et ressort d'une
expertise judiciaire, n n'y a
rien de vrai dans les assertions
du détective et la machine a
bien été chargée sur le Lucona,
a-t-il ajouté.

Le mandataire de Proksch
s'en est en outre pris à la per-
sonnalité du détective Guggen-
bichler, condamné jadis pour
escroquerie et dépeint comme
un individu «en proie à de con-
tinuelles difficultés financières,
prêt à tout pour encaisser la ré-
compense de 600 000 francs
que lui promet la compagnie
d'assurances autrichienne».
L'avocat autrichien de Proksch
a révélé qu'une plainte pénale
pour calomnie et faux témoi-
gnage avait été déposée contre
le détective en Autriche. L'ad-
ministratrice de la société Za-
pata S.A., Mme Greta Fischer,
a, elle, déposé plainte pour es-
pionnage économique.

• BERNE (AP). - Le 1er Août
doit devenir un jour férié dans
toute la Suisse. Voilà la proposi-
tion avancée par le conseiller na-
tional Willi Neuenschwander
(UDC ZH) dans un postulat dé-
posé récemment. A l'heure actuel-
le, seuls les habitants des cantons
de Zurich, Schaf f house , Thurgovie
et du Tessin bénéficient d'un jour
de repos le 1er août alors que les
Soleurois ont droit à un demi-jour
de congé.

Dans 16 ans, un tiers de la Suisse appartiendra aux caisses de pension

Les «étranges accusations» des ennemis du 2e pilier
BERNE (ATS). - L'hebdomadaire alémanique Wochenzeitung ainsi
qu 'une série d'entreprises collectives ou coopératives ont lancé un ap-
pel au boycottage de la prévoyance sociale (deuxième pilier). Depuis
le 1er janvier de l'année prochaine , cette assurance devient obligatoire .
La généralisation du deuxième pilier aura des conséquences écono-
miques, sociales et politiques catastrophiques , ont expliqué les boycot-
teurs hier à Berne au cours d'une conférence de presse.

Selon M. Peter Jucker , de l'Office fédéral des assurances sociales
(OFAS), cette annonce de boycottage n 'aura que peu d'effets. La loi a
prévu le cas du refus de s'assurer : les récalcitrants seront assurés d'of-
fice, auprès de l'institution supplétive qui sera spécialement constituée
à cet effet.

Selon les boycotteurs (une vingtaine d'entreprises), un tiers des
fonds des caisses de pension s'investit dans l'immobilier. Il en résulte
une croissance de la demande et une hausse des prix. Les adversaires
du deuxième pilier pensent que d'ici l'an 2000, un tiers de la Suisse ap-

Elisabeth, marraine
de la vendange vaudoise

Il s'agit, bien entendu, de la
nouvelle conseillère fédérale Eli-
sabeth Kopp qui, pour des raisons
professionnelles , n'était pas là ,
hier, dans le vignoble de Pully,
pour porter la symbolique brante
de raisin sur les fonts baptismaux
en lui donnant son prénom. Le
baptême s'est, cependant , déroulé
sur le coup de midi, dans les règles
de l'art avec, comme officiant , le
syndic de Pully, M. I Jean Pittet,
alors que les cloches de la petite
localité vigneronne sonnaient, en
présence des autorités, des diri-
geants de l'économie viti-vinicole
vaudoise et de nombreux invités.

En même temps que cette cé-
rémonie, devenue traditionnelle,
M. René Bernhard , directeur de
l'Office des vins vaudois, procé-
dait , au Caveau de Pully, à la pro-
clamation des résultats et à la re-
mise des diplômes, prix et challen-
ges aux lauréats du concours Jean-
Louis et des millésimes du Comp-
toir suisse.

«La participation, devait-il sou-
ligner , a battu un nouveau record
cette année : 13 524 séries, soit 5 %
de plus qu'en 1983, ont été ser-

Lausanne: augmentation
des nuitées en août

Tandis que.la Suisse a connu une faible baisse du nombre de ses nui-
tées pour le mois d'août (— 0,5 %), l'agglomération lausannoise enregistre
une nouvelle et importante hausse de 13,4 %, soit 15,4 % pour le tourisme
venu de l'étranger et 5,3 % pour le tourisme indigène.

Avec plus de 100 000 nuitées, août 1984 figure ainsi, dans la statistique
lausannoise, comme le meilleur mois depuis dix ans. C'était déjà le cas
pour le mois de juillet dernier.

