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Feu vert pour la course
a la Maison

Qui sera candidat du parti
démocrate de l'élection prési-
dentielle en novembre 1984,
c'est-à-dire à la reconquête de
la Maison-Blanche, si piteu-
sement perdue par Jimmy Car-
ter , en 1980?

Les trois coups de la pré-
campagne viennent d'être
frappés dans l'Etat du Maine,
où les militants démocrates
ont été consultés sur le choix
de leur candidat. Mais les cho-
ses sérieuses commenceront en
février-mars prochains, avec
les élections primaires et au-
tres votes au sein des instances
du parti afin de désigner les
3931 délégués chargés, eux-
mêmes, dans le cadre de la
convention de San Francisco,
de désigner le candidat du
parti.

D'ores et déjà , on sait , dans
les rangs démocrates, que la
compétition opposera Walter
Mondale, sénateur de l'Iowa ,
ancien vice-président, à John
Glenn , sénateur de l'Ohio.

VENDANGES 1983... EN A VANT TOUTE! mgm
On ne s 'est pas bousculé

dans les vignes pour le premier
jour des vendanges 1983. Un
début timide, justifié par les
conditions de temps exception-
nelles de cet automne qui ont
permis au raisin de mûrir sai-
nement. La plupart des vigne-
rons ont préféré attendre quel-
ques jours, les degrés Oechslé
pouvant gravir encore quel-
ques échelons... Soucis cepen-
dant pour certains qui ont
constaté quelques signes de
pourriture et qui ont joué la
prudence ! Quoi qu 'il en soit,
la récolte 1983 est prometteu-
se, tant en qualité qu 'en quan-
tité. Et d'ici quelques jours,
une animation bien particuliè-
re régnera sur l'ensemble du
vignoble valaisan et dans les
p ressoirs. Vendanges !... Juste
récompense pour celui qui du-
rant toute l'année a travaillé,
soigne sa vigne avec amour,
lutté contre l'attaque incessan-
te de parasites de toutes sortes,
afin que le vin valaisan soit à
la hauteur de sa renommée.
Une renommée de qualité qu 'il
est absolument nécessaire de
maintenir, afin que les impor-
tants stocks de nos caves con-
tinuent à trouver preneurs.
L'avenir de nos exploitations
viticoles en dépend ! Photo NF

Une remarquable
collection

Automne 1983

Avenue du Midi 1, Sion

Blanche
Walter Mondale,
candidat de l'appareil

L'ancien co-équipier de Jim-
my Carter ne manque pas
d'atouts. Outre sa qualité d'an-
cien vice-président des Etats-
Unis, il a pour lui l'appareil du
parti , les syndicats ASF-CIO et
leurs 14 millions d'adhérents,
les enseignants, au nombre de
1,7 million, les minorités de
couleur, hormis les Noirs s'ils
présentent eux-mêmes leur
propre candidat en la personne
de Jesse Jackson, les juifs , les
féministes, enfin, cet extraor-
dinaire puzzle qui contribue à
former la nation américaine.

Mais Walter Mondale dis-
pose surtout de deux atouts
maîtres : sa machine électora-
le, nombreuse et active, ses
moyens financiers, aussi, puis-
qu'il a collecté, en six •""N.
mois, cinq millions de ( 38 )
dollars. \__x

Pierre Schàf f er

Aujourd'hui

Un nom m
de classe
quitte
les Etats

Odilo Guntern doit passer là main
Aujourd'hui même, le démocrate-chrétien valaisan Odilo
Guntern passe sa dernière journée sous la coupole en qualité
de conseiller aux Etats'. U n'est pas dans notre intention de
nous lancer dans un panégyrique de sous-flatterie, l'homme à
trop de classe. D'ailleurs, nous n'assistons pas à l'enterrement
de ce Valaisan qui durant huit ans a représenté son canton
avec honneur. En quittant Berne, il ne perd pas les qualités
qui lui ont permis d'acquérir une excellente réputation : diplo-
matie, élégance de gestes et de paroles, droiture, efficacité. M.
Guntern laisse son poste comme le lui demande la coutume
en vigueur dans le Haut-Valais. « Nous regrettons ce « tour-
nus» qui nous l'enlève, mais nous ne devons pas oublier que
c'est justement ce « tournus» qui nous l'a donné», entendait-
on hier dans les couloirs. Loin de Berne, ce Haut-Valaisan
restera présent dans la politique et actif au service de la col-
lectivité comme il le rappelle dans l'interview qu'il a bien vou-
lu nous accorder.

Propos recueillis par
- 46 ans, c'est jeune pour

quitter le Conseil des Etats,
le regrettez-vous ?

«Il y a huit ans, j' avais
alors 38 ans, j'étais le plus
jeune représentant d'un can-
ton à entrer aux Etats. Au-
jourd'hui , il y en a d'autres,
mais ce n'est pas une raison
pour renoncer à mon man-
dat. Seul le « tournus » m'y
oblige et je le regrette pour
plusieurs raisons.

Je viens d'entrer aU bureau
de ce conseil ; dans trois ans

DANS LE NORD DE LA FRANCE

Son amie le rejette; sept morts
BEAUVAIS (ATS/AFP). - Un
garçon boucher de 23 ans, Pas-
cal Dolique, a avoué avoir poi-
gnardé mortellement six mem-
bres d'une même famille, dans
la nuit de mercredi à jeudi, à
Saint-Martin-le-Noeud , un vil-

Devant la maison de la
famille Labrousse, les
pompiers s'activent à
faire disparaître les tra-
ces de l'horrible drame.

m Bélino AP

Monique Pichonnaz
je serais arrive a la présiden-
ce ; or, jamais un Haut-Valai-
san n'a accédé à ce poste.
Mais là n'est pas le plus im-
portant , j'aurais aimé réaliser
encore « quelque chose » à
Berne. Membre de plusieurs
commissions qui me tiennent
à cœur, j' aurais voulu parti-
ciper à la suite du travail. »

- Et l'avenir politique
pour vous Monsieur Gun-
tern ?

« Je ne sais pas exactement
ce que j' entreprendrai. Après

lage du nord de la France, n a
déclaré aux enquêteurs qu'il
avait agi par dépit amoureux.

Une septième victime de la
tuerie, un des fils de la famille
Labrousse, a été grièvement
blessée, mais ses jours ne sont
pas en danger. En outre, un
voisin âgé de 52 ans, M. Ro-
land Bizet, alerté par le meur-
trier lui-même, est mort d'une
crise cardiaque alors que le
garçon boucher lui faisait le
récit du massacre.

M. Bizet avait auparavant
prévenu la police, qui a ainsi
pu interpeller très rapidement

avoir passe par tous les éche-
lons de la politique, je ne vois
pas de possibilité directe
dans la commune et le can-
ton. Par contre, je regarderai

Pascal Dolique. Le jeune hom-
me, interrogé sans relâche jeu-
di dans les locaux de la gen-
darmerie de Beauvais, a avoué
en fin de journée. «Je voulais
seulement enlever Caroline »
(19 ans), a-t-il déclaré. « Mais
elle a résisté et je l'ai assom-
mée», vers une heure du ma-
tin. Caroline Labrousse avait
rompu il y a deux mois une
brève liaison avec Pascal Do-
lique, qui n'acceptait pas cette
rupture.

Selon les premiers aveux du
meurtrier, le père de Caroline,
Jean Labrousse, est alors inter-
venu pour empêcher Pascal

la politique du point de vue
du citoyen et je serai
un citoyen actif en S S
politique et au service ( 2 )
de la collectivité. » \*~S

d'emporter la jeune fille dans
sa voiture.

Fou de rage, Pascal Dolique
poignarda avec un long cou-
teau de cuisine M. Labrousse
(40 ans), son épouse Franciane
(37 ans), Caroline, Fabrice (le
jeune frère, 11 ans), Jean-Yves
(l'autre frère, 17 ans), et
même, dans la rue, les grands-
parents, M. et Mme Becquet,
qui arrivaient à la rescousse,
alertés par Jean-Yves, seul sur-
vivant du massacre.

Pascal Dolique a ensuite
tenté de mettre le feu à la mai-
son avant d'aller raconter le
massacre au voisin, M. Bizet.

Basket
Nyon a rêvé
presque une mi-temps

©
Football
Chez les juniors
et en LNC

Automobihsme
RALLYE DE SAN REMO

®vers un triomphe
des Lancia KZS



UN HOMME DE CLASSE
QUITTE LE CONSEIL DES ÉTATS

ODILO GUNTERN
Suite de la première page

«- Des commissions vous
ont tenu à cœur, lesquelles
p lus particulièrement ?

- Le renforcement de l'éco-
nomie (deuxième paquet) qui
prévoit des mesures de politi-
que régionale, un projet impor-
tant pour notre canton.

Le nouveau droit du maria-
ge. Dans la commission, j'ai
défendu des positions progres-
sistes mais à la fois très pru-
dentes, car ce projet doit rester
équilibré pour ne pas heurter
les gens. Les articles sur la ra-
dio et la télévision, des problè-
mes qui m'ont toujours intéres-
sé. Vous voyez que les préoc-
cupations n'auraient pas man-
qué.
- Quel est le bilan de ces

huit ans ?
- Pour moi, c'est une expé-

rience très enrichissante. Pour
le pays, j'ai l'impression que le
Conseil des Etats a des réalisa-
tions à son actif.

D'abord sur le plan des ré-
gions, on est arrivé à la concré-
tisation de la nationale 9 et je
pense que l'on aura aussi une
liaison entre le Valais et la
Suisse alémanique. Pour moi,
la discussion sur la nationale 6
n'est pas close. Dans le même
domaine, il y a les subventions
pour le Lotschberg. A l'origine
de l'autorité de plainte, je me
suis occupé de politique, des
médias, problèmes très impor-
tants pour notre société. A mes
yeux, les médias sont une qua-
trième force de l'Etat. Us doi-
vent être libres mais dès qu'ils
sont monopolisés, ils doivent
être contrôlés. Pour éviter les
dangers, une instance indépen-
dante d'autorité de plainte a
été créée.

Sur le plan de la politique
des régions de montagne, des
résultats importants sont à l'ac-
tif des Chambres : les alloca-
tions familiales pour les petits
paysans, l'augmentation des
contributions pour le bétail,
l'introduction d'une subvention
à la surface. Tout cela repré-
sente des instruments indispen-
sables pour nos agriculteurs de
montagne valaisans.

Du côté de la politique
étrangère, j'étais président de
la commission. Pour moi, ce
n'est pas la diplomatie mais

GRANDES LIGNES DE LA POLITIQUE GOUVERNEMENTALE

Les Etats veulent simplifier la procédure
BERNE (ATS). - Inutile que le
Conseil fédéral présente au Par-
lement un rapport intermédiaire
sur les « grandes lignes de la poli-
tique gouvernementale ». C'est en
tout cas l'avis du Conseil des Etats
qui a adopté hier à l'unanimité une
initiative parlementaire allant dans
ce sens. Il appartient maintenant

CEE-AELE: M. Guntern inquiet
M. Furgler «
BERNE (ATS). - La Communauté
économique européenne (CEE) est
consciente des problèmes que peut
poser aux pays tiers une protection
accrue de son marché. Ses respon-
sables savent bien aussi qu'un af-
frontement économique entre la
CEE et l'AELE serait nuisible aux
deux. C'est ce qu'a déclaré M.
Kurt Furgler, chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que (DFEP), hier devant le Conseil
national.

Le chef du DFEP répondait à
une intervention du démocrate-
chrétien valaisan Odilo Guntern
pour lequel la tendance au resser-
rement qui se manifeste actuel-
lement au sein de la CEE est un
danger pour la Suisse et , d'une
manière plus générale, pour
l'AELE, l'Association européenne
de libre échange (dont la Suisse est
membre). Le protectionnisme pra-
tiqué par la CEE a déjà eu des ré-
percussions négatives en Suisse,
notamment dans le domaine des
textiles et des assurances. Or, la
CEE est de loin le plus important
partenaire commercial de la Suis-
se : elle achète 49% des exporta-
tions suisses alors que notre pays
en tire deux tiers de ses importa-
tions.
* M. Kurt Furgler , qui a fait il y a
15 jours une visite officielle auprès

surtout la solidarité avec les
pays sous-développés ou en
voie de développement qui
compte. Nous avons l'obliga-
tion de leur apporter une aide,
avec les moyens à disposition
bien sûr. Ce n'est plus possible
de savoir qu'à Calcutta chaque
matin des camions ramassent
3000 personnes mortes de faim
dans les rues et ne rien faire.
Pour le moment on a au moins
déjà élevé le montant de notre
aide au tiers monde.
- Et l'avenir ? A quels pro-

blèmes de la Confédération
souhaiteriez-vous donner la
priorité?
- On traîne toujours le

même problème, celui de notre
politique financière. La néces-
sité de comptes équilibrés ne
fait aucun doute. Il faut attein-
dre ce but par des économies,
mais elles ne représentent pas
tout. Il faut trouver des solu-
tions du côté des impôts indi-
rects. Quant aux impôts di-
rects, on ne pourra aller plus
loin car ils sont déjà assez
lourds pour le citoyen.

Autre problème, celui de la
politique régionale. Il faut réa-
liser le deuxième paquet de re-
lance, mais les Chambres de-
vront être attentives que ce soit
vraiment les régions défavori-
sées, comme le Valais ou le
Jura qui, par exemple, soient
touchées par ces mesures et
non ceux qui n'en ont pas réel-
lement besoin pour développer
leur économie.

Un point à éclaircir aussi
dans les relations cantons -
Confédération : le Valais paye-
t-il trop à Berne comme c'était
le cas en 1978?

Il est absolument anormal
que le Valais, de part sa situa-
tion de canton financièrement
faible, donne plus à la Confé-
dération qu'il n'en reçoit.

Il y a aussi les questions so-
ciales. Le problème de l'assu-
rance-maladie est loin d'être
résolu. Il faudrait arriver à ai-
der les personnes qui n'ont pas
les moyens de payer leurs pri-
mes. Pour cela, la politique so-
ciale doit cesser son système
d'arrosoir, un peu pour tout le
monde, et qu'elle prenne en
charge les citoyens réellement
dans le besoin. »

Propos recueillis
par Monique Pichonnaz

au Conseil national de se pronon-
cer.

Le rappel
de M. Guntern

Au début de chaque législature,
le Conseil fédéral publie ses

rassurant»
de la CEE à Bruxelles, s'est voulu
rassurant : la CEE, a-t-il affirmé,
est intéressée à un approfondis-
sement de ses relations avec la
Suisse. Comme la Suisse, les res-
ponsables de la CEE pensent que

Les Etats désirent une reforme
de la politique
BERNE (ATS). - Long débat agricole hier au Conseil des justifier une certaine période de
Etats : les députés ont accepté deux postulats, l'un visant la tr,avail au cours de l'année écou-
politiqVe fédérale dans le domaine laitier, l'autre la sélec- le(v Ef ce que tous les cantons
tion des plantes alimentaires. Enfin, les députés ont enten- %

un
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• », „ . w i t. t _ r-.- _x xîT 'j '  i _  i>' -lue aux chômeurs qui aurontdu M. Kurt Furgler, chef du Département fédéral de l'eco- épuisé leur droit à 24olndemnités
nomie publique , repondre a une interpellation en faveur je i0 octobre prochain ? Envisage-
d'une plus forte diversification de la production agricole t o n  de mettre fin aux tracasseries
suisse. administratives dont se plaignent

C'est par une motion que le socialiste fribourgeois Otto Piller de nombreux chômeurs ?
entendait obliger le Conseil fédéral à réorienter sa politique laitiè- L6 Parlement a rappelé M. Fur-
re: étendre les surfaces de culture dans les zones de montagne , „\eT t a mjs j eu'- limitations dans
encourager l'engraissement de veaux avec du lait frais et mettre l'octroi des indemnités d'assuran-en valeur le lait écrémé à des prix couvrant les coûts. Ces mesures, ce-chômage. Le chômeur doit
estime-t-il, permettent de décharger notablement le compte laitier d'abord prouver qu 'il a travaillé
et, partant , la Confédération. Le conseiller fédéral Kurt Furgler auparavant. Dans la nouvelle loi
s'est dit d'accord, sur le fond , avec les intentions du motionnaire. ja Darre n'est pas piacée trop haut :'
Cependant , il a refusé de se lier au point d'accepter la motion. JJ faudra avoir travaillé durant au
Aussi, M. Piller a-t-il accepté de donner à sa motion la forme moins six mois du 1er janvier 1982
moins contraignante d'un postulat. au 31 décembre 1983 pour avoir

_̂^î __«__«BB«miî ^^^^^^™î BBBn^__i__^™__M_«BB_/ droit aux indemnités, a souligné

Pollution, pluies acides, forets, plomb
au Conseil national f- «;_-__-_x_ ____- .
Matinée de soldes hier au Conseil national avec en prime l'enfant
chéri des candidats aux élections : la forêt. En cinq heures, les
représentants du peuple ont liquidé quatorze interventions sur le
dépérissement des forêts, trois sur les gaz d'échappement, deux
sur les pluies acides. De la gauche à la droite, tous les groupes
ont lancé leur cri d'alarme ou préconisé leurs mesures. Tous les
représentants ayant présenté leur objet, une trentaine d'orateurs
se sont encore inscrits. Très astucieux et raisonnable, le conseil-
ler fédéral Alphons Egli n'est pas intervenu à la chaîne. Il a tout
simplement donné une réponse globale où il indique ce qui a été
déjà réalisé et les mesures à prendre pour lutter contre la menace
qui pèse sur nos forêts.

Parmi les nombreuses interven-
tions, retenons la motion de
M. Paul Biderbost relative aux gaz
d'échappement. Pour lui, il s'agit
de prendre le mal à la racine. Il in-
vite donc le Conseil fédéral à
- ordonner l'installation de cata-

lyseurs de gaz d'échappement
dans les nouvelles voitures. La
disposition y relative devra en-
trer en vigueur en 1986 en même
temps que les prescriptions sur
les valeurs limites des gaz
d'échappement;

- prévoir l'introduction d'essence
sans p lomb à partir de 1986 ;

- faire en sorte que l'essence sans
p lomb soit vendue au même prix
que celle qui en contient;

- prendre des mesures pour que
l'on puisse également obtenir de
l'essence super sans plomb à
partir de 1986.
L'avis du Conseil fédéral lui a

été donné dans le train de répon-
ses de M. Egli, au chapitre des me-
sures.
Quatre directions

Pour lutter efficacement contre
le dépérissement des forêts,
M. Egli indique quatre directions :
- prendre avant tout des mesures

pour limiter à la source la pol-
lution atmosphérique;

- activer la détection et la surveil-
lance de la progression et du dé-
veloppement des dégâts, afin de
pouvoir localiser les points né-
vralgiques;

- intensifier la recherche des cau-
ses et la création des • bases de
lutte contre les dégâts. On tien-
dra compte à cet effet des pro-
jets et résultats de recherches à
l'étranger;
procéder à tous les préparatifs fédéral et communal, cela en vue
nécessaires pour maîtriser les d'un programme d'urgence.
conséquences des dégâts. Il y a La protection est aussi en voie
lieu de songer également en
l'occurrence aux conséquences
économiques.

Mesures prises jusqu'ici
Ensuite, M. Egli rappelle les me-

laitière

ce qui restait à faire. Le Parlement
espérait ainsi participer plus étroi-
tement à la planification gouver-
nementale. Or, ces «grandes li-
gnes» ne constituent pas un pro-
gramme rigide mais plutôt une dé-
claration d'intention qui ne lie pas
le Conseil fédéral. Inutile dès lors
que les Chambres se lancent tous
les deux ans dans un vaste débat.
Il suffit que le Conseil fédéral fas-
se le point dans son rapport de
gestion.

« grandes lignes de la politique
gouvernementale », sorte de pro-
gramme gouvernemental dans le-
quel il annonce ses intentions. En
1979, a rappelé hier M. Odilo Gun-
tern (d. c. PDC VS), les Chambres
ont demandé au gouvernement de
présenter à mi-législature un rap-
port sur ce qui a été réalisé et sur

des mesures protectionnistes sont
néfastes à long terme. En ce qui
concerne les textiles, un accord de
principe a pu être trouvé. Les né-
gociations se poursuivent à propos
des activités des assurances. L'idée
d'instituer une procédure d'arbi-
trage pour régler des litiges com-
merciaux a trouvé un écho favo-
rable.

sures prises jusqu 'ici, parmi celles-
ci: l'ordonnance sur les gaz
d'échappement dont la première
phase est en vigueur depuis octo-
bre 1982, l'essence avec teneur en
plomb limitée à 0,15 g par litre à
partir de janvier 1982. Ces derniè-
res années, la Confédération a
édicté plus de vingt directives sur
l'hygiène de l'air, sur les foyers do-
mestiques et industriels, la limita-
tion de la pollution atmosphérique
par les usines d'incinération d'or-
dures, les aciéries, les fabriques
d'aluminium , etc.

De plus, le Département de l'in-
térieur vient de demander une ré-
duction de 0,5 à 0,3% du poids de
la teneur autorisée en soufre de
l'huile de chauffage de qualité ex-
tra-légère. Et , la Suisse participe à
de nombreuses actions internatio-
nales dans le domaine de la pollu-
tion.

Mesures déjà planifiées
Parmi les mesures déjà plani-

fiées, notons la nouvelle loi sur la
protection de l'environnement, la
deuxième phase de la réduction
des gaz d'échappement, la ques-
tion soulevée par l'Allemagne pour
l'introduction de l'essence sans
plomb, etc.
Mesures immédiates

Des actions sont déjà entreprises
et s'étendront dans le secteur des
chauffages, de la politique éner-
gétique, économique et du trafic
de véhicules à moteur.

Quant à la détection de l'am-
pleur des dégâts, un constat de la
situation est actuellement effectué
par les services forestiers intéres-
sés tant sur le plan cantonal que

de développement. Sur le plan des
réalisations concrètes, soulignons
l'octroi par le Conseil fédéral d'un
crédit de 4 millions pour faciliter
l'introduction des mesures, celui-ci
date du 3 octobre dernier.

Chômeurs: pas de fausses inquiétudes
BERNE (ATS). - Les chômeurs ne doivent pas se créer des sou-
cis imaginaires : la nouveUe loi sur l'assurance-chômage qui en-
trera en vigueur dès le 1er janvier prochain ne leur imposera ni
régime draconien, ni tracasseries administratives. C'est ce qu'à
répondu hier devant le Conseil national le conseiller fédéral Kurt
Furgler, interpeUé sur la situation des chômeurs par le groupe so-
cialiste.

Par l'intermédiaire de leur
représentante chaux-de-fonnière
Heidi Deneys, les socialistes po-
saient trois questions à l'Exécutif
fédéral. Qu'adviendra-t-il, en 1984,
des chômeurs qui ne pourront pas
justifier une certaine période de
travail au cours de l'année écou-
lée ? Est-ce que tous les cantons

URGENCE-
ÉLECTORALE

Le problème de la sauvegarde des forêts est très ancien et nul
n'oserait prétendre que rien n'a été entrepris jusqu'ici.

La chaleur estivale a provoqué diverses réactions qui auront fa-
vorisé le dessèchement des branches, alors le promeneur en regar-
dant de près se sera cru en face d'une forêt très malade. Malade,
les forêts le sont. Ce n'est pas d'aujourd'hui et il faut s'en occuper.
Mais ce qui a fait monter la température et le degré de dégâts n'est
pas seulement dû à la chaleur et à la pollution, les cris d'alarme
actuels ont un relent électorialiste qui les rend peu crédibles. Les
forêts à protéger, elles le sont depuis longtemps. Regrettable que
certains commencent à y penser depuis quelques mois seulement.
Ensuite la panique organisée par le Département de l'intérieur à
Zof ingue a servi de tremplin et voilà la machine en route : les es-
prits s'échauffent, on crie à l'urgence, des mesures draconiennes
doivent être prises. Et tous les partis sont tombés dans le panneau.

Le conseiller fédéral Egli, lui, a été plus fin. U démontre que des
mesures existent, que d'autres sont prêtes et que l'on en étudie.
Une leçon qui devrait tranquilliser les inquiets. D'ailleurs après le
23 octobre, des forêts, on ne s'en souciera que pour y faire du ski
de fond ou, le printemps revenu, pour de joyeux pique-niques du-
rant lesquels on n'hésitera pas à faire des feux, couper des jeunes
branches, même si la forêt doit en souffrir.

L'enfilade d'interventions de hier est à l'image de cette session :
désagréable parce que l'on ne distingue plus les vrais problèmes.
Dommage pour les députés sincères qui eux n'ont pas besoin de
champêtreries pour faire recette électorale.

Monique Pichonnaz

ENCORE LES RATES...
Le DMF répond
aux Valaisans
(mpz). - Au début de la ses-
sion, le ,d.c. valaisan Paul Bi-
derbost déposait une interpel-
lation urgente concernant les
exercices de tir et la protection
de la population. Cosignée par
Pierre de Chastonay, Vital
Darbellay et Herbert Dirren ,
elle rappelait les accidents ar-
rivés ces derniers mois avec les
ratés et demandait au Conseil
fédéral s'il serait prêt à prendre
les mesures suivantes soit :
- Réexaminer le système d'al-

lumage des munitions exp lo-
sives et le modifier en utili-
sant les techniques modernes
afin d'éviter qu 'il y ait des
ratés. Cet objectif doit être
atteint même si la dépense
est importante.

- Rendre p lus strictes les pres-
criptions relatives à l'exécu-
tion et au contrôle des exer-
cices de tir, même si les buts
tactiques doivent passer au
second p lan. Lorsque les
conditions sont peu sûres, il
faut , après la fin de la p ério-
de de service (après la fonte
des neiges), rechercher dans
la zone des buts les éven-
tuels ratés.
Délimiter très clairement les
zones de buts des lance-mi-
nes et de l'artillerie et, par-
tant, ne tirer que dans les zo-
nes qui font l'objet d'un con-
trat. Interdiction de tirer en
dehors de ces zones. Dans
les zones sous contrat, ratis-
ser p ériodiquement les ter-
rains sur lesquels ont a tiré,
afin d'y rechercher les ratés.
Améliorer l 'information de
la population et l'étendre
aux élèves des écoles.

M. Furgler. Seconde limitation ,
celle du nombre des indemnités
journalières possibles : le chômeur
pourra en toucher au maximum
250. Mais, a confirmé le chef du
Département de l'économie publi-
que, les compteurs seront remis à
zéro au début de 1984. En d'autres
termes, le nombre des indemnités
touchées précédemment ne sera
pas pris en compte.

En ce qui concerne les autres
questions, M. Furgler a confirmé
que tous les cantons qui ont un
taux de chômage supérieur à la
moyenne - c'est le cas en particu-
lier de toutes les régions horlogè-
res - avaient un fonds de crise spé-
cial. Les chômeurs de ces régions
ne devraient donc pas tomber à la
charge de l'assistance publique.

Enfin , a souligné M. Furgler,
POFIAMT a envoyé des directives
aux offices de travail cantonaux et
communaux leur enjoignant de
supprimer toute chicane adminis-

- Elargir et garantir le droit
des communes et des corpo-
rations de droit public d'être
consultées lors de l'organi-
sation et de l'exécution
d'exercices de tir.
Hier, le conseiller fédéral

Georges-André Chevallaz réaf-
firmait la volonté du DMF
d'éviter les accidents. Les re-
cherches seront intensifiées
afin d'éliminer les vieilles mu-
nitions. L'amélioration sera
renforcée.

Ensuite, M. Chevallaz rap-
pelle que les obus de guerre
sont les plus dangereux et
qu'actuellement on cherche à
améliorer les détonateurs. Les
prescriptions lors d'exercices
de tir sont précises et exhaus-
tives, mais elles ne sont pas
toujours respectées. Le DMF,
répète M. Chevallaz, a ordonné
des opérations de nettoyage.
Celles-ci se font à la fonte des
neiges. Malheureusement, il est
possible que quelques ratés ne
soient pas trouvés par la trou-
pe. Par contre , une chose est
certaine, les zones dangereuses
sont délimitées clairement, les
touristes ne respectent peut-
être pas assez les affiches. Le
DMF pense qu'il faut intensi-
fier la campagne d'information
sans oublier de la faire dans les
écoles. Des discussions ont
déjà eu lieu avec les autorités
locales pour arriver à un mo-
dus vivendi. Il conclut en sou-
lignant que l'armée ne peut pas
renoncer à utiliser de tels en-
gins de combat, mais elle met
et mettra tout en œuvre pour
éviter de telles tragédies...

trative. Un contrôle reste cepen-
dant nécessaire , ne serait-ce que
pour éviter les abus.

L'AMOUR
c'est...

... l'avertir que le dîner est
brûlé.

TM Beg. U.S. Pal. 0(1 —ail rl(jhls reserved
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René Héritier

séchoir SECOMAT
Adapte a tout local de séchage grâce à ses quatre puissances de
rendement différentes. Récupération de chaleur efficace, exploitation
économique et grande longévité.
Demandez-nous la documentation détaillée.

¦ _.- ¦ ._,« Vendredi 7 octobre de 16 h 30 à 22 h; sa-
LOCatl011 0e 700 flImS VldéO ™edi 8 octobre de 8 à 12 h

Pour tous les goûts *.-.»--__moins chers, par correspondance, V© MI©
catalogue contre Fr. 3.- en timbres.
STWlL de vêtements et chaussures d'occasion,
Th"/ / )  VMéo-ciub-Téié-Wen-t brocante, à très bas prix.
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MLHi Centre paroissial protestant, SionIC IU-I,oo^oB Sommet du Grand-Pond. 36-47845

Manches CHAUVE-SOURIS...
flatteuses, pour ce pull à col cheminée, aux
combinaisons de couleurs mode, polyacryl
gratté, tailles 36-44, Fr. ff_pg
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M&W J W
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Conseils spécialisés, livraison et
installation par:

PARUN GRAOTD...
flatteuses, pour ce pull à col droit, avec appareil s ménagers
applications en cuir synthétique sur -i gcc Savièselaine/polyacryl , gris-,rouge- ou bleu mêlé, WÈ .1965 Savièse

Tél. 027/25 11 76. 75-12138-44, Fr. g^

BALLY AROLA
av. de la Gare 22, Martigny
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BALLY A LA BOTTE D'OR
av. de la Gare , Monthey
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Quel que soit l'état de vos portes - abtmées, fissurées ou /^oO_^®^
même trouées-elles seront embellies en l'espace d'une f tX& *̂journée, de façon durable pour un prix économique grâce ( tOU*** fr^
au revêtement synthétique PORTAS existant dans de nom- V suit® , '$£¦
breux décors imitant parfaitement le bois et des tons unis, A-, <y
dans le style de votre intérieur; portes isoplanes, de style ou ' j  * \*
vitrées. Déplus, remise à neuf de portes d'entrée! Expéri- If : M
mentédes centainesdemilliers defoisdepuis desannées. I i j?

PORTkS"
Nous rénovons portes et huisseries
Plus de 450 entreprises spécialisées PORTAS dans 10 pays d'Europe.

PORTKS1Agent exclusif pour le Canton du Valais. PORTKS8

Serv. Portes PORTAS TT M SA
Siniese 6,3960 Sierre, g 027/554212 gl J

PUBLICITAS: 027/21 21 11
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Le plus grand secret pour le bon-
heur, c 'est d'être bien avec soi.

Flaubert

Un menu
Œufs à la tripe
Filets de merlan
Epinards
Compote de pommes

Le plat du jour:
Œufs à la tripe

Préparation et cuisson : 20 minutes.
Pour quatre-cinq personnes :

8 œufs, 250 g d'oignons, 2,5 dl de
bouillon de volaille, 1 cuillerée à sou-
pe de farine, 20 g de beurre, sel et
poivre.

Mettez les œufs dans une cassero-
le, portez à ébullition et comptez huit
minutes de cuisson.

Pelez les oignons et coupez-les en
rondelles pas trop fines. Faites fondre
le beurre dans une casserole et faites-
y revenir les oignons à feu très doux
pendant seize minutes, en mélan-
geant de temps en temps avec une
cuillère en bois.

Passez les œufs durs sous l'eau
courante, écalez-les, puis coupez-les
en tranches. Mettez-les dans un plat
de service.

Lorsque les oignons sont cuits,
poudrez-les de farine, mélangez à la
cuillère en bois pendant une minute,
puis versez peu à peu le bouillon.
Laissez cuire de cinq à six minutes,
jusqu'à obtention d'une sauce épais-
se. Salez et poivrez.

Versez la sauce très chaude sur les
œufs et servez aussitôt.

Diététique
L'éplnard

Du fer... il y en a et du cuivre aussi.
De la vitamine C aussi, et pour en pro-
fiter, vive la salade d'épinards crus!

Ne le laissez surtout pas tremper
dans l'eau (comme tous les légumes).
Riche en oxalate, les arthritiques et
rhumatisants en feront une petite con-
sommation.

100 g d'épinards apportent 20 cal
(84 KJ) si l'on n'ajoute pas à chaque
portion, beurre, crème fraîche, croû-
tons frits.

Ne gardez jamais des epinards
cuits plus de 24 heures, il se forme
des nitrites nocifs pour la santé.

Savez-vous que... aujourd'hui, la
France est le second producteur
d'épinard de la CEE (après l'Italie).

On le récolte en grandes quantités
dans deux départements : le Finistère
et les Bouches-du-Rhône.

ticulières, telles qu'aisselles, pieds,
Trucs pratiques Mais une étude récente de I-IFOP a
Le pruneau plein de qualités montré que — sur tous les produits

Au moment où l'on dit qu'il y a crise d'hygiène - c'est avec les déodorants
de l'énergie, si vous ne souhaitez pas que l'on recensait le plus d'irritations
que celle-ci vous atteigne, il vous faut et d'allergies: 14% des femmes utili-
manger des pruneaux. En compote, sant un déodorant ont ressenti des
par exemple. Riche en vitamine A et démengeaisons, vu apparaître des
en fer, c'est un aliment énergétique rougeurs (12%), eczéma ou taches
des sportifs, des convalescents et pigmentaires (3%).

§'

LE supporter...

inconnu

Park Ave

c'est aussi un remède idéal contre la
constipation.
Le café pour les vêtements noirs

C'est un vieux truc que les prêtres
utilisaient dans le temps pour leur
soutane. Pour entretenir et garder de
façon impeccable pantalons, vestes et
manteaux noirs, brossez-les avec une
petite brosse trempée dans du café
noir. Vous les décrasserez sans pro-
blème et redonnerez sa couleur au
noir. Une recommandation, brossez
toujours dans le même sens et laissez
sécher à l'ombre.
Comment faire disparaître une tache
de café sur une nappe?

Ce sont des taches particulièrement
tenaces et quelquefois, les tissus syn-
thétiques ne résistent pas aux lavages
trop forts. Pour supprimer une tache
de café, il faut alors faire un mélange
de cinq cuillerées à soupe d'alcool
pour cinq d'eau. Frottez. Le rinçage
s'effectue à l'eau ammoniaquée. Les
proportions sont de 1 pour 6.
Argenterie

Si vous avez de l'argenterie, ne je-
tez pas l'eau de cuisson de vos pom-
mes de terre, mais trempez-y vos cou-
verts en argent ou autres bibelots
pendant plusieurs heures. Puis rincez
abondamment à l'eau claire et es-
suyez. Ce petit bain devrait leur re-
donner du brillant.

Question de santé

Comment bien se servir
d'un déodorant?

Les mauvaises odeurs deviennent
rares. Elles sont pourchassées par les
détersifs, les produits de ménage par-
fumés, les désinfectants, les régéné-
rateurs d'air vicié, etc. Notre odeur
corporelle qui est notre carte de visite,
pas toujours agréable pour notre en-
tourage, est elle aussi en voie de dis-
parition. Les eaux de Cologne, talcs et
surtout les déodorants font que nous
sommes frais comme des sorbets à
toute heure du jour et de la nuit. Du
moins le pourrions-nous tous.

Un peu de déodorant sous les ais-
selles et les pieds, la toilette à peine
terminée, neutralise les odeurs avant
même qu'elles se forment. L'efficacité
est garantie si l'utilisation se fait sur
une peau propre et sèche.

Ces dernières années, la mode était
aux déodorants fortement odorants.
Aujourd'hui, on en trouve des parfu-
més ou non, alcoolisés ou non, et ré-
cemment des hypo-allergéniques.
Certains s'adressent à des zones par-

Elle sentit son cœur fondre devant cet accueil. Oui,
vraiment, elle était heureuse, car la passion se lisait
dans les yeux de l'homme qui la contemplait.

Il lui prit le bras pour la conduire jusqu 'à sa voi-
ture arrêtée plus loin dans la Sixième Avenue.

Là-bas, au bout du carrefour, une affiche lumineuse
de couleur orangée clignotait de mille feux, comme
quelque mystérieux signal.

— J'ai décidé de t'emmener dans une petite boîte
où nous pourrons danser et surtout bavarder, fit Har-
vey en ouvrant la portière d'une magnifique auto grise.

— Vous avez une nouvelle voiture ? remarqua Flore.
— Oui , j'aime les dernières-nées, mais je suis tou-

jours fidèle aux Chrysler.
— Celle-ci est merveilleuse, plus belle encore que

l'autre ! s'écria Flore en renversant la tête sur le dos-
sier de velours.

L'auto bifurqua dans la Sixième Avenue et prit la
direction de Broadway aprè_ x avoir traversé des rues
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encaissées cbmme des canyons entre les murs rectili-
gnes recouverts d'éclairages au néon.

Ils passèrent devant le Rockefeller Center, ce music-
hall de Radio City où dansent les plus célèbres chorus
girls de toute l'Amérique.

Ils allèrent ainsi jusqu'au Times Square, où se don-
nent rendez-vous tous les éléments noctambules. Ils
laissèrent Rainbow Room, ce gratte-ciel si haut qu'il
se perd dans les nuages.

Sandy arrêta sa voiture devant le célèbre night-club
El Morocco.

— C'est ici, dit-il
Elle s'étonna en voyant deux portiers galonnés d'or

comme des amiraux, qui se tenaient devant la porte :
— N'aviez-vous pas dit que nous irions dans une

petite boîte intime ?
Il se mit à rire :
— Je crois que c'est un lieu introuvable à New

York... Venez tout de même... Je connais le patron ,
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Ce soir à 20 h-10 ans
Superman de retour en superforme
SUPERMAN III
avec Christopher Reeve
Ce soir à22h15-18 ans
Pour adultes —De Ferreri
L'HISTOIRE DE PIERRA
L'histoire d'une famille déboussolée, angois-
sée, mais à la recherche de l'amour absolu.

Ce soir à 20 h -14 ans - Deuxième semaine
Un événement mondial
GANDHI
Onze nominations aux oscars 1983

Soirée à 21 h-18 ans
CREEPSHOW
de Georges Roméro. Cinq sketches d'hor-
reur pure. Jamais vous n'aurez autant de
plaisir à avoir peur
Nocturne à 23 h -18 ans
MIDNIGHT EXPRESS
d'Alan Parker. Avec Brad Davis condamné à
vie pour quelques grammes de drogue. Hal-
lucinant

Ce soir à 20 h 30-14 ans
FLASHDANCE
Un film qui vous prend au cœur et qui vous
fait bondir

Ce soir à 20 h 30 — 12 ans
En grande première
CARMEN
Antonio Gadès, Lauda del Sol, Carlos Saura
Le film couronné au Festival de Cannes
1983

Ce soir à 20 h -10 ans
SUPERMAN III
de Richard Lester avec Christopher Reeve
Superman de retour en superforme
A 22 h-18 ans
JEUX DE NUIT
de Roger Vadim avec la sensuelle Cindy Pic
kett
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" Rue des Vergers, Sion
Tél. 027/22 39 68
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 ̂ Si vous cherchez un tour a bois, une scie a ruban,
une machine combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe quelle

machine à bois stationnaire ou portative, venez visiter notre grande

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

ARTESA S.A.. 1027 Lonay / Morges. 0 (021) 71 07 56.
*V En exposition au Comptoir du 10 au 25 septembre au stand 3983. _/*

Fiduciaire Eric Rossier & Cie S.A.
Nos spécialistes sont à votre disposition pour vous con-
seiller dans le choix de votre ordinateur dans le calme de
nos bureaux.

mm H 36-211

Contactez-nous au plus vite au 027/22 50 60 - Rue des Vergers 6, Sion

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -18 ans
Un film aussi osé que captivant adapté du
roman d'Emile Zola
NANA LE DÉSIR
avec Katya Berger et Jean-Pierre Aumont

21e Festival du Comptoir
Ce soir vendredi à 19 h et demain samedi à
14h30 et19h- Sans limite d'âge
En grande première suisse- Réédition
BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS
Le chef-d'œuvre de Walt Disney
Ce soir vendredi à 21 h —14 ans
Hommage à Luis Bunuel
CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR (1977)
avec Fernando Rey et Carole Bouquet
Demain samedi à 21 h -14 ans
En grande première valaisanne
STAR ROCK 1994

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -14 ans
Un événement mondial
Le film aux 8 « oscars »
GANDHI
de Richard Attenborough avec Ben Kingsley
Son triomphe changea notre monde pour
toujours

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 18 ans
Le tout nouveau Charles Bronson
LE JUSTICIER DE MINUIT
Bourré d'action et de violence-

Ce soir à 20 h 30 (seulement jusqu'à vendre-
di — 16 ans
Peter Ustinov, Jane Birkin dans
MEURTRE AU SOLEIL
Tiré d'un des plus célèbres romans d'Agatha
Christie

Ce soir à 20 h 30 - Dès 10 ans
Un duo de choc
Terence Hill et Bud Spencer
PAIR ET IMPAIR
A 22 h 30 - Parlé français - Pour public
averti
AVENTURES EXTRA-CONJUGALES
Interdit aux moins de 18 ans révolus

naturellement

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

ations
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__é_W cinéma du vendredi 22.40 Bravos 20.35 Vendredi
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cinématographique en del "̂ ""blo Valéry Giscard d'Estaing
Suisse Film de George Naghi. 
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930 T*Snal 19.55 Magazine régional Avec: Véronique Roire, déotexte. 16.15 Téléjournal. 16.20

20 05 Lee énLscuIedes aloles 20.15 Téléjournal Sylvie Poiret, Fançoise-Eric Himalaja im Monsun. 17.05 Tele-
Un^deJohn GuiXmin 20.40 Elections fédérales Gendron, etc. technikum. 17.50 Téléjournal.
Avec^^ Georae PeDDard Ja' 21.25 Reporter 13.50 Aujourd'hui la vie 18.00 Programmes régionaux.
m« M«nn Ursula An 22.25 Téléjournal 14.55 Embarquement Immédiat 20.00 Téléjournal. 20.15 Die Frau
TPL ifimv Kemn 22.35 Vingt ans déjà... 12- La mode. Avec: Pat nebenan, film. 22.00 Plusminus.

22 "« ™_?n,,m„r 23.35 Avant-premières Klous. c°nnie Selleca, Ka- 22.30 Les faits du jour. 23.00 Ben-
99 ,n wlS.,,„r cinématographiques thie Witt, Howard Platt, etc. jamin ou les mémoires d'un pu-

bS- tatacouronnes 23.45 Téléjournal 15.45 Lire, c'est vivre ceau, film. 0.40-0.45 Téléjournal.Les trois couronnes 1640 Hinéraires

V:̂ £m »̂^__!_i_______ ¦ Blfff fn m Brésil: Empire du soja, ALLEMAGNE 2. -13.15 Vidéotex-
H-_L____-E__i engrenage de la faim te. 15.25 Enorm in Form. 15.40 Vi-

! mWî W  I „,. -„„, . 17.45 Récré A2 déotexte. 16.00 Informations.
R , '^ nonn i _ P _, . Les Quat'z 'Amis. Latulu et 16.04 Pinnwand. 16.20 Pfiff. 17.00

Pwê &èâ.m 
12.00 Le rendez-vous d Annik Lireli. Yakari. Zora la rous- Informations régionales. 17.15
¦.oin *. . se. Téléchat L'Illustré-Télé. 17.50 Western von
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Atout coeur 18.30 C'est la vie gestern. 19.00 Informations. 19.30

Iff lP i- nn L™ , Francis Cabrel 18.45 Des chiffres et des lettres Journal de l'étranger. 20.15 Affai-
K « «« ï ' . ¦ 19.15 Actualités régionales res en suspens. 21.15 Action.
'W 18.00 Ton amour et ma Jeunesse 19.40 Le théâtre de Bouvard 22.00 Journal du soir. 22.20 As-

,'., / 18- 20 Le village 20.00 Journal de l'A2 pects. 22.50 Vendredi-sports.
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# W 18.40 Varlétoscope les années folles tions.
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f WÉI! 18.55 7 heures moins 5 série de victor Vicas. ALLEMAGNE 3. - 18.00 Fauna
Un film de Raoul Ruiz 19-00 Météo première Avec: Jean-Claude Bouil- ibérica. 18.25 Chevalier Prance-
(1982). Avec : Jean-Ber- 19.15 Actualltés régionales |0ni Jean-Paul Tribout lot. 18.30 Telekolleg. 19.00 Pro-
nard Guillard, Philippe De- 19-45 Marions-les Pierre Maguelon,. Pinkas grammes régionaux. 19.25 Infor-
planche 20.00 TF1 actualltés Braun, etc. mations. 19.30 Formule 1. 20 15

f̂ fBr^MWm l̂JTBpil» 20.35 SI tu étals le bon Dieu 21.35 Apostrophes Technique , environnement ,
^  ̂M " l.11il_-- Ix i l , l . t l  Thème: La liberté d'écrire science. 21.00 l ele-Ti p. 21 .15 Ma-
16.15 Archives de la TV 22.50 Edition de la nuit thématiques et expériences. 21.45
17.00 Fass 23.00 Ciné-club Discussion. 22.30 Une famille
17.45 Gschlchte-Chlschte Cycle Sacha Guitry américaine. 23.15-24.00 Kleines
17.55 Téléjournal il Faisons un rêve Musik-Kolieg.
18.00 Karussell Un film de Sacha Guitry ^̂ ^̂ _-___ _̂^̂ ^̂ _18.30 Trlck-Track ËÉÉIËS (1936). Avec: Jacqueline ¦̂̂̂ffn TÏl
19.00 Actualités régionales RÉfl lllllll Delubac, Raimu, Sacha -̂_-----_ Mil I I I  ¦_-____¦
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20.15 Affaire en suspens H B.HiI.H DES. 17.25 Orna bitte kommen.
21.20 Rundschau K1S 

-_________________________P 
U 3Q George sérje 18_ nn pan_
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é)oum,al_ _. - . S 17.00 Télévision régionale Optikum. 18.30 Programme fami-

22.20 Elnsamsind dieTapferen 17.05 Du plomb dans la «al- 1900 Images d'Autriche.
(Lonely are the Brave). Fil- neige 17 10 Ca||igrarnme 19.30 Journal du soir. 20.15 Ak-
me de David Miller. Avec : 17.45 Cabaret 18 30V12  tenzeichen XY , ungelôst. 21.15
Kirk Douglas Gêna Row- H1_E____[ 18.55 Informations natio- Leute wie du und ich. 22.20
lands, Walter Matthau, etc. Jacques Brel na|es. 19.00 V12 1915 Sports. 22.30 Studio de nuit.
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W-Ç% ;Lj '11 1105 Profil 10.30 (s) La musique et les jours HTfïTT!Tïï!TTrj __! B^̂ -̂̂ -- l---- L-_*̂ ^----- i par Jacques Bofford par Pierre Perrin avec ^̂ -̂* " JII I II__1____BB
15.05 Le diable au cœur Claudine Perret I-*~,_„„I~-«, » t - ™ _ ™ »,»

par Madeleine Caboche 12.00 (s) Grands noms ™o t nn q nn ? i nn '19 ™Informations à toutes les heures 16.05 Les déménageurs de piano de la musique folklorique iknn iRnn ifinn 99 m ««
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 Pa' Oil Caraman Par Marie Nora lt3 16'00' 1800' 22 00' 23 00'
et 22.30 17.05 Subjectif 12.30 Titres de l'actualité ri„hH_ n..n
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 18-05 Journal du soir 12.32 (s) Table d'écoute (1 ) R „„ =' „,„.„
18.58, 19.58 et 22.28 18.15 Actualltés régionales Les nouveautés du disque q nn _„„KJ1
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 18.25 Sports classique W M TS*L™et 16.00 18.30 Le Petit Alcazar 12.55 Les concerts du Jour .?'« SiwîîSnn-
Tél. (021) 21 75 77 19-00 Spécial élections 13.00 Journal de 13 heures „]„ _!" H„ °~_, H_ -MI
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Ce soir: Fribourg 13.30 (s) Table d'écoute (2) li „c 2!̂ „®V_î__. VhT_.L.
6.00 Journal du matin En direct de Romont 14.00 La vie qui va... Ï^M m_Sf__ S__ï-'i__ m_2_f
6.00-7.00-8.00 Editions 22.30 Journal de nuit par Danielle Bron ïitS. 2__Z_5Î__Î_____!^

principales 22.40 Petit théâtre de nuit 15.00 (s) Suisse-musique 1605 S|lzburger Kabarettforum
avec rappel des titres à Mois suisse Production: 17nn T"zîL_
7.30 et 8.30 Journal de Gustave Roud Radio suisse italienne lô^o snort6.25 Journal routier Cm) G. Rossini , R. Kelterborn, x p x " "̂...x.
et bulletin météorologique Avec Daniel Fillion ' G. Bizet, J.-Ph. Rameau iq ?n _^h„H„„_---x ..,...„

6.30 Journal régional 23.00 Blues In the night 17.05 (s) Rock Une ,?nn M în?» .̂?,!,! 
6

6.35 Journal des sports par Pierre Grandjean par Gérard Suter ?x °2 «"̂ J^m.,™?6.55 Minute œcuménique 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 18.10 (s) Jazz non-stop » M P„____1£ï_„
7.10 Commentaire d'actualité 18.30 Empreintes ,„„ rï„h^--„»7.32 Le billet __ii________-i-r^r_________ Zlgkag-spectacles 200 Clubdenult

8.10 Revue de la presse ETI rJ w __l Magazine de la création et
romande ---______________________¦ fjg l'expression contempo-

8.25 Mémento des manifesta- Informations à 6.00, 7.00, 8.00, raines
tions 9.00, 12.30, 13.00 , 17.00, 18.00, Mémento des spectacles et MHBTn_n__ -PVOTF____B8.30 Indicateur économique et 20.00, 22.30 et 24.00 des expositions -I j[ '] iH-MS ,il-l.l
financier Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, 1-—0 Novltads ^̂ ^̂  ̂ -----____»

8.35 Diagnostic économique 12.58, 13.58, 17.58 et 22.28 En romanche Infnrmatinns à 1 nn «nn 7nn
8.45 Votre santé... 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 19-30 Per I lavoratori Itallanl g 001 9 001 1000 1200 14009.00 Bulletin météorologique 6.10 6/9 avec vous 20.02 (s) Le concert du vendredi 16 00 23 00 24 00 1 009.05 Saute-mouton Réveil en musique l'Orchestre de Chambre ' Radlo-nultpar Janry Varnel 7.15 La corbeille à billets de Lausanne 60u Premier matinLa musardise 7.30 Classique à la carte W.A. Mozart, F. Devienne, 9 05 Mille voix11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait 8.10 La poésie aussi... Z. Kodaly «ilO Revue de pressedemain? 8.58 Minute œcuménique Postlude 12 30 Actualltés '12.20 La Tartine 9.05 Le temps d'apprendre R. Schumann, F. Schubert, 13 05 Feuilleton12.30 Journal de midi L'Invité du Jour Joh. Brahms, G. Bizet, 13 30 Muslnue oonuiaim

12.45 env. Magazine d'actualité 9.10 La classe C. Debussy, B. Bartok, 14 05 Radio 2-113.00 Spécial élections 9.20 Ici et maintenant P. Keltzki, C. Regamey 16 05 II FiammlferaloEn direct de Romont Rubrique d'éducation per- 22.30 Journal de nuit 1830 Chronique régionale13.30 env. Avec le temps manente 22.40 env. (s) En direct 19u0 Actualités spécial soirLes nouveautés du disque 9.30 La radio éducative du Festival de musique II Suonatuttopar Gil Caraman (Enfants de 10 à 16 ans) sud-américaine de Prilly 2215 Magazine littéraireLes saltimbanques 10.00 Portes ouvertes sur... avec Walter Bertschi 23 05 Dernière heurepar Michel Dénériaz L'université 1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3 24 00 Radlo-nult

Bulletin d'abonnement
M _« f/.iffM4/ Le soussigné souscrit un abonnement au NF I _^_ ' I 7
_L CT JsJUl i lCtl dès ce jour.jusqu'au 31 déc. 1983, au prix de 35,— "*

de tous *"-•¦ $
pour tous "*""-' "w* î_^

%r
*̂  

mmw
mm mm Adresse exacte: J

•Amis du NF-, transmettez ce bulletin à
une connaissance.