Les nuitées américaines viennent en tête avec 42,2 %. Il faut voir là,
outre l'actuelle conjoncture , le résultat de la politique menée par Lausan-
ne avec efficacité et continuité aux Etats-Unis avec, entre autres , la
présence d'un délégué permanent à New York. Suivent la France avec
36,1 % et la Grande-Bretagne avec 22,8 %. Simone Volet

Le centre ce Sun Yat-Sen»
fête le «Double-Dix »

Crée il y a cinq ans par M. Ar-
mand Barman , Valaisan de Veros-
saz mais résidant à Lausanne, où il
possède une entreprise, le Centre
Sun Yat-Sen organisait , le mercre-
di 10 octobre, « la fête du Double-
Dix », c'est-à-dire la fête nationale
de la République de Chine (Taï-
wan), en présence de nombreux
invités.

Après un succulent dîner au res-
taurant «Aux Trois Bonheurs », di-
rigé par M. Chiou Jong-Nan , com-
posé de spécialités de plusieurs
provinces chinoises, arrosées très
helvétiquement de dézaley « Che-
min de fer» et de dôle «Chantau-
vieux » de Provins , le président ac-
tuel , Pierre de Chastonay, de Sier-
re, salua le président d'honneur ,
Armand Barman , et les nombreux
participants, parmi lesquels des
personnalités chinoises et suisses,
civiles, politiques et militaires.

Dans son allocution , le président
de Chastonay souligna l'intérêt du
Centre Sun Yat-Sen , qui s'est don-

vies. » D'autres chiffres jamais at-
teints : 269 participants aux millé-
simes blancs, 230 aux millésimes
rouges et 1205 séries servies en un
seul jour , le 21 septembre . Enfin ,
certaines séries ont permis à 224
concurrents de trouver les cinq ré-
gions, alors que d'autres se sont ré-
vélées plus déconcertantes. Et de
tirer les conséquences de ces
écarts de la richesse inaccoutumée
du 1983.

Quant au fameux «chapeau
noir » , il revient, pour la troisième
fois, à M. Jean-Pierre Rémy, délé-
gué commercial de Riex, pour ses
compétences gustatives. Compé-
tences qui seront utilisées l'an pro-
chain en s'assurant sa collabora-
tion comme membre du jury.

Les vins (millésime 1983) répar-
tis en cinq régions (Nord vaudois,
La Côte, Lavaux, Dézaley et Cha-
blais) étaient également présentés
au concours Jean-Louis 1984.
Dans les origines, nous retiendrons
celles du Chablais, avec quatre
«Aigle » , un « Bex» , deux «Ol-
lon » , cinq «Villeneuve » et quatre
« Yvorne » , soit seize, comme pour
La Côte et Lavaux. Simone Volet

né pour mission de promouvoir les
relations d'amitié, touristiques et
économiques , avec la République
de Chine.

Ainsi, pour les huit premiers
mois de cette année, les exporta-
tions helvétiques à destination de
Taïwan se montent à 157 millions
de francs, soit 25 % de plus que
l'an dernier. De son côté, la Ré-
publique de Chine a exporté en
Suisse pour 154 millions de francs ,
soit une augmentation de 23 %.

Et Pierre de Chastonay de sou-
ligner «les liens qui unissent nos
deux pays vont en s'intensifiant si
l'on en juge par les nombreuses
personnalité s helvétiques qui ont
eu l'avantage de visiter la Républi-
que de Chine et d'apprécier le dé-
veloppement technologique du
pays » . Dans le domaine de la cul-
ture , des étudiants ont obtenu des
bourses et d'étroits contacts et re-
lations se sont noués entre les
deux pays.

Simone Volet

partiendra aux caisses de pension. Jusqu 'à cette date , ces dernières au-
ront accumulé une fortune de 200 milliards de francs , précisent-ils.

Par ailleurs , toujours selon les boycotteurs , une moitié environ des
fonds des caisses de pension va , au titre de fonds propres ou de capital
extérieur , dans les entreprises. Là, il sert à financer les investissements
de rationalisation , avec les suppressions d'emploi que cela implique.
Les salariés financent donc eux-mêmes , via leurs cotisations aux cais-
ses de retraite , la perte de leurs emplois. Enfin , les fonds des caisses de
pension favorisent une sur-li quidité sur le marché suisse des capitaux ,
une situation dont les régimes minoritaires dictatoriaux du tiers monde
profitent , précisent les boycotteurs.

M. Jucker , de la division de la prévoyance professionnelle de
l'OFAS, a expliqué que les salariés ne risquent pas de préjudice en cas
de boycottage du deuxième pilier par leur employeur. C'est par l'inter-
médiaire de la caisse de compensation à laquelle toutes les entreprises

MARC RICH RECONNAIT
SA CULPABILITE
Il paiera une amende de 382 millions

NEW YORK (ATS/AFP). - Les compagnies con- appartenant à la société, ainsi que 780 000 dollars
trôlées aux Etats-Unis par l'homme d'affaires ' d'amendes supplémentaires.
Marc Rich, actuellement en Suisse, ont accepté de . . . . . . Gouvernement amépayer 150 millions de dollars (environ 382 millions . A.,a su"? "f cy acc°rd> le Gouvernement ame-
de francs suisses) au Gouvernement américain "ca,n ™ dégeler les actifs des fumes impliquées -
après avoir reconnu leur culpabilité dans des af- Mar
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and Co SJ.- a Zoug, et Marc Rich and

faires de transactions pétrolières illégales et d'éva- Co mternatioiud Ltd - qu. vont a nouveau pouvoir
sion fiscale exercer normalement leurs activités aux Etats-

« C'est un résultat exceptionnel et cette somme ums-
constitue le montant le plus élevé jamais reçu par En septembre 1983, les autorités américaines
le Gouvernement américain dans un cas d'évasion avaient accusé ces deux compagnies, M. Rich et
fiscale» , a déclaré hier le procureur fédéral Ru- un des ses associés, M. Pincus Green, d'avoir
dolph Guiliani en annonçant cette nouvelle. acheté pour 200 millions de dollars de pétrole ira-

Il a toutefois précisé que l'accord ne mettait pas nien pendant la crise des otages américains à Té-
fin aux poursuites individuelles engagées contre héran alors que de telles transactions avaient été
M. Rich, dont l'extradition vers les Etats-Unis a déclarées illégales par le gouvernement Carter. Ils
été refusée il y a quinze jours par les autorités étaient également accusés d'avoir dissimulé quel-
suisses.* Les compagnies vont également payer 21 que 100 millions de dollars de profits obtenus il-
millions de dollars d'amendes (50 000 dollars par légalement en ne respectant pas les réglementa-
jour depuis juin 1983) infligées par un tribunal lions fédérales sur les prix des produits pétroliers
américain pour refus de produire des documents vendus aux Etats-Unis.

UNIVERSITE DE GENEVE
Découverte d'une vaste escroquerie
GENEVE (AP). - Marco Crippa, 47 ans, professeur de biologie à l'Uni-
versité de Genève, est parti sans laisser d'adresse en juin dernier. Il a lais-
sé à son employeur un trou de 265 000 francs sous forme de fausses fac-
tures. Découverte grâce à une dénonciation et à une longue enquête
administrative, cette escroquerie a été dénoncée en début de semaine au
procureur général par le Gouvernement genevois. C'est ce qu'a confirmé
hier à AP le recteur de l'Université de Genève, Marcel Guenin.

Le 3 juin dernier , le professeur
Crippa disparaissait subitement
après avoir donné sa démission.
Une enquête sur des irrégularités
financières qu'il aurait commises
venait d'être ordonnée par le rec-
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• SAINT-GALL (ATS). - Mar-
quée notamment par un discours
du conseiller fédéral Alphons Egli,
opposé à la croissance zéro,
l'OLMA, foire annuelle de l'agri-
culture, s'est ouverte hier à Saint-
Gall. La surface de 60 000 mètres
carrés permet de montrer les pro-
duits de 800 exposants et de pré-
senter l'hôte d'honneur, le canton
de Berne.

• NEUCHÂTEL (ATS). - Le Tri-
bunal de police de Neuchâtel a pu-
rement et simplement libéré hier
29 commerçants de Marin Centre
qui, emmenés par la Magros,
avaient procédé le 25 mars 1983 à
une ouverture nocture « sauvage » .
Les frais de la cause ont été mis à
la charge de l'Etat. Le ministère
public réclamait dans cette affaire
13 000 francs d'amende et 186 000
francs de dévolution à l'Etat.

• ZURICH (ATS). - Le nombre
des victimes de la drogue ne fait
qu'augmenter ces derniers temps
sur la place de Zurich. Selon les
indications fournies par la police,
une sixième personne a été retrou-
vée morte en l'espace d'une semai-
ne. Il s'agit en l'occurrence d'un
jeune homme, connu pour ses
penchants pour la drogue et re-
trouvé à son domicile sans vie. 29
personnes sont ainsi décédées
dans la métropole économique de-
puis le début de l'année des suites
d'une overdose.

• ZURICH (ATS). - L'auteur de
la brève fusillade qui avait fait
deux blessés, mercredi après-midi
dans le centre de Zurich, a été ar-
rêté à son domicile, a annoncé hier
la police municipale. Il s'agit d'un
ressortissant turc de 43 ans. Il
avait visé un de ses compatriotes
et l'avait blessé, ainsi qu'une pas-
sante. A l'origine des coups de feu ,
un règlement de comptes entre
deux familles turques.

teur Marcel Guenin , a la suite
d'une dénonciation d'un collabo-
rateur du biologiste.

Les contrôleurs ont découvert
que Marco Crippa , chef adminis-
tratif de la section de biologie, col-
lectionnait les fausses factures de
fournisseurs américains dont il uti-
lisait le papier à en-tête. Il avait
ainsi , par le biais de son budget
personnel, détourné environ
265 000 francs. « Nous avons dû
vérifier l'une après l'autre les fac-
tures avec les firmes américaines
impliquées pour découvrir l'am-
pleur de l'escroquerie » , précise le
recteur.