Si elle s'abonne, qu'elle nous signale
votre geste, pour qu'en fin d'année
nous puissions vous témoigner notre
reconnaissance de façon tangible.

Date:. Signature! 
v_e coupon esr, a ueiacner et a retourner a i aaministration du
Nouvelliste et i-eume OAVIS au valais, rue de l'industrie 13, 1951
Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
écrite un mois avant l'échéance.
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SIERRE
Médecin de garda. - Tél. 111.
Pharmacie de aervlce. - Lathion 55 10 74.
Hôpital d'arrondleeement, - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et lee Jour» de Mte : tél. 111.
Centre médico-social régional. _ Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: àdomlcile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: .Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisée (peuvent
être atteints au môme numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. _ Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. _ 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture : lundi et mercredi de 1 5 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Montana-Vermala. _ Dancing Noctambules
(sous Pizzeria Mamma Mia 41 41 75) ouvert
tous les soirs dès 21 h 30. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 183
dont traités 122
en hausse 52
en baisse 32
inchangés 38
Cours payés 311

Tendance générale bien soutenue
bancaires soutenues
financières ¦ plus fermes
assurances bien soutenues
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

La vie économique
BERNE. - Dans les 96 villes de Suis-
se, le nombre de nouveaux loge-
ments entre janvier et août 1983
s'est monté à 7806, contre 8968 pour
la période correspondante de 1982.
Par contre, le nombre des permis, de
construire a augmenté de 9657 à
11 074. Le contraste est grand entre
les deux plus grandes villes de Suis-
se romande, puisqu 'à Genève le
nombre des permis de construire
s'est multiplié par cinq, passant de
137 à 673 pour les huit premiers
mois de 1983, alors qu'à Lausanne le
nombre des permis est descendu de
339 à 257.
ZURICH. - Le groupe Interdis-
count, spécialisé dans le secteur de
la photographie et de la vente d'ar-
ticles électroniques de loisirs, est
toujours en pleine croissance. La se-
maine prochaine , en effet , les ac-
tionnaires de la société holding - In-
terdiscount Holding S.A., Fribourg -
se prononceront sur l'attribution
pour l'exercice 1982-1983 d'un di-
vidende par action accru -18 % con-
tre 16 % précédemment - ainsi que
sur une augmentation du capital-ac-
tions de 19 à 24 millions de francs
dont le fruit permettra de réduire les
crédits bancaires à court terme et de
financer l'expansion des activités en
Suisse.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. _ Jours ouvrables, de 8 h
è 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
Lu 3, ma 4: Machoud 2212 34; me 5, je 6:
Buchs 2210 30;ve7:Duc 22 18 64.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Servie* vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tra médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soin*. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 68. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue St-Guérln 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. -Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20,1er éta-
ge, tél. 221018.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. _ Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. —Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (ia main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Touring, Farquet, Saint-Léonard, jour-
nuit 31 27 96.
Service de dépannage du 0,8%.. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le Jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Station. - Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

Emissions étrangères en francs suis-
ses en cours :

7%% EC Industries Fin. Corp.
1983-1993, délai de souscription jus-
qu'au 10 octobre 1983 à midi. Cet
emprunt est émis par obligations de
5000 francs, plus 15 francs de droit de
timbre. Il sera remboursé au plus tard
en 1993 à 3250 dollars par obligation.

Inter American Development Bank
1983, délai de souscription jusqu'au
13 octobre 1983 à midi , les conditions
définitives seront publiées le 7 octo-
bre 1983.
MARCHE DES CHANGES

La devise américaine, faible la veil-
le, a de la peine aujourd'hui jeudi à se
maintenir à son niveau précédent.
Durant cette séance, on remarque
aussi la reprise du cours du deutsche
mark vis-à-vis de notre franc suisse.
Les autres principales devises ont
fluctué dans des marges assez étroi-
tes.
MÉTAUX PRÉCIEUX

Faibles la veille, les métaux pré-
cieux se.sont assez nettement amélio-
rés aujourd'hui jeudi. L'once d'or a
repris environ 10 dollars. Ce métal
cotait 396 à 399 dollars et l'argent
10.30 à 10.50 dollars l'once, soit
26 700 à 27 000 francs et 695 à 715
francs pour le kilo d'or et d'argent.

MARCHÉ MOBILIER
Bien que l'indice général de la SBS

ne le montre pas, il est en baisse de
0.1 point au niveau de 351.6, la ten-
dance a été généralement bien dis-
posée aujourd'hui jeudi sur le marché
zurichois des valeurs mobilières. En
règle générale , on constate que les in-
vestisseurs se sont plus intéressés au
secteur des obligations qu'à celui des
titres à revenus variables, soit les ac-
tions.

De ce fait , les titres à revenus fixes
ont traversé une phase positive, au-
tant pour les papiers de débiteurs
suisses que ceux de débiteurs étran-
gers. Ces derniers évoluent dans la
perspective d'une éventuelle baisse
des taux sur le marché des capitaux.

Sur le marché des actions , on re-
marque une grande activité autour

SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine couverte. — Horaire: lundi à vendredi
de 8 à 21 heures; samedi de 8 à 19 heures;
dimanche et jours fériés de 10 à 19 heures.
Cours de natation, plongeons et sauvetage.
Chateauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. _ Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. _ Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. — Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h 30.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrëte 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Centre femmes Martigny. - Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sitting - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: tel. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi et vendredi, de 8 heures à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel .Martigny, ville d'accueil, ville de
passage* .
AJL - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes •Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - R. Granges & Cie, Car-
rosserie du Simplon 2 26 55 - 2 34 63.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Exposition de la
SPSAS (Société des peintres, sculpteurs, archi-
tectes suisses), section valaisanne, du 6 octo-
bre au 6 novembre. — En permanence: musée
archéologique, musée de l'automobile. Ouvert
de 13 h 30 à 18 h tous les jours, sauf le lundi.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. — Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

des titres de l'UBS en raison, bien
sûr, de l'affaire des comptes à numé-
ros de clients français. Parmi les fi-
nancières, les Elektrowatt, refont par-
tiellement la perte due au détache-
ment du coupon. Bonne tenue aussi
des Adia , Môvenpick porteur et
Biihrle porteur.

Les valeurs du secteur des indus-
trielles se sont aussi bien comportées.

CHANGES - BILLETS
France 25.50 27.50
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.06 2.14
Belgique 3.80 4.05
Hollande 71.25 73.25
Italie 12.75 14.25
Allemagne 80.— 82 —
Autriche 11.40 11.65
Espagne 1.25 1.50
Grèce 2.10 2.70
Canada 1.67 1.75
Suède 26.— 28.—
Portugal 1.40 2 —
Yougoslavie 1.40 2.20

COURS DES DEVISES
Allemagne 80.70 81,510
Autriche 11.46 11.58
Belgique 3.92 4.02
Espagne 1.38 1.43
USA 2.085 2.115
France 26.10 26.80
Angleterre 3.10 3.16
Italie 0.1315 0.1355
Portugal 1.69 1.75
Suède 26.70 27.40

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 550- 26 800
Plaquette (100 g) 2 655.- 2 695
Vreneli 191.- 181
Napoléon 168.- 178
Souverain (Elis.) 192- 202
20 dollars or 1 220.- 1 300
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 685.- 705

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Mario Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, panne* et ac-
cidenta. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbre.. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac. 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 15 à 18 heures, mercredi et
samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud (rue du Midi)
71 3311.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30.18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30. .
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. —Jouretnuit: tél.71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025;
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium
gymnastique. Ouvert de B à 21 h.
Val-d'Illiez. - Galerie Grange-aux-Sapins
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tel
(025) 7713 65.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance.-26 2718.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N-111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Meyer 23 11 60.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger,tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

5.10.83 6.10.83
AKZO 57.25 58
Bull 11.75 11.25
Courtaulds 3d 3.15 of
De Beers port. 17 17
ICI 17.50 17.75
Philips 33.50 33.25
Royal Dutch 93 94
Unilever 167 167
Hoogovens 25 25.25

BOURSES EUROPÉENNES
5.10.83 6.10.83

Air Liquide FF — 484
Au Printemps — 116.80
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 40 40.25
Montedison 194 193
Olivetti priv. 3205 3237
Pirelli 1550 1536
Karstadt DM 258.50 264.50
Gevaert FB 2480 2480

Bourse de Zurich
Suisse 5.10.83 6.10.83
Brigue-V.-Zerm. 95 97 of
Gornergratbahn 1040 d 1090 of
Swissair port. 855 855
Swissair nom. 740 742
UBS 3100 3070
SBS 303 304
Crédit Suisse 2100 2090
BPS 1390 1390
Elektrowatt 2870 2835
Holderb. port 730 730
Interfood port. 5950 6000
Motor-Colum. 687 687
Oerlik.-Buhrle 1250 1270
Cie Réass. p. 6800 6800
W'thur-Ass. p. 3075 3075
Zurich-Ass. p. 16700 16750
Brown-Bov. p. 1180 1175
Ciba-Geigy p. 2080 2080
Ciba-Geigy n. 870 870
Fischer port. 615 610
Jelmoli 1700 1700
Héro 2750 d 2775 of
Landis & Gyr 1440 1440
Losinger 520 d 530 of
Globus port. 3000 d 3025
Nestlé port. 3990 3995
Nestlé nom. 2700 2700
Sandoz port. 6575 6600
Sandoz nom. 2250 2240
Alusuisse port. 740 755
Alusuisse nom. 245 250
Sulzernom. 1475 d 1480
Allemagne
AEG 69 69.25
BASF 124 125.50
Bayer 126 127.50
Daimler-Benz 472 478
Commerzbank 133.50 135
Deutsche Bank 243 245.50
Dresdner Bank 137.50 138.50
Hoechst 131.50 133
Siemens 289 291.50
VW 177 179
USA
Amer. Express 74.50 77.75
Béatrice Foods ' 62.75 64
Gillette 101 104
MMM 174 180
Pacific Gas 33.75 34.25
Philip Morris 141 144
Phillips Petr. 69.75 69.50
Schlumberger 109.50 110
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Avant la pluie du week-end...
Jura, Plateau et Alpes; le temps sera ensoleillé avec des

brouillards matinaux sur le Plateau. 17 à 22 degrés en plaine.
Zéro degré vers 3000 mètres. Vent d'ouest modéré en altitude.

Sud des Alpes et Engadine : beau temps, environ 22 degrés.
Evolution (pessimiste) pour le week-end : passage à un

temps perturbé et nettement plus froid , avec une limite des
chutes de neige s'abaissant peu a peu jusque vers 1500 mètres.
Encore quelques intervalles ensoleillés dans le sud du pays.

A Sion hier : contrairement aux prévisions, après une nuit
étoilée, ciel nuageux à très nuageux et même quelques gouttes
éparses, 13 degrés. A 13 heures : 13 (pluie) à Berne, 14 (très
nuageux) à Zurich, 15 (peu nuageux) à Bâle, 16 (très nuageux)
à Genève, 19 (beau) à Locarno, 2 (pluie) au Sàntis, 8 (pluie) à
Stockholm, 11 (pluie) à Hambourg, 17 (peu nuageux) à Paris
et (très nuageux) à Londres et Varsovie, 22 (beau) à Rome et
Palerme, 23 (beau) à Milan, 24 (beau) à Lisbonne, 25 (très
nuageux) à Las Palmas, (peu nuageux) à Tunis et (beau) à
Athènes, 26 (beau) à Palma et Malaga, 30 (beau) à Tel Aviv.

Les précipitations à fin août 1983 : Grand-Saint-Bernard
1825 mm, Sentis 1410, Locarno 1242, La Chaux-de-Fonds
1134, Lugano 1042, Weissfluhjoch 995, Chasserai 943, Fahy
765, Saint-Gall 758, Lausanne 717, Davos 708, Genève 613.
Les quantités sont généralement supérieures à la moyenne.

F 1 *

Lors d'un accident ou d'une panne de
voiture, nous disposons d'un matériel
moderne et nous réparons sur place ou,
au besoin, nous transportons votre véhi-
cule dans le garage ou la carrosserie de
votre choix.

Notre centrale téléphonique 24 h sur 24
Tél. 025/63 22 44

S.O.S. dépannage jour et nuit
Garages et Ateliers du Rhône S.A., Bex

Dépannage officiel TCS
22-16854

_ : .,

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 477.25 487.25
Anfos 1 144 144.50
Anfos 2 118 118.50
Foncipars 1 2495 2515
Foncipars 2 1255 1265
Intervalor 64.75 65.75
Japan Portfolio 651 661
Swissvalor 230.50 233.50
Universal Bond 71.75 72.75
Universal Fund 93.25 94.25
Swissfonds 1 515 530
AMCA 33 33.50
Bond Invest 61.75 62
Canac 111 112
Espac 53.50 54
Eurit 140 142
Fonsa 105 105.50
Germac 95.75 96.50
Globinvest 72.50 73
Helvetivest 103.50 104
Pacific-Invest 155 156
Safit 514 516
Simma 215 217
Canada-Immob. — —
Canasec 735 745
CS-Fonds-Bds 65 66
CS-Fonds-Int. 81.75 83.75

BOURSE DE NEW YORK
5.10.83 6.10.83

Alcan 36% 36%
Amax 25 '/< 25%
ATT 65% 65'/i
Black & Decker 20 20 lA
Boeing Co 41 'A 41%
Burroughs 52% 53 'A
Canada Pac. 39% 40%
Carterpillar 44 W 45 lA
Coca Cola 54 'A 55%
Control Data 5VA 53 lA
Down Chemical 35% 37%
Du Pont Nem. 50% 51%
Eastman Kodak 71% 72'/4
Exxon 36% 37%
Ford Motor 64 'A 65%
Gen. Electric 55% 55%
Gen. Foods —¦ —
Gen. Motors 74% 76%
Gen. Tel. 45 % 45%
Gulf Oil 42'/x 43%
Good Year 31 31%
Honeywell 125 'A 124
IBM . 131 13214
Int. Paper 53 54'A
ITT 44'/, 45
Litton 63% 63%
Mobil Oil 29% 30%
Nat. Distiller 28 'A 28%
NCR 130 133%
Pepsi Cola 34% 36%
Sperry Rand 46% 47
Standard Oil 47 % 47%
Texaco Steel 35 35%
US Steel 28% 29
Technologies 67 % 67 'A
Xerox 45% 45%

Utilities 140.08 (+ 1.26)
Transport 583.63 (+ 5.19)
Down Jones 1268.80 (+18.60)

Energie-Valor 137.75 139.75
Swissimmob. 1230 1240
Ussec 745 755
Automat.-F. 106.50 107.50
Eurac 313 314
Intermobilf. 94.50 95.50
Pharmafonds 209.50 210.50
Poly-Bond int. 66.50 67.50
Siat 63 1210 1220
Valca 73.50 75



CONSEIL NATIONAL

( M. Herbert Dirren, Agarn ]
M. Herbert Dirren est ne le

4 août 1941, à Agarn. Il est marié
et père de deux enfants. Il a fré-
quenté l'école primaire de son vil-
lage pluis l'école normale. Institu-
teur de formation, il détient éga-
lement un diplôme comme con-
seiller dans le domaine de la réa-
daptation des handicapés. Une
profession qu 'il exerce à temps
partiel. Conseiller communal
d'Agarn de 1968 à 1978, il est dé-
puté au Grand Conseil depuis
1973. De 1975 à 1978, il a fait par-
tie de la commission des finances
de la Haute assemblée qui l'a ap-
pelé à la présidence en 1980. Il est
conseiller national depuis 1977 et
fait partie de la commission de
gestion et de l'énergie de la Cham-
bre basse. Au militaire, il endosse
le grade de major et commande
actuellement le bat EM ter zone 10.
- Quelles motivations vous

poussent à briguer un mandat par-
lementaire ?

«Comme chacun le sait proba-
blement, je suis relativement jeune
encore. D'autre part, je suis poli-
tiquement engagé. Je suis abso-
lument convaincu d'être encore
utile au canton. Ayant participé à
la construction de différentes cho-
ses, je suis de l'avis que mon ex-
périence s'avère nécessaire pour
les suivre jusqu'au bout et tâcher
de les réaliser. Ça, c'est une chose.

( M. Hugo Roten, Brigue-Glis j

M. Hugo Roten est ne a Viege,
le 16 septembre 1929. Il y a suivi
l'école primaire et secondaire et
fait un apprentissage d'électricien
aux usines de la Lonza. Victime
d'un accident automobile en 1958,
il s'est recyclé comme employé de
commerce. Aujourd'hui, il se trou-
ve à la tête de l'Association haut-
valaisanne des invalides et dirige
un centre d'information relatif aux
handicapés précisément. Il est dé-

( M. Yvo Sarbach, Saint-Nicolas
M. Yvo Sarbach est né à Saint-

Nicolas, en 1931. Il a suivi l'école
primaire de son village natal, puis
le collège de Brigue. Il fonctionne
actuellement comme buraliste
postal à Saint-Nicolas. Il est marié
et père de cinq enfants. M. Sar-
bach préside aux destinées de sa
commune d'origine depuis 1972
déjà et occupe au Grand Conseil le
siège d'un député suppléant.
- Quelles motivations vous

poussent à briguer un mandat par-
lementaire ?

«J'aime la politique, mais pas
n'importe laquelle. Un citoyen
conscient de ses responsabilités,
s'il en a la possibilité, ne doit pas
refuser de participer activement à
la vie de la communauté. Bien sûr,
la charge publique n'est pas tou-
jours agréable. Il faut pourtant
bien que quelqu'un la remplisse. Je
n'éprouve aucune autre prétention
que celle de servir mon pays, mon

Propos recueillis
par Louis Tissonnier

Photo Polenghi, Brigue
V 

D'autre part, le parti de mon dis-
trict a souhaité que je poursuive
ma carrière sous la coupole fédé-
rale. J'ai donc décidé de mettre
mon mandat une nouvelle fois à la
disposition de l'électorat valai-
san. »
- Comment concevriez-vous vo-

tre rôle de parlementaire fédéral ?
«Je poursuivrais exactement ce

que j'ai fait jusqu'à ce jour. A mon
avis, il est absolument nécessaire
que l'économie fonctionne bien,
afin que l'on puisse continuer à
exercer une politique sociale.»

puté au Grand Conseil, marié et
père de huit enfants, cinq filles et
trois garçons.
- Quelles motivations vous

poussent à briguer un mandat par-
lementaire ?

«Je suis moi-même invalide.
Une grande partie des problèmes
concernant les gens de ma caté-
gorie est traitée sous la coupole fé-
dérale, plus ou moins bien. Dans
ce domaine, il y aurait effective-
ment beaucoup à faire. Je pense
que le Parlement prendrait mieux
en considération notre condition
particulière, si elle y était dévelop-
pée par l'intermédiaire d'un inva-
lide lui-même. Pour bien connaître
nos problèmes, vraiment, il faut vi-
vre avec l'invalidité et les invali-
des. Je suis convaincu que j'y fe-
rais beaucoup de choses pour mes
collègues d'infortune, sous la cou-
pole fédérale.»

- Comment concevriez-vous vo-
tre rôle de parlementaire fédéral ?

«Evidemment, je m'occuperais
en tout premier lieu de questions
sociales, de toutes les questions so-
ciales, de la caisse-maladie en pas-
sant par l'Ai et l'AVS. Le problè-
me de l'occupation ne me laisse-
rait pas non plus indifférent.»

canton, ma commune, au plus près
de ma conscience. Mon parti a es-
timé que j'étais digne de le repré-
senter. J'ai donc répondu présent. »
- Comment concevriez-vous vo-

tre rôle de parlementaire fédéral ?
«En tant que parlementaire fé-

déral, je songerais surtout à défen-
dre les places de travail pour tout
le monde. Les questions sociales
me tiendraient également à cœur. »

[ M. Markus Wenger, Bellwal. ]
M. Markus Wenger est ne a

Bellwald le 11 novembre 1937. Il a
suivi l'école primaire et secondai-
re, fait un apprentissage de bou-
cher puis s'est adonné à l'agricul-
ture jusqu'en 1974. Il s'occupe
maintenant de la société de déve-
loppement, dirige les remontées
mécaniques de la station, exerce la
fonction de secrétaire d'une orga-
nisation touristique intercommu-
nale et préside aux destinées de la
commune. Il est marié et père de
quatre filles.
- Quelles motivations vous

poussent à briguer un mandat par-
lementaire ?

«Etant politiquement engagé,
tant au niveau communal que can-
tonal, j'estime normal d'apporter
mon appui à la réussite de notre
liste. La fonction de conseiller na-
tional est très importante. La val-
lée de Conches se doit donc de
participer activement à la réussite
de notre liste. C'est la deuxième
fois que je tente l'aventure. A vrai
dire, la campagne électorale m'of-
fre de grandes satisfactions. J'en
profite également pour renforcer
le contact avec la base. Ces ren-
contres sont très fructueuses
même si elles n'aboutissent pas à
la consécration. Grâce à elles, je
me sens toujours plus motivé pour
défendre une cause, qui est la
meilleure à mes yeux.»
- Comment concevnez-vous vo

tre rôle de parlementaire fédéral ?

' M. Wilhelm Schnyder, Steg j
M. Wilhelm Schnyder est né le

18 octobre 1943. Il a suivi l'école
primaire de Steg, le collège de la
Royale Abbaye de Saint-Maurice
et obtenu sa maturité en 1964, puis
il a fréquenté l'Université de Ber-
ne. Licencié en droit, il a fait des
stages à l'étude d'avocat et notaire
chez Me Odilo Guntern. En 1973,
il a ouvert sa propre étude d'avo-
cat et notaire à Steg et Brigue. Il
est vice- président de la commune
de Steg, député au Grand Conseil ,
chef du groupe chrétien-social et
membre de la commission des fi-
nances. Il a été désigné par le Tri-
bunal fédéral comme vice-prési-
dent de la commission fédérale de
taxation et élu par le Conseil fé-
déral comme président de la com-
mission fédérale pour le contin-
gentement laitier. M. Schnyder est
marié et père de deux enfants. Il
est major à l'armée, à l'EM du rgt
inf mont 18.
- Quelles motivations vous

poussent à briguer un mandat par-
lementaire à Berne ?

«Aujourd'hui, un grand nombre
de citoyens ne recherchent plus le
dialogue nécessaire avec les insti-
tutions de l'Etat. Pas mal de jeu-
nes et de moins jeunes ont perdu
la confiance envers ce que nous
considérons comme notre Etat.
Cependant toute communauté a
besoin de la confiance de tous ses
membres. Mon credo politique a
toujours été d'apporter cette con-
fiance, de la faire naître là où elle
n'existe plus, et cela peut se faire
aussi par sa propre disponibilité.
C'est cette disponibilité qui m'a
fait prendre une décision positive
concernant une candidature aux
élections du Conseil national.
D'autre part, je pense que c'est un
honneur de pouvoir faire acte de
candidat à pareille charge.»
- Comment concevnez-vous vo-

tre rôle de parlementaire fédéral ?
«Actuellement, comme tous les

autres pays d'ailleurs, notre petite

Dans son discours à l'audience Le synode ne s'en tient toutefois approfondir l'importance de la ré- du travail , dans le domaine éco-
générale de mercredi, le pape a pas à cette analyse du mal. Il en si- demption dans la mission de nomique, social et politique. »
mis en lumière la correspondance gnale les remèdes. La voix de Dieu l'Eglise et à chercher par quelles _,., Kt hipn vrai _„. „ pW duprofonde entre le thème du synode interpelle continuellement l'hom- voies l'Eglise pourra toujours „ ?,„ „ „ ?„;^_™,Jt,tdes évêques et le but de l'Année me pécheur, pour lui offrir le salut. Sx accomplir cette mission. » K V̂IST^XB ?Q es? é_ asainte : « Laissez-vous réconcilier L'homme est capable d'écouter sa es mauvaises pensées»,

^
il est e ga

avec Dieu. » conscience. Si le péché originel a Le synode examine plus spécia- lement v™ que ce même coeur est
« Plus de deux cents évêques ve- laissé en lui de profondes blessu- lement la force rénovatrice du sa- capaoïe a écouter ia voix au t-ere,

nus de toutes les parties du monde res, il n'a toutefois pas corrompu crement de pénitence. C'est là un ae aemanaer et a ODtenir le par-
discutent de «la réconciliation et sa capacité fondamentale d'écou- don du Sauveur en croix, un don aon> a? commencer

e
un

f Tr
n?u"

de la pénitence dans la mission de ter, avec l'aide de la grâce, et de qui « a été durant des siècles et est ve?e> Dre.r> ae se renouveler lul"
PEglise ». L'Eglise a la mission de suivre la voix de sa conscience, de encore aujourd'hui une source de même, lui et son milieu. »
porter à tous les peuples la ré- choisir le bien au lieu du mal, de renouveau et de paix intérieure et Le pape termina son allocutiondemption, c'est-à-dire la réconci- prendre la décision de l'enfant extérieure, un instrument de crois- en exhortant les fidèles à prierliation que le père a offerte et qu'il prodigue : « Je me lèverai et j'irai sance et de maturation, une école pour ia rguss|te du Synode inter-continue d'offrir à tout homme trouver mon père. » de sainteté, une pépinière de nou- national des évêques : «  Que ce sy-dans la mort et la résurrection de En se réconciliant avec Dieu, velles vocations» . node, célébré en cette année jubi-son fils. » l'homme devient une «créature laire,'aide les consciences à raviver
A la racine des maux nouvelle », et l'œuvre de la récon- - réforrne«5 durable*: le sens de Dieu et le sens du Péché,A la racine des maux ciliation {ai; de rhurnanité une Les retormes durables , mieux comprendre la grimdeu;

Dans ses documents préparatoi- communauté nouvelle, où règne la II y a plus : « La conversion, que de la miséricorde de Dieu et l'im-
res, remarque le pape, le synode paix. ratifie et consolide ce sacrement, portance du sacrement de péniten-
relève avec Vatican II que les dé- La tâche du synode amorce une vraie et profonde ré- ce pour le progrès des chrétiens,
séquilibres dont souffre le monde . évêaues forme des mœurs, de la vie et de la pour le renouveau spirituel de
contemporain ont leurs racines " société. C'est ici que l'on pose les l'Eglise, pour l'assainissement mo-
dans un déséquilibre plus profond, « Le synode, poursuivit Jean fondements d'un nouvel ordre mo- rai de la société. »
établi au cœur même de l'homme. Paul II, est précisément appelé à rai dans la famille , dans le monde G.H.

«Je crois que si j'étais élu, je ne
changerais pas d'un iota ma ligne
de conduite adoptée dans la pra-
tique de mon activité politique ac-
tuelle. Sous la coupole fédérale, le
Valais serait ma région. Comme je
considère la vallée de Conches
lorsque je siège au Grand Conseil,
comme je défends les intérêts de
ma commune à l'échelle du dis-
trict dans un canton économique-
ment faible comme le nôtre ; on
sait de quoi il a besoin : du touris-
me, d'une meilleure redevance sur
les droits hydrauliques, d'une agri-
culture de montagne plus solide,
moins chancelante, d'une présence
militaire moins encombrante, plus
conciliante. »

Suisse rencontre des difficultés
économiques ainsi que des diffi-
cultés d'identification avec l'Etat
et ses constitutions. Ces problèmes
sont surtout ressentis par les jeu-
nes générations. Construire un
avenir qui reflète une harmonieuse
continuation de ce qui a déjà été
atteint consiste mon souci premier.
Cela ne peut se faire par des révo-
lutions. Par de simples paroles non
plus. Nous devons donc être prêts
à prendre nos responsabilités et à
déposer des actes concrets.

Le social ne devra plus à l'avenir
servir ceux qui démontrent un es-
prit profiteur, mais seulement
ceux qui sont vraiment dans le be-
soin. Les cantons financièrement
faibles devraient pouvoir compter
plus sur l'aide adéquate de la Con-
fédération. Prenons comme exem-
ple tout ce que le canton du Valais
offre à la Confédération sans tou-
cher de judicieuse contrepartie. Il
y a donc lieu d'y apporter une sé-
rieuse correction.

Mais je le répète encore une
fois, c'est seulement un travail ef-
ficace et constant qui peut nous
conduire vers ce meilleur avenir
auquel chacun aspire.»

( M. Jérôme Evéquoz, Sion ]
M. Jérôme Evéquoz est né à

Conthey le 31 mai 1948. Fils de
Jean Evéquoz, il est d'origine con-
theysanne , bien qu'il soit actuel-
lement domicilié à Sion. Il est ma-
rié et père de deux enfants âgés de
4 ans et un an. Une maturité clas-
sique obtenue au collège de Sion,
une licence de droit acquise à
l'Université de Genève et un diplô-
me de notaire réussi en 1975 cons-
tituent les bases d'une carrière de
notaire entreprise à Sion dans le
cadre d'une étude.

Sur le plan politique, élu au Par-
ti chrétien-social, M. Evéquoz oc-
cupe la vice-présidence de la com-
mune de Conthey depuis 1973.
Dans cette même commune, il as-
sure la présidence de la commis-
sion scolaire et celle de la commis-
sion de construction. Il est député
au Grand Conseil depuis 1981.

Questions goûts personnels,
M. Evéquoz marque une certaine
préférence pour la musique clas-
sique (surtout l'opéra i), la peintu-
re, la nouvelle cuisine, le ski de
fond, le tennis et la natation.
- Quelles motivations vous

poussent à briguer un mandat par-
lementaire ?

«Il s'agit de justifier et défen-
dre, dans le concert des Etats can-
tonaux helvétiques, nos particula-
rités valaisannes, en étant bien
conscient de la difficulté de l'en-
treprise : Je pense à la lex Furgler,
au problème des paysans, aux
fruits et légumes, à la périphérie
industrielle, etc.

Il me plaît aussi de tenter l'ex-
périence sur le plan fédéral après
avoir obtenu des satisfactions au
niveau communal et cantonal.
Dans un état fédératif comme le
nôtre, la plupart des hommes po-
litiques veulent «tâter» des trois
échelons.

Il faut également affirmer au ni-
veau des joutes électorales une
fois de plus notre identité chré-
tienne-sociale communale et bas-
valaisanne, afin de créer un sain
pluralisme dans le PDC valaisan.

Enfin, je voudrais concrétiser, a
l'occasion de ces élections fédéra-
les, mon amitié à l'égard des chré-

Apparentement et
sous-apparentement

Selon les possibilités laissées par la loi sur les élections et les vo-
tations, des apparentements et sous-apparentements sont possi-
bles entre les diverses listes déposées pour l'élection au Conseil
national. Il va de soi qu'il n'y a pas de sous-apparentement possi-
ble sans apparentement préalable.

Les indications d'apparentement doivent apparaître sur les lis-
tes.

Rappelons que les listes N" 1 (Parti démocrate-chrétien du
Haut-Valais), N" 2 (Parti démocrate-chrétien du Valais romand),
N" 3 (Parti chrétien-social du Bas-Valais) et N° 5 (Parti chrétien-
social du Haut-Valais) sont apparentées et que les listes N0' 1, 3 et
5 sont sous-apparentées.

De même, les listes N" 6 (Parti radical-démocratique valaisan)
et N" 7 (FDPO Parti libéral-démocratique du Haut-Valais) sont
apparentées.

Synode et Année sainte

r
»

tiens-sociaux du Haut-Valais qui
m'ont permis, contre vents et ma-
rées, de remplir un mandat vrai de
parlementaire valaisan. L'apparen-
tement avec la grande famille
PDC valaisanne est dans la nature
des choses, bien que je sois de ten-
dance libérale et que le mot «chré-
tien» devienne une appellation
non contrôlée par les hommes po-
litiques, et ce au plus haut ni-
veau. »
- Comment concevriez-vous vo-

tre rôle de parlementaire fédéral ?
«Mon rôle? C'est un rôle mo-

deste. Je voudrais apporter en qua-
lité de parlementaire valaisan ma
petite pierre à l'édifice fragile de la
Confédération. Il faut aussi défen-
dre nos particularismes régionaux,
notre tourisme, notre langue, et as-
surer la présence romande au plan
fédéral face au rouleau compres-
seur suisse alémanique.

Je conçois surtout mon rôle au
niveau des réalités. «Parler de la
liberté abstraite, c'est bien, mais
cela n'est rien sans la réalisation
des libertés concrètes.»

C'est, enfin, entrer dans les dé-
bats politiques et économiques du
moment avec une vision libérale :
la liberté-responsabilité. C'est ser-
vir la démocratie helvétique dans
cette conception très nette sans ex-
clure toutefois la tolérance et l'ac-
ceptation du compromis.»
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LE PROFIL DU PROGRES. FORD SIERRA
On le pressent en la voyant, on le ressent en la pilotant: la Ford
Sierra ouvre de nouveaux horizons au progrès automobile!
Elle marie perfection technique et profil racé pour engendrer un
style de conduite inédit.
Prof il aérodynamique: le Cx de 0,34 seulement autorise un pilo-
tage plus actif , diminue le bruit et réduit la consommation.
Le galbe des vitres épouse la carrosserie , les boucliers antichocs
sont intégrés.
Profil routier: la suspension à 4 roues indépendantes, base du
nouveau train roulant, répond aux plus hautes exigences en
matière d'agrément, de stabilité, de tenue de route et de cap -
même dans les conditions les plus délicates! les perforations par la corrosion. pr^DF^ DDf^PÊÊ È— È '___1/1—JVf fDProfil confort: généreusement dimensionné, l'intérieur luxueux La Ford Sierra vous offre aujourd'hui le progrès que d'autres I Ĵw\U III vrlLC L_T _lr CfVff l.

Sion: Garage Kaspar S.A., rue St-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre: Garage du Rawyl, F. Durrent S.A., rue du 'Simplon tel
027/55 03 08 - Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44
Aigle: Bernard Gross, Garage, route d'Evian 21 - Bex: Michel Favre, Garage, route de Massongex — Glis-Brlg: Josef Albrecht, Garage des Alpes - Grône: Théoduloz
Frères, Garage - Le Châble/Cotterg : Garage St-Christophe Bagnes S.A., H. + S. Jost - Martigny: Garage Kaspar S.A., route du Simplon 32 - Munster : Weger &
Zehnder, Garage Grimsel - Riddes: André Moll, Garage du Rhône - Saint-Maurice: Garage Saint-Maurice, Chabod & Garlet S.A., route du Simplon - Visp: Mazzetti
Giuliano, Garage, Kantonsstrasse 24-Zermatt: Parkhaus & Garage VISPA

Fourrure...
fabuleusement !

13, rue Haldimand. 021/20 48 61. 17, rue de Bourg. Galerie du Lido. 021/20 48 63

Octobre 1983:
La moitié de ce élue nous mangeons

avec cockpit ergonomique garantit un confort moelleux et un vous réservent pour demain. Une visitt
ample dégagement à chaque passager. De plus, le dossier ar- Ford vous en convaincra!
rière asymétriquement repliable dégage un volume supplémen- Ford Sierra Spécial, 5 portes; fr. 15290
taire pour les bagages -et 5 vastes portes facilitent l'accès. Break Ford Sierra à partir de fr. 16310.-
Profil technique: la puissance équilibrée de la Sierra provient Ford Sierra XR4i: fr. 26100.-.
d'un moteur ACTde 2,01 développant 72kW/98 ch ou d'un diesel
de 49 kW/67 ch. La boîte à 5 vitesses de série (transmission i 
automatique en option) contribue largement à sa stupéfiante ¦ Nouveau: Ford Sierra Spécial
économie. 3 portes, fr. 14 990.-.
Profil économique: 6,61/100 km sur route, 10,81 en ville, moyenne
pondérée de 8,91 (Normes OGE). Et une garantie de 6 ans contre

vous réservent pour demain. Une visite à votre concessionnaire

Interprétée par Benj amin.
fourrure trouve sa p lus belle
expression. (Massi que ou très
mode mais sans cesse renouve-

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

avantage

bois de feu
première qualité.

Tél. 025/71 61 12
36-1097

Bientôt les vendanges
Profitez de nos conditions avanta-
geuses.
Prix imbattables

É 

Magnifiques pressoirs
de première qualité, de 76
à 226 litres, mécaniques
et hydrauliques

Egrappeurs
manuels et électriques

Bouchonneuses

S'adressera:
André Hug
Machines agricoles
1907 Saxon

Ouvert Tél. 026/6 22 51
le samedi 36-3237

Ancien
A vendre très beau
petit vaisselier ber-
nois (120x180) ceri-
sier, époque fin XIXe.
Belle armoire vaudoi-
se, 2 portes noyer.
Belle armoire-pende-
rie Ls XV, noyer, bien
moulurée.

Autrefois-Porsel
Tél. 021 /93 70 20.

22-353287

Comptoir de Martigny
Explosion
dans un stand
Après la bombe de l'an-
née passée, rassurez-
vous, c'est une explo-
sion de joie pour l'équi-

' pe pleine d'enthousias-
me qui présente de
nouveau la merveille
des machines à café
domestiques, la Mini
Combi Armellin, de fa-
brication suisse. En-
core unique au monde
avec son moulin doseur
automatique incorporé.
Amateurs de café allez
admirer son fonction-
nement, vous serez
émerveillés.
Stands 265-267
secteur F.
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Auto-électricité
dépositaire dépositaire
Route du Rhône 25 Route du Simplon
1920 Martigny 1920 Martigny
Tél. 026/2 13 99 Tél. 026/2 51 51-52

Une mesure de sagesse:
Des assurances complémentaires

•->x d'hospitalisation
garantissant une couverture

intégrale des frais
Conjointement à l'assurance de base, nos assu-
rances complémentaires d'hospitalisation com-
binées vous garantissent la couverture intégrale
des frais (logement, nourriture, traitement, opé-
rations, médicaments , frais de transport, etc.) de
la catégorie d'hôpitaux choisie (chambre com-
mune, mi-privée, privée) dans les établissements
hospitaliers suisses. La couverture intégrale est
également garantie lors d'une augmentation des
taxes hospitalières.
Désirez-vous en savoir plus? Adressez-vous à la
section ou agence Helvétia de votre lieu de do-
micile ou à la
Caisse-maladie Helvétia, av. de Beaulieu 19,
1000 Lausanne 9, Tél. 021 / 37 94 45

A vendre ou à louer
(occ.)
piano-Burger
+ Jakobi
piano-
à queue
Bechstein
avantageux.

Heutschi Gigon
Spriinglistr. Berne
Tél. 031/4410 82

i Helvétia
Caisse-maladie

Liquidation
totale
autorisée du 26 septembre
1983 au 25 mars 1984

Grand choix de laines - tricots
- fil - aiguilles - catalogue -
fermetures éclair

Profitez
Importants rabais

Pour votre sécurité -
la caisse-maladie Helvétia

A vendre

Boutique Jacolor

Place Ambuel 7 - derrière la
poste du Nord - Sion.
Tél. 027/22 37 65.

Le nettoyage chimique conti-
nue de fonctionner.

Un prêt
personnel

jÊFmâufine
Interrogez-nous,
tél. 027/229501.
Nous vous dirons
avec plaisir
comment obtenir
jusqu'à 30 000 francs
vite et
sans complications.

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

épandeur
à fumier Sacco
pour transporter.
Parfait état.

Bonvin Frères
Route Cantonale
Conthey
Tél. 027/36 34 64

banque auf ma

A vendre

fourneaux
en pierre
ollaire
A la même adresse :
achète
pierres
éparses
Tél. 026/2 64 07

2 5518.
36-400929

ANNONCES DIVERSES

¦»_P ^____^___^__*__  ̂nn ^^s

Neuenschwander 10  ̂¦¦¦¦¦
G. NeuenschwanderlilsSAQ 3960 Sierre ///////•%//////// ^̂  SlOn I 01119 Rfllirl SA llT
Cuirs et peaux, avenue des Platanes 2, tél. 027 55 02 65 WËBu*. \ --, °.

,U,,
> LUUI_ DdUU OM, III.

Ma._VB. s-72. 13.30-wh; sa. s-12. 13.30-17H -̂ MrK Electriques, pi. du Sex 9, tel.

r AUJOURD'HUI
ouverture à Vevey de la

Boutique Codini
Rue du Lac 10 - Tél. 52 82 65
Un apéritif sera offert de 17 à 20 heures

Prêt-à-porter
- Jacques Fath
- La Matta
- Francesco Smalto, etc.

. 22-16870 ,

A vendre mwmmmmÊfKmmmm
occasion Mil>1 JMi IÀ..  I_ | . IB10 TV ul ;_ nimniniiinii

couleurs bl(?cde AMGLAIS
5L-I. cuisine FRANÇAIS
PhlllpS sarina. ORTHOGRAPHE

x. . ' 2 m 37]
Grand écran, état de «. ¦ CMAIinneuf, six mois de ga- B3S prjx ALLCBlHllU
rantie. Me rends à domicile :
Fr. 500.-pièce. 

T_i n97/̂ 9_ fti Martigny, Salnt-Mau-Tél. 027/38 24 81 rice Monthey.
Tél. 037/6417 89. dès18h. Forfait avantageux

22-3753 36-47711
Tél. 026/2 80 29

PUBLICITAS: 212111 (12à13ho _2soi6676
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Qui a peur de sa marmite à vapeur?

Notre offre d'échange:
vous économisez - L̂\ ^^ Imaintenant ___r m ^T

lors de l'achat d'une marmite à A^LW HJ| 
^^vapeur SIGG! Il vous suffit de -^̂ T ^̂ ^ Ŵ_B I Hnous apporter le couvercle de 

^̂
«P̂  ___ 

_^B___^^^
votre ancienne marmite à va- ĤHHI ^̂ B̂ ^Flpeur ou cocotte-minute ! I ^^̂ ^̂  ̂_--i

Une raison supplémentaire d'opter pour une
marmite à vapeur SIGG : sa sécurité

SIBE />,
Marmite à vapeur fyj ĵ r*y//

y SMHIWMW

*..<3 * f̂l| t^-X

La touche de sécurité rouge Le grand affichage de pression
garantit unefermeture sûre et une est très lisible et permet de
ouverturesans risquede la marmite, régler en douceur la pression.
La marmite à vapeur SIGG porte le label de sécurité GS et correspond
à la norme de sécurité DIN 66065. 1 an de garantie.

Pour une cuisine sûre, saine et rapide!

I 

Echangez votre ancienne
marmite à vapeur chez

Preuve par 3.
HBfiHBi ̂  ̂  r  ̂BHBMII m B̂ ¦ H
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I lin M^ f 11 OÏ¦AP iifi
7Ul ¦ wi raH
I -_-_-_r-------f fl! 'ii-É 3H I i II _r!_ rl IS3 HI
Paroi avec bar et éclairage, décor K
chêne. Dim.: 245 x 40 x 220 cm (haut). p
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AUX 
GALERIES DU MIDI |

Tél. 027/2317 51Sion

Louez vos films XA vendre __\/_i^_b -«_ > _» i i«n i_ > #%
un très joli

par correspondance.
Demandez notre catalogue

%# ___ !"_ ~~ films X
VCII - films tout genre

en adressant Fr. 2-en timbres

à l'état de neuf. VIDEO 77
Case 43

-rx> nie / X -I Q Q -I 1026 DENGES

van
à l'état de neuf

Tél. 026/413 91.
36-4791 i 22-1459

A vendre
d'occasion

A vendre ^ _• A vendre
isfon On donnerait d'occasion

pommes ^ois de cheminée
Canada pommiers française

à prendre sur place à
non traitées. Saillon. ( Supra.

Tel 027/22 74 88. Tél. 026/5 31 82. ,Tél. 026/5 37 78
a partir de 19 h.

36-47962 36-47970
36-47971

Je livre dans la région
de Martigny, Charrat,
Fully
fumier
bien conditionné
à Fr. 36.-le m3

ainsi que
terre
végétale
à Fr. 10.-le m3.

Tél. 026/5 41 18.
36-400966

Ou que vous soyez

Respectez
la naturel

Kohli Charly
Mécanicien-électricien

1907 (Saxon
Tél. 026 6.28 77

A vendre

chiot
dalmatien

Tél. 026/2 22 97
le soir.

36-47936
CITERNES DU STOCK
Pour l'agriculture, l'industrie et la commerce
Grandeur du
1100 1.1500 I. 2000 I. 3000 I. 4000 IAvendre

génisse
et

génisson

Tél. 027/81 14 59.

36-47946

A placer

vaches
en
hivernage

Citernes du stock en polyéthylène alimen-
taire pour le stockage d'aliments,
boissons ou autres liquides et la macération
des fruits.

Dimensions et oo ids

Tél. 025/7713 84. Type/ litre longueur largeur hauteur incl. poid avec
mm mm manchon bandage

36-47939 PE.1100 1400 720 1340 ca. 55 k

0 Toutes bonnes choses
vont par 3:

• TOI, MOI et... notre JOURNAL! •

~—; PE 1500 1560 720 1600 ca. 80 k

'llbliCi -SS P- 2000 2070 720 1610 ca. 115 k
1 PE 3000 2230 985 1610 ca. 160 k

Ol 21 1 1 PE 4000 2430 985 1880 ca.190 k
Avec trou d'homme 0300 mm



BOXE
Décès d'un boxeur

Le poids léger mexicain isi-
dro Gino Perez est décédé à
l'hôpital Saint-Vincent de New
York, des suites d'un combat
perdu par k.-o., vendredi der-
nier, au Madison Square Gar-
den, contre le Portoricain Juan
Ramon Cruz. Perez (24 ans)
était tombé dans le coma alors
qu'il regagnait son coin au ter-
me du combat et avait été aus-
sitôt hospitalisé.

DIVERS
Olga Korbut cavalière

Olga Korbut (28 ans), triple
championne olympique en gym-
nastique aux Jeux olympiques
de Munich en 1972, entame une
seconde carrière sportive. Sous
la direction de Viktor Ugrimov,
médaillé d'or par équipes aux
Jeux de Moscou, elle s'initie à
l'art du dressage dans la région
de Minsk. Retirée du sport actif
en 1977, Olga Korbut s'est ma-
riée et a donné récemment le
jour à un fils. Elle entend par-
venir également dans sa nouvel-
le discipline au plus haut niveau.

y™^
échafaudages

RIDDES teL027-86.34.09

CLUB DES PATINEURS
DE SION
Reprise des cours

Le Club des patineurs de Sion
communique que les cours re-
prendront samedi 8 octobre, dès
13 heures, à la patinoire. Les
éventuels nouveaux membres
peuvent encore s'inscrire. Il y a
possibilité d'achat ou d'échange
de patins.
TIR
Fin de la saison
à Eyholz et Lalden

A Eyholz, tout comme à Lal-
den, la fin de la saison de tir est
marquée chaque année par un
acte particulier. Chaque société
organise un concours interne
suivi de la proclamation des ré-
sultats et de la remise des prix.
Ensuite, de part et d'autre, on se
retrouve en famille pour le sou-
per en commun, les responsa-
bles faisant le bilan de la saison
écoulée. Ainsi, les présidents
Jakob Heldner et Ludwig Hutter
ont eu la belle satisfaction de
pouvoir recevoir également
quelques anciens de la vieille
garde, alors que la saison a pu
se dérouler sans accident des
deux côtés du Rhône. Relevons
en passant qu'une soixantaine
de tireurs ont participé à ces
deux réunions de fin de saison,
les manifestations s'étant dérou-
lées le week-end dernier, mm.

TENNIS
• BRISBANE. Tournoi du
Grand Prix, 100 000 dollars.
Simple messieurs:

1er tour: Steve Meister (EU)
bat Trey Waltke (EU) 6-4 6-2. 2e
tour: John Fitzgerald (Aus) bal
Wally Masur (Aus) 7-6 7-5. Mike
Leach (Aus) bat Mark Edmond-
son (Aus) 6-3 6-4. Brad Gilbert
(EU) bat Chris Lewis (NZ) 6-3
6-3. John Alexander (Aus) bal
Steve Meister (EU) 6-2 6-2. Matl
Mitchell (EU) bat Russell Barlow
(Aus) 6-4 6-4. Paul McNamee
(Aus) bat Francisco Gonzalez
(Par) 6-3 6-2.
• DETROIT. Tournoi du Grand
Prix féminin, 150 000 dollars.
Simple:

1er tour: Leslie Allen (EU) bal
Jennifer Mundel (AS) 6-2 1-6
7-5. Sharon Walsh (EU) bat Ro-
sie Casais (EU) 6-3 6-4. Chris
Evert-Lloyd (EU-1) bat Sandy
Collins (EU) 6-1 6-1. 2e tour:
Sylvia Hanika (RFA-2) bat Leigh
Thompson (EU) 6-1 6-2. Virginia
Ruzici (Rou-8) bat Beth Herr
(EU) 6-2 6-0.
• BARCELONE. Simple mes-
sieurs, 16es de finale: Tomas
Smid (Tch) bat Stefan Simons-
son (Su) 6-4 6-1. Juan Aguilera
(Esp) bat José Higueras (Esp)
1-6 6-3 6-4. Guillermo Vilas (Arg)
bat Pablo Arraya (Pér) 6-2 6-4.
Libor Pimek (Tch) bat Rolf Geh-
ring (RFA) 6-2 6-2. Jan Gunnars-
son (Su) bat Roberto Vizcaino
(Esp) 7-6 3-6 2-1. Mats Wilander
(Su) bat Juan Bautista (Esp) 6-3
6-2. Anders Jarryd (Su) bat Mi-
roslav Mecit (Tch) 6-3 6-2.

»¦.«....:«*_¦
Tirage
des coupes d'Europe

A l'exception de Grasshopper , qui
affrontera les Danois de Helsingôr IF
en huitièmes de finale de la coupe
des coupes, tous les clubs suisses
auront presque l'obligation de se
qualifier pour les quarts de finale des
différentes compétitions européen-
nes. Le tirage au sort, effectué à
Bâle, leur a en effet été très favora-
ble. En coupe des champions mas-
culine, le TV Zofingue rencontrera
les Israéliens de Hapoel Rehovot , en
coupe de la fédération le BSV Berne
sera opposé aux Norvégiens d'Opp-
sal IF, alors que chez les dames, ATV
Bâle-Ville aura pour adversaire le
vainqueur de la confrontation Mac-
cabi Harazim Ramat-Gan - Aris Ni-
keas en coupe des champions, et le
HC Rex Zurich les Belges d'Initia Fe-
mina Hasselt en coupe des coupes.
Autant d'adversaires largement à la
portée des représentants helvéti-
ques.

Le tirage au sort concernant les
clubs suisses:

Messieurs. - Coupe des cham-
pions: Hapoel Rehovot (Isr) - TV Zo-
fingue. Coupe des coupes: Hel-
singôr (Dan) - Grasshopper. Coupe
de la fédération: Oppsal IF (Nor) -
BSV Berne.

Dames. - Coupe des champions:
ATV Bàle-Ville - vainqueur de Mac-
cabi Harazim Ramat-Gan (Isr) - Aris
Nikeas (Gre). Coupe des coupes: Ini-
tia Femina Hasselt (Bel) - HC Rex Zu-
rich.

Arv*.__n

HOCKEY: Bienne - Ljubljana 4-3 (1-2, 2-1, 1-0)
Gosselin à 4" de la sirène!

Patinoire de Lyss. 1250 spec-
tateurs. Arbitres Catelin (Fr), Hu-
gentobler-Voillat (S).

Buts: 8e Willy Kohler 1-0. 10e
Lepsa 1-1. 20e Gorazd Hiti 1-2.
25e Lautenschlager 2-2. 34e
Gosselin 3-2. 40e Sekelj 3-3. 60e
Gosselin (penalty) 4-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Bien-
ne, 9x2 '  contre Ljubljana.

Bienne: Gerber; Poulin, Du-
buis; Cattaruzza, Kôlliker; Willy
Kohler, Gosselin, Luthy; Bârts-
chi, Marco Koller, Wist; Kuonen,
Lautenschlager, Leuenberger;
Daniel Kohler, Rùfenacht, Stei-
ner.

Le HC Bienne a entamé sa
campagne européenne par une
courte victoire. A Lyss, les
champions de Suisse l'ont en
effet emporté devant Olympia
Ljubljana, dans un match comp-

Tournée soviétique: NIET!
La Fédération soviétique a Les responsables du hockey

démenti catégoriquement les af- soviétique ont par ailleurs indi-
firmations d'un responsable du que qu'il n'y avait aucun chan-
hockey américain selon lesquel- gement dans leur position (de-
les une sélection de l'URSS ef- puis le 21 septembre). La Fédé-
fectuerait une tournée aux ration soviétique avait en effet, à
Etats-Unis, en décembre, cette date, décidé de ne pas en-
M. Walter Bush, président de la voyer d'équipe outre-Atlantique
section hockey du Comité olym- «en raison de l'attitude des
pique américain, avait déclaré Etats-Unis dans leurs rapports
mercredi, à Minneapolis, qu'une
sélection soviétique effectuerait
une tournée de cinq matches
aux Etats-Unis au début du mois
de décembre prochain. Interro-
gée, la fédération soviétique a
opposé un «niet » catégorique
aux propos du dirigeant améri-
cain, soulignant qu'il n'était pas
question d'une telle tournée de
ses joueurs aux Etats-Unis.

BASKET: CANTU - NYON 115-72 (52-43)
Dix-huit minutes pour rêver

Dans sa salle, Nyon avait
bien résisté aux champions
d'Europe en titre de Cantù.
Comme prévu, les champions
de Suisse ont dû subir large-
ment la loi des Italiens lors du
match retour du premier tour
de la coupe d'Europe. Devant
2000 spectateurs, les Nyon-
nais se sont en effet inclinés
sur le score de 115-72 (52-43)

Pour l'entraîneur Maurice Monnier et pour ses protégés, le rêve
n 'aura duré que dix-huit minutes du côté de Cantu. Après...

(Photo Mamln)

Boxe a Martigny : la TV pour Giroud
C'est donc ce soir à la salle du Bourg de Martigny que Michel Giroud disputera un combat de
préparation en vue d'un futur championnat d'Europe. Le Romand affrontera, pour l'occasion,
l'Italien Antonio Antino (1re série) en dix reprises. Auparavant, c'est-à-dire ce matin, ces
deux sportifs feront une séance de dédicace au stand NF du Comptoir, entre 10 h 30 et
11 h 15. Toute cette journée sera suivie par les caméras de la TV romande qui tournera un
sujet pour son émission «Sous la loupe». Il faut donc croire qu'il va se passer quelque
chose d'important, aujourd'hui, en Octodure...

tant pour le premier tour, par
4-3 (1-2, 2-1, 1-0), grâce à un
but de Gosselin obtenu sur pe-
nalty à quatre secondes du
coup de sifflet final. Les Bien-
nois se sont ainsi placés devant
une tâche difficile en prévision
du match retour, qui sera dis-
puté le 20 octobre en Yougo-
slavie.

Pourtant, les champions de
Suisse ont fait preuve d'une su-
périorité évidente. Hélas pour
eux, ils ne sont pas parvenus à
la traduire dans les chiffres. Du-
rant les deux premières pério-
des notamment, ils auraient dû
creuser l'écart de manière nette.
Pour ne pas avoir pu transfor-
mer les multiples occasions de
but qu'ils se sont ménagées, les
Biennois ont finalement dû se
contenter de cette courte vic-
toire.

sportifs avec l'URSS». Dans un «w*
texte diffusé par l'agence TASS,
la Fédération soviétique avait
déclaré: «Actuellement, alors
que les autorités officielles amé-
ricaines encouragent les actes
antisoviétiques, on peut crain- Rj crimonCj Gosselin a offert un maigre succès au HC
Carnée sov

n
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r
de Bienne en transformant un penalty à... quatre secon-

leur séjour aux Etats-Unis, ne des de la sirène finale. Maigre, mais important.
puisse pas être assurée. » (Photo ASL)

alors qu'ils n'avalent perdu
que par 82-89 à l'aller.

Les hommes de l'entraîneur
Monnier ont pourtant opposé
une résistance remarquable
en première mi-temps. A deux
minutes de la pause, ils me-
naient en effet encore d'un
point (43-44). Mais, en l'espa-
ce de deux minutes, ils de-
vaient concéder neuf points. A

la reprise, cette résistance
suisse devait être bien plus
brève. La sortie pour cinq fau-
tes d'Evans (25'), puis celle de
Guy (35') expliquent aussi
l'ampleur de la défaite.

Cantù. - 2000 spectateurs.
Arbitres Sorentino (Fr) - Ein-
zelmann (RFA).

DANS D'AUTRES SALLES
• Coupe des coupes mascu-
line, dernier résultat: * Cibona
Zagreb - BMS Skovlunde Co-
penhague 111-88 (aller 102-
81). ses se sont en effet inclinées à
• Coupe Korac: Heraklis Sa- Londres, face à Southgate, sur
Ionique - * Giants Osnabrûck le score de 98-76 (43-34). Côté
87-95 (63-90); AS Soleuvre suisse, Girard, avec 19 points,
(Lux) - * AEK Athènes 106-81 et Stadelmann, avec 16, ont
(72-114); * Eczacibasi Istanbul été les deux joueuses les plus
- Csepel Budapest 99- 77 (95- en vue.
90); Besiklas Istanbul - * Spar-
tak Pleven (Bul) 78-65 (80-99); D chanaementSonex Edimbourg - * Juventus r1" cn.an9emeni
Caserte a Bellinzone
80-107 (72-135) Réunj en assemblée extra-© Coupe Ronchetti : Maccabi ordinaire, le club de basket deRamat Gan - * Betama Barce- Bellinzone (LNB) a élu à sa di-lone 63-74 (52-97); KPS Bmo - rection un nouveau comité de
* Mineur Pernik (Bul) 62-63 sept membres et nommé un(66-73); * Villeurbanne - Not- président par intérim en la per-
!!n9ham ,102it (79"51,);, Aka- sonne de Renz0 BiaggL Cettedemik Sofia - * Racing Club de nouvelle équipe dirigeanteFrance 64-65 (77-95); Unimoto sera chargée de mettre de l'or-
9ns£?%l ™

C
*
Napcîca (F10U) dre dans les affaires intérieu-

62"5° (7£"J^
); 

r.aurî,zan £eJ" res de la société, notamment
9oa<??o"cn

l?alwne A.thènf.s l13' dans le domaine financier. Sur49 (88-59); Versoix - Forder- ,e p|an sportif ,e club tessi.klub Vienne 54-81 (66-88). nois rebaptisé Bellinzone-- = équipes qualifiées. Basket 83 fera confj ance aux
Lucerne éliminé Jeunes P°ur rePartir de ''avant,

avec une première équipe
Déjà battu dans sa salle (70- dont la moyenne d'âge se situe

86), STV Lucerne a été éliminé à 19 ans et demi.

Vendredi 7 octobre 1983

Cantu: Innocenti (18 points),
Bargna (5), Cattini (9), Guma-
galli (4), Bosa (4), Brewer (12),
Riva (32), Marzorati (17), Craft
(14).

Nyon: Charlet (7), Briachetti
(2), Gothuey (6), Guy (27),
Nussbaumer (8), Verhoeven
(4), Evans (10), Girod (8).

lors du premier tour de la cou-
pe d'Europe féminine des
champions. En match retour
du premier tour, les Lucernoi-



Coop-.nformat.onsi
tm (BOUIID sur les prix
mk des lessives de marque)

M.
$ ¦•¦• ¦

-_-k-_-tS-_t_:___(

rlo
Lessive liquide
dissout la saleté, garde la vie
de votre linge.
Correspond à 4,5 kg de poudre à laver,
la bouteille g m mgr.
de 3 litres 13.9V (au lieu de 15.90)
Classe de toxicité SS: Suivre les consignes de sécurité sur l'emballage

Are
Lessive complète. Seul Ariel lave plus
propre. En valisette très pratique.
5 kg 14*90 (au lieu de 16.90)

Dash
Lessive complète. «Double action»
pour un blanc encore plus blanc! HH1 [~~

m\En valisette très pratique. 353 _E-A__k___
5 kg 14*50 (au lieu de 16.50) BM1 ^VV_T

Seul le empileuses
__
f D  

, ._ I d'occasion
P> ©ï ¦ ¦ OCl 6QII I Clark charge utile 1000 kg, moteur

Mercedes Diesel 4 cylindres.

est un Fr- 8000-
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m | Steinbock Elektro, charge utile
IlHM_>^_>%--«-> _̂-»!¦? I 1500 kg, batterie 80 volts.rlUvl trlIIII

Toutes les 2 minutes chariot électrique
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I £

asPo
Ul
-'™ 

avec gme Wraullque.
Fr. 12 500.—.

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

• Veuillez me verser Fr. >l B
I Je rembourserai par mois Fr.

f „i_._U 1 ' Rue No- !( simple l i  11!.. x I | NP/localité

^̂_ _ /̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à:
I Banque Procrédit *M

T̂^
m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5 jW

| Tél. 027-235023 127 MS|

Itfiele

Ecole
de piano

VÔ

39-45

69.90

Pour animer
vos soirées

MARTIGNY
ambiance
accordéon

A notre jeune clientèle... nous proposons des ensembles de cuir en
agneau-nappa dans des couleurs rouges, coquille d'oeut,
limité gris de Paris.

et en stock

NeuenschwanderGilbert Praz, Montana
Tél. 027/41 22 74,
si non-réponse
55 68 20.

36-47174

pour professionnels. f V^_Fwf _̂Ff *Vj*V/f I V V \JLI IVIVI
G. Neuenschwander fils SA Q 3960 Sierre ///////ibsj///////

Tel 026/2 63 37 Cu/rs et peaux, avenue des Platanes 2,.ré/. 027550265 yfflÈÈÊflffî ^
36-400941 Ma.—Ve. 8—12. 13.30—18 h; Sa. 8—12. 13.30—17h v̂SMhA"

Cuir graine
couleur nature

39-45

89.90

39-45

Auto Elektro Imboden
3945 Steg-Gampel6 028 42 1 6,2423 P3S Ul1 P38 S308

Restaurant-Dancing
Loèche-les-Bains

La Taverne
Ouvert tous les jours
jusqu'à 3 heures
Tél. 027/61 23 23.

36-12743
Slon: place du Midi 32. Sierre: avenue du Général-Guisan 30. Brig: Bahnhofplatz

1 l 
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^ \̂ Ope/ continue à tirer atout - en Avec la Joker, Opel lance une version
^̂ KA. lançant maintenant la Kadett de la Kadett 

qui 
se caractérise 

par 
un

^  ̂Joker : 
tra

ction avant. Puissant rapport prix/équipement particulière-
moteur OHC 1.3 litre (50 kW/ 68 CV), ment avantageux. Qui satisfait- de sériemoteur OHC 1.3 litre (50 kW/ 68 CV)
placé transversalement. Sur demande - nombre dexigences

qu'on peut formuler.
Par exemple: chauf-
fage et lave/essuie-g lace

moteur diesel super-economique de
1.6 litre (40 kW/54 CV). Boîte à 5 vites-
ses ou automatique. 3 ou 5 portes.
Et version Caravan. Toutes avec un de la lunette
super-equ/pement.

« v . •
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Aspect pratique de la Kadett : Accès et
chargement aisés, grâce au hayon s ouvrant
au niveau du companiment de charge.

Kadett Joker: Moteur OHC moderne, placé transversalement de 1.3 1. (50 kW/68 PS), culasse en métal léger à flux transversal. Rattrapage hydraulique du jeu des soupapes et
allumage électronique. Train avant McPherson. essieu arrière à doubles bras communicants. Direction précise à crémaillère. Pneus ceinturés d'acier 755 R 1378 S. Garantie Opel
d'une année, sans limitation de km. Financement ou leasing avantageux par CMAC (Suisse) SA.

Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage
Carrosserie du Simplon
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Gan
Carron; Leysin Ahrendt Automobiles: Levtron Garaae Buchard

La Kadett Joker en version Caravan - idéale loisirs, sport
et vie professionnelle.

Compteur kilométrique journa-
lier. Signal acoustique pour
phares allumés, volant de
luxe à 2 branches. Rétrovi-
seur extérieur gauche rég-

L table depuis l'intérieur. Jan-
I tes sport. Eclairage du mo-
ll l teur, du compartiment à
¦ bagages et de la boîte à
m gants. Baguettes latérales

\ de protection. Porte-car-
tes à chacune des portes

1 avant. Garnissage de luxe
I en tissu. Etc. Kadett Joker:

WÊun atout de plus dans la
0> main des distributeurs Opel.
Une course d'essai s 'impose !

W1M
OPEL H

: f

Y
¦ls¦h-l

MME Kadett Joker 3 portes
W Fr. 12"995, \

Kadett Joker 5 portes
f Fr. 13'450.-

Kadett Caravan Joker
3 portes Fr. 13'975,
Kadett Caravan Joker
5portes Fr. 14'425

arage de Chippis; F
oedu Bois-Noir; Sa:
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o ¦¦¦ Festival des prix... ça conti

AUBERGE DU PONT
Pizzeria-Gril UVRIER
Bar - Salon
Salle banquets ^.25-130 places iS^̂ &TX.

^ ILA CHASSE
continue !

avec nos spécialités !
Réservation : tél. 027/31 22 31

• ••••
Nouveau, dès le 15 octobre
exploitation de l'auberge

36-1266

Jeans pour ^|
dames/messieurs

Blouse/chemise

19.50
Jeans pour
fillettes/garçons

19.50/
23.50
Blouse/chemise

proviennent également
de nos magasins A

A vendre splendlde CUISin© aménagée, bois
massif, complète avec accessoires, Fr. 6800-
Cuisine en stratifié complète avec accessoires Fr. 5950-

Salle de bains complète, tous colons,
comprenant douche, bidet, W.-C, réservoir, lavabo, co-
lonne munie de très belle robinetterie et siphon, tout
compris Fr. 1380.-
Lavabo à encastrer sur commande ainsi que baignoire,
W.-C. suspendu, tous coloris, avec mécanisme,
Fr. 450.-
Très belle porte d'entrée bols massif, avec cadre et ser-
rure, depuis Fr. 890 —
Porte de chambre avec cadre et serrure, depuis Fr. 290.-.

Poterie de Saxon, tél. 026/6 29 19
Ouvert aussi le samedi

89-415

3e foire WAS, Raron
8 et 9 octobre
PROGRAMME - Samedi
8 h Arrivée du bétail (moutons)
8 h 30/11 h 30 Concours et classement

11 h 30 Ouverture de l'exposition
14 h Démonstration de tonte
15 h Présentation des moutons primés

et commentaires spécifiques
puis soirée animée par Kôbl et un trio de jodleurs
Dimanche
8 h Ouverture de l'exposition

13 h 30 Démonstration de tonte
14 h Proclamation des résultats et distribution

des prix
dès 16 h Départ des animaux
Bonne possibilité d'achat
Invitation cordiale La commission de la foire

36-122982

Cause cessation de
notre dépôt d'échel-
les à Conthey, nous
vendons la totalité de
notre stock.
Eche les
alu coulissantes
2 plans
10 m, 40% réduction
maintenant seule-
ment Fr. 289.-.

Livraison franco do-
micile.
Venté autorisée du
9.6. au 15.10
Dépôt Interal
Conthey
Acceptation des com-
mandes
Tél. 027/36 3717

13-002064

fromage
gras, vieux et sale

le kg Fr. 8.50.

Pièces de 3 et 6 kg

de Siebenthal,
Commerce
de fromage,
1400 Yverdon.
Tél. 024/21 27 72.

22-14144

Cours de sculpture
sur bois
Lundi, mardi de 19 à 21 h
Samedi, matinée de 9 à 12 h

Ancien Foyer Saint-Paul
Rue Pré-Fleuri, Sion
Tél. 027/58 26 89
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1-2
1-7
1-1
1-1
4-2

La situation chez les juniors et en LNC
De boue, les gars

Pour l'instant, la prolongation de l'été épargne en grande par-
tie les terrains de jeu. Mais bientôt, jeunes et moins jeunes ne
devront plus avoir peur de se salir. Histoire de tenir leur rôle...
propre en ordre! (Photo Mamin)

Inter A I, gr. 1
Etoile Carouge - Vevey 2-1
Granges - Koeniz 5-0
Stade Lausanne - Chênois 3-2
Lausanne - NE Xamax 0-1
Young Boys - Servette 1 -1
Sion - Vernier 6-1
Lausanne - Stade Lausanne 3-2
CLASSEMENT
1. Sion 6 5 1 0 22- 11 11
2. Lausanne 6 4 0 2 13- 8 8
3. NE Xamax 6 4 0 2 7 - 6  8
4. Vernier 6 4 0 2 13- 13 8
5. Y. Boys 5 2 1 2  7 - 8  5
6. Vevey 6 2 1 3 11- 10 5
7. St. Lausanne 6 2 1 3  9-10 5

Et. Carouge 6 2 1 3 10- 11 5
9. Granges 6 2 1 3 10- 14 5

10. Chênois 6 2 0 4 15- 16 4
11. Servette 6 0 4 2 8- 11 4
12. Koeniz 5 0 2 3 4- 11 2

Inter A II, gr. 1
Chênois 2 - Martigny 2-1
Yverdon - Carouge 2 1 -2
Brig - Monthey 2-2
Fribourg - Stade Nyonnais 4-1
Onex - Sion 2 2-2
Meyrin - Renens 2-4
Onex - Meyrin 3-6
CLASSEMENT
1. Fribourg 6 5 0 1 21- 5 10
2. Renens 6 5 0 1 20- 10 10
3. St. Nyon. 6 4 1 1 15- 7 9
4. Chênois 2 6 4 0 2  9 - 8  8
5. Meyrin 6 3 0 3 14- 14 6

Carouge 2 6 3 0 3 13- 13 6
7. Monthey 6 2 1 3 16- 16 5
8. Onex 6 2 1 3 11- 15 5
9. Yverdon 6 2 1 3 6- 11 5

10. Sion 2 5 1 1 3 7- 12 3
11. Martigny 6 1 0 5 6- 18 2
12. Brig 5 0 1 4 7- 16 1

Inter B I, gr. 1
Sion - Stade Lausanne 1-0
Chênois - Vevey 5-2
Renens - Carouge 2-3
Servette - Chaux-de-Fonds 9-2
Lausanne - NE Xamax 9-1
Domdidier - Meyrin 0-2
CLASSEMENT
1. Chênois 7 5 1 1 27- 8 11
2. Carouge 7 5 1 1 19- 9 11
3. Lausanne 5 5 0 0 25- 6 10
4. Meyrin 7 4 0 3 14- 15 8
5. Servette 7 3 1 3 24- 16 7
6. Sion 7 3 1 3 16- 13 7
7. Ch.-de-Fds 7 3 1 3 12- 21 7
8. Renens 6 2 1 3 13- 11 5
9. Vevey 6 2 0 4 14- 21 4

10. St. Laus. 5 1 0 4 6- 18 2
11. NE Xamax 6 1 0  5 12- 26 2
12. Domdidier 6 0 2 4 5- 22 2

Inter B II, gr. 2
Courtepin - Stade Lausanne 2 5-0
Sion 2 - Conthey 1-2
Bramois - Montreux 1 -7
Richemond-Monthey 1-1
Payerne - Farvagny 1-1
Murten - Romont 4-2

CLASSEMENT
1. Murten 5 5 0 0 24- 6 10
2. Montreux 6 5 0 1 16- 8 10
3. Richemond 6 4 1 1 23- 11 9
4. Monthey 6 3 2 1 17- 7 8
5. Courtepin 6 4 0 2 18- 17 8
6. Conthey 6 3 0 3 18- 11 6
7. Payerne 5 1 2 2 8- 12 4
8. Bramois 6 1 2 3 17- 19 4
9. Farvagny 6 1 2 3 14- 21 4

10. Romont . 6 2 0 4 15- 27 4
11. Sion 2 6 1 1 4 12- 18 3
12. St. Laus. 2 6 0 0 6 5- 30 0

Inter C I, gr. 1
Stade Nyonnais - Fribourg 0-9
Renens - Stade Lausanne 1 -4
Meyrin - Bienne 2-3
Lausanne - Sion 3-0
Vevey - Chênois 3-3
Martigny - Servette 5-6
Meyrin - Chênois 0-7
Vevey - Martigny 4-3

CLASSEMENT
1. Lausanne 5 5 0 0 37- 5 10
2. Chênois 6 4 1 1 26- 14 9
3. Servette 5 3 2 0 24- 15 8
4. Bienne 5 2 3 0 13- 6 7
5. Sion 6 3 1 2 14- 10 7
6. Vevey 6 2 2 2 25- 18 6
7. Renens 6 2 2 2 19- 17 6
8. Fribourg 5 2 0 3 18- 15 4
9. Meyrin 6 2 0 4 12- 22 4

10. St. Laus. 6 1 1 4 10- 20 3
11. Martigny 6 1 0 5 24- 31 2
12. St. Nyon. 6 1 0 5 3- 52 2

Inter C II, gr. 1
Vernier - Brigue 2-5
Lancy - Saint-Jean 2-2
Etoile Carouge - Conthey 8-2
Grand-Lancy - City 2-4
A. Lignon - Sion 2 3-2
Monthey - Onex 2-2

CLASSEMENT
1. Brigue 6 5 1 0 44- 13 11
2. Lancy 6 4 1 1 19- 6 . 9
3. Et. Carouge 5 3 2 0 26- 9 8
4. A. Lignon 6 4 0 2 17- 18 8
5. Onex 5 3 1 1 27- 16 7
6. St-Jean 6 3 1 2 9- 12 7
7. Sion 2 5 2 1 2 15- 8 5
8. City 6 2 1 3  19- 22 5
9. Vernier 6 1 1 4 10- 18 3

10. Monthey 6 1 1 4 14- 31 3
11. Conthey 6 1 0 5 12- 35 2
12. Grand-Lancy 5 0 0 5 7- 31 0

Juniors D
Vevey - Monthey 17-0
Sion - Martigny 2-2
Vevey - Martigny 2-2
CLASSEMENT
1. Renens 3 2 1 0 23- 7 5
2. Sion 3 1 2 0 14- 9 4
3. Martigny 4 1 2 1 14- 12 4
4. Vevey 3 1 1 1 22- 10 3
5. Monthey 3 0 0 3 2- 37 0

Juniors E A
Vevey - Monthey 5-2
Sion - Martigny 7-3
Bulle - Lausanne 2-2
Vevey - Martigny 2-2
CLASSEMENT

1. Sion 4 3 1 0 30- 18 7
2. Vevey 4 2 2 0 20- 11 6
3. Martigny 4 2 1 1 16- 14 5
4. Monthey 4 2 0 2 24- 15 4
5. Lausanne 4 0 1 3 17- 26 1
6. Bulle 4 0 1 3 3- 26 1

Juniors E B
Vevey - Monthey 8-0
Sion - Martigny 6-11
Bulle - Lausanne 4-7
CLASSEMENT
1. Vevey 4 4 0 0 33- 14 8
2. Martigny 4 3 0 1 41- 23 6
3. Lausanne 4 2 0 2 26- 20 4
4. Bulle 4 2 0 2 27- 27 . 4
5. Sion 4 1 0 3 23- 31 2
6. Monthey 4 0 0 4 9- 44 0

Juniors A, 1
1. Raron
2. Steg
3. La Combe
4. Naters
5. Sierre
6. USCM
7. Savièse
8. Bramois
9. Vétroz

10. Fully
11. Châteauneuf
12. Turtmann

Juniors A, 2
1. Visp
2. Salgesch
3. Leuk-Susten

' degré
6 6 0 0 28- 7
6 5 0 1 18- 10
6 4 1 1 20- 10
6 3 1 2 17- 14
6 2 2 2 12- 14
6 3 0 3 9- 19
6 0 5 1 14- 15
6 2 1 3 10- 14
6 1 2 3 18- 15
6 2 0 4 14- 13
6 2 0 4 20- 22
S 0 0 6 5- 32

degré, gr. 1
6 6 0 0 53- 3 12
6 5 1 0 37- 11 11
6 4 0 2 23- 17

4. Lalden 5 3 1 1 19- 14
5. Brig 2
6. Varen
7. Chippis
8. Agarn
9. Anniviers

10. Sierre 2
11. Naters 2

Juniors A, 2
1. Riddes
2. Conthey
3. Grimisuat
4. ES Nendaz
5. St-Léonard
6. Ayent
7. Montana-Cr.
8. US ASV
9. Aproz

10. Chamoson
11. Hérémence
12. Chalais

5 3 0 2 22- 9
5 2 1 2 16- 23
6 2 ,0 4 12- 35
5 1 1 3 16- 21
5 1 0  4 7- 28
6 0 2 4 7- 28
5 0 0 5 11- 34

degré, gr. 2
6 6 0 0 48- 15
6 5 1 0 32- 10
6 5 0 1 40- 12
6 4 1 1 38- 12
6 4 0 2 22- 29
6 3 0 3 16- 18
6 2 1 3 17- 17
6 2 0 4 25- 22
6 1 1 4  14- 24
6 1 0 5 12- 31
6 0 1 5  3- 25
6 0 1 5  4- 56

Juniors A, 2° degré, gr. 3
1. Vernayaz 6 6 0 0 32- 6 12
2. Monthey 2 6 4 2 0 26- 9 10
3. Vouvry 6 4 2 0 22- 9 10
4. Saillon 6 4 .1 1 24- 13 9
5. Orsières 6 4 0 2 26- 12 8
6. Bagnes 6 3 1 2 19- 13 7
7. Leytron 6 2 1 3 19- 17 5
8. Vionnaz 6 2 1 3  4- 16 5
9. Vollèges 6 1 2  3 9- 16 4

10. St-Maurice 6 1 0 5 15- 18 2
11. Troistorrents 6 0 0 6  9- 30 0
12. Saxon 6 0 0 6 8- 54 0

Juniors B, 1er degré
1. Steg\ 6 5 1 0 36- 8 11
2. Martigny 6 5 1 0 28- 11 11
3. Brig 6 4 1 1 36- 9 9
4. Leuk-Susten 6 4 0 2 18- 8 8
5. Raron 6 3 2 1 23- 17 8
6. Châteauneuf 6 3 1 2 27- 17 7
7. Vétroz 6 3 0 3 12- 18 6
8. Savièse 6 2 0 4 16- 25 4
9. St. Niklaus 6 2 0 4 18- 34 4

10. Sierre .6 1 0 5 8- 16 2
11. Monthey 2 6 1 0  5 5- 30 2
12. Vollèges 6 6 6 6 6- 40 0

Juniors B, 2* degré, gr. 1
1. Sierre 2 6 5 1 0 48- 9 11
2. Visp 5 5 0 0 32- 6 10
3. Naters 5 4 0 1 28- 10 8
4. Chippis 6 3 0 3 29- 23 6
5. Agarn 5 2 1 2  35- '23 5
6. Salgesch 5 2 0 3 19- 10 4
7. Chermignon 5 2 0 3 14- 35 4
8. Chalais 5 0 0 5 2- 48 0
9. Brig 2 6 0 0 6 7- 50 0

Juniors B, 2* degré, gr. 2
1. Evolène 6 6 0 0 48- 9 12
2. Ardon 6 5 0 1 35- 9 10
3. Grône 6 3 1 2 21- 14 7
4. Aproz 6 3 1 2 .  19- 19 7
5. Conthey 2 6 3 0 3 14- 18 6
6. Grimisuat 6 3 0 3 15- 22 6
7. ES Nendaz 6 2 1 3 20- 30 5
8. Ayent 6 2 0 4 20- 21 4
9. Bramois 2 6 1 1 4 12- 31 3

10. Montana-Cr. 6 0 0 6 2- 33 0
Juniors B, 2* degré, gr. 3
1. Massongex \6  6 0 0 37- 10 12
2. Vernayaz 6 6 0 0 33- 8 12
3. US Port-Valais 6 4 1 1 24- 10 9
4. La Combe 6 4 0 2 35- 10 8
5. Troistorrents 6 3 0 3 19- 35 6
6. Martigny 2 6 2 1 3 15- 21 5
7. St-Maurice 6 1 2 3 10- 26 4
8. USCM 6 1 0 5 12- 16 2
9. Leytron 6 1 0 5 11- 34 2

10. Isérables 6 0 0 6 13- 39 0 L

i

Juniors B, 2e degré, gr. 4
1. Saillon 6 6 0 0 33- 10 12
2. Lens 6 4 0 2 23- 9 8
3. Bagnes 6 4 0 2 20- 10 8

Noble-Contrée 6 3 2 1 20- 10 8
5. St-Léonard 6 3 2 1 25- 18 8
6. Fully 6 3 1 2 26- 15 7
7. Orsières 6 2 2 2 9 - 9  6
8. Vouvry . 6 1 ,1 4 13- 18 3
9. Evionnaz-Coll. 6 0 0 6 6- 36 0

10. Erde 6 0 0 6 9- 49 0

Juniors C, 1" degré
1. USCM 6 6 0 0 38- 5 12
2. Savièse 6 3 3 0 14- 5 9
3. Fully 6 4 0 2 13- 6 8
4. Naterç 6 4 0 2 15- 11 8
5. Saillon 6 3 1 2 24- 16 7
6. Sierre 6 2 3 1 11- 10 7
7. Sion 3 6 1 3  2 9 - 6  5
8. Monthey 2 6 2 1 3 13- 17 5
9. Hérémence 6 1 2 3 11- 28 4

10. Bagnes 6 2 0 4 10- 33 4
11. Bramois 6 1 0 5 5- 12 2
12. Grône 6 0 1 5 7- 21 1

Juniors C, 2* degré, gr. 1
1. Steg 5 4 0 1 33- 6 8
2. St. Niklaus 5 4 0 1 24- 22 8
3. Visp 6 4 0 2 39- 16 8
4. Raron 6 4 0 2 26- 17 8
5. Termen 6 3 1 2 22- 18 7
6. Brig 2 5 2 0 3 12- 16 4
7. Saas Fee 5 1 1 3 12- 35 3
8. Lalden 5 0 1 4 7- 16 1
9. Naters 2 5 0 1 4 4- 33 1

Juniors C, 2e degré, gr. 2
1. Leuk-Susten 6 6 0 0 48- 8 12
2. Anniviers 5 4 0 1 32- 5 8
3. Agarn 5 3 0 2 32- 13 6
4. Miège 5 3 0 2 18- 13 6
5. Sierre 2 5 3 0 2 10- 12 6
6. Varen 6 3 0 3 13- 22 6
7. Salgesch 5 1 0  4 8- 13 2
8. Chippis 5 1 0 4 7- 32 2
9. Turtmann 6 0 0 6 6- 56 0

Juniors C, 2° degré, gr. 3
1. Noble-Contrée 4 3 1 0 25- 3 7
2. Sierre 3 4 3 1 0 22- 3 7
3. Lens 4 3 0 1 9 - 2 6
4. Ayent 5 3 0 2 33- 13 6
5. Montana-Cr. 5 3 0 2 12- 9 6
6. Chermignon 5 2 0 3 13- 32 4
7. Miège 2 4 1 1 2 6- 24 3
8. Arbaz 5 0 1 4 4- 20 1
9. Chalais 4 0 0 4 5- 23 0

Juniors C, 2e degré, gr. 4
1. Châteauneuf 5 3 2 0 13- 2 8
2. Bramois 2 6 3 2 1 20- 12 8
3. US ASV 5 3 1 1 1 9 - 9 7
4. Grimisuat 5 3 1 1 1 5 - 9 7
5. Conthey 2 5 1 3  1 11- 8 5
6. Granges . 5 2 1 2 12- 17 5
7. Evolène 6 2 1 3 20- 18 5
8. St-Léonard 6 1 0 5 11- 29 2
9. Savièse 2 5 0 1 4 3- 20 1

Juniors C, 2e degré, gr. 5
5 5 0 0 52- 4
6 4 1 1  25- 11
5 3 0 2 28- 10
5 3 0 2 11- 9
6 3 Ô 3 21- 30
5 2 0 3 14- 24
6 2 0 4 20- 28
5 1 1 3  9- 13
5 0 0 5 2- 53

Erde
Riddes
Ardon
Vétroz
Saxon

6. Fully 2
7. Chamoson
8. La Combe
9. Leytron9 7

D

6 Juniors C, 2° degré, gr. 6
5 5 0 1 41- 15
B 4 1 1 35- 10
6 3 2 1 18- 20
6 2 2 2 12- 20
6 3 0 3 9- 25
6 1 2 3 19- 13
6 1 2 3 13- 22
6 0 1 5 16- 38

1. Martigny 2
2. Orsières
3. Vollèges
4. St-Gingolph
5. Vouvry
6. Vionnaz
7. St-Maurice .
8. Troistorrents

Juniors D, gr. 1
1. Brig 5 5 0 0 48- 1 10
2. Raron 5 3 1 1 24- 12 7
3. Naters 5 3 0 2 18- 13 6
4. Saas Fee 5 2 1 2 10- 19 5
5. St. Niklaus 5 1 0  4 8-34 2
6. Visp 2 5 0 0 5 2- 31 0

Entre les deux mi-temps

Juniors D, gr. 2
1. Visp 5 5 0 0 23- 4 10
2. Steg 5 4 0 1 21- 6 8
3. Brig 2 5 3 0 2 23- 17 6
4. Leuk-Susten 5 2 0 3 16- 15 4
5. Agarn 5 1 0 4 6- 31 2
6. Varen 5 0 0 5 6- 22 0

Juniors D, gr. 3
1. Chalais 5 4 1 0 21- 5 9
2. Sierre 2 5 3 2 0  20- 6 8
3. Salgesch 5 3 1 1 29- 10 7
4. Chippis 5 2 0 3 19- 17 4
5. Miège 5 1 0. 4 9- 17 2
6. Anniviers 5 0 0 5 1- 44 0

Juniors D, gr. 4
1. Loc-Corin 5 5 0 0 47- 3 10
2. Lens 5 4 0 1 23- 8 8
3. Sierre 5 3 0 2 27- 15 6
4. Montana-Cr. 5 2 0 3 7- 16 4
5. Chermignon 5 1 0 4 4- 31 2
6. Granges 5 0 0 5 2- 37 0

Juniors D, gr. 5
1. Grimisuat 5 4 0 1 34- 11 8
2. Bramois 5 4 0 1 29- 9 .8
3. Ayent 5 4 0 1 24- 5 8
4. Grône 5 2 0 3 23- 18 4
5. St-Léonard 5 1 0 4 5- 38 2
6. Savièse 2 5 0 0 5 2- 36 0

Juniors D, gr. 6
1. Châteauneuf 4 4 0 0 31- 5 8
2. Savièse 5 4 0 1 34- 6 8
3. Aproz 5 3 0 2 22- 19 6
4. Sion 3 4 2 0 2 14- 11 4
5. Bramois 2 5 1 0 4 17- 32 2
6. Hérémence 5 0 0 5 0- 45 0

Juniors D, gr. 7
1. Sion 2 5 5 0 0 39- 1 1C
2. ES Nendaz 5 3 1 1 19- 10 7

Vétroz 5 3 1 1 18- 9 7
4. Ardon 5 2 0 3 7- 18 4
5. Chamoson 5 1 0 4 5- 33 2
6. Conthey 2 5 0 0 5 3- 20 0

Juniors D, gr. 8
1. Riddes 5 5 0 0 35- 5 10
2. Conthey 5 4 0 1 44- 8 8
3. Saillon 5 3 0 2 27- 12 6
4. Fully 2 5 2 0 3 16- 24 4
5. Isérables 5 1 0 4 14- 27 2
6. Leytron 5 0 0 5 1- 61 0

Juniors D, gr. 9
1. Fully 4 4 0 0 12- 2 8
2. Orsières 2 4 3 0 1 33- 4 6
3. Saxon 5 3 0 2 6- 17 6
4. La Combe 4 1 0 3 6- 22 2
5. Martigny 3 5 0 0 5 7- 19 0

Juniors D, gr. 10
1. Vernayaz 4 4 0 0 40- 2 8
2. Martigny 2 4 3 0 1 27- 7 6
3. USCM 2 4 2 0 2 7- 14 4
4. Monthey 2 4 1 0 3 5- 20 2
5. Evionnaz-Coll. 4 0 0 4 4- 40 ' 0

Juniors D, gr. 11
1. USCM 4 4 0 0 21- 5 8
2. St-Maurice 4 3 0 1 35- 3 6
3. US Port-Valais 4 2 0 2 16-15 4
4. St-Gingolph 4 1 0  3 8- 19 2
5. Monthey 3 4 0 0 4 1- 39 0

Juniors D, gr. 12
1. Orsières 4 4 0 0 19- 7 8
2. Troistorrents 4 3 0 1 21- 5 6
3. Bagnes 4 2 0 2 23- 7 4
4. Vollèges 4 1 0 3 10- 20 2
5. ES Nendaz 2 4 0 0 4 1- 35 0

Juniors E, gr. 1
1. St. Niklaus 5 5 0 0 47- 4 10
2. Brig 5 4 0 1 31- 18 8
3. Naters 5 2 1 2 7- 15 5
4. Raron 2 5 1 2 2 18- 12 4
5. Saas Fee 5 1 1 3 14- 21 3
6. Visp 2 5 0 0 5 2- 49 0

Juniors E, gr. 2
1. Raron 5 5 0 0 30- 3 10
2. Naters 2 5 3 1 1 1 9 - 4 7
3. Visp 5 3 0 2 16- 12 6
4. Steg 5 2 0 3 13- 14 4
5. Turtmann 5 1 1 3 9- 21 3
6. Brig 2 5 0 0 5 4- 37 0

Juniors E, gr. 3
1. Leuk-Susten 5 4 0 1 38- 13 8
2. Varen 5 4 0 1 33- 14 8
3. Chalais 5 3 1 1 26- 11 7
4. Sierre 3 5 2 1 2 13- 23 5
5. Chippis 5 1 0 4 7- 26 2
6. Anniviers 5 0 0 5 4- 34 0

Juniors E, gr. 4
1. Ayent 5 5 0 0 30- 7 10
2. Lens 5 ,3 0 2 19- ~ 6
3. Arbaz 5 3 0 2 20- 15 6
4. Grimisuat 5 2 0 3 29- 18 4
5. Sierre 5 2 0 3 30- 24 4
6. Bramois 2 5 0 0 5 2- 59 0

Juniors Ë, gr. 5 '
1. Grône 5 5 0 0 33- 4 10
2. Bramois 5 4 0 1 42- 5 8
3. Sierre 2 5 2 1 2 22- 24 5
4. Grimisuat 2 5 1 2 2 11- 26 4
5. Hérémence 5 1 1 3 10- 30 3
6. Evolène 5 0 0 5 5- 34 0

Juniors E, gr. ë
1. Savièse 5 5 0 0 64- 0 10
2. Châteauneuf 5 4 0 1 54- 12 8
3. Sion 5 5 3 0 2 22- 20 6
4. St-Léonard 5 2 0 3 13- 31 4
5. Ayent 2 5 0 1 4 2- 35 1
6. Conthey 4 5 0 1 4 3- 60 1

Juniors E, gr. 7
1. Vétroz 5 5 0 0 58- 5 10
2. Sion 3 5 4 0 1 45- 7 8
3. Ardon 5 3 0 2 23- 14 6
4. Conthey 2 5 2 0 3 27- 24 4
5. Fully 4 5 1 0  4 3- 42 2
6. Chamoson 2 5 0 0 5  0-64 0

Juniors E, gr. 8
1. Châteauneuf 2 5 5 0 0 37- 9 10
2. Conthey 5 4 0 1 52- 4 8
3. Chamoson 5 3 0 2 24- 20 6
4. Vétroz 2 5 2 0 3 16- 26 4
5. Sion 4 5 1 0 4 15- 20 2
6. Fully 5 5 0 0 5 8- 73 0

Juniors E, gr. 9
1. Fully 5 5 0 0 58- 8 10
2. Riddes 5 4 0 1 27- 16 8
3. Martigny 4 5 3 0 2 35- 20 6
4. Saillon 5 2 0 3 21- 23 4
5. Leytron 5 1 0 4 18- 58 2
6. Conthey 3 5 0 0 5 4- 38 0

Juniors E, gr. 10
1. Bagnes 4 4 0 0 30- 0 8
2. Orsières 2 4 3 0 1 24- 2 6
3. Fully 3 4 2 0 2 17- 9 4
4. Saxon 4 1 0 3 7- 37 2
5. Martigny 5 4 0 0 4 1- 31 0

Juniors E. gr. 11
1. Fully 2 5 5 0 0 41- 3 10
2. Martigny 3 ' 5 3 1 1 22- 9 7
3. Orsières 5 3 1 1 20- 11 7
4. Vollèges 5 2 0 3 19- 29 4
5. La Combe 5 1 0 4 8- 19 2
6. USCM 2 5 0 0 5 0- 39 0

Juniors E, gr. 12
1. Vernayaz 4 4 0 0 36- 9 8
2. St-Maurice 4 3 0 1 20- 16 6
3. Monthey 3 4 2 0 2 13- 12 4
4. Evionnaz-Coll. 4 1 0 3 8- 24 2
5. USCM 3 4 0 0 4 3- 19 0

Juniors E, gr. 13
1. Vionnaz 5 5 0 0 28- 8 10
2. St-Gingolph 5 4 0 1 43- 8 8
3. Troistorrents 5 3 0 2 38- 12 6
4. USCM 5 2 0 3 14- 26 4
5. Monthey 4 5 1 0 4 12= 36 2
6. Vouvry 5 0 0 5 6- 51 0

CLASSEMENT
1. Grasshopp. 11 10 0 1 29- 9 -20
2. Sion 10 9 0 1 40- 16 18"
3. Bâle 10 7 2 1 39- 12 16
4. NE Xamax 11 7 1 3 27- 13 15
5. Lucerne 10 6 0 4 40- 23 12
6. Chiasso 11 4 3 4 17- 22 11
7. Bellinzone 10 3 4 3 10- 13 10
8. Zurich 9 4 1 4 18- 20 9
9. St-Gall 10 4 1 5 27- 24 9

10. Vevey 11 3 2 6 26- 22 8
11. Ch.-de-Fds 11 2 4 5 9- 19 8
12. Servette 1 1 2  4 5 17- 29 8
13. Lausanne 10 2 2 6 18- 49 6
14. Wettingen 10 2 1 7 14- 28 5
15. Y. Boys 10 0 5 5 11- 32 -5
16. Aarau 9 2 0 7 8- 20 4
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Coup dur pour le FC Lucerne
Lauscher et Tanner out

Double coup dur pour le FC Lucerne: Lauscher et Tanner
seront éloignés des terrains jusqu'à la rentrée de printemps.
Detlev Lauscher, blessé depuis des semaines, doit se faire
opérer la semaine prochaine des ligaments. L'Allemand avait
tenté de faire une timide rentrée mardi soir contre les réser-
ves de Xamax, mais après 75 minutes il avait dû renoncer. Le
second problème: Tanner. L'ancien bâlois souffre depuis
plus d'un mois de la cuisse. Cette blessure, qui risque aussi
de se terminer par une opération, empêche Tanner de s'en-
traîner normalement. Tanner, qui a singulièrement pris du
poids ces dernières semaines, risque bien d'avoir beaucoup
de peine de retrouver une place dans la formation lucemolse.