Photos scientifiques
truquées
et expériences
contestées

Le professeur Crippa avait aussi
exercé ses talents de faussaire
dans le domaine scientifique. En
1978, il avait présenté une photo
truquée illustrant une de ses
expériences. Il avait reçu le par-

UN MOIS POURRI...
Les records de septembre
BERNE - GENÈ VE (A TS) . - Septembre fu t  frais et pluvieux. Si la
moyenne des températures, en plaine au nord des Alpes, a été proche
des valeurs normales, ailleurs le déficit de chaleur a atteint 2 degrés,
et des stations pluviométriques ont enregistré des records, relève
l'Institut suisse de météorologie. Trop de pluie : dans les Préalpes de
l'est et les Alpes , jusqu 'à 300 % de
centre et à l'ouest du Plateau, les
180 à 250 % de la norme.

On peut qualifier d'exception-
nelles les précipitations des 5 et
6 septembre, surtout entre Appen-
zell et le Monte Ceneri . Des sta-
tions ont mesuré des lames jour-
nalières de plus de 100 mm de
pluie. Pour certaines d'entre elles,
ces précipitations ont été les plus
importantes du siècle en 24 heu-
res : 158 mm à Sargans, 106 mm à
Thusis, 133 mm à Vais, 130 mm à
Andeer et 245 mm à Biasca. La
neige est tombée ces jours-là jus-
qu'à 500 m dans les Grisons , no-
tamment à Coire. Selon les don-
nées disponibles , il s'agit des chu-
tes de neige les plus précoces en
plaine au nord des Alpes depuis au

sont affiliées pour le versement des cotisations de l'AVS qu'on pourra
voir que des employeurs refusent le deuxième pilier , selon M. Jucker.

Le cas échéant, les récalcitrants seront dénoncés à l'autorité de sur-
veillance , en l'occurence l'OFAS. Ceux-ci se verront alors accorder un
délai de six mois pour se mettre en règle avec la loi. Passé les six mois,
les salariés seront d'office assurés auprès de l'institution supplétive.
Les montants des cotisations dus par les employeurs récalcitrants, plus
un intérêt , seront récupérés, le cas échéant , par la voie des poursuites.

Par ailleurs , M. Jucker a rappelé que la généralisation du deuxième
pilier n 'aura en fait que peu de conséquences sur la situation financiè-
re des caisses de pension. Il faut se souvenir, a-t-il précisé, qu 'à l'heure
actuelle , 80% des salariés sont déjà assurés auprès d'une caisse de pen-
sion. L'obligation de s'assurer n 'entraînera cependant pas une hausse
de 20% des moyens financiers des caisses de pension , mais une hausse
de 10% seulement. Cela est dû , selon M. Jucker , au fait que les nou-
veaux assurés seront principalement des salariés à bas revenu.

i
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don du monde scientifique après
un « mea culpa » , mais s'était re-
trouvé indirectement mêlé à une
autre affaire de fraude scientifique
en 1983. Son collègue, le profes-
seur Cari Illmensee, avait été
soupçonné de fausser les résultats
« révolutionnaires» qu'il avait ob-
tenus sur les cellules cancéreuses.
Selon le doyen de la faculté des
sciences, Armand Buchs, le pro-
fesseur Crippa avait été ébranlé
par ces deux scandales et souffrait
de dépression.

Les langues se délient
Le recteur Guenin, qui désire

faire toute la lumière sur cette « re-
grettable affaire » , constate que
« les langues se sont déliées à la fa-
culté des sciences depuis l'affaire
Illmensee car des collaborateurs
ont constaté que maintenant ils
étaient écoutés» .

«Nous continuons à faire des
contrôles et nous prendrons des
précautions pour que de tels cas
ne se reproduisent plus, mais il est
difficile de se protéger contre des
faussaires. Même les banques en
sont parfois les victimes» , a-t-il
conclu. Le Gouvernement gene-
vois, après avoir reçu un rapport
détaillé sur cette escroquerie, vient
de transmettre le dossier au pro-
cureur général qui devrait rapi-
dement faire rechercher le biolo-
giste indélicat.

la norme ont ete enregistres. Au
moyennes mensuelles ont été de

moins 120 ans. Le dernier record
remonte au 23 septembre 1931. Le
total mensuel a dépassé également
localement la valeur maximale en-
registrée à ce jour. Par exemple ,
pour la station pluviométrique de
Bauma (ZH), le total de 370 mm
représente un record depuis le dé-
but des observations en 1877.

L'ensoleillement est resté pres-
que partout nettement au-dessous
de la norme. Seules quelques ré-
gions du sud du Tessin , de l'En-
gadine et du Valais ont eu un en-
soleillement à peu près normal ,
conclut l'Institut suisse de météo-
rologie.
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L'OTAN s'est fait doubler par le Pacte de Varsovie
LONDRES (AP). - L'OTAN a largement perdu l'avance rope. « En même temps, l'Ouest a largement perdu l'avance des alliés de l'OTAN étant en retard par rapport aux Etats-
technologique dont elle disposait sur le Pacte de Varsovie technologique, pour l'équipement conventionnel, qui avait Unis, notent les auteurs du rapport.
qui, de son côté, a renforcé sa supériorité numérique et son permis à l'OTAN de croire que la qualité pouvait remplacer LC pacte de Varsovie « dispose d'un avantage numérique
arsenal de nouveaux chasseurs-bombardiers, a révélé hier le nombre.» dans pratiquement toutes les catégories d'armes» - dont
l'Institut international d'études stratégiques. Les mjssjies nucléaires des superpuissances sont plus pe- 50 500 chars contre 20 742 pour l'OTAN - et a harmonisé

Dans son étude sur l'équilibre militaire pour 1984-1985, jjtS; p|us précjs et pius mobiles, tendance « qui fera qu'il sera son matériel et ses tactiques, alors que les pays membres de
l'institut, dont le siège est à Londres, estime cependant que Ues difficile de négocier des contraintes vérifiables à l'ave- l'OTAN ont différentes doctrines et divers types d'armes.
« l'équilibre général des forces classiques est encore tel qu'il _;- .. • •  • „Qi„„ v;„.iit..i i.i„„„„»»:.„ :„„„..4 j„„ „u„-fpmit H' imP lprP«inn militaire oénérnlp iinP entremise han- Alns1' se,on ' u,stirut> «1 inventaire croissant des chas-
tement risquée 

entreprise hau- 
^̂  ^̂ ^̂  ̂̂  

de VQJAN ^̂   ̂ seurs.bombardiers soviétiques pose une menace croissante à
«Il s'agit pour beaucoup de savoir, a déclaré son direc- du Pacte de Varsovie étant confrontés à des difficultés éco- '«"g terme »,

teur M Robert O'Neill jusqu'où les Soviétiques seront en nomiques, les dépenses globales d'armements se sont ele- Les Soviétiques ont actuellement 2430 avions d'attaque au
mesure (...) de maintenir le même niveau de dépenses mili- vées à 790 milliards de dollars l'an dernier, ce qui représente sol, soit 745 de plus que l'an dernier. Côté OTAN, le nombre
taires. » une baisse de 10 milliards par rapport à l'année précédente. est de 2290, soit une hausse de 104 seulement.

«L'équilibre numérique, particulièrement en équipement, «U est peu probable que l'objectif de l'OTAN, une aug- L'institut affirme également que le Pacte de Varsovie a
continue à se déplacer progressivement en faveur de l'Est», mentation annuelle de 3 % des dépenses pour les armements accru ses défenses anti-aériennes (4500 intercepteurs, 7487
précise le rapport dans l'étude des forces classiques en Eu- conventionnels, puisse être atteint, la reprise économique canons et 3457 missiles).

• PARIS (AP). - Marlène Die-
trich était menacée d'être expulsée
de son appartement de l'avenue
Montaigne à Paris, qu'elle occupe
depuis 1976. Ses propriétaires,
deux barons belges, les frères Jan-
sen, avaient engagé un procès en
résiliation de bail, devant le Tri-
bunal d'instance du 8e arrondis-
sement, en soutenant que, depuis
des années, elle refusait de payer
les charges locatives. Ils lui récla-
maient 130 000 FF d'arriérés. Le
procès avait été plaidé en juillet et
le jugement devait être rendu hier,
mais l'affaire a été renvoyée une
nouvelle fois.

• PALERME (ATS/AFP). - Le
maire de l'Ile-aux-Femmes, îlot si-
tué face à Palerme et tout le Con-
seil municipal ont été arrêtés hier
pour « association de malfaiteurs
simple». Si l'adjectif « simple» in-
dique que le délit de mafia n'est
pas retenu l'arrestation des dix
édiles fait suite à la découverte
d'opérations immobilières irrégu-
lières.

DUEL BUSH-FERRARO
Des hauts

On prend les autres et on re-
commence !... Après le débat
« présidentiel» de dimanche
dernier, voici venir celui des
candidats vice-présidents , le
républicain George Bush con-
tre la démocrate Géraldine
Ferraro. Ça va «jaser» dans les
chaumières américaines !

Alors que 100 millions de té-
léspectateurs ont assisté à la
confrontation Reagan - Mon-
dale, cette fois-ci, le télé-débat
de Philadelphie n'attirera que
la moitié du chiffre, soit envi-
ron 50 millions d'Américains.
La proportion reste tout à fait
logique puisque, en fait, Bush
ou Ferraro ne seront que des
demi-présidents !