(e.e)

Suisse - Yougoslavie à Bâle
Le match international amical Suisse - Yougoslavie du 26 oc-
tobre (20 heures) a été maintenu à Bâle. Le gazon du stade
Saint-Jacques, malmené par les concerts pops, a été inspecté
mardi lors de la rencontre Bâle - Servette. La société du stade
Saint-Jacques ayant donné l'assurance de tout entreprendre
pour que la pelouse soit dans un état impeccable d'ici au 26
octobre, l'ASF n'a pas jugé nécessaire de transférer le match
dans un autre stade.

Paul Wolfisberg au tirage
du jeu du Million

Avant de s'envoler pour Berlin, ou la Suisse doit affronter la
RDA en match éliminatoire du championnat d'Europe des na-
tions, Paul Wolfisberg effectuera samedi soir, dans l'émission
de la TV alémanique «Sportpanorama» , le deuxième tirage au
sort intermédiaire du jeu du Million de l'Aide sportive suisse.
C'est donc par la main du coach national que seront connus
les heureux gagnants de ce deuxième tirage.

Pelé avec
le Cosmos
à Abidjan

Pele disputera avec le
Cosmos de New York un
match amical, le 23 octobre à
Abidjan, contre l'équipe ivoi-
rienne d'Africa, a annoncé le
quotidien ivoirien Fraternité
Matin. Cette rencontre est or-
ganisée par le « Fonds mon-
dial d'aide à l'enfance africai-
ne» , organisme humanitaire
américain.

• HONGRIE. - Champion-
nat de première division,
9e journée: Vasas Budapest
- Honved Budapest 0-1. Fe-
rencvaros Budapest - Ujpest
Dosza 1-1. Haladas Szomba-
thely - Volan 2-2. Tatabanya -
MTK-VM Budapest 1-0. Sze-
ged - Zalaegerszeg 0-0.
Raba Eto Gyoer - Diosgyoer
3-2. Csepel - PECS 3-0. Vi-
deoton - Nyiregyhaza 4-0.

Le classement: 1. Honved
et Tatabanya 14. 3. Videoton
13. 4. Ujpest Dosza et Raba
Eto Gyoer 12.

80 ans de la FIFA
La FIFA fêtera son 80e

anniversaire en mai pro-
chain et plusieurs mani-
festations sportives et
culturelles principale-
ment seront organisées
à cette occasion à Zu-
rich.

La principale sera la
revanche de la finale de
la coupe du monde entre
l'Italie et la RFA, qui aura
lieu le mardi 22 mai à 20
heures dans un stade du
Letzlgrund rénové. Les
deux entraîneurs se dé-
placeront avec leur meil-
leure équipe. L'organi-
sation de la rencontre a

V

Woodcock
et Clémence
indisponibles

L'entraîneur national bri-
tannique Bobby Robson de-
vra se passer des services de
Tony Woodcock , l'attaquant
d'Arsenal, et de Ray Clémen-
ce, le gardien de Tottenham,
pour le match de la dernière
chance de l'équipe d'Angle-
terre, mercredi prochain à
Budapest contre la Hongrie,
dans le cadre des éliminatoi-
res du championnat d'Euro-
pe des nations. Tous deux
ont senti une vieille blessure
se réveiller à l'occasion de
matches de la League Cup.
Robson a fait appel à Nigel
Spink (Aston Villa) pour être
la doublure de Peter Shilton
en Hongrie.

• UTRECHT. - Eliminatoi-
res du tournoi olympique 84,
zone européenne, groupe C:
Hollande - Roumanie 0-0.
• LIMA. - Match amical:
Pérou - Uruguay 0-2 (0-0).
Buts: 64e Romero 0-1. 90e
Florentin (penalty) 0-2.

été confiée au FC Zu-
rich.

La FIFA a été fondée le
21 mal 1904. C'est donc
le 21 mai 1984 que l'an-
niversaire sera officiel-
lement commémoré, et
ce avant le 44e congrès
de la FIFA, au «Stadthof
11 » à Zurich-Oerlikon.

Il a par ailleurs été In-
diqué au cours d'une
conférence de presse te-
nue à Zurich qu'un tour-
noi pour écoliers (10-12
ans) sera mis sur pied.
La finale sera jouée en
lever de rideau du match
Italie- RFA au Letzl-
grund.

AUTOMOBILISME: RALLYE DE SAN REMO
Vers un triomphe de Lancia

Lancia, après la domination de ses voitures au cours de la
4e étape du Rallye de San Remo, poursuit sa marche en
avant pour le titre de champion du monde des marques, et
seul un coup du sort pourrait lui ôter la victoire.

En effet, alors que l'arrivée de
la course sera jugée aujourd'hui
vendredi, après une cinquième
étape longue de 377,04 km,
Lancia s'est mis à l'abri d'un re-
tour des Audi Quattro. Ainsi,
l'Allemand de l'Ouest Walter
Rôhrl, une fois de plus très à
son aise dans les a spéciales»,
s'est emparé de la deuxième
place, à 2'22" de son coéquipier
finlandais Alen, reléguant le
Suédois Blomqvist à 5'04".

8e CORRIDA D'OCTODURE
On peut encore s'inscrire

Certains sportifs, après un
brillant Morat-Fribourg, se sont
peut-être découvert une voca-
tion de coureur à pied. Qu'ils en
soient informés, ils peuvent en-
core s'inscrire à la 8e Corrida
d'Octodure du samedi 15 octo-
bre.

Les inscriptions doivent par-
venir à CABV Martigny, case
postale 56, 1920 Martigny 2 et le
montant de l'inscription au Cré-
dit Suisse Martigny c.c.p. 19-
1000 avec mention au dos du
coupon .. Corrida d'Octodure
avec nom, prénom, année de
naissance, catégorie et domici-
le.

Les renseignements y relatifs
vous seront donnés gracieu-
sement par Jean-Claude Delay
(026) 2 61 34 et J.- Pierre Terret-
taz (026) 2 51 48 (privé) ou
(026) 2 33 22 (bureau).

L'Office du tourisme de Mar-
tigny possède également les
bulletins d'inscription . où les
sportifs de Martigny et des en- douze tours , Fr. 12.-.
virons pourront les recevoir. (Un tour = 802 mètres).

Les meilleurs coureurs du Parcours: départ et arrivée
canton ont déjà confirmé leur
participation et la 8e édition
s'annonce passionnante avec
des athlètes du cadre national.

Martigny, ville très animée en
ce mois d'octobre, vous attend
nombreux et se réjouit de vous
compter au nombre de ses par-
ticipants à l'occasion de la tra-
ditionnelle Corrida d'Octodure.

Organisation: CA Bas-Valais
Martigny.

Au Salon de Paris: puissance sportive d'abord
Une 500 cm3 de GP pour la route

Imaginez qu à la fin de cette saison de sorti la hache de guerre pour mieux s'at- machine pourra, sans trop de dommage et
Formule 1, la régie Renault commercialise taquer aux chiffres des performances un d'artifices techniques, répondre aux ridi-
une voiture étroitement dérivée des mono- peu folles, mais ô combien grisantes. Des cules nouvelles normes suisses. Même
places que pilotèrent cette année Alain exemples: 130 chCV et 260 kmh pour la problème d'ailleurs pour l'inédite Honda
Prost et Eddie Cheever. Impossible bien nouvelle Honda VF 1100 R ou près de 100 VF 1100 R qui, elle aussi, est la copie con-
sûrl Pourtant, cet audacieux et incroyable chCV et moins de 190 kg pour l'inédite Ya- forme d'une glorieuse monture de compé-
pari, l'usine Yamaha l'a tenté en lançant maha Replica Roberts, dénommée 500 RD tition. En l'occurrence, le modèle avec le-
sur ses chaînes de production une 500 V-4I quel Roche, Bertin et Sarron remportèrent
cmc identique (à peu de chose près) aux le récent Bol d'Or.
IT0:?tU_3.Lqu,e chevaufhèrent_ Ke,nny ,Ro- Homologuées en Suisse? Lorsqu'on sait que la nouvelle BMW 4berts, Eddie Lawson et Marc Fontan dans r.iinrlrfU à rpfroirli^r-mr-nt linniriP Pt iniPrle championnat mondial 1983. Inutile donc Un cadre en aluminium sur option, trois gj™lesJu?™ efcoTe ête  comme c Inde préciser que cette machine fut l'incon- freins à disque ventilés, un système anti- *°" ^̂  ̂a ton?au'eNeTes Mrtestable vedette du Salon de Paris qui plongée, un amortisseur unique logé sous w en Eurooe if^â de ou_f se Doser dess'est ouvert le week-end dernier. le moteur pour abaisser le centre de gravi- ^^T l̂italt Sus oue l'homo oSTout le monde pensait que la folle esca- té, un minuscule 4 cylindres en V, des val- 3"nde _*te B-hèmi. 100 n'a oa_ TOSô ?ejade à ta puissance qu'avaient entrepris £> rotatives à l'échappement comman- Snîre^Swîn."hez nosS Liles constructeurs japonais, il y a de cela dées par un servo-moteur, etc. Bref, pas j JT, t vendue en Suisse on Deutbien dix ans, appartenait définitivement au besoin de vous faire un dessin pour ima- êtri certain au'eN.. aurai oerdu une oetitepassé Or, le 70e Salon parisien du cycle *""!"(*£ Yam ressemble comme une Z%neTcZ!!S, toufenloyant son? xet de la moto vient d'apporter un cruel dé- petite sœur à la monture de Kenny Ro- augrnenter d.environ un millier de francs.menti à cette affirmation. Poursuivant leur berts. a
incroyable duel, Honda et Yamaha ont res- Le tout sera de savoir maintenant si cette Bernard Jonzier

Yamaha 500 Replica Roberts: 100 chevaux pour moins de
190 kilos.

Ce dernier, confronté en fin
d'étape à des problèmes de mo-
teur, concédait trois minutes qui
réduisaient considérablement
les chances d'Audi de lutter
pour la victoire finale. Autre dé-
ception dans le camp de la mar-
que allemande, les difficultés
rencontrées par la Française
Michèle Mouton. Se retrouvant
en huitième position à 9'51" du
leader, à la suite d'ennuis mé-
caniques, elle n'a pu contrer les

Catégories, horaires, finan-
ces: 1. 15 h 30 écoliers B, 1972
et plus jeunes, un tour, Fr. 5.-; 2.
15 h 35, écolières B, 1973 et
plus jeunes, un tour, Fr. 5.-; 3.
15 h 40, écoliers A, 1970-1971,
un tour, Fr. 5.-; 4. 15 h 45, éco-
lières A, 1971-1972, un tour, Fr.
5.-; 5. 15 h 50, cadets B, 1968-
1969, deux tours, Fr. 7.-; 6. 16
heures, cadettes B, 1969-1970,
deux tours, Fr. 7.-; 7. 16 h 10,
cadettes A, 1967-1968, quatre
tours, Fr. 8.-; 8.16 h 10, dames,
1966 et plus âgées, quatre tours,
Fr. 10.-9 .  16 h 30, cadets A,
1966-1967, cinq tours, Fr. 8.-;
10. 16 h 30, juniors, 1964-1965,
cinq tours, Fr. 10.- 11. 16 h 50,
vétérans 1, 1934-1943, huit tours,
Fr. 12.-; 12. 16 h 50, vétérans II ,
1933 et plus âgés, huit tours, Fr.
12.-; 13. 17 h 25, populaires A,
1953 et plus jeunes, huit tours,
Fr. 12.-; 14. 18 heures, populai-
res B, 1944-1952, huit tours, Fr.
12.-; 15.18 h 40, élite, dès 1963,

place Centrale. Parcours dans
les rues de la ville, totalement
plat, sur route asphaltée.

Médailles: 7e médaille de la
série «Site d'Octodure » à cha-
que participant terminant
l'épreuve. A retirer au bureau
après chaque arrivée contre res-
titution du dossard.

Prix: nombreux prix distribués
directement après chaque arri-
vée.

¦Pr

Lancia maigre tous ses efforts.
Certes, les voitures italiennes,

devant leur public, espéraient
bien frapper un grand coup.
Mais arriver à placer six d'entre
elles dans les dix premiers re-
levait presque du défi. L'ultime
boucle, San Remo - San Remo,
au cours de la nuit la plus lon-
gue, pourrait être alors l'occa-
sion pour la marque turinoise
de transformer sa victoire en
triomphe.

En effet, l'Italien Bettega, 5e
derrière l'Opel Manta 400 du
Finlandais Vatanen, ne compte
que 1'03" de retard sur Blomq-
vist, et l'idée d'obtenir un triplé
historique pour Lancia trottait
déjà dans certains esprits de
l'équipe. Il restait cependant,
avant tout, à savoir si Rôhrl al-
lait continuer à attaquer pour
tenter de doubler Alen sur le fil.
La consigne était bien sûr d'as-
surer le titre de champion du
monde et donc d'épargner quel-

Honda VF 11 00-R : 130 chevaux et 260 km/h

CIME: le classement gênerai
avant la course de Peyrins

Bouchonneau chez les da-
mes, Naepflin chez les ju-
niors, Matter chez les vété-
rans I, Schumacher chez les
vétérans II et Franke chez les
élites sont actuellement en
tête du classement provisoire
de la CIME (championnat
d'Europe de la montagne). Si
les victoires de Bouchon-
neau, Naepflin et Schuma-
cher sont certaines, celles de
Matter et Franke, en revan-
che, peuvent encore être
contestées par Blersch et
Tramonti. Ce dernier, pour
ravir le titre à l'Allemand, de-
vrait toutefois s'imposer , di-
manche, lors de la course de
Peyrins (France). Voici la si-
tuation actuelle avant la der-
nière, supercourse de Pey-
rins:

Elites: 1. Franke (D) 319; 2.
Tramonti (S) 310; 3. Gmun-
der (S) 298; 4. Jorgensen
(Aus) 284; 5. Spuler (S) 280.

Dames: 1. Bouchonneau
(Fr) 330; 2. Steinmann (S]
291; 3. Ringwelski (D) 250; 4.
Eibeler (D) 238; 5. Spurio (Fr]
232.

Vétérans 1: 1. Matter (S]
326; 2. Blersch (D) 322; 3.
Perren (S> 269; 4. Setz (S]
266; 5. Reiher (D) 247.

Vétérans II: 1. Schuma-

que peu les machines pour évi-
ter toute -casse».

Mais, avant même le départ
de la dernière étape, ceux qui
attendaient le match de l'année
entre Lancia et Audi se sen-
taient quelque peu frustrés. La
domination Italienne était telle
que plus rien ne semblait pou-
voir ébranler leur suprématie
dans cette course.

Le classement à l'issue de la
4e étape: 1. Alen-Kivinaki (Fin),
Lancia Rally, 6 h 54' 48". 2.
Rôhrl-Geisdorfer (RFA), Lancia
Rally, à 2'22". 3. Blomqvist-Ce-
derberg (Su), Audi Quattro, à
5'04". 4. Toivonen-Gallacher
(Fin), Opel Manta 400, à 5'34".
5. Bettega-Perissinot (lt), Lancia
Rally, à 6'07". 6. Vudafieri-Pirol-
lo (lt), Lancia Rally, à 7'38". 7.
Biasion-Siviero (lt), Lancia Ral-
ly, à 9'08". 8. Mouton-Pons (Fr-
it), Audi Quattro, à 9'51". 9. Va-
tanen-Harryman (Fin), Opel
Manta, à 12'27". 10. Cerrato-
Cerri (lt), Lancia Rally, à 14'57".

cher (S) 326; 2. Bliss (S) 313;
3. Fillinger (Fr) 297; 4. Mettan
(S) 277; 5. Rupp (S) 269.

Juniors: 1. Nâpflin (S) 320;
2. Howald (S) 291; 3. Gander
(S) 289; 4. Setz (S) 275; 5.
Decosterd (S) 270.

Salazar :
non au marathon
de New York

L'Américain Alberto Salazar,
vainqueur des trois derniers ma-
rathons de New York, ne partici-
pera pas à l'éidition 1983 de
l'épreuve, le 23 octobre pro-
chain, a-t-on appris à Eugène
(Oregon).

Salazar, qui détient la meilleure
performance mondiale de la spé-
cialité en 2 h 08'13" (établie en
1981 à New York), souffre d'un
genou et a préféré renoncer plu-
tôt que d'aggraver son mal.

Salazar comptait sur cette
compétition pour réussir le mi-
nimum qualificatif pour les sélec-
tions américaines en vue des
Jeux olympiques. Car, après
avoir couru en avril dernier un
marathon à Rotterdam, où il con-
céda sa première défaite dans
cette spécialité, l'Américain a été
de déception en déception, ter-
minant notamment dernier du
10 000 m des championnats du
monde d'Helsinki.
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|Jj4/-_i DEMANDES D'EMPLOIS J

Cherchons à Sion dame CaJé Su|8ia
secrétaire- ^réceptionniste

¦¦-W5l-5-W;F-J-_Bf_J
Entreprise spécialisée dans le domaine de la con-
nexion cherche, pour entrée immédiate ou pour une
date à convenir, pour son service vente internatio-
nale

employée de commerce
bilingue français-anglais et possédant, si possible,
de bonnes connaissances d'allemand.

Apte à travailler de manière indépendante, cette
personne sera intégrée au sein d'une équipe jeune
et dynamique, occupée à des tâches variées et
intéressantes.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres détaillées avec curriculum vitae et co-
pies de certificats à TECHNOBAL S.A., 1860 Aigle,
à l'attention de M. F. Jordi.

22-16810

serveuse
à temps partiel. Formation com-
merciale exigée. Début d'activité à (débutante acceptée)
convenir.

Ecrire sous chiffre T 36-47944 à Tél. 025/26 22 07
Publicitas, 1951 Sion. Congé le dimanche.

Coiffeuse dames Nurse diplômée
cherche Coiffeusecherche
place emploi <*¦«*• p"»*

_ ._ _ .: .-.__._*-. Libre tout de suite.
à Slon ou environs. 3 ITlI-tGITi pS

Région Saint-Maurice
Tél. 027/36 44 41 région Slon. - Sierre.
ou le soir
027/36 25 96.

36-303455 Tél. 027/36 29 82 Ecrire sous chiffre P
le soir. 36-47923 à Publicitas,

36-303471 1950 Sion.

Vende ilSe Café Ticino Sior
cherche

bonne expérience 0n demande unecherche emploi, ré-
gion Fully-Martlgny SCrVeUSe
(évent. à mi-temps). lUtTSC

¦u. _ * i Travail en équipe. „ ,
Disponible dès mi-no- Entrée à convenir. CliplOI_166

On demande une

Tél. 027/31 2812 sérieuses références
Tél. 026/5 37 32. 22 38 °8' exigées.

36-400963 ¦ Interne avec loge-
Cherchons meni indépendant.

Bon salaire.
VendeUS6 Entrée à convenir,

SCrVeUSe P°ur s'occuper de
*""*"** deux enfants (3 et 2

cherche travail - ans)-
dans parfumerie.

.mreT/enVh
63 

™<° d'écrire s°"s
Tél. 027/58 12 00. et 18 h 30 et 20 h. gUSiStaB^,

1
,
7
^

36-303476 36-47952 nève 3' 

INFIRMIÈRES EN S.G.
U INFIRMIÈRES ASSISTANTES

AIDES-HOSPITALIÈRES
Av. J.J. Rousseau 2, 1800 Vevey, tél. 021/52 8607

^/ / J S L \ \ \ \ \ \ \ W S m m \ m mW l  T *J F± WB

Engagement
d'auxiliaires de police
Les Administrations communales de Montana
et Randogne mettent en postulation l'enga-
gement d'auxiliaires de police pour la saison
d'hiver 1983-1984.

Conditions :
- durée de l'engagement: du 15 décembre

1983 au 30 avril 1984
- salaire : Fr. 2500-par mois (aucune indem-

nité pour frais de déplacement ou de repas)
- congés, vacances : deux jours de congé par

semaine et une semaine de vacances (fixés
selon les besoins du service)

- divers : les auxiliaires seront appelés à tra-
vailler les dimanches et jours fériés.

Inscription auprès du chef de la police
intercommunale de Montana-Randogne,
lequel reste à disposition pour tous rensei-
gnements complémentaires.

36-47926

Saint-Romain,
Ayent Wk A | des vendanges . ï̂fI U \ l— oo ÂMyVendredi 7 et W ¦ ¦ . 0\*samedi 8 octobre .. _, . . „„, «„,iro Vorganisé par le Moto-Club Ayent-Anzere

V

passez I hiver au chaud

Veste de fourrure.
&s Chèvre, poil long

KACETH

Vous êtes grand(e)s, de bonne présen
tation, devenez

MANNEQUINS
en suivant nos prochains cours qui au-
ront lieu à Vevey-Montreux.

Renseignements : Kelly, 021 /53 25 04.
89-1865

Jeune couple sérieux
expérience bar-restaurant cher-
che place saison hiver 1983-1984.

Ecrire à M. Patrice Thévenin
60 Ter Bd Le Lasseur
44000 Nantes (France).

22-304892

Café-Restaurant Pinte Communale à Ai-
gle cherche

sommelière
Deux services, travail en équipe. Bon sa-
laire. Fermé le jeudi.

Tél. 025/26 25 81. 36-47640

Gr. 36-44 A _a«t _f-kk 299

___#&#>
0_- REÎ__5̂

Placette Monthey et Sierre: essence Manor-Super Fr. 1.17

Aujourd'hui vendredi 7 octobre 1983

réouverture
du Café de la Place
à Fully
La famille Guy Dorsaz remercie sa fidèle clientèle pour la confiance
témoignée durant vingt ans et l'invite à

l'apéritif aujourd'hui dès 17 heures
Cordiale bienvenue à tous!
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Pépinières
Paysagiste

Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE

Route de Fully ^^^A^^^^^___/ Sous-Gare Près Viège

c'est moins cherGros rabais
Facilités

de paiement
Fr. 30.-
par mois

Occasions dès
Fr.390.-

13 LEIN/LEVRON
48 SIMPLON
MARAIS/GRIMENTZ
5 MOAY/ORSIÈRES

ALPAGE
ALPAGE
ALPAGE
ALPAGE

Réparations
toutes marques

Roduit &
Michellod

f.V.lei. 027/58 n 34 ¦ Martigny-
027/58 21 06 Bourg

026/5 36 06

I 

2 50 53

Slon
027/23 3413
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Places de sports
Terrassement trax
Gazon - Rosiers
Plantes alpines
Arbres fruitiers
Arbres d'ornement
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Pots
d'échappement

Vente
réparation

»
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VOTRE CAPITAL MÉRITE ATTENTION!
Notre bureau vous conseille volontiers pour
tous placements en Suisse et à l'étranger.

Intérêts élevés pour investissements
à court terme.

GARANTIES BANCAIRES - RÉFÉRENCES.
Egalement à votre disposition:

notre département «gestion de fortune ».
Nous nous déplaçons avec plaisir

sans engagement!

12 ANS D'EXPÉRIENCE A VOTRE SERVICE !

CFR, conseil financier, case 48
1026 DENGES/LAUSANNE - ® 021 - 71 26 71

NOUVEAU!
Dans l'Entremont :

Café-Restaurant du Giétroz
Le Châble

brisolée
tous les soirs
Fermé le dimanche.
Réservez vos tables de préférence au numéro de
téléphone 026/7 11 84. 36-90660

ÀRCIONI *
Sion

Tél. 027/23 53 23.
36-7432

ACTION COMPTOIR
100 blousons cuir de
qualité
(moto, sport, rockers, etc.) ven-
dus au prix exceptionnel demm Fr. 269.-. Uniquement en notre
magasin rue du Grand-Verger¦ 14, Martigny.
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Des appareils a des prix choc
Diverses marques à choix
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Aigle - Vevey II 67

Aigle: Lao (25), Jaquerod
(2), Chinellato (12), Soutter,
Délie Palma (7), Depraz (9),
Duchoud (12) Roussy.
11 points pour 18 lancers
trancs. Sorti pour 5 fautes :
Depraz (39e).

Vevey-Basket : Berger (6),
Austin (22), Meier, Depallens
(4), Vuagniaux (8), Riedi (13),
Vauthey, Marolle (6), Tappy
(10), Barone (14). 5 points
pour 8 lancers francs.

Arbitres: MM. Badoux et
Alcor.
EN ATTENDANT
LA VICTOIRE...

Durant l'entre-saison, Ai-
gle BBC s'est assuré l'apport
de quelques joueurs de ta-
lent comme les Montheysans
Duchoud, Pottier pour ne ci-
ter que ces deux derniers.
Cette formation aura son mot
à dire pour l'attibution du ti-
tre de champion de groupe
pensions-nous. Mais pour
l'instant il n'en est rien et cet-
te équipe est toujours à la re-
cherche de son premier suc-
cès. Au terme de son quatriè-
me match, face à Vevey-Bas-
ket 2, son actif ne s'est guère
amélioré.

Basket en fauteuil
Le championnat a
Les résultats. - Groupe est :
RC Zoug - GP Tessin 56-40.
GP Tessin - RC Uster 35-36.
Groupe ouest: Fribourg -
Bienne 46-34. Fribourg - Pul-
ly 39-36. Genève - Valais
64-32.

Le championnat de basket
en fauteuil roulant a donc re-
pris ses droits. Pour cette
première journée de cham-
pionnat, peu de surprises ont
été enregistrées. Dans le
groupe est, on remarquera
les étonnants progrès d'une
équipe tessinoise battue de
peu par Uster, l'un des
grands favoris de ce cham-
pionnat. Le RC Zoug, vain-
queur l'an dernier de la Cou-
pe, a quant à lui éprouvé pas
mal de problèmes pour venir
à bout des ces surprenants
Tessinois brillament emme-
nés par les deux internatio-
naux Semmler et Bassi.

Championnat juniors interrégionaux
Monthey - Blonay 105-97 (47-55)

Monthey: Cartagena, Métrailler (28), Olsommer (2), Dela-
coste (9), Favre, Blanchet (39), Tanner (13), Chardonnens
(14), Morisod.

C'est une victoire conquise de haute lutte que la jeune pha-
lange montheysanne a remportée mercredi soir face à son
homologue vaudoise de Blonay.

Il faut bien l'avouer, l'affaire s'était plutôt mal engagée et
les Chablaisiens se retrouvèrent rapidement menés à la mar-
que, accusant jusqu'à 14 points de retard (16e). Mais une se-
conde mi-temps, menée tambour battant, leur permit de refai-
re petit à petit leur retard et de se détacher en fin de partie.

Ce succès encourageant permettra certainement aux très
jeunes poulains de l'entraîneur Roduit d'envisager les. pro-
chaines échéances avec sérénité et confiance. Les progrès
démontrés mecredi en tout cas laissent entrevoir d'intéres-
santes perspectives. Acceptons-en l'augure.

PREMIERE LIGUE REGIONALE
Sierre - Bulle 70-58 (32-34)
Sierre: Steyaert Alain (12), Zammar
Anthony (10), Oskav Freysinger (18),
Imholz Stéphane (4), Ucci Gennaro
(2), Bertholodo Joseph (6), Furrer
Patrick (0), Remondino Elmar (4),
Herren Philippe (10), Imholz Daniel
(4).
Bulle: Despland François (6), Traz-
zini Roland (7), Cattaneo Marco (14),
Andrey Michel (11), Raced Jean-
Marc (8), Buchs André (0), Tinguely
François (0), Mazzorato José (6),
Castella Hervé (2), Torole Jean-Luc
(4).
Evolution du score: 4-6 (5e), 10-16
(10e), 18-25 (15e), 42-36 (25e), 51-44
(30e), 62-50 (35e).

Prenez un Jean Riwalsky rugissant
sur son banc comme un tigre en
cage, ajoutez-y le triangle de rebond
Bertholodo-Steyaert-Remondino
bondissant comme mille marsupila-
mis, n'oubliez pas un zeste de Zam-

Association valaisanne de basketball

Horaire des rencontres
Demandez le programme
Ve 07.10
Sa 08.10
Lu 10.10

20.00
17.30
18.30
20.30
20.30
20.30
18.30
20.30
20.30
20.30
20.30
18.30
20.30
20.15
20.30

Ma 11.10

Me 12.10

Je 13.10

83 (33-37)
Le total de l'enjeu ne pou-

vait échapper à la seconde
garniture veveysanne qui,
cette saison, bénéficie de
l'adresse, l'expérience et la
routine de Tom Austin, le
coach de la première équipe.
Sa présence a transformé
cette formation qui doit viser
«haut» et au terme de ce
championnat elle doit appar-
tenir au groupe de tête de
cette subdivision car le titre
vaudois ne devrait pas
échapper à Pully 2.

L'autre soir dans la salle
de la Planchette nous avons
été un peu déçu de la répli-
que aiglonne. Il est vrai que
cette équipe était privée de
Pottier pour blessure alors
que Duchoud, qui vient de
reprendre l'entraînement
(également à la suite de bles-
sures) fut bien discret. Nous
attendrons une prochaine
occasion pour juger plus ob-
jectivement la formation ai-
glonne qui doit faire un effort
supplémentaire pour échap-
per à une modeste position.

R.D.

roulant
repris

Dans le groupe ouest, Fri-
bourg a créé la surprise en
remportant ces deux premiè-
res confrontations. Considé-
rablement renforcés par la
venue de l'ex-Pulliérain Fis-
cher, les «noir et blanc»
n'ont pas fini de faire parler
d'eux cette saison. Pour leur
premier match, les Valaisans
avaient la lourde tâche d'af-
fronter le SH Genève, cham-
pion suisse en titre. Malgré
une première mi-temps digne
d'éloges, les hommes du
président Luisier ont accusé
le coup en seconde période.
SH GENÈVE - SH VALAIS
64-32

Genève: Carrel, Chimmi ,
Fallet, Kollau, Métroz, Du-
buis, Guisolan.

Valais: Luisier, Bridy, Bar-
man, Theng, Morand, Bétri-
sey. Entraîneur: P.-Y. Roh.

G.M.

mar toute sérénité à la distribution et
une prise de Freysinger à la mitraille
facile, arrosez le tout d'un Herren
agressif comme un major de l'armée
suisse, laissez mijoter le tout pendant
quinze minutes sur des charbons ar-
dents, question suspense, et vous
aurez à peu près la cuisine diaboli-
que à laquelle dut faire face le BBC
Bulle samedi dernier. Autant vous
dire tout de suite qu'il en contracta
une indigestion monstre.

Alors que le premier quart d'heure
fut extrêmement pénible pour les Va-
laisans (18-27 à la 15e minute) sur-
tout grâce aux fulgurantes contre-at-
taques fribourgeoises, la partie chan-
gea singulièremnet de face par la
suite. Deux shoots, quelques coups
francs et un habile une-deux juste
avant la mi-temps, et le retard du
Sierre Basket avait fondu comme
neige au soleil.

Bagnes - Lausanne-Sp. Coll.
Monthey - Olympic Rep.
Monthey - Leytron Eur.
Monthey 2 - Sion 2 Rep.
Hélios - Martigny Erde
Sion - Monthey NC
Martigny - Sierre 1 SM
Sierre 1 - Monthey 2 Goub
Bagnes - Sierre 2 Coll.
Leytron - Collombey 1 Coll.
Monthey 3 - Hélios 2 Rep.
Sion 1 - Sion 2 SMA
Sion 4 - Collombey 2 AC
Prilly-Monthey —
Martigny - St-Maurice SM

Ouverture de la
compétition AVVF

Le championnat officiel de
l'Association Vaud-Valais-Fri-
bourg de tennis de table vient
de débuter. Au cours des pre-
mières rencontres au program-
me de cette compétition roman-
de, nous avons plaisir à relever
les victoires obtenues par les
pongistes valaisans.

Durant l'entre-saison quel-
ques Importantes décisions
sont intervenues comme la
création d'une cinquième ligue
et de porter à dix le nombre des
équipes de chaque groupe.

Voici maintenant la formation
des différents groupes et les pre-
miers résultats.

Première ligue: Forward-Mor-
ges 1, Ependes 1, Lausanne 2,
Ependes 2, Nestlé 1, Monthey 2,
Sion 1, Renens 1, Fribourg 1,
Bulle 1.

Deuxième ligue: groupe 2:
Lausanne 4, Vevey 2, Renens 3,
24 Heures 1, Bulle 2, PTT-Lau-
sanne 1, Viège 1, Monthey 3, Fri-
bourg 2, Yvorne 1.

Troisième ligue: groupe 1:
Sporting 78 1, Vevey 4, Collom-
bey 1, Orsières 1, Monthey 4,
Viège 2, Sion 2, Montreux-Rivie-
ra 1, Sion 4, Olympic 2. Groupe
4: Lausanne 5, PTT-Lausanne 2,
Banques 1, Fribourg 6, Bobst 1,
Renens 5, Sion 3, Forward- Mor-
ges 4, Bourdonnettes 2, Trams 2.
Résultats : Sion 2 - Sion 4: 6-2.
Olympic 2 - Monthey 4: 5-5.

Quatrième ligue: groupe 6:
Ependes 4, Monthey 7, Renens 6,
Vevey 8, Yvorne 2, Montreux- Ri-
viera 3, Fribourg 9, Mézières 2,
Villeneuve 1, Blonay 1. Groupe 7:
Collombey 2, Chexbres 1, Spor-
ting 78 2, Vevey 7, Blonay 2, Ai-
gle 1, Glion 1, Dorénaz 2, Bex 1,
Yvorne 3 Groupe 8: Collombey
3, Orsières 2, Monthey 5, Orsiè-
res 3, Salquenen 1, Dorénaz 3,
Zermatt 1, Dorénaz 1, Viège 3,
Sierre 1. Résultats : Blonay 1 -
Yvorne 2: 6-1. Sporting 2 - Col-
lombey 2: 2-6. Dorénaz 1 - Do-
rénaz 2:6-3.

Cinquième ligue: groupe 13:
Montreux-Riviera 7, Glion 3,
Montreux-Riviera 5, Chexbres 3,
Yvorne 4, Blonay 4, Villeneuve 2,
Aigle 2, Sporting 78 3. Groupe
14: Collombey 4, Martigny 2,
Collombey 5, Monthey 6, Doré-
naz 4, Bex 2, Dorénaz 5, Orsières
4. Groupe 15: Martigny 1, Sierre
2, Martigny 3, Sierre 3, Orsièrs 5, .. gorie moyenne, l'épreuve choi
Slon 5, Salquenen 2, Salquenen sie mettra aux prises seize trot
3, Sion 6. Groupe 16: Brigue 1,
Viège 4, Brigue 2, Viège 5, Steg
1, Morel 1, Steg 2, Zermatt 2. Ré-
sultats : Sporting 3-Villeneuve 2:
5-5. Monthey 5 - Collombey 3:
6-3. Dorénaz 4 - Dorénaz 5: 5-5.
Collombey 4 - Collombey 5: 5-5.
Bex - Orsières 4: 1-6. Brigue-Glis
- Brigue- Glis 2: 6-0.
CHAMPIONNAT DES CATÉ-
GORIES

Minimes: Monthey 1 - Epen-
des 2: 6-0. Vevey 1 - Monthey 1 :
2-6.

Cadets : Montreux-Riviera 1 -
Aigle 1: 6-2. Aigle 1 - Monthey 1 :
2-6. Monthey 1 - Yvorne 1: 0-6.

Seniors: Sion 1 - Yvorne 1 :
6-4. Monthey 1 - Collombey 1 :
6-0. Monthey 1 - Sion 1: 6-0.
Yvorne 1 - Orsières 1: 6-2. R.D.

Au début de la deuxième période,
les Sierrois continuèrent sur leur lan-
cée et parvinrent à creuser un écart
de douze points (35e minute) que
leurs adversaires ne purent plus ré-
duire, malgré les derniers sursauts
d'un Cattaneo dépité.

Je félicite donc l'équipe de Sierre
pour sa combativité enfin retrouvée
et son application en attaque, quoi-
que la fébrilité qu'elle afficha en pre-
mière mi- temps aurait bien pu lui
être fatale. Et, si je puis formuler un
dernier voeu, j'espère que certains
joueurs sierrois, bien connus des ar-
bitres du pays, apprennent à maîtri-
ser un peu mieux leurs nerfs (uu peu
de yoga peut-être?).

Pour terminer, j'invite les suppor-
ters du Sierre Basket à se rendre
nombreux au prochain match que
disputera leur équipe fanion à Sierre,
le 22 octobre, afin que leurs encou-
ragements incitent les joueurs à don-
ner le meilleur d'eux- même et à per-
sister dans la voie de la victoire.

kl_JB__i

Dans les coulisses du sport auto
Connaissez-vous
le Rallye des Pharaons?

Dès demain, et pour une
durée de huit jours, se dérou-
lera le Rallye des Pharaons,
deuxième du nom. Comme
son appellation le laisse sup-
poser, cette épreuve - plus
proche d'un Paris-Dakar que
d'un véritable rallye - aura
pour cadre l'Egypte et la val-
lée du Nil, avec, en toile de
fond, ses fabuleux monu-
ments. Favori logique de ce
rassemblement ouvert aux
voitures comme aux motos:
Jacky Ickx sur une Mercedes.
Principaux outsiders: les
Français Trossat, Brlavoine,
Marreau et Fougerousse.

Une dizaine d'équipages
suisses participeront à cette
aventure et, parmi eux, le cou-
ple valaisan formé de Jean-
Paul et d'Odette Forclaz. Le
duo sierrois s'alignera sur
une Rover 3,5 litres (une 4x4)
et II n'en sera pas à son coup
d'essai puisqu'avant de re-

Le trio est
Le petit monde des courses

de chevaux helvétiques se scin-
dera en deux à l'occasion des
deux week-ends à venir. Les ga-
lopeurs et une partie des trot-
teurs se rendront dans les Gri-
sons, à Maienfeld plus préci-
sément, pour la réouverture de
ce champ de courses. Quant
aux autres trotteurs, ils retrou-
veront certainement avec plaisir
la piste en sable de l'hippodro-
me d'Yverdon-les-Bains.

La réunion vaudoise com-
prendra sept courses, dont une
servira bien évidemment de sup-
port aux différents concours de
pronostics. Réservée à la caté-

teurs sur un parcours de
2150 m. Manon de Belmont, qui
reste sur deux belles victoires à
Lucerne (face aux cracks) et à
Aarau, sera l'attraction de cette
course. Mais la partenaire de
Mlle de Westhof aura besoin de
toute sa classe pour remporter
cette épreuve. En effet, la ju-
ment de l'écurie Perrin devra, en
compagnie de quatre chevaux,
rendre 25 m aux dix concurrents
du poteau. Une tâche qui n'est
jamais facile sur cette piste
d'Yverdon-les-Bains.

Luracatao, qui s'est distingué
le mois passé è Divonne-les-
Bains, et L 'Oiseau Rare, très à
l'aise sur cet anneau yverdon-
nois, seront dans le même cas
que Manon de Belmont. La vic-
toire pourrait donc bien revenir
à l'un des dix concurrents du
poteau. Parmi ceux-ci , Hussard
de Vorze, Iris des Grèves et Inca
de Bonnelille semblent les
mieux armés. Le premier cité,

L'ÉQUIPE DE LA SEMAINE
BBC Monthey juniors A
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Debout de gauche à droite : Michel Roduit (entraîneur), Bernard Delacoste, François Char-
donnens, Laurent Horvath, Nicolas Tanner, Christophe Blanchet.

Accroupis de gauche à droite : Daniel Morisod, Nelson Cartagena, Benoît Olsommer, Lau-
rent Métrailler et Amy Bruttin (responsable). (Photo Bussien)
 ̂ : >

joindre le Caire, les Forclaz
avaient déjà pris part à d'au-
tres épreuves de ce type com-
me le Dakar (Jean-Paul exclu-
sivement) et le Rallye de
l'Atlas sauf erreur.

• • •
En plus d'une course de

côte qui aura lieu dimanche
dans le Jura, très exactement
à la Roche d'Or, le calendrier
national propose ce week-end
(demain pour être précis) une
course contre la montre à Li-
gnières organisée par l'écurie
Treize Etoiles. Il s'agira de
l'ultime manche du cham-
pionnat valaisan et de la
FREA (Fédération romande
des écuries automobiles).

Une quarantaine de voitu-
res y prendront part dont une
dizaine de monoplaces. Un
grand favori se détache du
lot : Roger Rey sur sa Ralt. Au-
tres Valaisans Inscrits à cette
épreuve prévue en deux fois

de retour a Yverdon
qui fait partie de l'écurie Yvan
Pittet, a quelque peu déçu lors
de ses débuts helvétiques. Mais
on aurait tort de l'écarter car il
reprenait contact avec la com-
pétition après une longue ab-
sence. S'il parvient à s'élancer
correctement , sa place est sur le
podium. Iris des Grèves et Inca
de Bonnelille ont tous les deux
remporté une course ici même.

f ^Fédération motorisée valaisanne
Assemblée du GC samedi

L'assemblée ordinaire du 5. Communications du tré-
comité central (CC) aura lieu sorier
le samedi 8 octobre 1983 à 5. Communications du pré-
15 heures au Café-Restau- sident de la CS
rant du Grand-Quai à Marti- 6. Calendrier FMV1984
gny. 7. Assemblées, rallye, jour-

Ordre du jour: née deux roues FMV
1. Appel des sections 1984
2. Procès verbal de la der- 8. Membres juniors plus

nière assemblée gymkana
3. Communications du pré- 9. Membres honoraires

sident 10. divers.

Le Japonais Hlro Watanabe, 28 ans, a conservé son titre de champion du
monde des super-mouche (WBA) en battant le Sud-Coréen Wong Soon
Chun, par k.-o. technique à la fin du 11e round, à Osaka. Watanabe a profité
en la circonstance des nouvelles règles adpotées par la WBA, qui lui ont per-
mis de remporter le combat alors qu'il ne s'est pas présenté à l'appel du 12e
et dernier round...

Le Japonais souffrait d'une profonde entaille au front, consécutive à un
coup de tête accidentel de son adversaire, depuis le 3e round, et perdait son
sang abondamment. Dès lors, il lui était impossible de poursuivre le combat,
malgré l'autorisation du médecin. Mais, selon le nouveau règlement, lorsque
le combat doit être Interrompu sur blessure - due à un coup porté accidentel-
lement- d'un des deux adversaires, celui qui mène aux points au moment de
l'arrêt du combat est déclaré vainqueur par k.-o. technique.

huit tours de circuits: Rossi
(March), Vallat (Ralt), Aymon
(Lola) et Epiney (Rallye 3).

• * •C'est le Biennois Rolf Bi-
land, plusieurs fois couronné
en side-cars et néophyte cette
saison en formule 2 (avec
d'honorables résultats à la
clé) qui épaulera Laurent Fer-
riet et Loris Kessel, à Imola, à
l'occasion de la course d'en-
durance programmée sur le
tracé Dino Ferrari, en date du
dimanche 16 octobre pro-
chain. Les trois compères qui
représenteront la Suisse très
équitablement (un Alémani-
que, un Romand et un Tessi-
nois...) y piloteront bien sûr la
Cheetah-Cosworth de Chuck
Grâmiger. Pour l'épreuve du
Mugeilo, prévue le dimanche
suivant, il n'est pas impossi-
ble que ce soit Marc Surer qui
vienne leur prêter main forte...

J.-M. W.

Logiquement, ils ne devraient
pas terminer loin des premiers. Il
ne faudra également pas négli-
ger les chances de Gamin de
Riolat, Hortenius, Hasard Cer-
tain et Elan du Cœur. Enfin, l'on
suivra avec attention les débuts
helvétiques de Jokai d'Espagno,
la dernière acquisition de l'écu-
rie Bernard Perrin d'Ependes.



24e COMPTOIR DE MARTIGNY

TOURISME

ASSOCIATIONS
ARTISANALES
Assemblée
et conférence

La Fédération des associations
artisanales du canton du Valais,
Bureau des métiers , convoque son
assemblée annuelle des délégués
dans le cadre du Comptoir de
Martigny, aujourd'hui vendredi,
selon le programme suivant :

9 heures, séance du comité cen-
tral de la FAA ; 11 heures, assem-
blée des délégués de la FAA ; 15
heures, conférence présentée par
M. Marco Dini , délégué aux ques-
tions économiques, à la grande
salle de l'Hôtel de Ville ; 17 heures,
visite du Comptoir

L'exposé de M. Marco Dini est
intitulé : « La future loi sur l'acqui-
sition d'immeubles par les étran-
gers après les débats parlementai-
res. »

Les rotanens
au Comptoir
(ddk). - A l'occasion du Comptoir
de Martigny et dans le cadre des
manifestations du bimillénaire, le
Rotary-Club de Martigny a orga-
nisé mardi sa rencontre annuelle
internationale.

Lors de l'apéritif au Comptoir,
les représentants des clubs du
Triangle de l'amitié : Chamonix et
Aoste, ainsi que des clubs valai-
sans : Sion, Sierre, Brigue et Zer-
matt ont eu l'occasion de resserrer
les liens d'amitié internationaux.
Le Club de Monthey qui recevait
le gouverneur du district n'avait
malheureusement pu se joindre à
cette rencontre.