L'importance du débat vice-
présidentiel se mesure aux di-
mensions du duel Reagan -
Mondale. La mauvaise impres-
sion laissée par le président
Reagan lors de son face-à-face
avec son adversaire Mondale a
semé le doute au sein de l'élec-
toral américain : « Ronald Rea-
gan n'est-il pas trop vieux pour
un autre mandat de quatre
ans?... »

Pour les républicains, le mo-
ment ne pouvait être pire pour
s'entendre poser ce genre de
question. La confusion du pré-
sident lors du débat de diman-
che dernier, ses pertes de mé-
moire, ses bégaiements et son
manque de connaissances
techniques et d'informations
statistiques ont soulevé une
dangereuse rumeur à travers
tout le pays : «Le président
montre des signes de déclin. Il
devient trop vieux pour son
«job» .»

POLICIER TUÉ A PARIS
PARIS (ATS/AFP). - Un policier vale qui n 'a pas réintégré sa prison
de 39 ans, père de deux enfants, a
été tué hier matin à la Défense
(ouest de Paris) par deux gangsters
dont il s'apprêtait à contrôler
l'identité. Il s'agit du lie policier
ou gendarme mort en France dans
l'exercice de ses fonctions depuis
le début de l'année.

Un suspect a été arrêté peu
après : il s'agit d'un détenu en ca-

• PANAMA (ATS/Reuter). - M.
Nicolas Ardito Barletta a pris hier
ses fonctions de président du Pa-
nama , en jurant de rétablir l'équi-
libre économique du pays et de
maintenir les militaires à l'écart
des affaires du pays. Agé de 46
ans, cet ancien fonctionnaire de la
Banque mondiale a été élu le
6 mai dernier après une campagne
électorale marquée par la violence
et à l'issue d'un scrutin dominé par
les accusations de fraude.

et débats
Ce genre de rumeur, étran-

gement soutenue par la presse,
a déjà provoqué son premier
effet : Mondale, à la suite du
télé-débat, a repris trois points
au président Reagan et se voit
mené, actuellement, par 56 % à
41 %, contre 55 % à 37 % avant
le débat, selon un sondage
ABC- Washington Post.

Cette nuit, si Géraldine Fer-
raro réalise l'exploit de mal-
mener le vice-président Bush
durant les 90 minutes d'émis-
sion nationale, les rumeurs ne
circuleront plus seulement au
sujet de la condition physique
du président mais sur les qua-
lifications politiques du tan-
dem Reagan - Bush. Une vic-
toire de Ferraro pourrait coûter
quelque 7 % de voix aux répu-
blicains. Plus tard, en cas de
nouvelle victoire de Mondale
lors du deuxième débat du 21
octobre, la situation pourrait
même devenir inquiétante pour
le septuagénaire au pouvoir.
Au contraire, si Bush enlève la
partie de ce soir, il pourra faci-
lement colmater la petite fuite
de confiance qui s'est mise à
suinter des rides présidentiel-
les.

En fait, la marge de sécurité
du clan républicain est si large,
par rapport aux démocrates
(15 %), qu'il faudrait vraiment
que Ronald Reagan connaisse
un «désastre national » pour se
retrouver à portée de voix de
Walter Mondale. Même pour
un président, il est encore per-
mis d'avoir des hauts et des
bas !

De Washington, Hervé Valette

M. MITTERRAND DANS LE SUD-OUEST

Problèmes: le chômage
le tourisme et les Basques...
PARIS (ATS/AFP). - Des milliers de policiers ont été Pour parer à toute éventualité, quelque 2500 gen-
mobilisés au Pays-basque français pour la venue du darmes et CRS (police anti-émeutes) ont été'envoyés
président François Mitterrand, qui a entamé hier un au Pays basque français, renforçant des unités spécia-
voyage dans le sud-ouest de la France. Ce déploie- les de gendarmes parachutistes et de CRS de monta-
ment de forces n'a pas empêché, dans la nuit, un at- gne, déjà sur place depuis l'extradition des trois
tentât à l'explosif près de l'aéroport de Biarritz, reven- séparatistes espagnols.
diqué par le mouvement clandestin nationaliste bas- Des vedettes patrouillent aux embouchures des
que français, Iparretarrak. fleuves de la région pour empêcher, selon un respon-

Le chef de l'Etat, qui sillonne durant trois jours la sable, «toute infiltration par la mer d'éléments bas-
région, se rend aujourd'hui à Bayonne, a quelques ques espagnols ».
kilomètres seulement de l'aéroport visé, au cœur du Au cours des premières étapes de son voyage, hier,
Pays basque, où la récente décision du Gouvernement dans là région de Bordeaux, principale ville du Sud-
français d'extrader trois militants indépendantistes Ouest, le président Mitterrand s'est fait le champion
espagnols vers Madrid suscite toujours une certaine de la «décrispation» entre les socialistes (au pouvoir)
émotion. et l'opposition néo-gaulliste et libérale.