Un chêne
commémoratif

Dans le cadre du bimillénaire
d'Octodure, un chêne commémo-
ratif sera planté samedi à 11 heu-
res dans les jardins du Manoir. Al-
locutions, chants et musique figu-
rent au programme.

Un apéritif vin d'honneur ponc-
tuera cette petite fête qui a pu être
mise sur pied grâce à la généreuse
sympathie de la Maison du blé et
du pain de Romanel-sur-Lausanne
ainsi qu 'au président d'Echallens ,
M. Bavaud , qui ont offert l'arbre
des 2000 ans.

Avec la Confrérie valaisanne
des chevaliers du bon pain

plus soumis régulièrement aux
séances d'appréciation organi-
sées périodiquement, ou s'il

La présence
Un album de gravures
un pavillon, une exposition
MARTIGNY (gram). - Un, deux, trois. La SPSAS Valais frappe. Et
fort. Pour marquer son dixième anniversaire, la Société des peintres,
sculpteurs et architectes suisses a présenté hier, dans le cadre du 24e
Comptoir de Martigny et de la journée officielle qui lui était consa-
crée, son album de gravures, en même temps que son pavillon d'hon-
neur et son exposition à la Fondation Gianadda. Cette présence dans
l'enceinte de la foire du Valais , ce mariage entre l'économie et l'art
peut surprendre. Beaucoup moins si l'on songe que la SPSAS n'en-
tend pas s'épanouir dans un ghetto, ni sur un piédestal. Pour le pré-
sident, M. Jean-Pierre Giuliani, il est capital que les activités de cette
phalange de créateurs ne soient plus marginalisées, qu'elles s'intè-
grent, participent à la société. Et depuis une semaine, c'est chose fai-
te. Ou presque. En tout cas, la porte est entrouverte. A vous ou moi de
la pousser.

A l'issue de la séance adminis-
trative, M. Daniel Bollin , mem-
bre du groupement réunissant 48
«actifs » et 125 « passifs », a pré-
senté l'album de gravures qui
constitue le trait d'union entre
les artistes et le public. Tiré à 130
exemplaires dont 120 numérotés,
il réunit des œuvres de douzes
créateurs de la section valaisan-
ne. Des créateurs qui ont nom :
Albain Blanchet ; Daniel Bollin ;
Michel Bovisi ; Albert Chavaz;
Raoul Chedel ; Jean-Pierre Cou-
taz ; Angel Duarte ; Jacques
Glassey ; Simone Guhl-Bonvin ;
Pierre Loye ; Gottfried Tritten et
Mirza Zwissig.

Douze artistes
Cette « somme » propose à

l'amateur d'art des compositions

—— — i — venus disposant d'une voiture. M.
I M f ^  
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¦*¦ des instruments, que M. Fournier

(ddk). - Hier, la journée du tourisme s'est déroulée dans le cadre
du 24e Comptoir en deux temps bien précis : le matin, c'était les
présidents des sociétés de développement qui siégeaient sous la
présidence de M. Hubert Bumann, président de l'UVT. L'après-
midi était consacré aux gens du milieu touristique en général et
comportait une conférence du conseiller d'Etat Guy Genoud sur
le thème : «Demain, quel tourisme?»

Le matin donc, M. Bumann sou-
haitait la bienvenue aux présidents
des sociétés de développement du
Valais et relevait notamment que
« le tourisme valaisan n'a pas pris
la tournure catastrophique gue
l'on prédisait ». Une phrase qui de-
vait d'ailleurs donner le ton à la
journée.

Commentant la situation sous
l'angle des chiffre s, le directeur de
l'UVT, M. Firmin Fournier , a pré-
cisé que du 1er novembre 1982 au
31 juillet 1983, on a recensé

LA JOURNÏ

de a SPSAS

faisant appel a des techniques
aussi diffé rentes que la sérigra-
phie, la linogravure , la lithogra-
phie ou encore la gravure sur
cuivre (eau forte , pointe sèche et
aquatinte).

L'album de gravures qui a la
prétention de contribuer à éveil-
ler l'instinct artistique est en ven-
te par souscription pour le prix
de 600 francs au stand de la
SPSAS jusqu 'à la fin du Comp-
toir, à la Fondation Gianadda
jusqu 'au 6 novembre prochain.
Un peu fou

Le pavillon d'honneur de la
SPSAS maintenant. Là, et nous
l'avons déjà relevé, la société a
manifesté concrètement son in-
tention de s'intégrer au milieu
économique que représente le
Comptoir. Les 'artistes du grou-

2 630 282 nuitées (38 398 nuitées
de moins que l'an passé pour la
même période). Cela signifie un lé-
ger fléchissement de 1,4 % en Va-
lais, alors que sur le plan suisse, le
fléchissement est de 2,2 % avec
23 274 413 nuitées hôtelières.

En Valais toujours, au chapitre
des nuitées hôtelières, la clientèle
suisse s'est montrée de loin la plus
fidèle avec 1172 439 nuitées
(19 731 nuitées de plus que l'an
dernier) alors que la clientèle
étrangère , elle, a coté plus bas cet-
te année : 1 457 843 (58 129 nuitées
de moins que l'an dernier) , soit un
fléchissement de 3,8 %.
Evolution par pays

Dans ce fléchissement , c'est la
clientèle belge qui porte le chiffre
le plus bas : un recul de 26 % ! La
France : — 4 %, et l'Allemagne :
— 1,8 %. Si l'on remarque la sta-
bilité des USA, il faut , par contre ,
se réjouir du + 7 % de la clientèle
de Grande-Bretagne et du + 4 °/o
de celle des Pays-Bas. Ces chiffres
concernent le Valais uniquement.
Sur le plan suisse, il est intéressant
de comparer le recul anglais de
— 9 % et celui des Pays-Bas de
— 10 %. Justement au moment où
l'on constate que ces deux pays
ont choisi plutôt le Valais !
Juillet et août :
les Suisses étaient là

Pour les deux mois forts du tou-
risme valaisan , relevons que juillet
a enregistré 432 623 nuitées (flé-
chissement de 0,4%) et août :
458 318 nuitées (fléchissement de
5,8%).

Ce sont les hôtes suisses qui ont
«battu les records» en juillet:
215 565 (soit 10 600 nuitées de plus
que l'an passé), une hausse donc
de 5,2 %.

M. Firmin Fournier a également
fait un tour d'horizon en évoquant
d'abord les marchés prioritaire s et
le public cible (la Suisse alémani-
que, le triangle d'or Berne, Zurich,
Bâle, l'Allemagne et la Hollande
(agglomération d'Amsterdam).

Quant au public cible, il s'agit
avant tout des familles apparte-
nant aux classes supérieures de re-

Le pavillon d'honneur consacre a la SPSAS Valais

pement ont également voulu se
distinguer des autres, témoigner
sur des silhouettes de leur indi-
vidualisme exacerbé. Ont-ils
réussi ? Nous vous laissons juges.
Ce que l'on peut dire , c'est que la
symbolique, l'ésotérisme et l'éro-
tisme se côtoient.

Ce côté un peu fou est com-
plété par la présentation plus sé-
rieuse des gravures qui figure-
ront sur l'album , de même que

entend utiliser de façon cumula-
tive.

M. Fournier a d'ailleurs dit :
« Dans un souci d'efficacité ,

nous tâchons, dans toute la me-
sure du possible, d'utiliser de façon

ÎE JDU

DEMAIN, QUEL TOURISME?
Celui de l'imagination, du second souffle

S'adressant aux professionnels
de la branche touristique en Va-
lais, réunis dans le cadre du 24e
Comptoir, le conseiller d'Etat Guy
Genoud s'est livré à une véritable
leçon de tourisme, prônant avec
conviction que le tourisme valai-
san doit à tout prix faire preuve
d'imagination, trouver une réelle
diversification et surtout sortir des
sentiers battus.

Le conseiller d'Etat a rappelé
que, puisque près de deux Valai-
sans sur trois vivent de cette bran-
che, il importe plus que jamais de
lui donner et de lui redonner le se-
cond souffle dont elle a incontes-
tablement besoin !

Demain quel tourisme? C'était
le thème de cette conférence, mais
M. Guy Genoud s'est auparavant
livré à un tour d'horizon des pro-
blèmes législatifs, économiques et
politiques qui touchent de près ou
de loin ce secteur clé de notre éco-
nomie cantonale. '
Un Valais sans tourisme?
Impensable, invivable...

M. Genoud a d'emblée évoqué
l'étonnante résistance du tourisme
face au marasme économique,
même si ce tourisme épouse les
formes de la tendance économique
fléchissante. Le conseiller d'Etal
n'a pas manqué de relever que les
Suisses avaient par leur fréquen-
tation compensé ce « manque à ga-
gner» touristique. La fréquenta-
tion de cette Suisse en Valais qu'il
appella volontiers «le petit miracle
de cet été» .

Efans des remarques d'ordre gé-
néral, M. Genoud s'est ensuite li-
vré à des réflexions sur une meil-
leure perception des taxes de sé-
1AM« a* «.«« i'~_£i :«....*:n.. j- us—

par un montage audio-visuel qui
rend compte du développement
des activités culturelles de la
SPSAS depuis sa fondation au
siècle dernier.
Douze membres
d'honneur

Par ailleurs, toujours dans le
cadre de cette journée officielle,
la SPSAS a tenu à marquer son
attachement à la communauté

cumulative ces instruments, c'est-
à-dire que nous nous efforçons de
faire connaître le Valais sur le
même marché, en même temps ou
dans un laps de temps limité, par
la publicité, l'information, la pro-
motion et les relations publiques.

Actuellement, le consommateur
étant virtuellement matraqué de
messages publicitaires de toutes
sortes, il est indispensable d'utili-
ser de façon cumulative les
moyens à disposition afin d'obtenir

construction et d'équipement à un
tourisme d'exploitation et d'ima-
gination. Il importe d'éviter déjà
aujourd'hui les distorsions inévi-
tables entre la vitesse de construc-
tion immobilière et le fléchisse-
ment patent de la demande. M.
Genoud a bien vite précisé qu'il
n'entend pas faire le procès de la
construction et de l'immobilier
mais bien plutôt être l'avocat
d'une cause que le Valais doit ab-
solument défendre : le tourisme de
qualité, celui du bien-être psychi-
que et physique à offrir à l'hôte.

M. Genoud a en effet souligné à
quel point l'hôte qui a choisi notre
canton doit pouvoir, outre la pra-
tique du ski et des sports d'été,
trouver le calme, la qualité de vie,
et la détente. Un virage important
donc pour le canton constructeur
qui doit se « creuser les méninges»
pour offrir autre chose que ce que
l'on trouve partout ; jouer la typi-
cité , jouer l'authenticité valaisan-
ne, en incorporant dans ces nou-
velles règles du tourisme, l'artisa-
nat, l'agriculture et tous les sec-
teurs économiques du canton co-
rollaires du tourisme.

Evoquant la physionomie du
tourisme de demain, M. Genoud
n'a pas caché qu'il fallait songer à
ceux qui prennent leur retraite, à
ceux qui prennent leurs vacances
entre saison et dans les arrière-sai-
sons. Le troisième âge pourrait de-
venir pour le Valais une clientèle
que d'autres cantons ont déjà
visée.

Passant du troisième âge... à la
jeunesse, M. Genoud a insisté sur
le fait qu'il faut absolument redon-
ner aux professions du tourisme
tout l'attrait qu'elles ont incontes-
tablement. Cela, pour pallier aux recréer une ambiance de chez
perpétuelles contraintes fédérales n0us, miser sur la carte de l'au-
en matière de contingentement de thenticité valaisanne et éviter la
la main-d'œuvre étrangère. M. Ge- standardisation et surtout ta rou-
noud estime que partout, a l'école, f ine qui peut nous être f atale. »
dans la famille et dans les orienta-
tions professionnelles, le tourisme, Danièle Delacrétaz

valaisanne et asseoir sa crédibi-
lité dans le Vieux-Pays en nom-
mant pour la première fois douze
membres d'honneur. Il s'agit de
Mmes Madeleine Andenmatten
et Jacqueline Pont ; de MM. Ber-
nard Attinger ; Charles Bessero ;
Joseph Blatter ; Albert Chavaz ;
Félix Carruzzo ; Bernard Com-
by ; Jacques Guhl ; Paul Messer-
li ; Walter Ruppen et Harald
Schulthess.

l'impact souhaité auprès du public
cible visé.

Il serait, en effet , illogique et
peu efficace de vouloir faire simul-
tanément, par exemple, de la pu-
blicité dans la presse à Munich,
une action promotionnelle dans un
grand centre commercial à Franc-
fort , de l'affichage à Hambourg et
une conférence de presse à Berlin.
Il vaut mieux concentrer tous les
moyens sur une même ville ou ré-
gion. »

secteur vital de notre canton, doit
mériter l'intérêt des jeunes.

La lex... toujours elle
Parlant tourisme, M. Genoud ne

pouvait passer sous silence les pro-
blèmes de la fameuse lex Furgler.
Traitant des unités dont le canton
devra se contenter l'an prochain -
quelque 500 unités seulement - M.
Genoud a insisté sur un point im-
portant : répartir ces unités dans
les régions les plus défavorisées.
D'accord mais il faut aussi tenir
compte de la demande en baisse et
alors, là, un nouveau facteur inter-
vient : pour que ces 500 unités
soient utilisées à bon escient, c'est-
à-dire épuisées, on devra aussi et
surtout tenir compte des régions
où la demande est la plus forte...
Ces régions, M. Genoud l'a avoué,
sont à nouveau celles des grandes
stations. Donc un délicat problème
lors de la répartition des unités !

En vrac, M. Genoud a aussi
abordé d'autres points qui le
préoccupent et notamment celui
de la loi sur l'environnement ac-
tuellement en préparation au ni-
veau fédéral, une loi qui va venir
« contrarier» l'essor naturel du
canton. M. Genoud s'est dit in-
quiet devant la toute-puissance
des associations concernées par la
défense de l'environnement.

Le conseiller d'Etat a fait remar-
quer que le canton savait gérer sa
nature puisqu'elle constitue l'un
des attraits capitaux de son tou-
risme.

Enfin, M. Genoud a conclu : «Je
suis conf iant mais le moment est
venu de nous orienter dans des ac-
tivités nouvelles et d'apporter des
valeurs ajoutées. Il f aut créer ou



24e COMPTOIR DE MARTIGN
Madame,
à vous de j ouer.
(ddk). - Aujourd'hui , c'est votre
journée de détente et cette journée
vous est réservée au Comptoir.
Dès le matin pour faire votre tour
des stands, rencontrer amies ou
parents, visiter ensemble cette 24e
édition, vous vous ferez belle et
vous mettrez vos soucis quoti-
diens... derrière la porte à côté du
balai ou, cachés sous vos dossiers !

Après un dîner partagé entre
amis, vous poursuivrez la visite
des stands d'honneur : celui de
Nendaz, celui du bimillénaire
d'Octodure, celui des peintres
sculpteurs et artisans. Durant cette
journée, vous ne manquerez pas
certains stands que vous avez
peut-être déjà repérés lors d'une
précédente visite : tous les expo-
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LE PROGRAMME
f VENDREDI 7 OCTOBRE 1
Journée des associations professionnelles...
10 h Hôtel de Ville : assemblée de l'Association suisse des

inspecteurs et agents d'assurance, section valaisanne
Conférence sur le sauvetage en montagne et les cartes
de transport par MM. Bruno Bagnoud, directeur, et
Edmond Pannatier, d'Air-Glaciers

14 h 30 Hôtel de Ville : assemblée des délégués de la Fédéra-
tion des associations artisanales du canton du Valais -
Bureau des métiers

17 h Hôtel de Ville : cérémonie de remise des prix de la
réadaptation professionnelle, organisée par l'Office
valaisan de réadaptation professionnelle avec la col-
laboration du Kiwanis-Club.

...et de la femme
Hôtel de Ville : rencontres féminines organisées par le
groupe de coordination des associations féminines va-
laisannes : centre de liaison des associations féminines
et mixtes du Valais. Information et adoption de la
convention. Participation de Mme Betty Cattin, pré-
sidente du Centre de liaison du canton du Jura , et de
Mme Tommasini, membre du comité du Centre de
liaison vaudois

Manifestations annexes
dès 13 h Stand d'animationdès 13 h Stand d'animation : en alternance le jeu « Les des sont

jetés » et la présentation du diaporama «Valais, la val-
lée du vin »

15 h 30 Mini-défilés « Saudan les Boutiques » au Restaurant
et 17 h du Comptoir
16 h Assemblée générale de la Centrale laitière du Valais

SA.
21 h Salle du Bourg : grand meeting de boxe avec notam-

ment un combat opposant Michel Giroud, prétendant
au titre européen des super-légers, contre Antonio
Antino, ex-champion d'Italie de la catégorie

21 h Martigny-Bourg : grande kermesse de la Saint-Michel,
organisée par la fanfare municipale Edelweiss

Sortie de presse d'un ouvrage
pour les 75 ans des S.l. de Sierre

sants vous attendent pour vous
présenter leurs nouveautés et la
qualité de leurs services.

A l'heure du café ou du thé,
vous pourrez vous détendre et sur-
tout faire votre programme de la
soirée : sachez qu'à 18 heures, à
l'Hôtel de Ville, auront lieu des
rencontres féminines organisées
par le Groupe de coordination des
associations féminines et mixtes
du Valais. C'est là que vous ren-
contrerez d'autres femmes qui ont
toutes quelque chose d'intéressant
à vous communiquer, et puis c'est
l'occasion de faire de nouvelles
connaissances et de lier des ami-
tiés durables. D'autres distractions
de fin de journée au Comptoir? Le
festival du cinéma, la kermesse
Saint-Michel ou le combat de
boxe, pourquoi pas?

Aujourd'hui, Madame, laissez-
vous tenter par le Comptoir : venez
vous y détendre, vous informer,
faire de bonnes affaires, bref , pas-
ser une journée pas comme les au-
tres.

Aujourd'hui, de 10 h 30 à 11 h 15, le Boxing-
Club Martigny sera l'hôte du stand NF. Il sera
suivi, de 18 h 30 à 19 h 30, par le BBC Monthey.

STAND DU ZOO DES MARECOTTES

Pierre Lang dédicace demain

Dominique Fournier en compagnie de quelques-uns de ses pro
tégés.

SIERRE (am). - D'ici une
semaine, les Services indus-
triels de Sierre fêteront leur
75e anniversaire.

Pour marquer de façon
tangible l'événement, les
SIS ont chargé M. Jean-Jac-
ques Zuber de rédiger un
ouvrage retraçant par le
menu ces septante-cinq der-
nières années.

Ce livre, tiré à un millier
d'exemplaires, sera ainsi o f -
fert lors de la journée an-
niversaire. Et si la demande
l'exige, un tirage supplé-
mentare sera entepris.

Richement illustré, ce
document compte quelque
cent quarante pages, répar-
ties en trois chapitres. Le
premier concerne des repè-
res historiques, le deuxième
regroupe plusieurs témoi-
gnages et le dernier fournit
une ' documentation tech-
nique, notamment.

C'est dire l 'intérêt de ce
livre qui au travers des Ser- A quand les Ours ? Dames : Nathalie Mermou'd, Martigny-Combe, l'07"43.
vices industriels de Sierre, ., _ . ,. . ,
. • i„„„ J„ ;i„„,-„*„„ Mentionnons enfin que les pro-
ce ls sTeZÎ îtd!sïnni Tétaires à\  ̂es"èrent 'V Lauréats du jeudi 6 octobrece aes sierrois ei aes /\nni dément « adopter» un coup le . , .  /.viards, pour ne citer qu eux, d'ours appelé à remplacer le vé- Juniors : Biaise Héritier , Sion, 55"53.
au début de ce siècle. Et les nérable Saska, mort ce printemps à Seniors : Jacques Vuignier , Martigny, 57"68.
témoignages du passé ne l'âge de 23 ans. Pour couvrir le Dames : Isabelle Savary, Martigny, 58"45
manquent assurément pas montant de l'opération (50 000 - .
de cocasserie francs) , Marylène, Dominique et Hôtes du Comptoir de Martigny ne manquez pas de visiter au

Tnnunl i é 'dr c-et numnve Jean-Pierre ont eu l'idée de lancer stand Gazette enceinte extérieure) l'exposition de photos cou-
La qualité de cet ouvrage ' • .. vubliaue Chaaue leurs illustrant les temps forts de la 24e Foire du Valais. Photos

ne donne en fai t  que plus bienfaiteur recevra une carte «Ami Georges-André Cretton... développement de vos films couleurs
de poids au travail de M. du zoo » et contribuera ainsi à sau- dans l'heure.
Jean-J acques Zuber. Nous vegarder ce parc alpin l'un des ra- ' Laissez-vous en outre tenter par notre concours journalier sur
vous en parlons en page res de Suisse romande. L'un des home-trainer proposé en collaboration avec la maison cycles-mo-
sierroise. plus beaux et des mieux entretenus tos Comte-Martigny.
Ma^̂^̂^ BaB  ̂ aussi. -̂ -̂

DEDICACE DU FC SION AU STAND « NF

Le coup de foudre.

MARTIGNY (gram). - Séance de
dédicace, demain toute la journée
au stand du zoo des Marécottes où
Pierre Lang présentera les tomes II
et III de ses Mystères de la vie ani-
male. Cette présence n'a rien de
surprenant. On connaît l 'intérêt
suscité par la démarche des trois
propriétaires de ce parc alpin au-
près de l'animateur des célèbres
Escapades télévisées. Ne leur a-t-il
pas précisément consacré une de
ses émissions avant de participer
en personne à la remise des prix
d'un concours organisé par le zoo ?
Trois ans déjà

Le parc zoologique, nouvelle
version, vient de fêter son troisiè-
me anniversaire. A défaut de pou-
voir présenter tous ses « trésors »,
Mary lène Meyer, Dominique Four-
nier et Jean-Pierre Gay se sont ra-
battus sur la vidéo. Deux cassettes
permettent aux visiteurs du Comp-
toir de retrouver l'ambiance et les
couleurs des Marécottes. Dans ces
bagages, le trio a malgré tout em-
mené une douzaine de quadrupè-
des que dix jours de foire ne sem-
blent pas trop perturber: deux po-
neys, quelques ânes, des chèvres
du Haut-Valais et, note exotique,
un lama des Andes.

De p lus, le stand propose un
concours consacré au règne ani-
mal, concours doté de superbes
prix, notamment un week-end aux
Marécottes pour deux personnes et
un enfant avec pension complète
et remontées mécaniques gratuites.

MARTIGNY (pag). - Les barrières n'étaient pas de trop hier soir au-
tour du stand du Nouvelliste pour retenir les fougueux admirateurs
du FC Sion. Il est vrai qu'ils étaient venus par dizaines assaillir le po-
dium NF le temps d'une décidace.

Souriants et décontractrés, les protégés de l'entraîneur Jean- Clau-
de Donzé ont fait honneur à leur rôle de leaders et ont maîtrisé avec
entregent ce flot envahissant de chaleureux supporters. Se prêtant
avec gentillesse au jeu des signatures, Fernand Luisier, Pierre-Marie
Pittier, Alvaro Lopez et consorts ont sorti le grand jeu une heure du-
rant. Et ce pour le plus grand plaisir de leurs fans, jeunes et moins
jeunes, qui ont fait un sort aux centaines de posters signés à leur in-
tention.

Concours de dégustation
au stand NF wîSHSÎÏÏ

9.- 1 - 5 - 3 - 4

5 sur 5 :
Charly Balet, Saint-Léonard; Georges Zufferey, Ardon ; Christia-
ne Bugnon, Saint-Prex ; Jacqueline Bochatay, Salvan ; Michel Mo-
rend, Ardon : Florian Crettenand , Leytron.
3 sur 5 :
Guy Rieben, Saint-Prex; Marcel Bugnon, Saint-Prex; Georges
Jolliet , Sugiez ; Marius Pannatier, Pont-de-la-Morge ; Jean-Claude
Balet, Saint-Léonard ; Rober Mùnger, Vétroz ; Yvan Berthoud ,
Troistorrents ; Moritz Steiner, Brigue ; Georges Mittaz , Cham-
plan ; Lucienne Crettaz, Sion ; Christian Pfyffer , Sierre ; Armand
Buchard , Evionnaz ; Janine Charles, Renens ; Frédy Charles, Re-
nens ; Alphonse Berclaz, Mollens ; Roland Beltrami, Conthey ;
Willy Michellod, Leytron ; Pierrot Fellay, Fully ; Rosemarie Ber-
tholet , Martigny ; Frédy Philippoz Leytron ; Christian Buchard ,
Leytron ; René Favez, Le Bouveret ; Michel Dubuis, Savièse ;
Jean-Michel Coutaz, Saint-Maurice.

Concours ASMAS
Résultats du 6 octobre
1er prix , un sac Tyrolia :
Edith Mivelaz, Lausanne
2e prix , un sac Nordica :
Germaine Lenzser , Monthey
3e prix, une paire de lunettes Solar :
Marie-Thérèse Cattaneo, Novaggio (TI)

Concours BCV
Jeudi 6 octobre : 3 - 2 -1
1. ZUFFEREY Marie-Jeanne, Vernayaz
2. LUYET Michel, Drône-Savièse
3. ECŒUR Willy, Muraz-Collombey

Concours (§7JXI1=I H 11
Lauréats du mardi 4 octobre
Juniors : Frabrice Fadi , Martigny, 48"10.
Seniors : Luigi Manini, Martigny, 53"20.
Dames : Nicole Jeanquartier , Le Locle, 57"84.

Lauréats du mercredi 5 octobre
Juniors : David Fadi, Martigny, 49"41.
Seniors : Raphaël Corthay, Verbier, 54"11.
Dames : Nathalie Mermoud , Martigny-Combe, l'07"43.



En stock permanent : 10 000 meubles rustiques de qualité
dont \
350 vaisseliers en noyer, chêne, cerisier, etc.
450 armoires à 1, 2, 3, 4, 5 portes tous les bois
250 bibliothèques, noyer, chêne, mansonia, etc.
300 tables massives tous modèles, ainsi que

3000 chaises pour faciliter votre choix
et des milliers de petits meubles d'appoint. iajBBHi^̂

Si vous pensiez ne pas avoir le type Mercedes, maintenant,
avec les 190/190E, vous n'avez plus d'excuses!

Vous pensiez peut-être qu'une Mercedes était un peu
trop prestigieuse pour vous. C'est donc que vous n'avez pas
encore eu le plaisir d'essayer les nouvelles Mercedes 190/190E,
synthèses optimales de compacité sportive et de technologie
d'avant-garde!
190/190E. Une nouvelle classe Mercedes.

Les nouvelles Mercedes sont plus compactes et nettement
plus racées que leurs congénères (largeur: 168 cm, longueur:
442 cm, poids: 1080 kg). Sous le capot des 190/190E se love un
moteur quatre-cylindres à flux transversal, moderne et écono-
mique. Les nouvelles Mercedes lui doivent leur tempérament
fougueux qui se traduit en chiffres éloquents: 66 kw/90 ch
ou 90 kw/122 ch. La suspension avant à jambes télescopiques
élastiques et le train arrière révolutionnaire à bras multiples
sont deux exemples supplémentaires de la nouvelle technologie

Agences régionales: Aigle: Inter-Auto SA, Route d'Ollon 1
Tél. 027 5515 09. Sion: M. + Ch. Hediger, Bâtasse, Tél. 027 22 01 31.
Agence locale: Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, Carrefour de la Forclaz et du Gd-St-Bernard, Tél. 026 2 28 24
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Revez-vous d'une bibliothèque rustique?
L'imaginez-vous étroite ou large, basse ou au contraire assez haute, avec des portes, des tiroirs
ou peut-être vitrée. La voyez-vous en noyer, en chêne, cerisier, patinée à l'ancienne avec goût
et, bien sûr, pas chère du tout pour autant?

Alors venez visiter le paradis du meuble rustique chez

TRISCONI & FILS
jHtuutefi aSnsttiqucô

1870 Monthey
C'est tout simplement beaucoup mieux et moins cher

Hx ês
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dont bénéficient les 190/190E. Résultat: une extraordinaire
tenue de route et de direction, d'une perfection jamais atteinte
auparavant Aussi, les Mercedes 190/190E sont, d'ores et déjà, des
voitures prédestinées pour aborder sans complexe les virages les
plus serrés.
190/190E. De véritables Mercedes.

Outre leur allure plutôt sportive, les 190/190E offrent tout
ce qui caractérise les vraies Mercedes: la sécurité active et
passive portée à son plus haut niveau, une longévité proverbiale
et une valeur de revente sans concurrence. Sans parler du pro- 

^-T^gramme d'entretien gratuit et unique en son genre de Mercedes- f  A N.
Benz. f  JL \

Si vous voulez faire plus ample connaissance, n'hésitez y^^^Vj
pas: les Mercedes 190/190E sont à votre disposition pour un essai \___y
Sur route. Mercedes-Benz

Tél. 025 26 33 81. Sierre: Garage Le Parc O. D'Andrès, Route du Simplon 22
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NOUVEAU A SION
Mesdames, Messieurs,
La direction a le plaisir de vous
inviter à venir découvrir le nou-
veau dancing-discothèque du
bassin sédunois, créé dans une
conception nouvelle.
Ouverture tous les soirs dès
21 heures.
Jusqu'à 23 heures: dancing-dis-
cothèque avec tarifs bar de nuit.
Exemples : 1 bière . Fr. 5.-

1 small Fr. 6.—
1 I fendant Fr. 25.-

Dès 23 heures: tarifs dancing
avec ambiance.
Dimanche soir: relâche.
Au Brasilia: pas d'entrée payante!
Invitation cordiale à tous I

rmiïm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Cherche à louer
A louer éventuelle-
ment à vendre 2v? terrains
pièces dans bâtiment :
avec plage et port pri- tOUtGS
vésà surfaces
Saînt- pour culture maraî-
Gingolph ^
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Tél. 022/61 4716. Tél. 026/6 3548
18-321162 heures des repas.

36-47369

A vendre Auberge de la Forêt
Champex-Lac

Vieille Tél. 026/4 12 78

grange cherche
démontée un garage
en bordure de route, OU DOX
val d'Hérens. fermé

à l'année.
Tél. 027/81 2813 , '
le soir. (Région de Martigny)

36-303464 36-47676

oo *
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ROLAND MAGDANE A

Fou-rire ou... r
VIONNAZ (cg). - Ce prochain
29 octobre, la grande salle
communale sera le lieu de ren-
dez-vous de tous ceux et celles
qui aiment rire avec franchise
des facéties d'artistes dont le
don p rimordial est de faire pas-
ser un texte et des gestes qui
tiennent parfois de la mons-
truosité sans que celle-ci soit
blessante. .

Roland Magdane, c'est un
artiste de music-hall de la pre-
mière veine, un artiste qui, à
quinze ans, dit-il avait des
boutons sur la figure, voulait
devenir « acteur » comme ceux
qu'on voit dans les films, mais
papa et maman ont beaucoup
pleuré, parce qu 'ils voulaient
que je sois docteur » .

Quoiqu 'il en soit, Roland
Magdane est monté à Paris en
1968 et a été filmé par la TV
dans une manif. C'était son
premier rôle, relève-t-il. Ma-
man en aurait beaucoup pleu-
ré quand elle l'a vu, mais elle
l'aurait trouvé très beau dans
son poste.

C'esr ensuite trois ans au
cours de René Simon. En sor-

Nuit
sur la ville
Peu a peu la ville s 'assom-
brit, les lampadaires s'al-
lument; c'est la nuit.

Au cœur de la cité, les en-
seignes lumineuses éclai-
rent le visage souriant des
promeneurs attardés.
Les bars déversent un f lot
de paroles et de musique
sur la chaussée.
Tout est gai et illuminé.

Mais, là-bas, dans les bas-
fonds de la ville ; tout est
noir, sinistre.
On devine, recroquevillé
contre le mur d'une maison
délabrée, un mendiant af-
faibli par la faim et le froid.

Enfin, tout s 'endort. Seul le
rire clair d'une jeune fille et
les sanglots d'un enfant
animent encore le silence
de la nuit.

Marilyn

Noës : la Fraternité en fête
NOËS (a). - La Société de musi-
que de Noës était en fête dimanche
pour marquer un double événe-
ment: son 40e anniversaire et
l'inauguration de ses nouveaux
costumes. Pour souligner cette ma-
nifestation, elle avait invité onze
de ses consœurs et le chœur mixte
La Thérésia. La fête fut  belle et
connut un joli succès. Le comité
d'organistion, présidé par M. Al-
bert Salamin, avait eu bon vent de
fixer les festivités en une période
où les fêtes de musique sont
inexistantes.

Le bourg de Noës, avec ses 700
hatibants, avait décoré le village.
Tout commença samedi avec le
concert de gala donné par la Coc-
cinelle Band, un ensemble fort
sympathique qui a subi une pro-
fonde mue dans son répertoire. Di-

mTm\mf m \ W %  ¥ O U ^

tant ce f u t  trois ans de galère
et Roland Magdane n'avait
plus envie de devenir acteur; il
était très triste dehors mais en
dedans de lui-même il était un
peu rigolo quand même...

Quand on est rigolo... ça fait
passer des choses. Alors il a
décidé de remonter la pente.

En 1976, Roland Magdane,

Les tourbières protégées
de Vionnaz
VIONNAZ (jbm). - Une campa-
gne est actuellement lancée con-
jointement entre la Ligue suisse
pour la protection de la nature et
le WWF suisse pour protéger les
tourbières de Suisse.

Le but de cette action « Pro Na-
tura Helvetica» c'est de récolter
2,5 millions de francs pour sauver
500 hectares de tourbières bom-
bées encore intactes.

Notre région compte également

Dix ans
du Delta-Club
Monthey
CHAMPOUSSIN. - Le Delta-Club
Monthey a soufflé ses dix bougies
en organisant un concours d'ailes
delta ayant dix ans d'âge, à Cham-
poussin. Ce concours s'est joué sur
la plus grande distance parcourue.
Cette journée était mise sur pied
non seulement pour les membres
du club, mais aussi pour des ama-
teurs de vol libre de Suisse roman-
de.

manche, la Fraternité recevait ses
invités en début d'après-midi. Le
vin d'honneur fut  offert par la
Bourgeoisie. Puis les sociétés défi-
lèrent à travers Noës dans un cor-
tège ouvert par un char symboli-
sant l'espoir de la jeune école de
musique. Lors de la partie officiel-
le, il appartint au président de la
Municipalité, M. Victor Berclaz,
d'apporter les vœux de l'adminis-
tration. Les sociétés interprétèrent
tour à tour leurs morceaux choisis,
introduites par le major de table
M. Arthur Borloz. A l 'issue de la
partie musicale, le président de la
société, M. Narcisse Ep iney, a ap-
porté son témoignage de recon-
naissance et de remerciement aux
invités de cette journée qui s'ins-
crira en bonne place dans la vie de
la société La Fraternité.

VIONNAZ

après le Café-Théâtre, joue
dans un vrai théâtre avec sep-
tante autres personnes sur le
plateau, lui étant tout au fond ,
dit-il. Il avait beau faire des si-
gnes à sa mère qui était venue
l'applaudir; elle ne pouvait
pas le voir parce qu 'elle était
très mal placée !

Nous n'en dirons pas p lus
sur Roland Magdane, les télé-
spectateurs des émissions fran-
çaises ne manqueront pas de
faire le dép lacement de Vion-
naz pour vivre des minutes de
fou-rire et de rire f ou  avec cet
artiste de music-hall et du
«show biz » dont un des sket-
ches dans le Journal des
sourds: relève : En ce premier
jour de printemps, le président
de la République a effectué
une séance de travail après la-
quelle il a déclaré : tout va
bien. Les impôts vont dimi-
nuer et les salaires ont aug-
menté. Le président de la Ré-
publique a été applaudi par
une foule innombrable.

une tourbière au lieu dit «Les Ri-
goles de Vionnaz », sur la droite de
la route des Ronsiers, à la hauteur
des piscicultures de Vionnaz. Cette
tourbière d'environ 2 hectares a
été exploitée durant la guerre pour
en tirer du combustible. Aujour-
d'hui, elle est en zone protégée et
contient une faune et une flore as-
sez intéressantes.

Dans son action pour la sauve-
garde des tourbières, Pro Natura
Helvetica dénonce l'emploi abusif
de la tourbe pour l'horticulture,
celle-ci pouvant être avantageu-
sement remplacée par d'autres
matériaux.

Les tourbières qui seront proté- de ce fait , rapidement liquidés,
gées de l'attaque de l'homme et Sous la direction de Mme Da-
des animaux domestiques seront le nielle Dubois, la Clé de Sol s'est
témoin vivant de plusieurs siècles produite à différentes manifesta-
de formation géologique. tions : soirée de la brigade forteres-

Les ingénieurs forestiers font le point a Collombey

COLLOMBEY (cg). - Ce dernier
mercredi, sous la présidence de
l'ingénieur forestier cantonal , tous
les responsables d'arrondissements
forestiers du Vieux-Pays se sont
retrouvés à Collombey pour une
réunion de travail en commun.

L'OT de Champéry
SÏÏSR? 
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r TeufïZS CaXCHAMPERY. - L Office du tou- m d sa retraite et dont le suc.nsme de Champéry remercie très cesseur est M charl Wuilloud.chaleureusement toutes celles et Tous deux étant bourgeois de Col.tous ceux qui tout au long de l'ete iombey.MuraZi la Municpalité et1983, ont contribue au bon derou- le Conseil bourgeoisial 5e cettelement des manifestations cham- commune recevaient les partici-perolaines et les invite a trinquer le ts a ce „ forum , forest£r can.yerre de amitié le vendredi 7 oc- tonal au carnotzet communal pourtobre a 18 heures au Restaurant rapéritif . Ce fut l'occasion pourde la Cime-de-1 Est, a Champéry. MM ^ 
,a Kalbermatten (in-

RÉDACTION du
Chablais valaisan

LTai'iw<' n C lai remise d'un cadeau fort sympa-TBb8 Collombey I thique : une channe et des verres
^^~m—^^m~^^m^^mÊ^^ aux armoiries communales.

Chapelle de Verolliez

SAINT-MA URICE (cg). - Sur le champ des martyrs de Verolliez, la chapelle dont la restau-
ration totale touche à sa f in  est le lieu de rendez-vous de nombreux pèlerins. Son clocheton
se détache dans le ciel, face à la silhouette de la Dent-de-Morcles, autre clocheton qui mar-
que la f in  de la chaîne des Alpes vaudoises au défilé de Saint-Maurice, avec à droite les con-
treforts des rochers de Savatan et Dailly.

Verolliez, un haut lieu de la chrétienté.

[...et Den t-de-Morcles
Assemblée générale de la Clé de Sol
MONTHEY (cr) . - Réunis lundi
soir 3 octobre dans un local de la
cure, les membres de la Clé de Sol
avaient répondu présent à l'invite
de leur présidente Mme Janine
Guido, qui exerce son mandat
avec compétence et dévouement.

Cette assemblée se déroula dans
un climat cordial ; les points ins-
crits à l'ordre du jour purent être,

M. J.-P. Graf , inspecteur fédéral
des forêts pour la Suisse romande
participait à cette réunion, dont
l'intérêt, ne doit pas échapper à
tous ceux de nos lecteurs qui s'in-
téressent à la sylviculture.

Cette séance avait également un
but amical et fraternel puisqu'il
s'agissait pour les ingénieurs fores-
tiers d'arrondissements du Valais

génieur forestier du 9e arrondis
sèment), Edgar Buttet (présiden
de la bourgeoisie de Collombey
Muraz accompagné de son vice
président Michel Rouiller), de l'in
génieur forestier cantonal, de re
lever les mérites de l'activité de
M. Roger Cardis. Celui-ci remercia
An tfirmoc omiic loc Qiitnrîtac r.r\mVU LbilUbd HLIUJ IbJ UlUUlUk. J tUill
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Dour cette réceDtion aui lui valut

se 10 de montagne, messe chantée
au home des Tilleuls lors de la fête
de saint Joseph, participation à la
Fête bas-valaisanne de chant à
Muraz , concert et cortège à Saint-
Maurice pour la Fête cantonale
des costumes.

Ces dames ont également servi
différents vins d'honneur de la
Municipalité, en costumes.

L'activité future de la société se
poursuivra dans cette optique. Le
comité réélu se compose de : pré-
sidente : Janine Guido ; vice-pré- plus de deux mille participants en
sidente : Françoise Udriot ; caissiè- costumes.

Sion: noces d 'or
SION. - Récemment M. et Mme Gapany-Holzer, entourés de
leurs huit enfants et dix-sept petits-enfants, fêtaient dans la joie
le 50e anniversaire de leur mariage. M. Romain Gapany est le f i ls
de f eu  Arnold Gapany, ancien géomètre cantonal du Valais. Pen-
dant de nombreuses années, il a exercé le métier de coiffeur à
Sion et jouit maintenant d'une retraite bien méritée.

Longue vie aux heureux jubilaires.

re : Marthe Rion ; secrétaire : Clau-
dine Riedo ; membre : Monique
Bréganti.

Rappelons , pour terminer, qu'en
juin 1984 se dérouleront à Mon-
they les Fêtes du Rhône placées
sous la présidence de M. François-
Joseph Dorsaz et d'un comité ad
hoc formé pour cette manifesta-
tion. Espérons que celles-ci con-
naîtront le même succès que la
Fête des costumes de 1977 qui
avait vu affluer , dans notre ville,
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A vendre ou à louer dans immeu- Cherchons à louer
ble à Veyras à l'année

• Appartements
à vendre
à l'avenue de Tourbillon 47-49-51 à SION
2V2, 41/2, 5 pièces

• Place de parc
dans garage fermé
à VENDRE ou à LOUER.

Pour visiter et renseignements, téléphoner au
027/23 48 70 pendant les heures de repas.
Pour traiter, écrire à M. Henri de Kalbermatten, rue
de la Porte-Neuve 4,1950 Slon.

37-46748

appartement 4 pièces lPp«?|c
rt
e
e
s
ment

Tout confort. meublé

Tél. 027/55 63 44 OU 55 22 57. Environs: Montana
36-110764 Village - Bluche.

A vendre à Diogne sous Montana-Crans Ecrire à : D. Malterre
_ . .«* - ¦» 21 bis rue Gros

appartement 3 pièces 8046QAULT/F
cuisine, bains, le tout boisé intérieur dans
maison rurale ancienne avec jardin, ter- Ĉ T)rasse et cave à vin. Tranquillité, soleil, J r̂yi.vue dégagée. Prix raisonnable. A^JrQ 
Tél. 027/55 19 68 de 12 à 14 h et de 18 à —'Donnez du sang
20 h. 36-436042 sauvez des vies

QUINZAINE DES ARTS

mu iwos
EX LIBRIS présente l'abondance de ses nouveautés en matière de répliques

d'oeuvres et de bijoux des antiquités égyptienne, grecque, romaine et
népalaise, des fac-similés d'œuvres du « Jugendstil» ainsi

que toutes les richesses contenues dans sa très grande collection de livres d'art
Bienvenue à vous tous qui portez intérêt aux choses de l'art.

Sion - MMM Métropole (027) 227077

I 1
EX LIBRIS, 1, rue de l'ftrc-en-Ciel, 1030 Bussigny

Veuillez me faire parvenir gratuitement votre
catalogue des Arts

Prénom

N ° postal : , 
l Localité : 

LEYTRON

A vendre, directement du cons-
tructeur

villa
mitoyenne

(159 m2 surface habitable).
Entrée, garage, chauffage et ter-
rain indépendants.
Cuisine équipée, coin repas, living
donnant sur pelouse, 3-4 cham-
bres, 2 salles d'eau, cave, buan-
derie, jardin.
Début des travaux: septembre
1983.
Choix des finitions au gré de
l'acheteur.
Possibilités de bénéficier de l'aide
fédérale.

Fonds propres nécessaires :
Fr. 40 000.-.
Le solde par loyers mensuels de
Fr. 1200.-.

Pour tous renseignements :
PROJECT 10
Ph. Gaillard S.A.
Avenue de la Gare 28, Sion
Tél. 027/23 48 23.

Sur coteau de Choëx-Monthey
A vendre ou à louer

superbe villa familiale
Vue et tranquillité imprenables.
Financement assuré, évent. loca-
tion-vente.

Ecrire sous chiffre P 36-425608 à
Publicitas S.A., rue du Commerce
3,1870 Monthey.

.o::

Cheval bondissant,
découvert à Pompéi
et qui se trouve au Musée de Naples
Réplique en bronze vert-de-gris.

D

NOJ

Gravelone

villa mitoyenne
luxueuse de 163 m2

comprenant: garage, place de
parc extérieure, cave, buande-
rie, 3 chambres à coucher, 3 sal-
les d'eau, cuisine, bureau, sé-
jour avec coin à manger et che-
minée, loggia et grande galerie.

Parcelle d'environ 300 m2.
Prise de possession: à convenir.
Prix de vente: Fr. 530 000.-.
Hypothèque importante à dis-
position.

Pour renseignements et vente,
téléphoner au 027/23 48 23.

143.883.962

VERBIER
A vendre

terrain 1000 m2
bien situé. Conviendrait pour im-
meuble moyen ou petit hôtel meu-
blé.
Ecrire sous chiffre P 36-47859 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement meuble
3'/2 pièces

+ cave, jardin et garage à Luc
Ayent.

Tél. 025/81 12 08.

Saint-Léonard

A louer

magnifiques
appartements
41/î pièces
neufs.

Loyer : Fr. 850.-
par mois
charges comprises.

S'adresser au
027/2310 42.

36-47910

A louer à Slon

bureau
3 pièces, 75 m2,
Fr. 600.- charges
comprises.
Libre le 1* décembre
ou date à convenir.
Places de parc à dis-
position.

Tél. 027/22 5071.
36-303452

A louer à l'année
à Champex

chalet
tout confort
3 chambres à cou-
cher, 2 salles de
bains, salle de séjour,
cheminée, salle à
manger, grande ter-
rasse.

Tél. 026/2 21 32.
36-400954

A vendre
à Slon
Petit-Chasseur

appartement
3 pièces
avec place de parc.

Tél. 027/3619 74
de 12 à 14 h.

36-47725

Haute-
Nendaz
A vendre ou à louer
joli petit

studio
meublé et équipé,
pour 2 personnes,
balcon sud, centre.

Prix à discuter.

Offres sous chiffre PA
353747 à Publicitas,
1002 Lausanne.

A louer
à Martigny

appartement
31/2 pièces
tout confort.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 022/34 95 44
(dès 19 h).

36-400957

A vendra
à Saint-Léonard

terrain
à bâtir
Zone résidentielle,
1140 m2.

Fr. 115 000.-. ;

Tél. 027/22 82 71.
36-303466

Echangerais

villa
neuve
contre

terrain
zone à construire,
bonne situation.
Région Saxon, Mar-
tigny.

Ecrire sous chiffre P
36-920173 à Publici-
tas, 1920 Martigny.
URGENT
Je cherche à louer
à Slon

chambre ou
appartement
Loyer jusqu'à 300-
par mois.

Tél. 027/22 35 51
de 8 h 30 à 12 h.
Demander
M. Guignard.

36-303473

Jeune Infirmière
cherche à louer
à Slon ou environs

appartement
2 à 3 pièces
pour le 1" décembre.

Tél. 027/5818 50
entre 13 et 15 h ou
dès 19 h 30.

36-303470

A louer
Fully centre

magnifique
appartement 514 pièces
en attique

Vue, ensoleillement.

Renseignements: 026/5 45 96.
36-2065

Bureaux 3-4 pièces
à louer au centre de Slon.

Date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-540167 à
Publicitas, 1951 Sion.

salon de coiffure
au centre de Slon.

Ecrire sous chiffre V 36-303472 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
à Montana-Station

appartement 3 pièces
vue, accès, locaux commerciaux
23 m2, dépôt 37 m2.

Faire offre sous chiffre P 36-
110759 à Publicitas, 3960 Sierre.

A louer à Salins
dans une villa

ravissant appartement
meublé

avec 3 chambres, salon (cheminée
française), cuisine et bains.
Balcon, cave, pelouse, jardin.
Vue imprenable sur la vallée du
Rhône.

Tél. 027/23 56 81 le soir.
36-47901

appartement 7>h pièces
dernièrement rénové.
A proximité du téléski.

Imboden Andréas, 3952 Susten
Tél. 027/63 17 50.

36-12743

A louer à Châteauneuf-Conthey
immeuble neuf

appartement 4!/2 pièces
tout confort.
Loyer Fr. 800.- + charges.

Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

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

36-207
A louer dans station du centre du
Valais à couple du métier, expé-
rimenté

cafe-restaurant
Ecrire sous chiffre S 36-303467 à
Publicitas, 1951 Sion.

Chalet familial
A vendre, 8 pièces, grand séjour,
cuisine, bains, central mazout, jar-
din, garage.

Fr. 330 000.-.

Tél. 025/26 13 52. 22-304885

appartement 4 pièces
environ 100 m2, dans immeuble
Ambassadeur, à proximité des té-
lécabines de Chetseron.

Prix de vente Fr. 340 000.-.

Tél. 027/41 10 67-68
36-236

Cherchons à louer à l'année, ail
maximum 1000 m

une pension
pouvant abriter environ 25 person-
nes.

Ecrire sous chiffre Z 36-303370 à
Publicitas, 1951 Sion.

maison d'habitation
600 m3 avec cave et galetas

atelier de menuiserie
avec ou sans machines, ainsi que

900 m2 de terrain
accès facile en bordure de route.

Tel. 027 / 65 11 50. 36-436039
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La Fiat Uno, gagnante
d'un important essai
comparatif en Allemagne

La revue spécialisée allemande (Auto, Motor und Sporù a place la Fiat Uno en première
position à l'issue d'un important essai comparatif opposant des voitures allemandes,
françaises et japonaises de la même catégorie. (Une place étonnante, des performances
excellentes et un silence de marche digne d'é/oges), telles sont les principales apprécia-
tions de la plus grande revue automobile d'outre-Rhin. En un mot: la Fiat Uno se distingue
non seulement par son Cx (le plus bas de sa catégorie), par sa traction avant et ses
suspensions indépendantes, mais encore par sa boîte à 5 vitesses économiques et ses
1000 litres de charge utile, par son grand hayon arrière et ses nombreux accessoires
livrés sans supplément de prix. Essayez-la donc vous-même, elle vous attend chez votre
concessionnaire. Elle vous sera proposée en versions 3 ou 5 portes, en deux variantes
d'équipement. La Fiat Uno est propulsée par un moteur de 903 cm3/45 ch/D/N,
1116cm3/ 55ich/ DINou 1301 cm3/ 68  ch/DIN. A partir de BSEEEBl
La Uno 55 Super 3 portes, représentée ici coûte Fr. 11590.-.
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à I I / chalet meublé
Immeuble d'habitation à Uvrier

~ït& gommiers!~

Une situation privilégiée au cœur du Valais

A vendre
8 appartements
47: pièces de 103 m2, jardin 175 m2
4 pièces de 90-104 m2
Studio de 40 m2

Prix de vente, y compris place de parc :
Studio Fr. 88 000.-
4 pièces dès Fr. 230 000.-
dans petit immeuble dont la ligne architecturale har-
monieuse vous séduira.

Pour visite et renseignements :
Arco Nax S.A., à Nax ou B. A. T.
Tél. 027/31 21 27 Tél. 027/55 82 82
Bernard Comina Arnaldo Corvasce

Saint-Luc, a vendre

5 chambres, salon, cuisine + stu-
dio indépendant, confort.
Prix Fr. 190 000.-.

Tél. 022/29 11 22. 36-436033

maison ou
appartement 7 pièces

avec jardin. Martigny ou environs

Dr G. Couchepin
Tél. 039/41 38 13-032/97 48 29.

Valais central
A remettre

domaine
agricole

avec grande ferme rénovée

AVA NTI BDEIBi

magnifiques appartements 5!4

A vendre
à Crans-Montana

appartement 3 pièces
5e étage, environ 80 m2, à proximi-
té des pistes de ski et télécabine
du Signal.

Fr. 200 000.-y.c. garage.

Tél. 027/41 31 62.
36-47825

Stations de ski en Valais

Chalets-hôtels
pour hôtel ou collectivité
Zinal 49 lits Fr. 480 000.-
Les Marécottes 66 lits Fr. 450 000.-
Mex 44 lits Fr. 290 000.-
Documentation : tél. 025/68 22 84. 36-46530

Votre
chalet résidentiel

en madriers à

Choex-sur-Monthey
habitable tout de suite ou à convenir
et comprenant sous-sol, rez et étage!
Un séjour avec cheminée, cuisine
agencée, 4 chambres, 2 salles d'eau,
balcon, garages, caves, buanderie,
terrain :792 m2.

Vue panoramique Imprenable.
Prix: Fr. 285 000-

Renseignements et visites:

'/ (instruction el Promotion ma
S} Chaleis Villas

^̂ ^̂ ^̂. / )  appartements ^̂ ^^̂ ^^̂
J CH 1896 VOUVRY VS ^%
'/ (0251 81 32 54 M

MARTIGNY
A vendre ou à louer pour longue durée

depot-atelier
Superficie: 300 m2.
Genre: construction métallique avec charpente en tôle et
isolation.
Situation: dans zone industrielle de Martigny, à environ
50 m de distance de la route cantonale Martigny-Charrat, à
la sortie de Martigny, donc facilement accessible aux trans-
ports lourds.
Caractéristique: construit sur terrain loué en droit de
superficie, vente possible avec ou sans cession de ce droit,

Pour tous renseignements et visites sur place, s'adresser
au 026/2 17 55, Duay S.A., rue des Neuvilles 1, Martigny.

36-90635

Gesucht ' Cherche à louer

Ferienwohnung chaiet ou
in Crans-Montana, auch nâhere Umge- appartement
bung mit 4 Bettén. 14-taglich ein Wochen-
ende (Samstag + Sonntag) ab Mitte Okt. 6 personnes, pour la
bis Mitte Juni 84 (ausg. Weihnachten, saison d'hiver.
Neujahr, Ostern).

Angebote unter Chiffre 25-310209 an Pu- heures de bureau
blicitas, Postfach, 6002 Luzern. 22-304884

A vendre ou à louer à Slon, Gravelone-Chanterie



UNE INVENTION OCTODURIENNE
La machine à fendre les châtaignes

Enzo Veronese en compagnie de sa machine a fendre les cha
taignes.

UNION VALAISANNE DES ARTS ET METIERS FéDéRATION DES COMSOMMATRICES

Deux

sSsx. ' Si

Une partie du comité de l'Union valaisanne des arts et métiers durant sa séance d'automne tradi-
tionnellement organisée dans le cadre du Comptoir.
MARTIGNY (pag). - Non au pro- organisée dans le cadre du Comp- avoir réglé cet intéressant ordre du
jet de loi sur la surveillance des toir. Au cours de cette réunion, jour, les membres du comité de
prix , non également au projet de l'association présidée par M. Geor- l'UVAM ont passé à la partie ré-
révision des taux de FICHA, telles ges Morisod a également écouté créative de cette séance d'autom-
sont les positions que vient avec attention M. Veuthey présen- ne. Au programme : le traditionnel
d'adopter le comité de l'Union va- ter l'Ordonnance 2 sur la pré- vin d'honneur et la visite du
laisanne des arts et métiers à l'oc- voyance professionnelle vieillesse, Comptoir. Une manière bien
casion de sa traditionnelle séance survivants et invalidité. Après agréable de clore les débats !

COMMUNE DE SAXON

Elections fédérales
SAXON. - L'assemblée primaire
est convoquée pour l'élection du
Conseil national et l'élection du
Conseil des Etats.

Les bureaux de vote seront ou-
verts comme suit, à la salle de
gymnastique de l'école primaire :
jeudi 20 octobre 1983 de 18 à
19 heures ; vendredi 21 octobre de
17 à 19 heures ; samedi 22 octobre
de 15 à 19 heures ; dimanche
23 octobre de 10 à 12 heures.

Votes anticipés : les citoyens qui
désirent pouvoir bénéficier du vote
prévu à l'article 2 de la loi sur les
élections et votations peuvent vo-
ter au bureau communal , en main
du président de la commune, mer-
credi 19 octobre de 10 à 12 heures ;
jeudi 20 octobre de 10 à 12 heures.

Votes par correspondance :
- les malades et les infirmes ;
- les citoyens qui séjournent

hors de leur domicile pour l'exer-

cice d'une activité professionnelle ;
- les citoyens empêchés de se

rendre aux urnes dans un cas de
force majeure,

qui désirent voter par corres-
pondance doivent en faire la de-
mande écrite au bureau communal
pour le 13 octobre 1983, dernier
délai.

Pour les malades et les infirmes,
la demande doit être visée par un
médecin ou l'établissement hospi-
talier. Si l'infirmité est permanen-
te, la déclaration médicale n'est
exigée que lors de la première re-
quête.

Nous rappelons , en outre , que,
pour pouvoir voter, les citoyens
doivent présenter leur carte civi-
que aux bureaux de vote (rose
pour les femmes et blanche pour
les hommes).

L'Administration communale

MARTIGNY (gram). - Tout le monde connaît la bri-
solée. Ces fameux marrons que l'on tire du feu de
sarments et que Ton accompagne généralement de
moût. Un plat simple mais délicieux qui cependant
ne va pas sans une longue préparation, chaque fruit
devant être fendu pour ne pas éclater. Depuis peu,
cette fastidieuse opération a trouvé sa solution. Du
moins pour Enzo Veronese, mécanicien de Martigny,
qui après un an de recherches vient de mettre au
point un engin « révolutionnaire » : la machine à fen-
dre les châtaignes. Son rendement horaire maximal :
cent kilos.

Enzo Veronese nous est ar-
rivé de la province de Rieti,
près de Rome. Depuis trente
et un ans, il consacre ses
week- ends au bricolage, à
l'invention de toutes sortes de
gadgets. En 1975 déjà, son ta-
lent avait été une première
fois récompensé. Genève et le
Salon internationnal des in-
venteurs lui avaient décerné
une médaille d'argent pour
un porte- skis avec stores in-
corporés.

Un pari

Le dernier-né d'Enzo Ve-
ronese est le résultat d'un
pari engagé avec un ami pri-
meur. «Tu ne pourrais pas
me fabriquer quelque chose
qui simplifierait la tâche des
vendeurs de marrons?». La
suite, on la connaît. Le brico-
leur s'est retiré dans sa gué-
rite de campagne après avoir

«ÉÊ| Une bourse-echange d' articles et
de vêtements de sport pour en-
fants et adolescents aura lieu à la
salle communale de Martigny. La
réception est fixée au mardi 11 oc-
tobre. De 14 à 16 heures et de
19 heures à 20 h 30, chacun peut
apporter les articles suivants : sou-
liers de ski (souliers noirs à lacets
ou à boucles seulement jusqu 'au
N° 35), patins (avec lacets), sou-
liers de marche et de montagne,

PffpK̂  
- - ¦ vêtements de ski, skis, souliers de

H  ̂ football. Indiquer la taille ou la
HÉ I pointure, ainsi que le prix. Tous

illBlp les articles doivent être en parfait
;: ¦ 1 : état : semelles propres , vêtements

JP lavés ou nettoyés chimiquement.
M BllIlitfcSr&a Mercredi 12 octobre : vente , de

Concours
d'architecture
MARTIGNY. - La commune de
Martigny organise un concours
d'idées ayant pour objet la re-
cherche d'un concept de struc-
turation pour l'espace constitué
par la place du Manoir et ses
abords immédiats.

Ce concours est public et il est
ouvert aux architectes domici-
liés ou établis en Valais ainsi
qu'aux architectes de Suisse ro-
mande inscrits au Registre A ou
B.

L'avant-projet de règlement et
de programme pourront être
consultés dès le 17 octobre 1983
aux Services techniques muni-
cipaux, avenue du Grand-
Saint- Bernard 8, et les inscrip-
tions préalables seront prises à
cette même adresse jusqu 'au 30
novembre 1983.

L'Administration communale

écume les ferrailleurs. A l'ex-
ception des deux moteurs
électriques, la machine est
entièrement conçue à partir
de matériel de récupération.

«En fait, précise le méca-
nicien, cet appareil est doté
d'un conteneur dans lequel
on verse les fruits ; ceux-ci
sont ensuite acheminés par
un tapis roulant jusqu'à une
tête coupante munie de cinq
couteaux. Puis, une fois fen-
dues, les châtaines tombent
dans un bac, ou dans un seau
qu'il suffit de placer au pied
de «l'engin».»

Enzo Veronese n'a pas l'in-
tention de déposer de brevet,
bien qu'à sa connaissance
cette machine soit pour l'heu-
re la seule existante. « Cepen-
dant, précise-t-il, je reste ou-
vert à toute proposition, et
pourquoi pas celle d'un petit
industriel valaisan. »

^SH^S Ne pas
^̂ ¦̂  ̂ subir
La vie politique na pas

bonne presse dans l'opinion publi-
que. Probablement parce que le ci-
toyen moyen a l 'impression de
n'avoir aucune occasion d'influen-
cer les pouvoirs de décision. Et
pourtant !

La démocratie directe telle que
nous la connaissons permet d'ac-
cepter ou de refuser les lois, de
provoquer le pouvoir par voie
d'initiative, de demander la parole
grâce au référendum et de sanc-
tionner l'autorité lors des élec-
tions.

Tous ces moyens que tant d'au-
tres nous envient, car ils sont la
marque d'une vraie liberté, sont
hélas ! mal utilisés ou, pis, mépri-
sés par trop de citoyens.

Il y a les jeunes, impatients
d'agir, qui voudraient le résultat
avant d'avoir commencé.

Il y a les hommes de bonne vo-
lonté, conscients de leurs respon-
sabilités, convaincus de l'excellen-
ce dé leur cause mais trop indivi-
dualistes pour s 'astreindre au tra-
vail en commun.

Il y a les utopistes qui pensent
que le simple énoncé de leur idéal
est assez persuasif pour obtenir
sans autre effort le consentement
général.

Il y a les purs pour qui toute ac-
tion politique est suspecte.

Et tant d'autres qui s 'abstien-

AU-DELA D'UN BIMILLENAIRE
Conférence sur la toponymie
celte du Valais
MARTIGNY (gram). - La civili-
sation celte a marqué l'histoire du
Valais. Des noms comme Brigue,
Champsec, Pinsec ou la Dranse
sont liés à ces peuplades de Véra-
gres, Nantuates, Sédunes ou autres
libères. Et c'est précisément à
l'étude de ces noms de lieux celtes
que s'est attaché M. Albert Ha-
mon, professeur honoraire à Brest,
qui présentera mardi 11 octobre à
la grande salle de l'Hôtel de Ville
de Martigny, à 20 h 30, une confé-
rence consacrée à la toponymie
celte d'Octodure et du Valais.

Le professeur Hamon, 66 ans,
est habité par deux préoccupations
dévorantes. La première, liée à la
grammaire française à propos de
laquelle il a publié depuis 1950
toute une série d'ouvrages dont
notamment une « Grammaire pra-
tique » destinée au grand public.

L'autre passion de cet agrégé de
lettres classiques : le celtique, et
particulièrement le gaulois et le
breton qui lui ont permis d'élargir
ses connaissances dans des domai-
nes tels que l'étymologie ou l'ono- dieux > constructions) pour ensuite
mastique (étude des noms pro- cerner la toponymie d'Octodure et
près). du Vieux-Pays.

CHAPELLE DU CHATELARD

UN JOYAU...
LE CHATELARD. - Commencée
il y a une année, et continuée grâ-
ce au savoir-faire du dessinateur
de talent qu 'est Gérard Fellay,
l'œuvre de la chapelle du Châte-
lard, conçue par feu l'architecte
Cyrille Gard, de Bagnes, continue

JL ^—^ JL̂  ^—^ mfm. 0—A ^^ sont l'œuvre irréprochable des ma-
t#M ~|| 3 flOt* çons de l'entreprise Emmanuel
^^ ̂  ̂' ' m>̂  ¦ ¦ 

^Jr ^^ Lonfat. L'autel en p ierre verte des
glaciers, dû au ciseau des mar-

14 à 16 heures et de 19 heures à briers de Marin, est du plus bel ef-
20 h 30. Ouvert à tous. f et Le clocher, qui attend une clo-

leudi 13 octobre : remise du pro- che à ses dimensions nouvelles, est
duit de la vente ou des articles non surmonté d'une croix en fer  forg é
vendus, de 19 heures à 20 h 30. toute de grâce, exécutée par le fer-

Une modeste somme sera rete- ronnier Auguste Lugon sur un des-
nue sur chaque objet. En cas de sin du curé de la paroisse. Les
non-retrait, les objets et l'argent bancs créés par l'atelier Cyrile
seront remis à. une œuvre de bien- Carron et montés sur un parterre
faisance. de carrelets de mélèze disposés de

Cette bourse-échange vous offre champ, sont de parfaite facture. La
une excellente occasion de faire porte d'entrée en noyer massif est
des économies et de lutter contre
le gaspillage.

Possibilité de déposer votre alu-
minium.

Pour tous renseignements sup-
plémentaires : tél. 2 60 43 ou
2 10 20.

nent par indifférence , caprice ou
déception !

Est-ce une attitude raisonnable ?
La sagesse populaire reconnaît

que « les absents ont toujours
tort ».

S'abstenir aux votations, s'abs-
tenir aux élections, c'est s 'absen-
ter. C'est avoir tort. C'est subir la
pression des autres.

Le Groupe des indépendants-
démocrates a décidé de ne pas su-
bir- Maurice Deléglise

PASCAL AUBERS0N
Nouveau spectacle

Casino de Saxon
Vendredi 7 octobre, à 20 h 30

Location : Sion, Hug Musique Tél. 027/22 10 63
Martigny, Musiclub Tél. 026/ 2 20 34

22-16686
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un chef-d' œuvre d'art, sculpté par
un ressortissant de Finhaut, Pierre
Lugon.

Quand tous les vitraux, exécutés
durant l'hiver prochain, seront pla-
cés aux ouvertures, quand le
Christ restauré du XVIIIe siècle et
les deux statuettes de bois seront
fixés sur la grille en fer forgé sé-
parant la sacristie du corps de cha-
pelle, Finhaut aura la chance de
posséder un joyau de plus. Un vi-
trail d'Alexandre Cingria représen-
tant sainte Thérèse de l 'Enfant-Jé-
sus, patronne de la chapelle, a été
acquis par le chanoine Michellod
et c'est à propos de cette rare ac-
quisition que la commission cul-
turelle du Département de l 'ins-
truction publique adressait au maî-
tre de l'œuvre, par son président le
conseiller d'Etat Bernard Comby,
une lettre de félicitations dont voi-
ci un extrait :

«Nous avons été heureux d'ap-
prendre que vous avez pu obtenir
un vitrail créé par Cingria et nous
tenons à vous féliciter de votre in-
tervention. A cet effet , il nous est
agréable de vous informer qu 'il
vous est accordé un montant de
1000 francs à titre de contribution
unique à l 'installation de cette
œuvre. »

La paroisse de Finhaut et son
curé remercient chaleureusement
ce geste de délicate générosité et
d'encouragement qui se voudrait
peut-être aussi un exemple d'élé-
gante attitude à méditer.

Le professeur Albert Hamon.

L'exposé proposé par M. Ha-
mon mardi soir prochain à Marti-
gny traitera notamment de l'histoi-
re celte en général (civilisation,

à merveille et sera inaugurée l'été
prochain. L'ensemble est d'une
grâce et d'une harmonie sans fail-
le. Le toit, en ardoises naturelles
arrondies et la charpente intérieure
apparente et décorée d'armoiries,
ont été conçus par le maître char-
pentier Maurice Baillifard dans
une merveilleuse texture. Les p ier-
res apparentes de l'ancien édifice
dégagées avec soin, les contreforts
maçonnés avec art et les encadre-
ments des fenêtres en moellons
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OFFRE SPECIALE
pour tous les goûts et pour toutes les bourses

Moquette velours unie
divers coloris, de qualité
en 400 cm de largeur Prix officie

Moquette bouclée
de qualité, avec motifs
400 cm de largeur 38.40 le m2 9.40 le

Magnifique moquette
velours frisé, beige
400 cm de largeur

MICHEL TARAMARCAZ
REVÊTEMENTS DE SOL
1926 FU LLY Tél. 026/5 41 71

Ouverture: 9-11 heures
14-18 heures

Fermé mercredi et samedi après-midi
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Un fléau: les rats!
Un seul remède instantané: la poudre
Topex et les appâts déj à prêts chez votre
droguiste!
Appât déjà prêt à Fr. 5.40 + 9.80.
Poudre (suffit pour 100-180 g d'appâts) /
à Fr. 5.90. /
Cl. de toxicité 3 + 4: voir mise en garde s/emballage. /

Prix a
l'emporter

l'ensemble pin teinte

— em

thuyas
sapins
berbens
etc
+ fruitiers
Pépinière
Léon Delaloye
Ardon
Tél. 027/8613 28.

36-47815

PIANOS
SCHIMMEL

la marque

dSt OUVERT
supérieure lundi à vendredi : 10 h-19 h

avec mécanique samedi : 8h-17h
Rener 60-33

Cr-iDTIE MM

En vente chez: l 
LAUSA« BLECHERETTE El

Pierre GENAND sur 'a rou,e cantonale
Av. de la Gare 4 ROMANEL-CHESEAUX

VEVEY à côté de Romauto SA

Tél.021/5321 22 0 (021, 35 66 12.

51 07 94 I I I

Machines a coudre
Réparation
toutes marques

André Jacquier
Avenue de Tourbillon 50
Sion
Tél. 027/22 67 68.

36-3834

\ÊKm I
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La cape fait le cigare
Rien ne marque autant

l'arôme et le goût d'un cigare que
sa cap e.

Aussi n'employons-nous
pour nos Braniff que les meil-
leures et les plus tendres feuilles
de Sumatra.

Il est dès lors compréhen-
sible que nous enroulions finale-
ment cette cape, partie la plus
noble du cigare, dans un papier

Banc d'angle
avec coffre
Table 128X80 cm
2 chaises

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

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

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

de soie protecteur terminé en
papillote grâce auquel il est
impossible de ne pas le recon-
naître.

Chacun des 3 Braniff est
un petit chef-d'œuvre: le Vola-
dos au format pratique demi-
corona, le Pahetelas élancé et élé-
gant, enfin la nouveauté: le
Coronas classique.
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Congelateur-bahut
Skandilux HF 5271OKciiiuiiux nr 0 .̂1 i i
Capacité utile 253 1, exécution de luxe
Dim.: 92 x 65 x 85 cm
1 panier, 3 lampes
témoins É%^m\^%\, 689
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Centre d'occasions
Ouvert le samedi de 8 à 17 h

Vendeurs:

K. Passeraub
P.-A. Gafner

Escort 1600L
Escort 1600 L
Taunus 2000 GL V6
aut., dir. assit.
Taunus 2000 L
Taunus 2000 L
Taunus 2000 GL
V6
Taunus 1600 L aut.
Mustang
Granada 2800 inj.
Granada 2300 L
Audi 100 S
Alfa Alfetta 1800
Citroën GX 2,4
Pallas
Mazda 626 GL
Mercedes-Benz

VEHICULES AUTOMOBILES

350 SE
Renault 14
Renault 20 TS
Saab Turbo
Porsche 911 Turbo
Peugeot 604
Station-wagons utilitaires
Taunus 2000 V6 stw. 81 10 800
Citroën GS break 78 4 800
Bus VW 2000, 9 pi. 79 11 900

®

Nous vous proposons
des occasions bien
préparées au prix
le plus Juste

Peugeot 6.78 4 900.-
Renault5R 11.75 4 900.-
Peugeot 104 GL 10.78 4 950-
Peugeot 104 SL 12.76 5 800.-
HorlzonLS 11.79 6 700.-
Horizon GLS 11.78 6 900.-
Horlzon GLS 5.79 7 300-
Peugeot 305 GL 3.80 7 600-
Volvo 244 DL 4.78 7 900.-
Peugeot 305
break SR 11.80 7 900.-
Talbot1510Excl. 4.80 8 900.-
Cltroën Athéna CX 7.80 9 600.-
Talbot Tagora GLS 5.81 10 900.-
Peugeot 305 GL 2.82 9 600-
Golf GTI 11.79 9 800.-
Mercedes200 10.82 21 500.-

Automatiques
Sunbeam1600 6.79 4 300.-
BMW 525 4.79 11 700.-
Mercedes 280 7.77 14 900.-

Q^ËjEiJaB
Tél. 027/22 01 31

n 
PEUGEOT TALBOT^VOILÀ DBS AUTOMOBILES ̂

BMW 323 1
boîte 5 Sport, direction assistée,
toit ouvrant, jantes spéciales, in-
térieur Recaro, stéréo, 1982.
Prix intéressant.

Tél. 026/6 3612.
36-2871

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurice-Trolllet 65

Slon
Giulietta 1,8 79 75 000 km
Subaru 4 WD
tourismo 80 40 000 km
Renault 5 TL 81 49 000 km
Opel Senator 83 31 000 km
Renault 4 GTL , 81 21 000 km
Ford Escort
1600 GL 82 23 000 km
Mercedes 230
aut. 77-78 47 000 km
Renault 5 TS 76
Renault 9 TSE 82
Alfa 2000 GTV 73

(p 027/23 54 12- 20
Privé tél. 027/36 11 42

36-2900

break Ford Escort 1600 GL
35 000 km, 4 pneus neige neufs
parfait état.

Tél. 027/22 74 58 repas
22 58 06 le soir.

A vendre

Range Rover
de luxe, expertisée, 1re mise en
circulation 11.11.80 , peu roulé, di-
rection assistée, radio-cassettes,
compte-tours E.S. 22 + 4 pneus
neufs, chaînes à neige.

Fr. 22 000. -.

Occasions de la semaine

Tél. 026/2 20 32 de 15 à 18 h.
36-90651Garage Vultagio Frères S.A

Slon. Tél. 027/22 39 24.

A vendre
Volvo 360 GLT
Volvo 760 GLE
Volvo 245 DL
Volvo 245 DL
Volvo 244 DL
Volvo 144 DL
Ford XR3 i
Peugeot 305 break
Datsun Sunny GL
Lancia Beta HPE
Ford Escort 1.6
Simca 1308 S

17 000 km
7 900 km

66 000 km
103 000 km
115 000 km
86 000 km
7 600 km

11 000 km
45 000 km
41 000 km
45 000 km
74 000 km

Opel Blitz
3,51.
1973, pont fixe 4 m.

Fr. 3400.-.

Biollay S.A.,
1891 Massongex.
Tél. 025/71 3610.

36-681

y GARAQEcJWINQRDJ
Avenue Ritz 35

j Tel. 027/22 34 13 - Slon |
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Toutes nos occasions
avec garantie et crédit avantageux

km Prix
Renault 4 GTL, 80 50 000 6 900.-
Renault 5 GTL, 79 14 000 8 900.-
Mini Bertone, 77 49 000 3 500.-
Citroôn GX, 79 51 000 5 900.-
Renault 14 TS, 79 34 000 7 400.-
Renault 6 TL, 78 71 000 6 200.-
Peugeot 304, 78 53 000 6 500.-
Renault 18 GTS,
79 50 000 10 900.-
Renault 11 GTL,
83 2 800 12 900.-
Opel Kadett, 82 43 000 9 900.-
Datsun Suny, 83 8 500 11 500.-
Renault 9 GTS,
82 50 000 10 400.-
Atelier-pièces Renault , Land-Rover.
Essence avec carte de crédit.

Auto location Hertz

Représentants :
Dey André 027/22 16 07
Michaud Francis 026/ 2 64 08

Notre devise : qualité - prix

RENAULT
La marque qui paie plus pour

les «REPRISES»

/ ^\  Direction assistée, lève-glaces
1 1  électriques, rétroviseurs exté-
^*̂  rieurs chauffants et réglables

électriquement, ordinateur de bord. Et
bien plus encore.
Moteur moderne 1.8 E: LE-Jetronic.
115 CV (85 kW), traction avant, boite 5
vitesses. La nouvelle Ascona CD. A es-
sayer chez nous, maintenant.

If 11 J£=>J ¦=! I

FIABILITÉ ET PROGRÈS
i _ _, . . , , _-sr .f ....:.:...r ^̂ î  t

IBJ pr^
Jantes en métal léger du modèle photographié, en option

^8̂ °̂3 
"'̂ -vfc " SOUS-DISTRIBUTEURS|T " ni. *'"' SUUS-UIS1HIBU l cuna

VL -̂r̂ -T^'- Autoval Veyras 027/55 2616
^^Wft —J£- Garage des Orzlères S.A. ï

c Jf orage de l'Ouest Montana 027/41 13 38 g
£ .'*' Garage Laurent Tschopp ^8 Régis Revaz, Sion cwppu u irrfnn jg»'»"» *
s Tel 027/22 81 41 Garaoedu Moulln'Ardon o27'861357 S

028/4215 46
027/41 64 02

82 11 800.-
82 11 900.-

79 6 800.-
80 7 900.-
76 5 800.-

77 5 900.-
76 6 900.-
74 4 900.-
78 12 800.-
79 9 600.-
79 8 900.-
79 7 500.-

78 9 500.-
80 7 900.-

76 18 500.-
80 5 300.-
78 5 800.-
81 17 900.-
80
78 8 800.-

A vendre

Alfetta

Escort 1,3 L, rouge
Escort 1,3 Sp, blanc
Taunus 1,6 L, beige
Taunus 2,0 GL, gris met.
Taunus 2,0 GL, autom.
Granada 2,3 L, beige met.
Granada 2,3 L, bleu met.
Granada 2,8 GL, autom.
Capri Ghia 2,3, gold met.
Mustang Cobra, int. cuir
Ford Transit bus, taxi, 6500 km
Audi 80LS, bleu

2000
exp., mod. 78,
52 000 km, très soi-
gnée, housses, jantes
équipées hiver, app.
cassettes, bleu métall.

Fr. 9000.-.

Tél. 027/86 24 92
bureau ou
8615 95 privé.

36-47924

A vendre

Yamaha
125
très bon état, mod.
79, expertisée.

Prix Fr. 1400.-.

Tél. 027/36 30 88.
36-303465

3LSC
bleu métall, 1979,
Fr. 29 000.-

Porsche
Carrera 2,7 I
1976, bronze métall
Fr. 26 000.-

Porsche
Targa
transformée Turbo
3,3 I, blanche, 1975
Fr. 35000.-

Porsche 2,7 I
rouge, 1977
Fr. 26 000.-

Porsche 911
2,8 I, transformée,
Turbo 3,3 I, blanche,
Fr. 25000.-.

Toutes voitures ex-
pertisées.

Garage Uldry
Renens
Tél. 021/25 90 51.

. 22-44832

Camionnette

Toyota
Dina
1977, roues jumelées
pont 3,90 m x 1,90 m
parfait état, experti
sée, Fr. 9800.-, finan
cernent possible

Jaguar
XJS coupé
1977,80 000 km,
parfait état, experti
sée, Fr. 26 000.-, fi
nancement possible

Jeep Suzuki
SJ 410
14 000 km, comme
neuve, Fr. 6000.-, ac-
cessoires d'origine,
Fr. 12 900.-, finan-
cement possible.

Air-Auto-Service
Route de Romanel 3
1018 Lausanne
Tél. 021/38 22 20.

22-3923

Occasions
Audi 200 Turbo 82
Audi Quattro 81
BMW AIpinaB6,
2,81 82
BMWAIpina B7 80
Porsche 911 SC 79
Porsche 3,3 Turbo 80
Porsche 924 78
Porsche 928 S 81
Renault 5 Turbo 82
Renault Alpine
Turbo 82
Ferrari 308 GTS 79
Jeep US Military 38
Daihatsu STU
break 80

Pachoud
Automobiles
Tél. 021 /63 37 82

Jeeo Willvs
bon état
Fr. 7500.-

Lada Ni va
grand luxe
25 000 km, Fr. 8500.-

Subaru
station-
wagon
35 000 km, état de
neuf
Fr. 12 800.-

Jeep Suzuki
80 GL
9000 km, Fr. 9000.-

Datsun Patrol
diesel
13 000 km

Mercedes
300 GD
82, carrossée
Fr. 14 000.-.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07

midi-soir.
36-2931

Respectez
ia nature

L'OCCASION
expertisée et garantie

3 400- Alfasud 1,5, beige 9 500-
10 300- Citroën GS break, blanche 4 800-
7 300.- Fiat 131 A, station-wagon 8 900-
5 900.- Lancia Beta 2,0, toutes options 10 400.-
5 900.- Opel Manta GTE, gris met. 15 900-
7 300- Opel Rekord 2,0 S, or met. 7 700-
8 700- Peugeot 305 SR, brun met. 6 000-]

10 300- Renault 18 GTS, beige 7 900.-'
12 500- Renault 20 GTL, beige 6 500-
11 500.- Talbot Horizon GLS, brune 5 700-
17 500.- Volvo 264 GL, or met. 11 900-
4 000.- VW Golf 1,1 GL, gris métal. 5 900-

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgon
VW - Toyota
et divers
pour les
vendanges
Marché ,de réelles oc-
casions de différents
modèles, garantis et
expertisés. Samedi
ouvert jusqu'à 16
heures.
Garage
de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

36-2890

A vendre

Rekord
Caravan
2000 E
1982,26 000 km.

Tél. 027/3619 40.

36-2833

2CV
1978,70 000 km

Fr. 1800.-.

Tél. 026/2 44 22.

36-603

Mustang
2,8!
mod. 78, 63 000 km
gris métall., experti-
sée, très bon état.

Fr. 8500.-.

Tél. 025/71 48 78.

Occasions
Opel Kadett SR 1600
rouge, 82, 12 000 km
Golf Diesel
79, verte et blanche
80 000 km
Saab 99 GL, 80
blanche, 60 000 km
Citroën Visa Carte
noire, 81,19 000 km
Peugeot 505 GR, 80
beige métall.
15 000 km
Ascona 1600 S, 81
vert métall.,
30 000 km.

Tél. 026/8 84 06.
36-47931

Fiat
Ritmo 105
82, 30 000 km

Prix intéressant.

Tél. 026/6 3612.
36-2871

Fiat 131
Diesel
2500
82, très soignée,
livrable avec plaques
suisses ou plaques
italiennes.

Tél. 026/6 3612.

36-2871

Porsche 924
Turbo

fin 81,42 000 km.

Tél. 026/6 3612.

36-2871

Lada Nlva Luxe
de direction
1983,5000 km,
accessoires, verte.

Voiture vendue ex-
pertisée', avec garan-
tie, facilité de paie-
ment, reprise éven-
tuelle.

Garage de l'Autoroute,
Chavannes.
Tél. 021 /24 27 25.
M. Gailland.

22-626090

BMW 3000 S
1973, vert métall., in-
térieur cuir naturel,
radio, antenne électri-
que, échappement el
embrayage neufs,
exp.

Fr. 6000.-.

tél. 027/41 51 51.
36-765

A vendre

VW Combi
75 000 km, moteur
3000 km, année 1969

Mercedes 200
60 000 km, 1971

Audi 100
GL 5E
100 000 km, 1981

VW Jetta GLI
38 000 km, 81

Subaru
super-
station
16 000 km, 1982

Jeep Laredo
45 000 km, 1980

Audi 80
Quattro
1200 km, 1983.

Garage du Grand-
Saint-Bernard
Orsières
Tél. 026/4 12 50.

36-47964

Renault 5
Alpine
mod. 81,35 000 km.

Prix intéressant à dis-
cuter.

Tél. 026/7 50 50.
36-47943

Kiinzi Ulysse
Privé 027/31 36 05
Vergères Eric
Privé 027/36 21 33
Philippoz Jean-Jacques
Privé 026/2 73 55

glïli ^

Diverses e

Moto
Scooter
Lambretta
125 cm3

jamais été immatricu-
lée.
Valeur à neuf 2800-,
à céder avec 20% de
rabais.

Tél. 025/81 1516.
36-47872

Renault
20 TS
mod. 80,79 000 km,
expertisée.

Fr. 6000.-.

Tél. 026/2 65 92.
36-303441

A vendre

Ford
Escort
1300 GL
82, 42 000 km,
radio, blanche, exp.

Fr. 8750.-ou
Fr. 356.- par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

A vendre camion

Mercedes
Benz
LA 1920
Tout terrain.
Pont basculant.
Expertisé.

Tél. 025/71 16 61.
36-2884

Pour bricoleur
Alfa
Romeo 2000
Berline, 1974.
Parfait état.
Fr. 1500.-à discuter.

Tél.027/21 2111.
36-47974

Urgent: à vendre
cause départ, jolie

FORD Escort
en bon état + 4 pneus
neige montés sur jan-
tes. Expertisée.
Fr. 1750.-.
Tél. 027/55 46 91

Aide
suisse
aux
tuberculeux
et
malades
pulmonaires
C.C.P.
10-12739
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lis viennent depuis le Tessin
pour les vendanges

Accueil à l'arrivée des Tessinois

SION (fl). - Il y a deux sortes
d'écoles : l'instruction et l'école de
la vie. La classe de troisième année
A du cycle d'orientation de Saint-
Guérin est en train de faire l'ap-
prentissage de la deuxième caté-
gorie, en compagnie de camarades
venus tout exprès depuis le Tessin.

En guise de célébration de son
jubilé, l'UBS a offert huit bourses
pour huit classes réparties dans
toute la Suisse. M. Henri Marin ,
enseignant titulaire de la classé 3
A du CO des filles à Sion a postu-
lé. Résultat : ses élèves accueil-

Victor Kortchnoi remporte le 4e open Brocco d'échecs
Le sédunois Gilles Terreaux, brillant, tutoie les maîtres

Gilles Terreaux, Sion

ISUZU.CE SONT LES TRUCKS QUI ONT FAIT NOTRE GRANDEUR
PAS LES VOITURES PARTICULIERES. Ite Ŝ^

Il y a plus de 65 ans que nous construisons des à toute épreuve, le confort routier et bien
véhicules utilitaires. Actuellement, nous taisons entendu, une économie à la consommation et
partie des plus grands constructeurs de trucks à l'entretien.
du monde. Avec une production annuelle de Nos critères de qualité sont stricts. Ils consti-
400'000 véhicules et autant de moteurs diesel. tuent la base de chaque véhicule que nous con-
Nos clients attendent de nos trucks une fiabilité struisons. En notre qualité d'experts en trucks,
Distribution par General Motors Suisse S.A.
Aigle: Roger Gaiiloud. Garage des Mosses - Avenches: J.
Bienne: Auto Besch AG ¦ Bulle: André Woif Automobiles
Chippis Chftteaux-d'Oex: Marcel Favrod. Garage du Pont

laient hier une vingtaine de jeunes
de niveau similaire venus de Ce-
vio, ville tessinoise sise dans le
Valmaggia. Hébergés par les fa-
milles des étudiantes sédunoises,
ces jeunes vont à la fois améliorer
leurs connaissances d'une langue
française qu 'ils côtoient depuis
quatre ans et découvrir le Valais
sous un jour particulier, celui des
vendanges.

Un programme chargé attend
cette semaine cette joyeuse petite
cohorte visite d'une cave, expé-
rience de la cueillette du raisin, de

L'ex-champion valaisan Gilles
Terreaux, dont la saison 1982-1983
consista en une longue traversée
du désert, vient de resurgir bril-
lamment au-devant de la scène
échiquéenne en se classant 4e ex
aequo du 4e tournoi open Brocco
dont les trois médailles furent
remportées par trois grands maî-
tres internationaux. Ce succès de-
vrait consister à notre avis la meil-
leure performance jamais réalisée
par un joueur valaisan a ce jour.
Le jeune Sédunois réalise en effet
le même nombre de points que les
maîtres internationaux Hans
Bôhm, Hollande, Bêla Toth, Italie
mais Hongrois d'origine, Werner
Hug, suisse, ex-champion du mon-
de junior, ainsi que Dieter Mohr-
lok, RFA.

Il précède même le maître inter-
national et plusieurs fois cham-
pion national Heinz Wirthensohn
et le maître de la FIDE Andréas
Huss, qui venait d'obtenir au Fes-

P. Divorne ¦ Begnins: Edgar Berger. Garage du Jura ¦ Bévaix: Jean Wuthrich. Garage Relais de la Croix
La Chaux-de-Fonds: Garage du Collège. Maurice Bonny SA Chippis: Laurent Tschopp. Garage de
¦ Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA. Moncor, Villars-sur-Glâne ¦ Genève: Binggeli & Muhlebach SA

la réception de la récolte, pesage et
titrage inclus, visite de la ville de
Sion avec un détour par Valère et
Tourbillon , excursion à Vercorin,
promenade au lac sous-terrain de
Saint-Léonard, approche du fol-
klore valaisan par l'intermédiaire
de Mme Monette Perrier-Daetwy-
ler...

Organisée par la classe sédunoi-
se hôtesse, cette rencontre ne res-
tera pas sans lendemain , puisque
les élèves concernées du CO de
Saint-Guérin s'apprêtent à séjour-
ner au Teasin du 20 au 26 octobre.
Cet échange de bons procédés per-
turbe certes le programme scolai-
re. Mais les enseignants s'accor-
dent à estimer qu'une telle expé-
rience a sa place dans l'organi-
gramme de l'école. L'apprentissa-
ge de la vie sociale, l'intégration
hors du milieu familial, la décou-
verte d'une région par ses habi-
tants , ses coutumes, sa culture, et
sa réalité économique, tout cela
joue en faveur d'une telle initiati-
ve. Sans oublier l'aspect linguisti-
que de la chose : si les élèves sé-
dunoises n'avaient pas encore
vraiment « tâté » l'italien, elles se
sont bien rattrapées ces dernières
semaines. C'était la valse des dic-
tionnaires et de « l'italien sans pei-
ne» ... Et les liens d'amitié qui ne
manqueront pas de se tisser inci-
teront peut-être l'une ou l'autre
élève à choisir l'italien en option
l'an prochain en commerciale...

tival de Bienne la première norme
de maître international. Le Sédu-
nois Terreaux s'est même permis
le luxe de battre ce dernier au
cours de la dernière ronde. Voir
rubrique de samedi 8 octobre pro-
chain.

La présence du vice-champion
du monde Victor Kortchnoi devait
donner un lustre tout particulier à
cette 4e édition , disputée au col du
San Bernardino. Le duel entre le
vice-champion du monde et le 4e
joueur mondial, Vlastimil Hort,
Tchécoslovaquie tient le public en
haleine jusqu 'à la dernière ronde
que les deux joueurs abordèrent à
égalité de points Hort dut concé-
der la nullité à l'Israélien Griin-
feld, tandis que Kortchnoi obtenait
la totalité de l'enjeu face à Bohm,
remportant ainsi le tournoi d'ex-
trême justesse.

Les résultats de Terreaux : pre-
mière ronde : 1-0 contre Lothar

Tournoi intercommunal de football

La coupe fair-play à Sion

L'équipe des Services industriels et de la commune de Sion entourant sa mascotte, Anne-Marie.
SION. - Le traditionnel tournoi de
football du Triangle de l'Amitié,
qui réunit les équipes communales
d'Aoste, de Chamonix, de Sion et
de Martigny, s 'est déroulé récem-
ment à Chamonix. Cette huitième
édition a donné le classement final

Finzer, RFA ; 2e ronde : 0-1 contre
le GMI Vlastimil Hort, Tchéco-
slovaquie ; 3e ronde : 1-0 contre
Michael David, Israël ; 4e ronde :
0-1 contre Marc Dutreeuw, Belgi-
que ; 5e ronde : Vi-Vi contre Tho-
mas Hafner, RFA ; 6e ronde : 1-0
contre Michael Hatzl, RFA ; 7e
ronde : 1-0 contre Albert Frank,
Belgique ; 8e ronde : Vi-Vi contre
Albert Schneiders, Hollande ; 9e
ronde 1-0 contre le MF Andréas
Huss, Bienne.

Classement final : 1. GMI Victor
Kortchnoi, Suisse, 8,5 pts sur 9
parties; 2. GMI Hort Vlastimil,
Tchécoslovaquie, 8; 3. GMI Ye-
huda Griinfeld, Israël, 6,5; 4e ex
aequo MI Hans Bôhm, Hollande,
MI Bêla Toth, Italie , MI Werner
Hug, Suisse, Erich Kriiger, RFA,
Hans Karl , Suisse et Gilles Ter-
reaux, Sion. 10e ex "aequo sept
joueurs dont le MI Heinz Wirthen-
sohn, Suisse avec 5.5 points. G

' K

nous sommes bien placés pour connaître les véhicules. Votre distributeur ISUZU vous en
exigences même les plus extrêmes. C'est là dira plus.
notre avantage sur bien d'autres marques qui 
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Vous aussi, n'hésitez pas à faire preuve de E"^B B̂ ^^̂ a t̂n'
sévérité lorsque vous monterez à bord de nos l̂ Hfl lâtâi l THE TRUCK EXPE

Hauterive-Neuchatei: Garage du Roc Lausanne: Els Ramuz & Garage Edelweiss ¦ Martigny: R. Granges et Cie.. Garage du Simplon ¦ Montreux: Garag
et Montreux.Excursions SA - Morgea: Ets Ramuz SA ¦ La Neuveville: Reto Gabriel. Garage Belcar ¦ Nyon: Garage Berger. Champ Colin SA ¦ Porrentruy: Els I
Garage des Ponts - Raron: Autoval SA - Sion: Garage de l'Ouest, R. Revaz; Scarpam SA - Veyras: Autoval SA - VHleret: Garage Gerster ¦ Yverdon: Bouby-
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suivant : 1. Douanes de Chamo- Rappelons que la neuvième édi-
nix; 2. Commune d'Aoste ; 3. Ad- tion du tournoi se déroulera en
ministration régionale d'Aoste; 4. septembre 1984, à Sion.
Commune de Chamonix ; 5. Com- ^^__„„__^__..„
mune de Sion; 6. Commune de ,' , , ,
Martigny. Fiances, jeunes maries

Encouragées par un nombreux Cecj  vous concernepublic, les six équipes se sont me- T**""? w «»..* vvuwxuv
surées sur le stade des Pèlerins. A SION. - Le Centre de préparation
l'issue du tournoi, elles ont été re- au mariage (CPM) invite les fian-
çues à l'Hôtel de Ville par le maire ces et jeunes mariés à participer ce
de la station française, lequel a soir vendredi, à 20 h 30, au foyer
procédé à la distribution des prix. des Creusets, près du nouveau col-
La coupe fair-p lay a été enlevée lège de Sion, à une séance d'infor-
par l'équipe sédunoise. mation et de discussion.

La recette de l'OPAV
Tarte aux oignons

Pelez et émincez finement 400 g Abaissez 400 g de pâte brisée et
d'oignons. Faites-les fondre dans foncez une plaque à gâteau de 25 à
une poêle couverte avec 100 g de 30 cm de diamètre . Piquez la pâte
beurre pendant 15 à 20 minutes, avec une fourchette. Versez le mé-
sans les laisser brunir. lange d'oignons sur la pâte et éga-

Dans une terrine cassez 3 œufs, lisez la surface,
débattez-les avec 2,5 dl de crème
et un peu de fromage râpé, salez,
poivrez, ajoutez les oignons et vé- Mettez au four chaud et laissez
rifiez l'assaisonnement. cuire 30 à 40 minutes.
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Avec le jeune Sédunois Frank Arlettaz
l'Imprimerie Moderne S.A. a joué gagnante
SION (fl). - Franchement , si l'on
vous proposait un concours dont le
thème est «L'homme, la technique
et l'économie», que choisiriez-
vous comme sujet d'investigation?
Le lauréat de la catégorie des ca-
dets pour ce concours 1983 mis sur
pied par la société Jeunesse et
Economie a porté son dévolu sur
l'Imprimerie Moderne S.A. Une
idée qui en vaut une autre, puis-
qu'elle octroie au jeune Sédunois
Frank Arlettaz le premier prix
d'une valeur de 300 francs.