Des manifestations sont prévues cet après-midi u s>est alnsi entretenu indistinctement avec des élusdans le centre de Bayonne, a 1 inihahve de mouve- de sa majorité parlementaire et de l'opposition et aments nationalistes légaux, tandis que ta profession- rencontré hier soir l'ancien premier ministre s~-^iiels du tourisme se préparent a accueillir le chef de gauUiste Jacques Chaban-Delmas, dans sa f  »o \l'Etat aux cris de «oui au tourisme, non au terro- mairie de Bordeaux. \ Jrisme». ^—•'

après une permission qui lui avait
été accordée en mars dernier.

Selon les premiers éléments de
l'enquête, hier matin , trois poli-
ciers avaient repéré deux hommes
transportant un sac et se dirigeant
vers une R5, volée. Apercevant les
policiers, les deux gangsters ont
tenté de s'échapper en tirant des
coups de feu. L'un des hommes de
la patrouille , Joseph Léon, a été
mortellement atteint par les mal-
faiteurs.

Nuit bleue
à Marseille et Toulon
MARSEILLE (ATS/AFP). - Dix
attentats à l'explosif ont été com-
mis dans la nuit de mercredi à hier
à Marseille (six explosions) et
Toulon (quatre attentats), deux
des principales villes du sud-est de
la France, a-t-on appris de source
sûre.

A Marseille, les six explosions
ont retenti hier matin dans le cen-
tre-ville entre 2 h 05 et 2 h 40. Une
banque, des locaux de la gendar-
merie maritime et de la police mu-
nicipale, un hôtel et la poste prin-
cipale de la ville, à proximité de

LE VOYAGE DE JEAN PAUL II A SAINT-DOMINGUE

Sur les traces de Christophe
Un voyage de Jean Paul II en

dehors de l'Italie , et précisément à
Saint-Domingue, avec étape en
Espagne à l'aller : pourquoi ce
nouveau voyage, se demanderont
certains?

La réponse est simple : pour pré-
parer dignement la célébration du
cinquième centenaire d'un des
plus grands événements de l'his-
toire moderne : la découverte -
suivie de l'évangélisation - du con-
tinent latino-américain, le 12 oc-
tobre 1492, par les trois caravelles
de Christophe Colomb.

L'événement religieux a semblé
d'une telle importance que les évê-
ques latino-américains décidèrent
de préparer cet anniversaire par
une «neuvaine d'années » , allant
d'octobre 1984 à octobre 1992.

De Léon XIII
à Jean Paul H

Pareille commémoration n'est
pas entièrement nouvelle. En vue
du quatrième centenaire de la dé-
couverte et du début de l'évangé-
lisation de l'Amérique , le pape
Léon XIII avait adressé, le 16 juil-

ENLÈVEMENT DES « BRIGADES ROUGES »
Les services secrets italiens impliqués
ROME (ATS/AFP). - Trois ans et demi après l'enlèvement d'un responsable démocrate-chrétien de Naples,
Ciro Cirillo, par les Brigades rouges, un rapport parlementaire d'enquête publié hier par la presse italienne
accuse formellement les services secrets militaires d'avoir négocié avec la camorra (la pègre napolitaine) en vue
d'obtenir sa libération. Le chef de ces services secrets, le général Santovito (aujourd'hui décédé) et ses
collaborateurs, tous affiliés à la loge maçonnique clandestine P 2, sont en outre accusés de « trahison» pour leur
rôle dans cette affaire. Outre les services secrets et la loge P 2, la camorra du clan de Raffaele Cutolo et~
certaines personnalités de la Démocratie chrétienne locale, non désignées nommément, sont également mise*
en accusation dans ce rapport, publié avec le « feu vert» de la présidence du Conseil. Le rapport lave toutefois
le monde politique romain de tout soupçon, affirmant que les initiatives des services secrets ont été prises à
l'insu des responsables politiques. Il souligne aussi le rôle joué par l'homme, d'affaires Francesco Pazienza,
considéré comme un proche de Licio Gelli (chef de la loge P 2), qui a joué «le rôle d'agent de liaison entre les
BR et la camorra, faisant plus de 130 voyages en avion sur des appareils des services secrets».

laquelle a également explosé une
voiture piégée, étaient visés par les
attentats.

A Toulon , la porte du palais de
justice a été arrachée , tandis que
des dégâts importants ont été cau-
sés à trois agences bancaires du
centre de la ville.