« Chaque matin, dans tous les
kiosques du Valais, on peut aper-
cevoir la manchette colorée du
Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais. C'est notre journal; il fait
partie de notre paysage comme le
Cervin ou la Dent-B lanche ! Je me
suis intéressé à savoir comment
naissait mon journal... et j' ai dé-
couvert une belle aventure où des
hommes et des machines luttent
chaque jour pour sortir le journal
qui sera lu dans 73% des ménages
valaisans, dans le p lus petit villa-
ge, dans les refuges aux p ieds de
nos 4000 et même dans les alpages
au milieu des cloches du bétail... »

Cette bucolique entrée en matiè-
re cède rapidement le pas à un ton

Jugendwettbewerb
Wirtschaftende Schweiz 1982/83
«Mensch—Technik—Wirtschaf t »

Mit dieser

ANERKENNUNGS-URKUNDE
wird

TTftZ 
fur die Arbcit

Zurich, den 4. Oktober 1983
Verein JUGEND UND WIRTSCHAFT

Dex-Prâsident:

/ ^̂ 2* '
Regierungsrat , Nationalrat Prof. Dr. Hans Kiinzix ______

modéré, qui se veut plus informa-
nt que poète. « Comment se fabri-
que mon journal?» se demande
Frank Arlettaz, qui s'explicite en
soustitrant La technique au service
de l'homme. Au fil d'une dizaine
de pages largement illustrées de
photos qu'il a tirées avec la colla-
boration de son père, de dépêches
d'agences, d'extraits de journal, il
développe la fabrication d'un quo-
tidien, avec une parenthèse sur
l'étroit mariage de la technique et
de l'information, et une ouverture
sur la politique de réinvestisse-
ment de toute entreprise tournée
vers le futur.

La matière est ardue. Mais
Frank Arlettaz a été fort impres-
sionné par une visite de nuit de
l'Imprimerie Moderne S.A., visite
commentée par MM. André Lui-
sier et Hermann Pellegrini, direc-
teur et rédacteur en chef du NF.
Frank puisait donc à la bonne
source. Et il a pu admirer, concrè-
tement, le fonctionnement d'une
rotative, le branle-bas général que
peut susciter, au milieu de la nuit,
des nouvelles aussi frappantes que
la mort de Grâce de Monaco et
celle de Béchir Gemayel... En con-
clusion, Frank rapporte ses im-

Fin de stage pour 12 employés de banque africains

« Une bonne formation est supérieure
à toute aide matérielle»
SION (wy). - Le lie cours de
perfectionnement pour em-
ployés de banque africains a
pris fin à Sion hier matin par
la remise de diplômes aux
douze participants ressortis-
sants du Bénin, de Guinée, du
Mali et du Niger. Dus à l'initia-
tive de la commune de Sion,
ces cours sont régulièrement
organisés par le Département
fédéral des affaires étrangères,
plus particulièrement par la
Direction de la coopération au
développement et de l'aide hu-
manitaire, en collaboration
avec l'Association suisse des
banques.

Jusqu 'à ce jour , ce sont 138 em-
ployés de banque africains qui ont
bénéficié de cette formation.

Un stage théorique
et pratique de douze mois

Le cours de perfectionnement
débute par des cours théoriques de
six mois dans les écoles de Sion,

pressions fortes : le « dynamisme
et la passion avec laquelle les
membres du personnel exercent
leur métier», «l'extraordinaire
progrès technique réalisé dans les
arts graphiques», et la difficulté
rencontrée par une entreprise qui
veut se maintenir dans la «jungle
actuelle ». «Je ne pensais pas qu'il
était si difficile de faire vivre une
entreprise» commente l'auteur de
ce très beau travail.

Frank Arlettaz est très heureux
de ce premier prix, récompense
d'un labeur qui s'est étendu sur
deux semaines. La fierté de s'être
classé en tête s'ajoute à celle, légi-
time, d'avoir réalisé un dossier de
qualité. Sans compter que, main-
tenant, il en sait bien plus que la
plupart des Valaisans sur la vie de
« son» journal...

Tribunal cantonal
Drôles de contrôles
SION (am). - F. était condamné flit parental existant. En fin de se-
en décembre dernier par le Tri- maine, à la faveur du droit de visi-
bunal du 3e arrondissement à cinq te, le père s'adonnait à des « con-
mois d'emprisonnement, pour at- trôles » pour le moins particuliers,
tentât à la pudeur à rencontre de Le Ministère public a demandé
son petit garçon , alors âgé de six à la Cour de confirmer le jugement
ans. prononcé en première instance.

Hier matin , assisté de son avo- Une conclusion que suivit l'avocat
cat , Me Martenet , F. interjetait ap- de la partie civile, Me Mutter.
pel auprès du Tribunal cantonal , Quant au défenseur, Me Martenet,
placé sous la présidence de qui réclamait l'acquittement de
M. Volken (MM. Gard et Gaspoz, son client, il laissa sous-entendre
juges). que la dénonciation dont avait été

«Un appel assez inhabituel » , l'objet F., pouvait être un piège
devait préciser le procureur, émanant de sa femme.
M. Roger Lovey, qui avait requis,
en première instance, une peine Le jugement sera communiqué
assez basse, compte tenu du con- par écrit aux parties.

Les participants lors de la remise des diplômes
organises sous la responsabilité du
directeur Bernard Amherdt. Figu-
rent au programme la comptabili-
té, la technique bancaire, les cal-
culs commerciaux et bancaires ,
l'économie politique, l'organisa-
tion et l'informatique, le crédit
agricole, les langues étrangères , la
dactylographie et les connaissan-
ces générales.

La formation se poursuit par un
voyage d'études de quelques jours
en Suisse, puis par un stage prati-
que de six mois dans différents
établissements bancaires de la
Suisse romande.

La cérémonie de clôture
Présidée par M. Bernard Am-

herdt, directeur des écoles sédu-
noises, la cérémonie de remise des
diplômes s'est déroulée dans la
salle du conseil municipal à l'Hô-
tel de Ville de Sion, en présence de
M. Félix Carruzzo, président de la
ville, de M. Miloda , représentant
du Département fédéral des affai-
res étrangères, de M. Eneth, secré-
taire de l'Association suisse des
banques, de M. Derivaz, secrétaire
administratif de la Municipalité ,
des membres de la commission
scolaire, des professeurs et des re-
présentants des différentes ban-
ques.

M. Bernard Amherdt devait re-
lever le sérieux et l'engagement to-

tal des stagiaires, en souhaitant
qu 'ils fassent preuve du même dy-
namisme lors de leurs futures ac-
tivités en Afrique. Il ne manqua
pas de remercier autorités, ban-
quiers et professeurs de leur géné-
rosité et de leur disponibilité.

Au nom de la direction de la
Coopération au développement et
de l'aide humanitaire, M. Miloda
traita de l'utilité d'un tel stage,
souhaitant que les connaissances
acquises servent en premier lieu à
former de nouveaux spécialistes
sur place.

«La remise de ce certificat n'est
pas un nouveau titre pour la car-
rière personnelle, mais le début
d'une nouvelle activité, qui se veut
être au service de vos concitoyens
et de vos pays respectifs. Utilisez
vos compétences nouvelles, mais
surtout transmettez-les à vos fu-
turs collègues de travail. »

La Suisse laisse
des empreintes
indélébiles dans nos pays...

S'adressant au nom de ses ca-
marades aux organisateurs du
cours, un stagiaire de Guinée re-
leva l'importance de l'aide suisse
aux pays d'Afrique :

« Une bonne formation est de
loin plus utile et importante que
toute aide matérielle que vous
pourriez nous apporter. Par l'or-
ganisation d'un tel cours, la Suisse
laisse des empreintes indélébiles
dans nos pays. Un merci chaleu-
reux à tous ceux qui nous ont ai-
dés, ainsi qu 'à la population sé-
dunoise pour son accueil chaleu-

Inauguration des orgues
de Saint-Théodule
SION. - Les nouvelles orgues de
l'église de Saint-Théodule seront
inaugurées ce soir, avec un concert
qui permettra au public sédunois
d'apprécier, dès 20 heures, le ta-
lent de l'organiste hongrois Janos
Sebestyén.

Ce musicien de renom est aussi
un éminent claveciniste, désireux
d'adapter la musique moderne à
cet instrument. A cet effet , il a
transcrit de nombreuses oeuvres
pianistiques, et interprété des piè-

Inf ormation locale
pour le PDC
d'Ayent
AYENT. - Le comité du Parti dé-
mocrate-chrétien d'Ayent invite
ses adhérents à une grande jour-
née de détente, en famille, le di-
manche 9 octobre, au chalet des
scouts aux Flans sur Saint-Ro-
main.

Au programme de cette journée,
les organisateurs ont prévu à
11 h 15 déjà une messe célébrée en
plein air. Puis un apéritif agrémen-
té par les deux sociétés locales : la
société de chant La Concordia et
la fanfare Union instrumentale. La
possibilité est offerte à chacun de
partager le repas de midi dans un
cadre idyllique. Des jeux sont mis
à la disposition des enfants.

Autre nouveauté, les candidats
d.c. aux Chambres fédérales ont
aimablement accepté l'invitation à
participer à cette fête, pour le plai-
sir de ceux et celles qui ont le
cœur à la bonne place. Tous pour-
ront faire plus ample connaissance
avec les autorités, engagées cou-
rageusement dans la bataille des
prochaines élections fédérales, qui
méritent l'appui généreux et mas-
sif de la population de la grande
commune d'Ayent.

Merci et à dimanche prochain
aux Flans.

reux. Heureux de retrouver nos f a-
milles et notre pays, nous gardons
de ce merveilleux paradis qu 'est la
Suisse un souvenir durable et un
sentiment de grande reconnaissan-
ce.»

M. Félix Carruzzo apporta le sa-
lut et les félicitations des autorités
et de la population de Sion, sans
omettre de définir le sens d'un tel
stage, relevant entre autres que gé-
rer de l'argent , ce n 'est ni le mépri-
ser ni en faire un culte, mais l'uti-
liser sainement à la création et au
développement de l'économie d'un
pays.

«S'il est parfois difficile de s 'en-
tendre avec son proche voisin, une
compréhension réciproque entre
continents est possible. La chaleur
et les qualités de cœur de l'Afri-
cain, alliées au sens de l'organisa-
tion et de la technique de l'Euro-
péen devraient permettre la nais-
sance de l'homme idéal!»

Après la remise des certificats
par MM. Miloda et Amherdt, or-
ganisateurs et participants au
cours furent reçus au carnotzet
municipal pour l'apéritif , suivi
d'un repas offert par la commune
de Sion.

Donne un poisson a un homme,
il mangera un jour. Mais ap-
prends-lui à pêcher, et il pourra se
nourrir tous les jours !

Les résultats obtenus jusqu 'à ce
jour par ce type d'aide au dévelop-
pement le prouve.

Bon retour chez vous, amis Afri-
cains, et que vos nouvelles con-
naissances servent au mieux les in-
térêts de vos pays.

ces contemporaines spécialement
composées pour lui.

Plusieurs tournées dans le mon-
de entier ont fait connaître cet or-
ganiste originaire de Budapest, qui
a enregistré sur disque la première
édition complète des œuvres pour
orgue de Liszt. En outre, il est dé-
tenteur du Prix Liszt et du Prix Er-
kel.

Janos Sebestyén interprétera ce
soir des œuvres de Bach, Vivaldi ,
Mozart, Bellini , Zbinden, Bossi,
Fauré, Bartok et Vierne.

Soirée-débat
sur le Japon
SION - Photographe-reporter,
Philippe Maeder présentera ce
soir, au collège des Creusets dès
20 h 15, un diaporama sur le Ja-
pon. Il animera également le débat
qui suivra cette production. Cette
manifestation gratuite est organi-
sée par Photo-Reportage, Sion 83.
Une exposition photograp hique sur
le Japon peut être admirée dans le
hall du collège.

Café-Restaurant
du Simplon
à Saint-Léonard

* Assiette du jour
* Spécialités du pays
* Mets à la carte

Salle 30 à 40 places pour
sociétés.

* Carnotzet

Civet de chevreuil
à toute heure
Tél. 027/31 22 37.
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1300 cm3, 58 ch (43 kW), 4 portes. Traction
avant. Coffre de 630 litres. Freins avant
à disque surdimensionné. Freinage assisté.

1600 cm3, 75 ch [55 kW), 5 vitesses.

en vert • Sièges et volant sport • Béquet noir
à l'arrière • Décor sportif, sig le «Jetta TX»
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ligne roaet
C'est le premier des sièges-cous-
sins, véritable N° 1 mondial depuis
une dizaine d'années. Il permet de
réaliser des canapés droits ou des
ensembles en angle ou encore des
«fosses » car il est très facile à com-
poser. Les couvertures en cuir lui
conviennent particulièrement bien,
que ce soit les peaux de veau par
aniline ou le cuir sauvage.

Revois
TOURBE

TERRE UNIVERSELLE w ».

ARBRES FRUITIERS
Abricotiers, pruniers, pêchersPommiers et poiriers

25
OIGNONS - caissettes de 100 tulipes

0,17 m3 , la balle %tW

la pee

à FLEURS : . tt . inn OftfJ, - caissettes de 100 crocus

- narcisses, bidon de 40 pees V«™

NOTRE CHOIX " grandes fleurs la pee Â j m

à FLEURS

DE ROSIERS polyanthas la pee

- grimpants la pee |f|

90/100THUYAS OCCIDENTALIS la pee

m

MEUBLES
MARTIGNY-CROIX

026/2 2212

TOGO Canapé 2 places dès Fr. 983.-

— ¦ 'j'i ^r̂ iî ^̂ ^a

valable pour un nombre illimité de courses sur l'ensemble
du réseau MOB, y compris sur les autobus de Cstaad et env.

Adultes Fr. 11. — Enfant Fr. 6.—
1re classe Fr. 16.— 1re classe Fr. 8.—

Réduction sur les remontées mécaniques de la région du
MOB, du bus Zweisimmen - Sparenmoos.

Automobilistes ! Utilisez les places de parc dans les gares.

iiiimBjs

j liïfâ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS mjj
L'Auberge du Mont-Gelé
à Isérables, cherche pour le 1" no-
vembre

sommelière
Tél. 027/86 26 88

36-47915

un employé
de commerce

dynamique pour la gestion de pro-
duction.
Dans son cahier de charges figu-
rent entre autres :
- la préparation des papiers né-

cessaires à la production (avec
ordinateur)

- le suivi des délais
- l'organisation de l'expédition

des marchandises (factures, pa-
piers de douane, etc. pour
l'étranger).

La connaissance de la langue al-
lemande serait un avantage.

Vos postulations avec curriculum
vitae et certificats sont à envoyer à
Valeco S.A., case postale 201,
1951 Slon.

boulanger
Travail en équipe.

S'adresser à L. Bitz, boulangerie
Tél. 027/5511 83. 36-728

serveuse
pour les deux services.
Congé tous les dimanches
Entrée dès le 1" novembre
Sans permis s'abstenir.

Tél. 025/71 43 41.

sommelier(ère)
connaisant les deux services.
Bons gains assurés. Deux jours de
congé par semaine.

Tél. 021/6015 40.

chauffeur poids-lourd

Tél. 027/23 30 03
31 39 95.

36-47933

Je cherche pour le 1°' novembre
ou à convenir à Sierre

On cherche

¦ ¦ ¦cuisinier
Tél. 026/212 64

36-400965

Restaurant Corso à Monthey
cherche

Restaurant-Pizzeria Romantica,
Villeneuve cherche pour le 1e' no-
vembre ou date à convenir

Entreprise de génie civil de Slon
cherche pour tout de suite

Tea-room-bar à Martigny
cherche

fille de buffet
Congé le dimanche.

Tél. 026/2 20 25. 36-47359

Restaurant Ecu de France
à Concise
cherche

serveuse
pour restaurant de première ca-
tégorie. Bonne tenue, excellente
présentation.
Date d'entrée 15 novembre.

Faire offres à M. Besse
1426 Concise. 22-153020

Pédiatre installe a Yverdon
cherche

aide médicale
Entrée immédiate ou à convenir.

Poste à responsabilités.

Offres écrites avec curriculum vitae sous
chiffre 22-153041 à Publicitas, 1401 Yver-
don.

arman ou barmaid
pour le service du soir.
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Tél. 024/21 6614
M. Besse. 22-153022

employé
de commerce

s'intéressant à la vente et au do-
maine de l'automobile, aimant les
contacts et dynamique, capable
d'organiser une entreprise et de
lancer de nouveaux produits. Per-
mis de conduire indispensable.

Nous offrons: place d'avenir, sa-
laire fixe + commissions, véhicu-
les de service.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre U 36-
540133 à-Publicitas, 1951 Sion.

On cherche, région Martigny-En
tremont

chauffeur
si possible avec voiture personnel-
le, 2 à 3 heures par jour, convien-
drait à retraité alerte.

Faire offre sous chiffre P 36-
110761 à Publicitas, 3960 Sierre.

Nous avons l'intention de confier
notre collection de lunettes spor-
tives à un

agent
qui est, depuis des années, bien
introduit auprès des points de ven-
te suivants:
- souvenirs, kiosques et restau-

rants de montagne, magasins
de sport.

Pour des renseignements supplé-
mentaires veuillez vous adresser
à: LUNETTA S.A., 8048 Zurich -
Tél. 01 /62 54 44 interne 45.

Chef de chantier
10 ans d'expérience en génie civil
et bâtiment effectue

surveillance
et métré

pour bureau d'architecture et in-
génieur.
A temps partiel.
A l'heure ou au pour cent.

Région Martigny-Sierre.

Ecrire sous chiffre T 36-539759 à
Publicitas, 1951 Sion.

S MONTREUX - LES AVANTS
CHÀTEAU-D'ŒX

ROUGEMONT - SAANEN /"CSTAAD - SCHÔNRIED/^Jv SAANENMÔSER W
^

ZWEISIMMEN W
( ST-STEPHAN K X
\ LENK

Du 1er au 23 octobre
billets spéciaux

Montreux / Rochers-de-Naye
Fr. 16.-
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SIERRE (am). - Désireux de mar-
quer de façon tangible leurs sep-
tante-cinq ans d'existence, les Ser-
vices industriels de Sierre ont
chargé M. Jean-Jacques Zuber de
la rédaction d'un ouvrage. Avec le

Où
rons-nous

week-end':

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦&¦¦¦¦¦
Café Bellevue

Mayens-de-la-Zour
Savièse

vous propose
ses spécialités

de chasse
ainsi que

sa carte habituelle
Brisolée maison

et muscat maison
dès le 15 octobre
Tél. 027/25 13 39

Brisolée
Moût de muscat

au

Café-Restaurant
du Vieux-Stand
Granois, Savièse
Tél. 027/22 72 34

Sur la route du vin
et des fruits

Relais
de La Sarvaz

¦ Saillon
• Cadre idéal pour banquets, ¦

noces et sociétés
Tél. 026/6 23 89
ou 027/86 49 40

• Au Resto d'Ia Poste
Les Agettes

tous les dimanches

• Brisolée
Moût frais du pays - choix de
fromages - beurre de la mon-
tagne.

Fam. Pflug-Carroz
Tél. 027/23 44 55.

j Chaque jour, la fameuse
brisolée maison

Fr. 9.50
Moût de muscat

¦ Café du Château-de-la-Soie ¦
Granois-Savièse

Tél. 027/2214 02
| Salle pour banquets, sociétés, |

etc. jusqu'à 120 personnes

. Gérard et Andrée
PÎS?Î- 

ROUVINET
U) T^°27V5511 18

m̂WmW
Tous les jours

- Civet de cerf et chevreuil
- Brisolée dès 16 heures

avec fromage du Valais et
moût
Pizzas, à midi assiette à Fr. 9.-, eto.
Petite salle pour banquets
Carnotzet (20 places)
Parc à proximité.

style alerte qui le caractérise, M.
Zuber s'est donc attelé à la tâche,
nous offrant aujourd'hui le fruit de
son labeur.

Réparti en trois chapitres, ce li-
vre fourmille de données histori-

r Restaurant ^
du Botza
Vétroz

Le dimanche dès 16 heures
et en semaine sur commande

brisolée et moût
... et toujours nos spécialités

de chasse
Fam. Germanier 027/3613 01

 ̂ J

Café
de la Place

Martigny-Croix
Samedi et dimanche

Brisolée - moût
(en semaine, sur commande)

Fam. Serge Carron
Tél. 026/212 68-2 36 95

Café du Sanetsch
Granois-Savièse
027/2214 87

Brisolée
Moût de muscat

r« Restaurant-Brasserie ^p̂
L'As de Cœur
«Chez Matthieu »
Grand-Pont 10, Sion
Tél. 027/221315

Mets au fromage
Menu du jour
Cuisine française
Spécialités de chasse

 ̂
Grand choix de bières 

^
 ̂ *\

Relais du
Château de Villa
Sierre
Dimanche de 15 à 19 h

• brisolée
A. Besse, gérant

Veuillez réserver
au Tél. 027/5518 96.

Un ouvrage extrêmement enrichissant retrace
l'existence des Services industriels de Sierre
ques, techniques, entrecoupées de
témoignages et d'exposés. Quel-
que cent quarante pages au total
qui se dévorent tant l'attractivité
des écrits est grande. Plongé dans
l'existence des Sierrois au début
du siècle, on découvre, le sourire
aux lèvres, l'âge des lanternes à
pétrole, l'apparition de la fée élec-
trique à Chippis et à Vissoie, le
temps de l'aluminium, notam-
ment. Et les situations, non dé-
nuées aujourd'hui de cocasseries,
s'enchaînent avec l'épopée de la
Plaine-Morte et du Weisshorn, la
propagation de l'électricité ou la
découverte des merveilles en An-
niviers, sans oublier l'art compta-
ble, du décalque à l'informatique !

On peut en outre vivre, ou revi-
vre, la chronologie des événements
et des travaux de 1958 à nos jours.
Bref , autant d'informations pas-
sionnantes pour la nouvelle géné-
ration et de souvenirs pour tous les
pionniers valaisans.

La richesse de cet ouvrage, son
fantastique intérêt, nous contrai-
gnent à diviser en deux volets sa
présentation, dont voici sans plus
tarder le premier.

Sierre installe
des lampes à pétrole
A la même date en Suisse...

La domestication de l'électricité
a requis deux siècles d'efforts de la
part des savants européens et amé-
ricains.

Et le Valais ignorait passable-
ment les progrès de l'électricité.
Un fait probant : plusieurs villes
valaisannes installèrent des lampes
à pétrole dans les rues au moment
où l'on venait d'inventer l'ampoule
électrique à filament de carbone.

A Sierre, cela se produisit en
1887. Le Conseil communal, sui-
vant une recommandation du con-
seiller Laurent Pellanda, fit poser
cinq lanternes. On considéra alors
que cet événement ferait date dans
l'histoire de la cité. En 1891, deux
nouvelles lampes furent posées.
L'allumage et la fourniture de pé-
trole allaient être mis au concours
au moment où l'éclairage électri-
que fut installé dans la plupart des
villes du pays...

A Sierre, ce sont deux hôteliers,
W. D. Muller-Baur et Michel Zuf-
ferey, qui persuadèrent le Conseil
communal de passer de l'éclairage
au pétrole à l'illumination électri-
que. Au début du siècle, le bourg
sierrois comptait 1830 habitants.

Mais personne ne s'était-il avise
précédemment que cet immense
château d'eau qu'est notre canton
cape de glaces pourrait produire
de l'électricité? Plusieurs entre-
preneurs étrangers l'avaient effec-
tivement constaté. Ils tentèrent
d'obtenir des droits d'eau auprès

« LA CROIX ET
LE POIGNARD»
Combattre
drogue
et violence

C'est l'histoire authentique de
deux bandes de drogués aux USA.
La violence, le vol, le sexe et la
drogue constituaient la trame de
leur existence. Les gens de la ville
avaient peur, la police n'arrivait
pas à mettre fin à leurs activités
destructrices. Là au milieu, David
Wilkerson, un homme sans armes
et sans argent, mais rempli de foi ,
d'amour et de patience conduit ces
« durs » à faire une expérience d'un
renouveau intérieur.

Ces jeunes sont libérés de la
puissance du mal qui les détruit,
leur vie est bouleversée, nettoyée
et rendue utile aux autres.

L'efficacité du moyen employé
par D. Wilkerson est simple et tel-
lement probante que le Gouver-
nement des USA fait appel à lui
pour ouvrir de nombreux centres

ei rendue unie aux uuuez. . dgs fjnances du canton du ~ el aB "*• ™'au"l;c vriuiut, IB- SUUMU
L'̂ x?£?e' dU m?y - " împ} ?yf Valais informait les édiles sierrois $*n6?c5£e de ,adHe patente' à ^H?par D. Wilkerson est simple et tel- d>une iUégaiité dans la démarche. Mara» d'Itagne. privée

lement probante que le Gouver- L commune devait en effet met. Cette procédure a.nS1 rendue to- En
nement des USA fait  appel a lui à ,, ête pubUque toutes les alement légale aUait-elle changer ration
pour ouvnr de nombreux centres demande^ initialement présentées, l'ordre des choses? chanf
pour drogues en Amérique et ail- Ce , , u-après la clômre de cet- A la faveur d'une démarche pn- 
leuJs- , . n ur] te procédure d'instruction que la vee de Fun des requérants on peut

Le moyen employé par D Wll- d-£. d,octroi ,t être aujourd'hui douter de 1 utlite de _
kerson est simple et a la portée de noncée cette dernière mise a l'enquête pu-
ions. Le film n 'est pas seulement ¦' ; .'¦' blique...
un témoignage mais aussi une pro- Dès 'ors> 'a commune de Sierre ^ ja commune, on devait en ef-
position de solution aux problèmes annonçait revenir sur sa décision, fet \̂  répondre : «M. Maurice Gil-
des drogués et victimes de toutes informant les requérants par lettre KOZ s'est vu attribuer cette patente
sortes de fléaux. datée du 19 août 1983. Un délai, G Et il ne faut pas s'attendre à un

Ce film sera projeté mercredi 12 f«é au 31 août, permettait aux de- quelconque changement au niveau
octobre à 20 h 15, à la salle de la mandeurs de retirer le cas échéant de cette décision !..»
Sacoche, avenue des Ecoles 6, à leur dossier. Les demandes de pa- Acceptant de toute évidence la "S
Sierre. tenles G étaient ensuite insérées politique du fait accompli, le re- ma

Chacun est cordialement invité, dans les colonnes du Bulletin of - quérant demanda alors à examiner ¦
Entrée gratuite. Libre participation /ic/'e/. Elles émanaient : les plans déposés par l'heureux bé- ^B
aux frais. - de M. et Mme Georges et Marie- néficiaire. Cette demande au de- mtÊÊ

Le film est distribué par Teen Louise Mauri pour exploitation meurant légitime mit plusieurs se-
Challenge France. Il est présenté dans un immeuble à construire maines à être exaucée. Enfin, le
par le Centre évangélique valaisan à Rossfeld ; demandeur put jeter un œil sur ce
de Saxon. - de M. Michel Rey, de Robert, fameux projet ayant fait l'unani- I

Pour le Centre évangélique pGur exploitation dans un im- mité du conseil communal de Sier-
valaisan meuble à construire aux îles Fal- re.

W. Droz , pasteur cons ; Surprise ! En prenant connais- HH

des communes. Les demandes fu-
rent assez nombreuses et pressan-
tes pour que le Valais mette sur
pied une législation cantonale sur
l'octroi des concessions, en 1898.

En 1983,
le premier éclairage
électrique !

Les deux hôteliers, W." D. Mul-
ler-Baur et Michel Zufferey, re-
mettent un dossier « Electricité » à
la commune en 1892. Et malgré la
méfiance de la population qui ju-
geait ce projet hasardeux et révo-
lutionnaire, les conseillers com-
munaux optèrent pour le progrès,
le 21 novembre 1892, accordant
ainsi aux deux promoteurs la con-
cession demandée. Une société
anonyme, dotée d'un capital social
de 200000 francs , répartis en qua-
tre cents actions, fut constituée. La
«Société centrale de l'électricité
Sierre-Chippis » choisit de cons-
truire son usine au fond des gorges
de la Navisence. Les poteaux plan-
tés, les lignes tirées, la ville de
Sierre put étrenner son premier
éclairge public à l'électricité dans
le courant de 1893. Dix-huit lam-
pes de vingt-cinq bougies et trois
lampes de cinquante bougies fu-
rent finalement installées.

En 1904, une concession de
vingt ans est accordée à la société
centrale. Tout semble fonctionner
à satisfaction. Pourtant, à la même
époque, les deux promoteurs an-
noncent aux autorités locales leur
intention de vendre leur société.
D'autres projets retiennent leur at-
tention.

En 1902, la société électrique du
val d'Anniviers est constituée.
L'usine fournit de la lumière et de
la force à tous les villages d'Anni-
viers. Mais la société ne tarde pas
à rechercher un acquéreur !

Parallèlement, la société ano-
nyme pour l'industrie de l'alumi-
nium décide de s'implanter à
Chippis. Les entreprises de Chip-
pis et de Vissoie cherchent acqué-
reurs et la société d'aluminium
tente d'obtenir des concessions...

U faut songer
à la municipalisation !

W.D. Muller-Baur et Michel
Zufferey vendent la station centra-
le d'électricité Chippis-Sierre à
Adrien Palaz, lequel agit pour la
société anonyme pour l'industrie
de l'aluminium. L'acte est stipulé
au printemps 1905 et porte sur un
montant de 235000 francs.

Et l'industrialisation du Valais
ne va pas tarder à démarrer à hau-
te vitesse. Vers la fin de la Premiè-
re Guerre mondiale, l'usine de
Chippis occupera près de 3000 ou-
vriers.

Le Valais s'ouvre au monde et
les vallées s'ouvrent au commerce
avec la plaine. Mais la ville de
Sierre n'a aucune maîtrise de
l'énergie électrique. Le réseau de
distribution lui-même appartient à
la société d'aluminium. Il faut dès
lors négocier. Mais les voeux des
gens de Neuhausen sont des dik-
tats. Et les relations entre la com-
mune et la centrale d'électricité
prennent la forme d'un affronte-

Octroi d'une licence G à Sierre
« Il l'a eue, il l'aura »

SIERRE (am). - La commune de
Sierre avait attribué il y a quelques
mois, une patente G à M. Maurice
Gillioz, dont le projet, visant l'ou-
verture d'une discothèque dans la
cité, se situait à Marais d'Itagne.

Le 9 août dernier, le Départe-

>#* v-v

La pose d'un câble électrique sous-terrain

ment permanent. En 1907, le Con-
seil communal n'a d'autre recours
que d'envisager la municipalisa-
tion immédiate du service de
l'électricité. Sa réflexion va pro-
voquer la naissance des Services
industriels.

« Il a les merveilles
entre les mains»

Ancien chef du réseau d'Anni-
viers et employé des SI de 1917 à
1960, Edouard Florey se souvient
fort bien des débuts électriques :

« Quand les SI de Sierre rache-
tèrent la société d'aluminium en
1908, mon père devint leur agent
pour le val d'Anniviers. Les gens
disaient alors de lui : « Il a les mer-
veilles enre les mains, il fournit le
feu!»

Mon père avait un petit dépôt de
matériel électrique à Vissoie et ma
mère était chargée des démonstra-
tions. Elle disposait d'un radiateur,
d'un fer à repasser, d'un plongeur
à chauffer l'eau.

Dans les maisons, on plaçait
une seule lampe de cinq bougies
(15 W) au plafond de la chambre.
Ceux qui avaient un peu p lus d'ar-
gent faisaient placer une ampoule
à la cuisine. C'était du luxe. Car
on payait un montant forfaitaire
de 2 fr.  50 par trimestre pour une
lampe de cinq bougies, vers 1910. »

En 1925, M. Edouard Florey fut

de MM. Dominique et Renaud sance des plans, on s'aperçoit que
Beysard, aux îles Falcons ; la future discothèque s'avère être
de M. Roger Lafranchi, pour ex- une copie conforme de la Locan-
ploitation dans un immeuble à da. L'échelle se révèle cependant
construire en annexe au dancing réduite.
actuel de la Locanda, sur ia rou- , Le projet de M. Gillioz prévoit
te de Salquenen ; effectivement quelque cent
et de M. Maurice Gillioz, l'ex- soixante places et, par voie de con-
bénéficiaire de ladite patente, à séquence, quarante places de parc
Marais d'Itagne. privées.
Cette procédure ainsi rendue to- En définitive, et au vu des décla-
lement légale allait-elle changer rations ci-dessus, rien ne semble
>rdre des choses? changer sous le soleil-

nommé agent du val d'Anniviers,
en remplacement de son père.

Des premiers fers à repasser
aux coussins électriques...

«Le p lus dur, dans ce métier,
c'était la pose des poteaux. Surtout
qu 'on nous obligeait à utiliser du
mélèze. En p laine,f ils employaient
du sapin imprégné. Il fallait se
mettre à trois ou quatre pour ériger
un poteau.

Il y a des gens qui ont refusé
l'électricité jusque dans les années
40. Beaucoup se sont intéressés
tout de suite aux appareils électri-
ques. Les fers à repasser et les ra-
diateurs étaient les appareils qu'on
vendait le plus. Et puis, il y a eu
les coussins électriques. Plus tard,
les aspirateurs à poussière sont ap-
parus sur le marché. J 'en avais un
que je prêtais à ceux qui voulaient
l'essayer. La première cuisinière
électrique, je l'ai installée chez
moi en 1938. Certains m'ont criti-
qué. »

M. Edouard Florey, qui fut le
premier électricien du val d'Anni-
viers, relate encore quelques anec-
dotes quant à l'utilisation des pre-
miers appareils électriques. Les as-
pirateurs qui tournaient toute la
nuit sans dépoussiérer la cham-
bre... les coussins électriques qui
se branchaient en douce chez les
voisins, faute de compteur person-
nel... (A suivre.)
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Je cherche pour Slon CARU - ACMI S.A
_ _ Rue Coppet16boulanger isro Monthey

cherche
sachant travailler seul.

¦ ¦
Libre le dimanche et jours de fê- ITiefl LIISierStes.

électriciens
S'adresser à la Boulangerie Hess ' ._ A _ _ . .,_
Rue de Conthey 8, 1950 Sion HOmeUrS
Tél. 027/2216 20.

36-47932

flffc
Mobilière Suisse

Société d'assurances
- Si vous avez entre 25 et 35 ans
- Si vous habitez Martigny
- Si vous avez la volonté de réussir
- Si vous êtes dynamique, entreprenant et sérieux
nous vous offrons le poste de

collaborateur
pour le service externe
Nous offrons:
- avantages sociaux
- bonne rémunération
- formation à personne étrangère à la branche
- bureau à'disposition (à l'agence principale de Martigny).

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à nous écrire (discrétion
assurée).

Willy Kraft, agent général
Avenue du Midi 10,1950 Sion
Tél. 027/22 54 56 36-404

Nous cherchons pour saison d'hi- Tel. 025/71 bl l. 
36-1097ver et été

vendeuse responsable °n cherche
ayant expérience de la vente. Lan- SOmmGlÎGrYèr©)
gués étrangères demandées. * '
Boutique établie à Crans-sur- connaissant les deux services.
Sierre. Bon salaire.

Offres manuscrites à S'adresser au Café-Restaurant de
Pierre Weyeneth S.A. la Promenade à Ovronnaz.
Rue des Alpes 5,1211 Genève 1. Tél. 027/86 32 04. 36-47969

18-2672 : 

Dans un marché porteur

UNE OPPORTUNITÉ
sur la Suisse romande

La Société SERECON S.A. de Frlbourg cherche deux collaborateurs

un grand vendeur
confirmé et ayant des prétentions de salaire à la hauteur de son effica-
cité (Fr. 5000-à Fr. 8000-par mois)

un vendeur débutant
ou une reconversion de carrière dans la représentation.

Spécialiste des produits spécifiques de maintenance, nous sommes
fournisseurs de toutes les catégories d'entreprises (artisanat, petites et
moyennes entreprises, collectivités, etc.). La densité de notre clientèle
procure une activité groupée et une vie familiale préservée. La couver-
ture sociale assure à nos représentants une efficacité constante.

Voiture indispensable.

Pour un premier contact, téléphonez à
M. Roger Garel
c/o Hôtel Alpha Palmier
Petit-Chêne 34
1003 Lausanne
Tél. 021 /23 01 31

Appelez le lundi 10 octobre, de 8 à 17 heures, ou
le mardi 11 octobre, de 8 à 12 heures.

05-51515

Mise au concours
La Banque Cantonale du Valais
met au concours le poste de

représentant pour
la commune de Savièse
Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées à la direction de la Banque
Cantonale du Valais, à Sion, sous pli recommandé,
pour le 28 octobre au plus tard.

Le cahier des charges et les conditions peuvent être
consultés auprès du service des agences et repré-
sentants à Sion.

Ouverture du guichet ; il est prévu cinq ouvertures
hebdomadaires totalisant quatorze heures de ser-
vice à la clientèle.' O
BANQUE CANTONALE OU VALAIS
WAUJSEÊE KANTONAL BANK

36-800

A Crans-sur-Sierre et Sierre, on engage

gouvernante
sachant bien cuisiner
avec excellentes références, pour ménage d'une
personne.
Très bon salaire.. Emploi stable. Studio avec télévi-
sion à disposition. Entrée le 1.11.1983 ou à conve-
nir.

Ecrire avec curriculum vitae et références sous chif-
fre Y 36-047634 à Publicitas, 1951 Sion.

Clinique des Grangettes, Genève
Nous cherchons, pour notre bloc opératoire

infirmière instrumentiste
responsable du service

aide-infirmier
Nous offrons:
—. un travail varié et intéressant
- des prestations sociales complètes.

Si dynamisme et expérience font partie de vos qua-
lités, nous attendons vos offres, par écrit, à la direc-
tion des soins infirmiers, chemin des Grangettes 7,
1224 Chêne-Bougeries.

36-47778

/ HOOVER JHiH/ commercial Ĵ HHHH
Représentation

régionale exclusive
Nous occupons une place importante sur le
marché pour les appareils de nettoyage de l'entre-

tien des sols depuis 75 ans.
Nous recherchons:
des réprésentants régionaux indépendants
ayant déjà d'excellents contacts dans les catégo-
ries de clients suivantes:
• Hôtels, restaurants, cantines
• Banques, assurances
• Bâtiments administratifs en tous genres
• Ecoles, universités
• Bâtiments publics
• Hôpitaux, maisons de retraite
• Agences de nettoyage
Nous offrons:
• un programme de vente complet
• des produits de toute première qualité, avec un

rapport prix-rendement optimal
• excellent réseau national de service et d'entre-

tien
• formation assurée par nos soins
• soutien publicitaire et promotionnel perma-

nent
• Importantes possibilités de gain aussi bien

pour des organisations de vente existantes que
pour des agents individuels

Pour plus amples renseignements veuillez vous
adresser à M. A. Dosch, chef du département
"Commercial" .

HOOVER APPARATE AG
Postfach 143 ¦ 6340 Baar • Tél. 042/33 16 61

^POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

J machinistes i
J menuisiers \
\ peintres $
I aide-mécanicien (fixe) i
l l
¦ "s- a . * Mm , f aae==- ¦

JIVI^VTM t^ ĵ w JZIJ^%:m^Zé Tni iTPÇ FnPMFç n'FMPinK&r̂

É̂ 5* Sion' rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95 ^fc
i 2 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/ 71 2212 K

TRAVA L TEMPDHAIRE

Urgent, nous cherchons

Clinique des Grangettes, Genève
Si vous êtes
— infirmière en soins généraux et éventuellement

aussi infirmière HMP
— intéressée par la gestion du service infirmier
— dynamique
— capable d'initiative
— intéressée à l'animation d'une équipe de travail

et si vous cherchez :
— un poste à responsabilités
— des conditions d'empoi et de salaire intéressan-

tes
— des prestations sociales complètes
— l'accès à l'éducation permanente

nous vous proposons de nous faire vos offres pour
le poste d'

infirmière en chef adjointe
qui est vacant.

Nous sommes une clinique privée de chirurgie, obs-
tétrique et néonatologie de 113 lits.

Les offres de service par écrit avec documents
annexes sont à envoyer à la direction du départe-
ment des soins infirmiers, chemin des Grangettes 7,
1224 Chêne-Bougeries.

36-47779

ouvrières
Nicole Bressoud se tient a votre entière
disposition.

Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37.

cherche, pour compléter l'effectif du personnel de sa_ succursale du centre commercial Métropole à Slon

manutentionnaire-
¦ ¦magasinier

¦ 
ayant, si possible, déjà exercé une activité similaire ¦
dans un magasin d'alimentation.

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise. Semaine de travail de quarante-deux heu-
res. Quatre semaines de vacances dès la première
année d'activité. Participation financière à la marche

_ des affaires de l'entreprise.¦¦' . - ' ¦ I
¦ 

Les candidats sont invités à s'inscrire par téléphone au
027/22 03 83 ou à se présenter directement auprès de I

i la direction du magasin de Slon.
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5ECURA-
Assurances
La sécurité à moindre prix

cherche pour son agence de Martigny, département
des sinistres, un

chef de bureau
Pratiquez-vous depuis quelques années le règle-
ment des sinistres en branches RC, accidents et
choses? Etes-vous âgé entre 30 et 40 ans? Dispo-
sez-vous de l'expérience et de l'autorité nécessaires
pour conseiller et diriger une petite équipe? Avez-
vous le sens de l'organisation, de l'initiative? Dési-
rez-vous mettre en valeur vos capacités au sein
d'une compagnie jeune et dynamique?
Voulez-vous saisir votre chance?
Alors vous pouvez devenir le cadre que nous cher-
chons.

Nous offrons:
- salaire en fonction des qualifications;
- place stable avec perspectives d'avenir;
- excellentes prestations sociales.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres, accompagnées de leur curriculum vi-
tae, copies de certificats, photo et prétentions de
salaire à M. A. Pontoni, agence de Martigny, avenue
de la Gare 38,1920 Martigny.

Nous engageons

une vendeuse
pour notre Centre commercial MAGRO à Uvrier,
secteur non alimentaire.

Entrée dès le 1er décembre 1983.

Congé hebdomadaire : le lundi toute la journée.
Age souhaité : entre 35 et 40 ans.

Faire offres écrites ou par téléphone à M. Follonier,
Centre commercial Magro Uvrier Tél. 027/31 2712.

S
ol bains
—. m m t i e

AiiiiA
tz:::rz:^:i

cherchons

serveurs (serveuses)
expérimentés (ées)
connaissance des deux services.

S'adresser au 026/6 31 66.
36-540192

\~AmmmZ TZ Â"l
f73 'formation 

f^|̂̂ r en Valais ^Wm\W I

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
changement d'adresse avec date de retour
¦ 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 ; 

Rue et N° ; 

N" postal et localité 

Pays _J 

¦ D Changement définitif ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) ¦
B (mettre une x dans la case désirée) H

Nouvelle adresse

Nom/prénom . INUill/ fJlt

Rue et N

N° postal et localité 

Pays 

Changement valable
du au

¦ ¦

ARCIONI SA
Pneu + pots d'échappement
1950 Sion
cherche pour tout de suite

jeune monteur
de pneus
Saison neige
Tél. 027/23 53 23

36-7432

Café du Chamois
à Isérables
cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Pour le 1" novembre
ou date à convenir.

Tél. 027/86 22 32.
36-47813

Urgent!
Famille de Genève
3 enfants,, cherche

nurse
interne.

Entrée immédiate.

Tél. 022/21 13 10 ou
35 0014

heures bureau.
Après 20 heures:
tél. 022/29 89 56.

18-320855

Café de la Glacière
Sion, cherche

sommelière
Travail en équipe
Congé le dimanche

lt fille
de maison
Se présenter ou
téléphoner au
027/22 15 33.

Bar Cherico,
Chippis,
cherche

serveuse
Travail d'équipes.
Congé le dimanche.

Tél. 027/5514 50.
36-47740

Café du Téléphérique
à Riddes
cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Entrée 1" novembre.

Tél. 027/86 22 39 ou
86 27 56.

36-47786

Respectez
ia nature

Souci
de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»

Fr.1.50
Fr. 2.—
srsé sur ¦

Surprenant, en somme,
qu'une telle voiture ne coûte
pas plus que 18 350 francs.

Spacieuse et économique.
De classe moyenne, la Saab 99

dépasse de loin la moyenne. A l'arrière
vous transformez en un tournemain
cette confortable limousine en une pra
tique semi-utilitaire. De la classe égale-
ment sous le capot avec un puissant

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

SAAB INFO-CENTER
Miihlebachstr. 43, 8008 Zurich
tél. 0147 6800 ©384 18D

Où que vous soyez...

Respectez
la nature!

Nouvelle Tapisserie
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Prix d'introduction

M™ Duc - Remparts 13, Sion
Tél. 027/23 4812

moteur deux-litres qui vous emmène
avec brio. Et la boîte «économique» à
5 vitesses, ainsi que l'allumage transis
torisé sans contacts, confèrent à cette
Suédoise les qualités d'économie d'une
Ecossaise.

Occasions
1 magnifique divan, cuir,

4 places, 230 Ig. et 2 fau-
teuils, le tout 465-

1 chambre à coucher, 2 lits
avec matelas, 2 tables de
nuit, 1 commode et 1 armoi-
re 3 portes, le tout . . . .. . 325-

1 bureau 110 cm Ig., 55 cm
largeur, 75 cm ht 85-

1 téléviseur couleurs, grand
écran 285-

1 paire jumelles prismatiques
12x50 avec étui 98-

1 machine à coudre électrique
portative « Helvétia », valise 115-

1 machine à écrire électrique
Remington , parfait état . . 185-

1 boule à laver 35-
1 aspirateur balai «Satrap » 45-
1 beau vélo pour homme «Ei-

ger» 3 vitesses, parfait état 145-
1 vélo de dame de sport, 10 vi-

tesses 265-
Pantalons militaires 20-
Vestons militaires, la pièce . . 5-
1 veston en cuir pour homme,

taille 48, Ig. 65 cm, le dos
44 cm 56.-

1 guitare avec étui 79-
1 accordéon diat., 8 basses . 195-

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031725 28 60 05-305441

PflK l AFFAIRES IMMOBILIÈRES

MARTIGNY
A vendre

terrain équipe
3800 m2 aux Bonnes-Luites.

Ecrire sous chiffre J 36-47676 à
Publicitas, 1951 Sion.

Confort chaleureux.
Vous ne serez non seulement en-

chanté de la tenue de route due à un
châssis raffiné, à la traction avant et
à une répartition de poids judicieuse,
mais aussi de ce confort incomparable
des sièges avant, qui se réchauffent
jg—nj . automatiquement à 30°C

la lors de basses tempe-,
H ratures.

WmWSmmV Saab 99 2 portes
k  ̂

18 350 fra ncs, 4 portes
S&. 18 950 francs. Une telle

\ SAAB
ffiS-n une longueur d'avance

I \ voiture à un tel prix,
jpBM c'est remarquable en

I soi. C'est plus remar-
¦Qf quable encore lors-
SSill' que vous la condui-

n rez. Venez essayer
¦j une Saab 99 ou un
WÊ autre des 17 mo-
^F dèles. Nos conces-

sionnaires sont à
H votre disposition.
H Téléphonez à l'un

d'eux.

Mieux

soigner votre ligne
avec la batterie de cuisine thermique MLB
Venus pour cuire et servir, parfaite pour
une cuisine sans matière grasse et sans
eau. Chez votre électricien, ou dans
votre magasin d'articles ménagers.

Démonstration
au Comptoir de Martigny

Stands 2-3-4

chez Voui amoz
Electricité - Cuisines

On cherche à louer
en Valais

montagne
pour environ 100
à 150 génisses.à 150 génisses. \ Hrjnger au restaurant.̂

\iipsiréviden ^
Tél. 027/31 3712 ^̂ ¦¦¦ n^^
dès 20 heures «Nouvelliste»

36-303424 VOtl* jOUITial
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On ne saurait être
plus précis...
COL DU SIMPLON (lt). - A
proximité de l'Hospice du col
du Simplon, sur les bords de
l'ancienne route internationale,
face au chenil à demi démoli,
une vieille borne fait songer au
souci de précision qui animait
les responsables des voies de
communication de l'époque.
Non sans parler du rôle indi-
catif que l'on attribuait tout à
la fois à pareille p ierre.