Les dix attentats ont été reven-
diqués par l'ex-FLNC (Front de li-
bération nationale de la Corse,
mouvement clandestin pour
l'autonomie de l'île), dans un ap-
pel téléphonique hier matin à
l'AFP à Marseille.

let 1902, une encyclique aux évê-
ques d'Italie, d'Espagne et des
deux Amériques, leur demandant
de célébrer , le 12 octobre ou le
premier dimanche suivant , une
messe solennelle en l'honneur de
la Sainte-Trinité.

Jean Paul II, lui, se propose de
célébrer l'événement avec plus de
solennité encore que son prédéces-
seur, en prenant personnellement
part , sur les lieux mêmes, à la pré-
paration et , s'il plaît à Dieu , à la
célébration du centenaire . D'ail-
leurs , Léon XIII ne pouvait guère
quitter le Vatican (la «Question
romaine » était encore ouverte), il
ne bénéficiait pas des moyens de
transport que connaissent aujour-
d'hui ses successeurs et il était loin
de jouir dans le concert des peu-
ples du prestige et de l'autorité
d'un Jean Paul II.

Une merveilleuse
épopée missionnaire

Si, dans son voyage à Saint-Do-
mingue , le pape a fait escale en
Espagne , et précisément en ce

haut lieu de la pieté mariale qu 'est
Saragosse, ce n'est pas pour des
raisons techniques, mais pour des
motifs religieux, comme il le re-
leva lui-même. Il tenait à remer-
cier publiquement l'Espagne de
son merveilleux apostolat mission-
naire au cours des derniers siècles
et tout spécialement au bénéfice
des pays de l'Amérique latine.
N'évalue-t-on pas à 200 000 les
missionnaires espagnols du passé
et à 20 000 les missionnaires - prê-
tres, religieux et laïcs - espagnols
actuellement à l'œuvre ? S'adres-
sant aux familles et émis des mis-
sionnaires réunis dans l'antique
basilique de la Vierge du Pilar ,
Jean Paul II eut des expressions
d'une vigueur insolite pour expri-
mer la gratitude de l'Eglise envers
les missionnaires espagnols au
cours des siècles. « Ce voyage à Sa-
ragosse était pour moi un devoir:
je suis venu me prosterner devant
la Vierge du Pilar , patronne de
l'Espagne, pour rendre grâce à
Dieu... » «L' œuvre des missionnai-
res espagnols est une des pages les
plus belles de l'histoire missionnai-
re de l'Eglise. »

« PROMENADE»
SPATIALE

Un
succès
HOUSTON (ATS/AFP). - Les
astronautes David Leestma et
Kathryn Sullivan ont accompli
hier avec succès une sortie de
trois heures et demie dans la
soute de Challenger, au cours
de laquelle ils se sont notam-
ment entraînés à des manœu-
vres de ravitaillement de satel-
lites sur orbite.

Cette « EVA » («extra-vehi-
cular activity») a été une réus-
site totale, indiquait-on hier
soir au centre de contrôle de
Houston (Texas), et augure
bien des missions de ravitail-
lement de satellites sur orbites
basses que la NASA projette
pour 1986 ou 1987.
, Leestma et Sullivan ont pro-
fité de cette sortie pour replier
manuellement une antenne de
transmissions qui émergeait
hors de la soute. Depuis le dé-
but de la mission, vendredi
dernier , cette antenne refusait
de s'orienter correctement , per-
turbant le relais vers la Terre
des données numériques re-
cueillies par le radar à images
Sir-B.

Vêtus de leurs scaphandres
d'un blanc immaculé, les deux
astronautes avaient pénétré
dans la soute vers 16 h 45
HEC , alors que Challenger dé-
crivait sa 99e révolution sur un
total de 132 prévues.

A 20 h 28, les deux astronau-
tes regagnaient la sécurité de la
cabine, après un nouveau pas-
sage dans le sas.

Colomb
Luttes présentes
de l'Espagne

C'est avec une vigueur égale,
dans la voix et dans le langage,
que Jean Paul II , après l'évocation
de « l'épopée missionnaire de l'Es-
pagne » , parla des luttes présentes
des catholiques espagnols et les
exhorta à la cohérence : lutte pour
l'indissolubilité du mariage, lutte
pour la défense de la vie dès le
moment de sa conception , lutte
pour la liberté scolaire, strict droit
des familles.

On évalue à un million le nom-
bre des personnes venues de toute
l'Espagne à Saragosse pour voir et
entendre le pape.

Jean Paul II fut accueilli à son
arrivée à Saragosse par le roi Juan
Carlos et la reine Sophie d'Espa-
gne. Quinze heures plus tard ,
avant de monter dans l'avion à
destination de Saint-Domingue,
Jean Paul II eut un entretien evjff î :
tête à tête de vingt minutes avec
M. Felipe Gonzales, chef du gou-
vernement.

Georges Huber