On y lit effectivement que le
point culminant du passage se
situe à 2005,30 mètres d'altitu-
de, à 20 050 mètres de Gondo
et à 22 230 mètres de Brigue.
Témoignage d'un passé roman-
tique bien sûr, qui ne corres-
pond cependant p lus avec la
réalité. Le lieu le p lus élevé de
la nouvelle artère se trouvant
actuellement quelque 300 mè-
tres p lus loin, en direction de
Brigue et sa hauteur ayant été
rabaissée de quelques centi-
mètres...

Les inscriptions en langue
française ? Il n'y a vraiment
pas de quoi fouetter un chat.
Ceux qui s'en offusquent ou-
blient probablement le rôle
joué par les Français dans la
construction de la route. Ils
méritent donc bien que leur

A Chippis, les nonante ans
de Mme Henriette Revaz

Le président de Chippis, M. Edgar Zufferey, en compagnie de
Mme Henriette Revaz qui fêtait mercredi ses nonante ans. Le
Conseil communal in corpore lui remettait à cette occasion le
traditionnel fauteuil, ainsi que quelques bonnes bouteilles.

CHIPPIS (am). - Mercredi matin ,
le Conseil communal de Chippis in
corpore , emmené par son prési-
dent , M. Edgar Zufferey, se ren-
dait au domicile de Mme Henriette
Revaz, née Morard. Une démarche
officielle et réjouissante puisqu'el-
le coïncidait avec un nonantième
anniversaire .

Mme Henriette Revaz est en ef-
fet née le 5 octobre 1893. Fille
d'Henri Morard et de Catherine,
née Antonelli , Mme Revaz vécut
jusqu 'à son mariage à Saint-Léo-

Café-Restaurant

tt flonPcretDUtiam
/pRjft Balavaud-Vétroz
UF̂ mJFw Mme et M. Philippe Garcia
\yfj£/ Tél. 027/36 26 10
Fermeture hebomadaire: le mercredi

et non le lundi comme paru dans l'édition d'hier

wTjwT lr Mme et M. Philippe Garcia
\yfj£/ Tél. 027/36 26 10
Fermeture hebomadaire: le mercredi

et non le lundi comme paru dans l'édition d'hier

œuvre soit rappelée au souve-
nir de chacun, à travers cette
borne précisément. Y voir d'au-
tres intentions serait d'ailleurs
faire preuve d'un xénophobis-
me invraisemblable.

' :*

nard , d'où elle est d'ailleurs origi-
naire. Elle unit sa destinée à Ulrich
Revaz, qu'elle eut la douleur de
perdre en 1949. Six enfants de-
vaient naître de cette union : Ma-
deleine, Lucette, Alberte, Ulrich,
Francis et Bernard.

Après avoir élu domicile à Ver-
nayaz, M. et Mme Revaz s'établi-
rent à Chippis dès le 1er septem-
bre 1935. Mais, possédant un
mayen dans la région, Mme Hen-
riette Revaz-Morard ne fut guère
désorientée. Elle avait en fait con-

Pour la sauvegarde du vieux Bas-Châtillon
N1EDERGESTELN (lt) . - Sis sur
la rive droite du Rhône, entre Ra-
rogne et Gampel, au pied d'un mi-
nuscule cours d'eau dont le lit est
profondément creusé dans le gra-
nit du coteau pentu traversé par la
voie ferrée du Lôtschberg, Bas-
Châtillon ou Niedergesteln se si-
gnale bien loin à la ronde à travers
le séculaire clocher pointu du
sanctuaire dominé par un impres-
sionnant roc de granit.

Sur lequel, les puissants sei-
gneurs de Savoie avaient construit
leur demeure, un château fort dif-
ficilement accessible à l'époque.
C'était alors au début du Xlle siè-
cle. Deux cents ans plus tard, en
1388 précisément, après avoir af-
fronté différentes batailles avec
succès, la forteresse savoyarde
tombait finalement aux mains des
Haut-Valaisans. Les occupants la
réduisirent en ruines. Puis, ils
s'installèrent dans le bourg. Quel-
ques murs rappellent encore cette
époque lointaine, plus qu'il en faut
toutefois pour éveiller l'attention
de l'administration communale
tout d'abord.

Par le biais d'une fondation por-
tée sur les fonts baptismaux au
mois de mai de cette année, on
s'est engagé dans une mission aus-
si louable que courageuse : tout
mettre en œuvre afin que l'histoire
de Bas-Châtillon se perpétue à tra-

nu auparavant la construction des
usines de Chippis ainsi que l'édi-
fication de l'église actuelle.

Et si l'on remonte quelque peu
le temps, relevons également que
Mme Revaz fut la première à être
baptisée dans la nouvelle église de Uprhprt nïlTPn
Saint-Léonard, gardant par la suite nC" UC' * U" tCH
des relations intimes avec Mme
Schwery, mère de l'actuel évêque Lors de votre intervention au
du diocèse de Sion. Conseil national concernant la si-

De santé fort robuste, Mme tuation sur le marché des vins,
Henriette Revaz ne connut pas la vous avez utilisé un vieux cliché
moindre hospitalisation, jusqu 'à qui fait partie de la panoplie des
tout récemment, où elle dut se- citations qui ne veulent rien dire et
journer durant une dizaine de
jours à l'Hôpital de Sierre . Et c'est
malheureusement alitée parce que
convalescente que Mme Revaz fê-
tait mercredi ses nonante prin-
temps.

Aussi, souhaitons-lui un très
prompt et complet rétablissement
tout en formulant des vœux pour
que les prochaines années soient
synonymes de santé et de joies
multiples.

Bon anniversaire Mme Henriet-
te Revaz !

RÉPACTION
DE SIERRE

Tél. (027) 55 91 55
Case postale 403
Rue du Bourg JB
3960 Sierre JP^
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DANS LE CADRE DU CENTENAIRE DE L'ORIENT-EXPRESS

De nostalgiques sou
BRIGUE. - S'il existait encore,
l'Orient-Express aurait eu cent
ans le 4 octobre dernier. L'évé-
nement a d'ailleurs été commé-
moré à Londres, avant que le
convoi centenaire ne prenne un
ultime départ: le dernier voyage
d'un mythe en quelque sorte.
Cent dix personnes y participent.
Pendant quinze jours, elles vi-
vront une croisière commémora-
tive entre Paris et Istanbul. On
leur a promis l'ambiance de
l 'époque : l'hôtel ambulant res-
suscité emprunte évidemment
son parcours initial. Il passera
effectivement par Vienne en ou-
bliant qu 'il a fait les beaux jours
de la ligne du Simplon. Il s 'arrê-
tera certainement aussi près d'Is-
tanboul, à la station ferroviaire
du village de Cherkes Keui, où le
31 mai 1891, des voleurs ont pro-
voqué le déraillement du train
pour dévaliser ses voyageurs
morts ou blessés. C'est pourtant
à travers la voie simplonienne
que l 'Orient- Express a obtenu
ses titres de noblesse, ses plus
beaux en tout cas.

Je m'en souviens : après le
deuxième conflit mondial, le
train des rois et le roi des trains

vers la sauvegarde de ses vieux
murs. A côté des restes de la for-
teresse, le bourg abrite d'anciennes
bâtisses dignes d'intérêt. Plusieurs
ont été restaurées, d'autres le se-
ront encore. Pour ses protecteurs,
Châtillon c'est un peu le Saillon du
Haut-Valais, avec une histoire plus
dramatique en plus, mais un Fa-
rinet en moins.

Samedi prochain, le comité de
fondation tiendra séance en com-
pagnie de nombreux amis que
compte la cité. Le conseil de fon-
dation présentera tout d'abord son
rapport d'activité. Puis, on parlera
du bourg et de ses péripéties au
cours des siècles. Pendant que l'ar-
chéoloque de Moudon, Werner
Stôckli, fera un exposé sur la ma-
tière qui lui est familière. Visite est
également prévue sur les lieux les
plus suggestifs. La journée est pla-
cée sous le sceptre du juge canto-
nal au Tribunal administratif , Me

que vous employez très souvent.
Vous avez dit : «Certaines som-
melières, en posant une bouteille
sur la table, gagnent plus qu'un
producteur qui a charge de famil-
le. »

Vous qui êtes chrétien-social et
qui prétendez défendre les travail-
leurs, vous devriez savoir que no-
tre métier est très pénible et qu'il
mérite un bon salaire.

Je suis par contre d'accord que
le producteur gagne bien sa vie. Ce
qui a d'ailleurs été le cas ces dix
dernières années.

Je connais personnellement des
hommes politiques qui sont en
même temps des élus du peuple et
employés de l'Etat ou de la Con-
fédération qui gagnent tous au
moins quatre fois plus qu'une
sommelière et qui travaillent beau-
coup moins qu'elle.

Alors, Monsieur Dirren, pour
défendre une cause qui est juste,
veuillez trouver des arguments
plus crédibles.

Anita Pulver, sommelière

Les 75 ans des transports publics
de Loèche-les-Bains
LOÈCHE-LES-BAINS (lt). - Pré-
sidée par Me Otto Loretan et diri-
gée par M. Félix Evéquoz, la So-
ciété des transports publics de
Loèche-les-Bains et environs fête
cette année le 75e anniversaire de
sa fondation. Diverses manifesta-
tions sont prévues pour la circons-
tance. Elles coïncideront en outre
avec la rénovation des bains de

Lettre ouverte
au conseiller national

avait repris sa course par le Sim-
p lon. La première fois qu'il refit
son apparition en gare de Do-
modossola, en provenance de
l'Orient, le convoi était si occupé
qu'il fut quasi impossible d'y pé-
nétrer. Tous les voyageurs s 'y
trouvaient sans titre de transport,
ou avec des billets sans valeur.
En raison du changement du
cours de la monnaie intervenu
pendant la longue guerre, tout le
monde ignorait sa réelle valeur.
Pendant quelques jours donc, les
passagers ont circulé aux frais de
la princesse, le temps de fixer un
cours provisoire, d'entente avec
les différents pays concernés.

Plus tard, l'Orient-Express a
connu diverses affluences , d'au-
tres aventures. Par exemple, il
était bondé pendant quelques
jours, chaque fois qu'un accident
d'avion était annoncé, ou que le
roi Farouk d'Egypte , résidant
alors à Rome, se rendait à Ge-
nève. Pour la circonstance, un
wagon-lit entier était mis à dis-
position de l'illustre passager qui
ne voyageait évidemment jamais
seul... Pour le protéger, de la vil-
le étemelle à la frontière italo-

Une vue des ruines

Paul Imboden. Une garantie sup- d'un niveau national connaisse le
plémentaire pour que la rencontre succès qu'on lui souhaite.

Le Cervin à l'enseigne
de ses guides
ZERMATT (lt). - A la salle des
manifestations du palais régional
de la ville d'Aoste, le Cervin figure
à l'ordre du jour en ce moment.
Mercredi soir, à travers un film
tourné en 1965, on l'a présenté
sous toutes ses formes en compa-
gnie de ses guides. Un nombreux
public a participé à la séance qui a
obtenu un grand succès.

Le 12 octobre prochain, nouvel-
les projections lumineuses « cer-
viniennes » avec au programme di-
verses ascensions dont celle de la
voie italienne.

Un encaisseur
pour encaisser
ZERMATT (lt) . - Au pied du Cer-
vin, on s'en doute, le montant total
annuel de la taxe de séjour encais-

Saint-Laurent dont les premières
installations remontaient au début
de la grande station thermale.
Deux complexes différents mais
très près l'un de l'autre pour avoir
une même identité en ce qui con-
cerne leurs propriétaires.

Les festivités ont été fixées au
15 octobre prochain. Elles débu-
teront à La Souste, avec le trans-

En bref du val d'Aoste
• Dans un avenir que l'on sou-
haite rapproché, le chemin de fer
touchera également la station tou-
ristique de Courmayeur. Un projet
élaboré par les FS prévoit effecti-
vement le prolongement de la voie
ferrée à partir de Pré-Saint-Didier.
• Tel a été le thème d'une ren-
contre tenue récemment à Turin,
sur les problèmes de la montagne.
M. Augusto Rollandin, assesseur
régional, a représenté le val d'Aos-
te. A l'issue de l'assemblée, il a été
notamment question de forces hy-
drauliques et de l'énergie solaire.
Le bois à utiliser comme énergie a
également suscité l'intérêt des par-
ticipants.

suisse, des dizaines de policiers
transalpins en civil. Puis, il y
avait ses fameux courriers dip lo-
matiques, des conditions parti-
culières pour ceux des Russes : le
personnel de contrôle devait sim-
p lement estimer le poids du vo-
lumineux courrier, des dizaines
de sacs, et en faire rapport à qui
de droit, et surtout éviter d'im-
portuner ses accompagnants...

Entre Brigue et Vallorbe, mal-
gré moi, j' ai assisté à la naissan-
ce d'un enfant. D'origine yougo-
slave, sa mère avait souhaité le
mettre au monde à Paris, où ré-
sidait son mari. Le petit le voulut
autrement. Imaginez un jeune
homme de vingt-cinq ans, sans
expérience bien sûr, procéder à
pareille opération... Tout s'est fi-
nalement si bien déroulé que le
nouveau-né a été baptisé du pré-
nom de l'accoucheur occasion-
nel... Tous deux n 'ont d'ailleurs
jamais plus perdu le contact.
Que dire encore de ces réfugiés,
yougoslaves également, qui
voyageaient clandestinement ? A
la voiture internationale ajoutée
au train à Trieste pour Paris, ils
avaient installé un p lancher ru-
dimentaire par-dessus les bog-

port des invités à Loèche-les-
Bains, à bord d'anciens véhicules
de la compagnie jubilaire . Après le
banquet officiel, le programme
comporte la bénédiction des nou-
velles installations balnéaires par
le curé de la paroisse, avec la par-
ticipation de la fanfare municipa-
le.

se dans la station dépasse large-
ment le million de francs. Une rai-
son de plus donc pour que l'on
s'en occupe sérieusement. A l'ave-
nir, cette importante partie du ser-
vice touristique sera confié à un
nouveau fonctionnaire qui sera
prochainement engagé par l'ad-
ministration communale. Un ca-
hier des charges s'y rapportant
sera élaboré par la même occa-
sion.

Louis Tis
Tél. (028)

• Une trentaine de couples, ma-
riés au cours de 1982, a aidé la po-
lice fiscale d'Aoste à identifier une
série d'irrégularités sur l'omission
d'établir un reçu fiscal de la part
de certains commerçants de meu-
bles et restaurateurs de la région.
Invités à remplir un questionnaire,
les jeunes mariés ont ainsi permis
aux policiers de remonter jus-
qu 'aux fraudeurs qui ont été dé-
noncés à l'autorité judiciaire.
• Sur les quarante-six candidats
qui ont particip é au cours d'ins-
truction pour aspirants-guides or-
ganisé à Courmayeur, quatorze ont
obtenu leur certificat de capacité.

(lt)

vemrs...
gies, sur lequel, ils se couchaient
des heures durant. Pour en res-
sortir, un signe particulier: le
passepoil bleu des pantalons des
employés des CFF... Alors, ils sa-
vaient se trouver en Suisse, en
sécurité... Qu'ajouter de l'époque
agitée des terroristes du Tyrol du
Sud ? Ils avaient l'intention de
faire sauter en l'air l'Orient-Ex-
press. Quelques heures avant son
passage, en compagnie d'un con-
ducteur de locomotives, nous
avions inspecté le parcours, à
bord d'une machine isolée, pro-
tégée par un wagon chargé de
gravier. A proximité de la gare de
Varzo, l'horrible surprise: une
dizaine de kilos d'exp losifs f ixés
au rail, reliés à un réveille-matin.

L'Orient-Express n'est plus
qu 'un mythe. Cette année, on a
voulu le remplacer par le train
«de la nostalgie ». Un convoi qui '
circule jusqu 'à la f in octobre en-
tre Paris et Venise. Son occupa-
tion est considérable certes, ses
voitures d'époque. Jamais cepen-
dant, il ne pourra jouer le rôle de
son prédécesseur peut-être, une
fois, on le dira pourquoi.

Louis Tissonnier
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^



Une grosse omelette
sur la route
des Ormonts
LE SÉPEY. - Une gigantesque
omelette : c'est ce qu'a confection-
né - bien involontairement - le
chauffeur d'un bus vaudois qui
transportait dés œufs pour le

• CHEXBRES. - Un accident de
la circulation s'est produit hier, à
14 h 05, sur la chaussée montagne
de l'autoroute du Léman, entre les
jonctions de Chexbres et de Bel-
mont. Un habitant de La Combal-
laz, M. Arthur Mermod, 61 ans,
qui circulait en direction de Lau-
sanne, a soudainement perdu la
maîtrise de son véhicule, lequel
alla emboutir l'arrière d'un camion
du service d'entretien , normale-
ment arrêté sur la bande d'urgen-
ce. Souffrant de plaies à la tête et
de contusions diverses, M. Mer-
mod a été hospitalisé au CHUV.

t
Le FC Châteauneuf

a le regret de faire part du
décès de

Madame veuve
Eugène LUGON

belle-mère de M. André Pittet ,
arbitre, et grand-mère d'Alain,
junior du club.

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Joseph AGOSTI

2 octobre 1982
2 octobre 1983

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Collom-
bey, le samedi 8 octobre 1983,
à 17 h 30.

Monsieur et Madame Jean-Jacques LUCIANAZ-NELLEN et
leurs enfants Jean-Biaise, Yvan et Denis, à Vernayaz et
Martigny ;

Mademoiselle Josiane LUCIANAZ, à Sion ;
Madame Alice RODUIT-ANTILLE, à Saillon ;
Mademoiselle Gilberte LUCIANAZ, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées en Valais, à Genève, en
Italie et aux Seychelles, font part du décès, survenu dans sa
76e année, de

Madame
Denise LUCIANAZ

née ANTILLE

leur maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tan-
te et cousine.

La messe de sépulture aura lieu le samedi 8 octobre 1983, à
15 heures, en l'église paroissiale de Vernayaz.

Le corps repose en la salle paroissiale de Vernayaz où la famille
sera présente aujourd'hui 7

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

octobre 1983, de 18 a 19 heures

P. P. E.

Le Vélo-Club Saint-Maurice
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon BOBILLIER

père de son dévoué vice-président M. Edy Bobillier et grand-père
de son coureur junior M. Pascal Bobillier.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale
d'Orsières, aujourd'hui vendredi 7 octobre 1983, à 15 heures.

compte d'un grossiste lausannois.
Alors qu'il descendait la route des
Ormonts, il a perdu la maîtrise de
son véhicule au lieudit La Frasse.
Il sortit de la route sur sa gauche
et dévala un talus , effectuant plu-
sieurs tonneaux avant de s'immo-
biliser. Le fourgon est bien enten-
du démoli. Son conducteur n'a été
que légèrement blessé.

EN SOUVENIR DE

Guy GRANGE
de Clément

9 octobre 1982
9 octobre 1983

Dans le grand silence de la sé-
paration tu demeures vivant
dans nos cœurs car seuls sont
morts ceux qu'on oublie.

Ta maman.

Ceux qui l'ont connu et aimé,
ayez une pensée pour lui en ce
jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Fully, le
dimanche 9 octobre 1983, à
19 h 30.

t
La famille de feu Alfred CHATRIAND-BRIDY , ses enfants et

petits-enfants, à Leytron ;
Madame veuve Marin BRIDY-RODUIT, ses enfants et petits-

enfants, à Leytron ;
Monsieur et Madame Ferdinand BRIDY-MAILLARD, ses

enfants et petits-enfants, à Leytron ;
Madame veuve Marcel BRIDY-HUGUET, ses enfants et petits-

enfants, à Leytron ;
Monsieur Luc BRIDY-MAILLARD, ses enfants et petits-enfants,

à Leytron ;
La famille de feu Joseph BRIDY, à Leytron et Fully ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Léon BRIDY

leur cher frère, beau-frere, oncle, cousin, parrain et ami, survenu
à l'hôpital de Martigny, après une longue maladie, à l'âge de 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™74 ans.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Leytron le samedi |
8 octobre 1983 à 10 h 30. La famille de
Le défunt repose en la crypte de l'église Saint-Michel a Martigny-
Bourg.

Heure de visites : aujourd'hui vendredi 7 octobre, de 19 à
20 heures.

t
Madame Léontine FOURNIER , à Ardon ; ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™
Monsieur et Madame Jean-Pierre FOURNIER-BOVIER , à JL

Ardon ;
Madame et Monsieur Jean-Louis CLERC-FOURNIER, leurs . ... .

enfants et petit-fils, à Ardon, Pont-de-la-Morge et Fully ; La ramme ae
Madame veuve Berthe FOURNIER-CLERC et ses enfants, à

Famme^feu Angelin FOURNIER , à Sierre et Genève ; MODSieUT HUDCrt BOCHATAY

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Ulysse FOURNIER

leur bien cher fus, frère , beau-frere, oncle, neveu et cousin,
survenu à l'hôpital de Martigny, le 5 octobre 1983, à l'âge de
61 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église d'Ardon , le
samedi 8 octobre 1983, à 10 h 30.

Le défunt repose en la crypte de l'église d'Ardon où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 7 octobre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Que ton âme repose en paix,
tes souffrances sont finies.

Madame Céline BESSE ;
Madame et Monsieur Théophile MAY-BESSE, leurs enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Riddes, Montagnier
et Sarreyer ;

Madame Eugénie LUISIER, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Marine LUISIER, ses enfants et petits-enfants, à

Sarreyer ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Louis-Marius BESSE

leur cher époux, frère , beau-frère , oncle, neveu et parrain
survenu le 6 octobre 1983, après une longue maladie supportée
avec courage et foi , à l'âge de 72 ans.

La messe de sépulture sera célébrée le samedi 8 octobre 1983, en
l'église du Châble, à 10 heures.

Le défunt repose en son domicile.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus à l'occasion du décès de

Monsieur
Arnold JAGGI-ROMANG

sa famille remercie chacun très sincèrement de la part qu'il a
prise à sa douloureuse épreuve, soit par sa présence, ses messa-
ges de condoléances, ses envois de fleurs et de couronnes.

Un merci particulier :
- à la famille Georges Blum ; à l'intendant et au personnel de
l'Arsenal de Saint-Maurice ; ainsi qu'à l'Amicale de la cp 432.

Bex, octobre 1983.

Profondément touchée de la sympathie que vous lui avez témoi
gnée lors du décès de

Madame Emilie EVEQUOZ
sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de
vos dons et de vos messages de condoléances.

Un merci spécial :
- aux médecins et infirmières de l'Hôpital régional de Sion et de
Gravelone ;
- au révérend curé Dayer ;
- aux chantres de la Sainte-Famille ;
- au Ski-Club Zanfleuron.

Toute sa famille vous présente l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Daillon, octobre 1983.

Monsieur Joseph HERITIER
profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois dé couronnes, de fleurs, de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

Savièse, octobre 1983.

prie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages et
leurs envois de fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve, de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier :
- au révérend curé Roduit ;
- aux docteurs Petite et Jost ; .
- au personnel de l'Hôpital de Martigny ;
- au Service médico-social de PEntremont ;
- à la direction et au personnel de Téléverbier S.A. ;
- à la direction et au personnel de l'EOS ;
- à la direction et au personnel de la Caisse d'Epargne du

Valais ;
- à la classe 1924 de Bagnes ;
- au personnel enseignant de Bagnes ;
- au FC Bagnes ;
- au Parti radical démocratique de Bagnes ;
- à la Caisse d'assurance du bétail.

Versegères, octobre 1983.

REMERCIEMENTS
A vous tous qui honorez la mémoire de notre chère fille et sœur

Mademoiselle
Madeleine HAGMANN

et qui nous avez entourés avec beaucoup de sollicitude dans cette
douloureuse séparation , nous disons un profond merci pour les
nombreux messages de sympathie, offrandes généreuses de
messes et de fleurs reçus.

Moutier, octobre 1983.

t
La famille de

Madame
Berthe CRETTEX-BÉRARD

profondément touchée par vos témoignages de sympathie e
d'affection reçus lors de son deuil, et dans l'impossibilité de ré
pondre personnellement à chacun , vous remercie très sincère
meni ae voire présence, vos aons, vos messages er vos envois ai
fleurs.

Champex , octobre 1983.



PROSCRITES EN VALAIS, TRÈS EN VOGUE AILLEURS...

Les confessions collectives
Une pierre de Mgr Wùst dans les jardins du Vatican

Les informateurs religieux de la
presse suisse, qui suivent les déli-
bérations du synode, ont été invi-
tés hier à une rencontre avec deux
pères synodaux suisses, Mgr Otto
Wiist, évêque de Bâle, et dom
Georg Holzherr , abbé d'Einsie-
deln, entourés de deux collabora-
teurs ainsi que d'un évêque yougo-
slave, Mgr Aloys Sustar. Celui-ci
est très lié au diocèse de Coire, où
il exerça le ministère sacerdotal
avant d'être nommé à l'archevêché
de Ljubjana.

La rencontre eut lieu sur la ter-
rasse de l'appartement de l'au-
mônier de la Garde suisse, Mgr
Paul Grichting, ancien curé de Na-
ters.

La quantité diminue
la qualité augmente

Plus que sur l'intervention au
synode de dom Holzherr , qui trai-
ta de la pénitence, les questions
des journalistes portèrent sur l'in-
tervention de Mgr Wiist, qui parla
de la célébration du sacrement de
la confession.

L'évêque de Bâle constate que
ces dernières années, la pratique
de la confession individuelle en
Suisse a sensiblement diminué en
quantité , mais augmenté en quali-
té. Les fidèles, qui se confessent
sont hélas plus rares, mais ils le
font en général avec plus de sé-
rieux que jadis.

Un faux remède
Comme remède à la crise de la

confession, déplorée d'ailleurs par

LA TERRE ET LE CIEL
Un passage à piéton
Le président-directeur gênerai Ferigny avait demande que ce sé-
minaire offert aux cadres intermédiaires constitue en fin de
compte quelque chose comme des vacances supplémentaires, un
souvenir agréable. Pour témoigner de ce désir, il avait tenu à ou-
vrir lui-même ce séjour qui représentait à ses yeux une sorte
d'ébauche aventureuse ; ébauche d'un processus nouveau dans
les relations internes de sa société

Rien donc ne lui avait paru plus
favorable, pour dissiper les brouil-
lards où se trouvent empêtrés les
ensembles humains, que ces dix
jours d'automne dans un hôtel de
montagne. C'était une idée du
« majordome » de l'entreprise. (Ce
mot de majordome, « supérieur de
maison », « chef de maisonnée »,
correspondait beaucoup mieux au
ministère qu'il envisageait pour ce-
lui qu'on appelle généralement
«chef du personnel»). Le projet
qui maintenant commençait à se
réaliser et tout son programme
était une réponse à son désir es-
sentiel et fondamental qu'existe
sous sa responsabilité une com-
munauté accomplissant sa beso-
gne dans une atmosphère paisible
de « convergence» . (Il appréciait
ce terme de convergence qui est
une tension vers un but commun
que lui-même incarnait.)

Pour cette première journée , Fe-
rigny fréta un hélicoptère. Il put
ainsi arriver là-haut à huit heures
et prendre le petit déjeuner avec la
trentaine de participants arrivés la
veille, en fin d'après-midi.

La machine s'était posée sur le
court de tennis désaffecté ; elle
était là, devant les fenêtres de la
salle, comme une promesse pour
un démarrage en divertissement
peu banal. Tout avait été combiné
par le majordome pour que ce pro-
gramme reflète les termes em-
ployés par Férigny dans ses propos
d'ouverture:

«Il m 'est précieux de pouvoir
me joindre à vous, Mesdames,
Mesdemoiselles et Messieurs, pour
cette première journée , et me ré-
jouir avec vous de tout ce qui a été
préparé pour donner leur plein
sens à ces dix jours de séminaire. »

« Quand vous avez reçu la « con-
voquinvitation » (j'use à dessein du
mot inventé par notre majordo-
me !), vous avez pensé sans doute
qu'un séminaire, ce serait une ava-
lanche de cours et d'exposés, de
travaux écrits et autres efforts cé-
rébraux. Le sens fondamental de
ce mot est celui-ci : « un lieu ou un
temps où l'on est « ensemencé !»

« On est toujours heureux quand
une graine nouvelle trouve dans
notre jardin un terrain pour ger-
mer ; surtout si c'est une graine
d'un genre nouveau. Il est émou-
vant de la suivre dans son épa-
nouissement... »

« Aujourd'hui , par ce temps ra-
dieux, la graine, ce sera le pays où
nous avons nos racines et au sein
duquel nous sommes à l'œuvre . Férigny est revenu pendant
Quoi que ce soit que nous fas- l'énoncé du cas. A la fin , il a dit as-
sions, que nous entreprenions , sur sez fort : «J ' ai pu me libérer ; je
un toute petite échelle ou sur une pourrai monter la garde avec vous
échelle immense, le pays s'en res- la nuit prochaine... »
sent. Il faut donc le voir une fois Ch. Nicole-Debarge

maints pères du synode, Mgr Wiist
préconisa la célébration de céré-
monies pénitentielles avec absolu-
tion collective.

Un journaliste fit remarquer à
l'évêque de Bâle que cette propo-
sition ne semblait guère cadrer
avec les directives données naguè-
re par le Saint-Siège, ni avec les
normes du nouveau code de droit
canon, qui toutes présentent l'ab-
solution collective comme une me-
sure exceptionnelle, subordonnée
à des conditions précises.

Un mot piège
A sa vive surprise, le journaliste

s'entendit répondre par un colla-
borateur de l'évêque de Bâle qu'il
fallait savoir « interpréter » les nor-
mes établies par le Saint-Siège et
qu'au surplus, il n'était pas exclu
qu 'après le synode, le Saint-Père
lui-même, éclairé par les évêques,
modifie «l'interprétation » de cer-
taines normes du nouveau code de
droit canon...

Avouons-le : cette réponse en-
tachée de subjectivité ne laissa pas
de surprendre les journalistes , qui
estiment que les normes nettes et
claires n'ont pas besoin «d'inter-
prétation » , extensive ou restricti-
ve. Ne suffit-il donc pas de les ac-
cepter dans leur teneur objective ?
Et surtout lorsqu'il s'agit de nor-
mes établies par le chef de l'Egli-
se?
En Slovénie
et en Valais...

Interrogé sur la célébration

au moins, dans sa superficie fami-
lière, dans sa proximité accessible,
avec ses villages qu'on traverse
souvent, ses fermes isolées et ses
bourgs, ses forêts, ses collines, ses
vignes et ses vergers, ses sommets
toujours blancs, ses bâtiments in-
dustriels comme les nôtres. »

« Par groupes, vous êtes conviés
à surplomber, une demi-heure du-
rant , ce sol panaché de teintes si
belles. Il en montera vers vous
tous qui le survolerez un appel
unanime à le servir et à faire sa
j oie par vos personnes. »

Le majordome succéda à Féri-
gny pour présenter le pilote De-
luard : « Il est prêt à passer la soi-
rée avec nous pour parler de son
métier. Figurez-vous que, de lui-
même, il a pris avec lui des diapo-
sitives... Mais pour que ce soit po-
sible, il faut que, dès la prière du
soir, une garde soit montée jus-
qu'au matin autour de son appa-
reil. Celles et ceux qui s'offrent
pour ce service d'honneur auront
l'obligeance de se présenter à moi
après le repas de midi... »

Férigny s'est excusé pour faire
un téléphone...

Le majordome a continué :
« Ceux qui seront à terre cet après-
midi s'ennuieraient s'ils n'avaient
rien d'autre à faire qu 'attendre
leur tour ou qu'échanger leurs im-
pressions. Voici donc un os à ron-
ger; vous pourrez vous y attaquer
tout à votre aise, seuls, ou ensem-
ble, en buvant un verre au Café
des Passeroses, en balade, comme
vous voudrez!»

« Tous les matins, en venant de
chez moi, je traverse un quartier
avec, en son centre, une croisée de
rues. Il y a un feu rouge-vert sur la
chaussée que j' emprunte. En pres-
sant sur un bouton jaune , les pié-
tons peuvent stopper la circulation
pour traverser sur leur passage.
Or, parce que je m'arrête presque
tous les jours au kiosque pour
acheter un journal bâlois pour ma
femme, j' ai pu observer le manège
suivant : un monsieur, dans la qua-
rantaine , bien vêtu, arrête la circu-
lation en pressant le bouton
« amont » sur le trottoir qu'il suit. Il
traverse. De l'autre côté, il attend
un instant. La circulation reprend.
Il presse alors sur le bouton
« aval » ; puis il traverse en sens
opposé. Il continue son chemin sur
le trottoir qu 'il suivait en arrivant...
Vous seriez aimables d'établir vo-
tre diagnostic le plus complet pos-
sible sur ce personnage... »

d'absolutions collectives en Slo-
vénie, Mgr Sustar répondit avec
une satisfaction visible qu 'en ce
domaine, il n'existait pas d'abus
dans son diocèse. On s'en tient
loyalement aux directives du
Saint-Siège.

Interrogé sur l'unité des évêques
suisses en matière d'absolution
collective, un des collaborateurs
de Mgr Wiist dut reconnaître qu'à
la différence de la pratique en
d'autres diocèses suisses, les abso-
lutions collectives sont interdites
dans le diocèse de Sion, Mgr
Schwéry ne trouvant pas, dans son
diocèse, les conditions établies par
le Saint-Siège pour l'administra-
tion des absolutions collectives.

Querelles de clercs ? Non pas !
De nombreux pères du synode im-
putent aussi à un lamentable abus
des absolutions collectives, qui de-
vraient constituer une exception,
la désaffection diffuse envers la
confession individuelle.

Georges Huber
P.S. : Mgr Wust affirma avec force ,
qu 'il n'envisageait aucunement
l'abolition de la confession indi-
viduelle, bien au contraire, mais
qu 'il préconisait l'extension des
absolutions collectives.

m ISLAMABAD (ATS/AFP). -
Six avions afghans ont bombardé
mardi dernier le territoire pakis-
tanais, provoquant la mort de trois
femmes, a-t-on indiqué hier de
source officielle à Islamabad. Les
avions ont violé l'espace aérien pa-
kistanais sur une profondeur d'un
kilomètre dans le sud du Waziris-
tan (nord-ouest du Pakistan) et ont
lâché plusieurs bombes, tuant trois
femmes et en blessant deux.

• MOSCOU (ATS/Reuter) . - M.
Yevgeni Kondratkov, ministre de
l'Industrie légère de la République
de Russie, a été limogé pour mal-
versation et une enquête est en
cours sur une vaste affaire de cor-
ruption dans le secteur des fruits et
légumes s'étendant à toute l'Union
soviétique, apprenait-on hier à
Moscou. Par ailleurs, le journal du
soir Izvestia rapporte que le chef
du département d'inspection du
Ministère soviétique des fruits et
légumes a été limogé après la dé-
couverte que la fraude et le vol
étaient endémiques dans le minis-
tère.

Fully :
sortie traditionnelle
FULLY. - Le parti conservateur de
Fully organise la traditionnelle
sortie familiale des membres et
sympathisants, le dimanche 9 oc-
tobre à Chemin (emplacement ha-
bituel).

Départ : vers l'Eglise après la
messe de 10 heures.

La criminalité en Valais
durant le mois
SION. - La police cantonale vient
de publier sa statistique des affai-
res judiciaires traitées durant le
mois de septembre dernier.

Il ressort de ce document que la
police a dû s'occuper de 106 cam-
briolages - avec effraction ou es-
calade - de 85 vols simples, de 33
tentatives de vol et de 14 vols de
véhicules. Les agents valaisans ont

ITALIE : arrestation du chef
de la franc-maçonnerie

ROME (ATS/AFP). - Le général s'dait la réunion d'alors - n'ayant
Giovanni Ghinazzi, grand maître donné aucun éclaircissement, la
de la franc-maçonnerie italienne, a présidente Anselmi a décidé son
été mis hier en état d'«arrestation «arrestation provisoire », qui a été
provisoire » (équivalent de la garde effectuée au siège même de la
à vue) pour témoignage réticent, commission, où le général se rrou-
albrs qu'il déposait devant la com- ve sous garde, et pourrait être le-
mission parlementaire d'enquête vèe si celui-ci décidait de parler,
sur la loge P2 («Propaganda indique-t-on de bonne source,
due ») de Licio Gelli. Par ailleurs, la franc-maçonne-

Le général était à ce moment in- rie .de '« place du Jésus a toujours
terrogé sur des documents trouvés affirmé qu'elle n'était pas au cou-
au siège de la grand-loge dite «de rant des activités de Licio Gelli et
la place de Jésus» (en raison de sa de sa ,0ge clandestine «Propagan-
proximité de l'Eglise jésuite du da due». La commission n'en a
Gesu, au cœur de Rome). Pas moins décidé il y a quelque

Selon ces documents, deux avo- temps de saisir tous les documents
cats de la loge auraient parlé, dans au siè8e des deux branches de la
une réunion tenue le 5 décembre franc-maçonnerie italienne (place
1981, de «documentation qui nous du Iésus et palais Giustiniani)
mettrait tous dans le pétrin si Tina Pour tente<' d'y voir clair.
Anselmi (présidente de la commis- Gelli> accusé notamment d'es-
sion d'enquête) venait à la connaî- pionnage, de complot contre l'Etat
tre ». Ils auraient également parlé et d'escroquerie, s'est enfui en
d'un «dossier» qui pourrait «in- août dernier de la prison genevoise
fluencer la commission et le Par- de Champ-Dollon, peu avant que
lement ».
. Le général Ghinazzi - qui pré-

CHOC FRONTAL ENTRE CHARRAT ET SAXON
Trois personnes grièvement

CHARRAT (gram). - Un accident de la circula- puis peu. Pour une raison que l'enquête s'efforce-
tion a fait trois victimes, toutes sérieusement blés- ra d'établir, la Datsun a, semble- t-il , été déportée
sées, hier soir sur la route cantonale entre Charrat sur la gauche, heurtant de plein fouet l'autre auto-
et Saxon. mobile dont la passagère fut éjectée, tandis

Le drame s'est produit aux environs de 22 heu- qu'après une embardée, la Morris allait emboutir
res à la hauteur du restaurant Le Grenier ; selon un troisième véhicule, en stationnement celui-là.
les renseignements que nous avons pu obtenir, il ..
est le résultat du choc frontal entre deux voitures t 

L.es tT.°} s ac«dentes ont ete conduits à l'hôpital
qui roulaient l'une en direction de Sion, l'autre le&oa*1 de Martigny.
dans le sens inverse. A bord du premier véhicule, Cet accident a passablement perturbé le trafic,
une Morris, un couple qui rentrait à son domicile Q a notamment nécessité l'intervention des pom-
de Saxon ; dans la seconde voiture, une Datsun, piers et il a même fallu recourir au chalumeau
une jeune fille de Martigny, habitant Charrat de- pour extraire le conducteur de la Morris.

Un tourner-sur-route durement sanctionné
SION (wy). - Un accident qui
aurait pu avoir des conséquences
tragiques s'est produit hier aux
environs de 15 heures à la sortie
est de Sion, au carrefour de la
transversale d'Hérens avec la
route Sion- Brigue. Selon les té-
moignages recueillis sur place,
un automobiliste genevois, M.
Charles-Robert Salguen, 81 ans,
domicilié à Versoix, venant du
passage sur route et quittant la
piste de droite pour s'engager sur
la route principale voulut revenir
en direction de Sion et entama
un tourner-sur-route au moment
où survenait un camion- remor-
que argovien circulant norma-
lement de Sion en direction de
Saint-Léonard, et conduit par M.
Karl-Heinz Allenbach, 34 ans,
habitant Erlinsbach. Le choc fut
inévitable, malgré la réaction du
chauffeur de' camion qui tenta

AU CONSEIL COMMUNAL DE VILLENEUVE
VILLENEUVE (rue). - Séance ra-
pidement enlevée hier soir à Vil-
leneuve. Seule une motion « Cos-
serto et consorts » suscita quelques
minutes de discussion. Cette mo-
tion a trait au règlement commu-
nal sur les fichiers informatiques
et la protection des données per-
sonnelles, règlement qui avait été
amendé par la commission char-
gée de l'étudier. La motion pro-
pose un nouveau texte concernant
l'article 13, texte qui devrait per-
mettre aux autorités religieuses de
connaître toutes mutations relati-
ves aux paroissiens de la commu-
ne. Le syndic Hùser a noté qu'il
n'était pas dans les objectifs de la
Municipalité de freiner en quoi
que ce soit les demandes judicieu-
ses. Il a rappelé en outre que le
Conseil d'Etat , le 9 septembre,
avait adopté le règlement et que le
Conseil communal, au mois de
juin , avait accepté l'amendement y
relatif. Par vote à main levée, le lé-
gislatif a adopté la motion.

de septembre
aussi recherche 24 personnes, soit
6 évadés, 9 disparus et 9 fugueurs.
Ils sont intervenus encore pour 8
incendies, 5 accidents de travail et
12 accidents de montagne. Enfin ,
ils ont constaté 27 délits de chasse
ou de pêche, appréhendé 94 per-
sonnes pour infraction contre le
patrimoine et 59 autres pour usage
et trafic de drogue.

les autorités suisses ne concèdent
l'extradition à l'Italie.

d'éviter la voiture en se dépla
çant sur la gauche. Si le conduc
teur du train routier est indemne

Les autres points à l'ordre du
jour ont facilement passé la ram-
pe ; les conseillers ont en outre ac-
cepté : l'achat d'un terrain indus-
triel ; la participation de la com-
mune à l'augmentation du capital-
actions de la SFMGE ; la révision
de la convention du Centre régio-
nal de protection civile (CRIE).

Le dépôt des préavis suivants
ont été annoncés: plan d'aména-
gement de la place des sports de la
Trochenaz ; vente d'un terrain in-
dustriel ; participation de la com-

Feu vert pour la course
à la Maison-Blanche
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Un homme neuf :
John Glenn

La mariée est-elle trop bel-
le? A certains égards, il est
vrai, on peut se demander si
cette incontestable longueur
d'avance ne sera pas rattrapée
par John Glenn.

Celui-ci constitue, à sa fa-
çon, une sorte d'anti-Mondale.
A l'ancien vice-président des
Etats-Unis, totalement intégré
à la machine de son parti , sou-
tenu par deux puissants lob-
bies, John Glenn oppose son
image d'homme neuf , d'ancien
astronaute, symbolisant les
mythes de l'Amérique du
XIXe siècle, celui de la frontiè-
re, celui d'une nation entrepre-
nante, repoussant toujours
plus loin les limites de la civi-
lisation. Et John Glenn n'est
pas sans savoir que ce sont,
précisément, ces vertus qui ont
souffert sous la présidence
Carter et qui ont été restaurées
par Ronald Reagan. Le séna-
teur de POhio pourrait, à ce ti-
tre, vérifier la vieille loi des
courses de fond, selon laquelle
le second souffle est acquis
pour celui qui part prudem-
ment

Ronald Reagan arbitre
Les sondages vérifient, d'ail-

leurs, que John Glenn, pour-
tant néophyite de la vie poli-
tique américaine, talonne ce
vieux routier de la compétition
électorale qu'est Walter Mon-
dale à 55 ans : celui-ci obtient
28 % d'opinions favorables
chez les électeurs démocrates
et indépendants, alors que
John Glenn en a 26 %.

blessées

l'automobiliste genevois a été lé
gèrement blessé et a été trans
porté à l'hôpital de Sion.

mune a la construction d'une
HLM ; épuration des eaux, projet
de collecteur du plan de quartier
de la Tinière ; inscription d'une
servitude d'interdiction de bâtir
dans la zone industrielle (ligne aé-
rienne CFF). M. Gérald Thaulaz ,
premier vice-président (M. Ed-
mond Bubloz , président ayant dé-
missionné pour raison de santé) a
rappelé que les commissions char-
gées de l'étude de ces préavis se-
ront nommées par le bureau du
Conseil.

L'hypothèque Carter appa-
raît en pleine lumière lors-
qu'on examine le nombre
d'électeurs pour lesquels les
deux candidats sont inaccep-
tables : il y en a 18 % qui refu-
sent la candidature de John
Glenn, mais 33 % dans le cas
de Walter Mondale. Pour y
voir plus clair, il faudra atten-
dre le résultat des tentatives de
la communauté noire afin de
présenter son propre candidat
qui, dans ce cas, favoriserait le
succès de Ronald Reagan, de
même qu'il faut attendre la
prise de position des leaders
importants, Mario Cuomo, par
exemple, gouverneur de l'Etat
de New York.

En fait , ces spéculations ont
toutes chances d'être arbitrées
par Ronald Reagan. Un halo
d'incertitudes subsiste autour
du principe même de cette
candidature, mais si elle pré-
vaut, comme tout le donne à
penser, malgré l'âge du prési-
dent sortant, sa réélection ne
semble pas faire de doute :
près de 60% des Américains
n'approuvaient-ils pas, en sep-
tembre dernier, la gestion de
leur président ?

Si ce sondage est vérifié
dans un an, la démonstration
sera sans appel : elle signifiera
que les Américains privilégient
l'efficacité gouvernementale,
la fermeté de la politique
étrangère, le renforcement de
la défense et la lutte contre
l'inflation par rapport ail chô-
mage, à l'éducation, à la santé
et à la lutte contre la pauvreté.
Ce serait une éclatante adhé-
sion de l'Amérique aux valeurs
symbolisées par Ronald Rea-
gan et ce serait, en même
temps, la fin du rêve de recon-
quête de la Maison-Blanche
par les démocrates.

Pierre Schaf fer



^ŒEEH_ : 
OCCUPATION DE L'AMBASSADE DE POLOGNE

Le verdict tombera lundi
LAUSANNE (AP). - Après le plaidoyer de la défense, le procès des qua-
tre occupants de l'ambassade de Pologne est maintenant entré dans une
phase décisive, puisque les cinq juges du Tribunal fédéral ont entamé les
délibérations dont sortira lundi le verdict. Mais auparavant, le substitut
du procureur s'est livré à un sévère réquisitoire et a demandé sept années
de réclusion et l'expulsion à vie du territoire suisse pour le chef du com-
mando, Florian Kruszyk, «sans lequel la prise d'otages n'aurait pas eu
lieu ».

Le substitut a été moins exigeant pour les trois autres accusés. Il a de-
mandé trois ans de réclusion et dix ans d'expulsion pour Krzystof Wasi-
lenski , deux ans et demi de réclusion et cinq années d'expulsion pour les
deux cadets. Les avocats de la défense ont pour leur part demandé que

ATTENTAT
MANQUÉ
L'Irak
«promène»
la justice
suisse!

LAUSANNE (ATS). - Sept ans
après l'assassinat manqué du na-
tionaliste kurde Ismet Cheriff-
Vanly, porte-parole des Kurdes
irakiens en Europe, le 7 octobre
1976 à Lausanne, le juge informa-
teur lausannois vient de rendre
une ordonnance de non-lieu, a-
t-on appris hier. L'affaire est ainsi
définitivement classée.

M. Ismet Cheriff-Vanly, qui
avait reçu deux balles dans la tête
et échappé à la mort par miracle,
avait cru reconnaître son agresseur
en la personne du consul irakien à
Genève, M. Khalid al-Dulaimi,
présent le 3 octobre 1976 à une
réunion politique chez M. Cheriff-
Vanly, à Lausanne. Lors de cette
rencontre, M. Nabil al-TakritJ, an-
cien consul à Genève, l'aurait
chargé d'apporter à leur hôte des
dattes fraîches d'Irak.

Quatre jours plus tard (le 7 oc-
tobre), l'employé en question se
serait présenté au domicile de
M. Cheriff-Vanly avec un paquet
de dattes et aurait alors tiré sur le
chef kurde.

Formellement désignes par
M. Cheriff-Vanly, les deux Ira- iKICADM ATIAI ICkiens s'étaient envolés pour Bag- IN ¦" UrilVI A I iVifUEL
dad, dont les autorités refusaient m r m m ?obstinément de leur transmettre l|f||IAvtQ|lto flOnnilPHOCles commissions rogatoires en- l U U l  Idl Hj UCUUUul lUW
voyées par Berne, arguant de leur |̂
immunité diplomatique, notam-
ment pour al-Takriti, haut fonc- NEUCHATEL (ATS). - Présentant le nouvel enseignement de l'infor-
tionnaire du régime de Bagdad et matique à l'Université de Neuchatel, le recteur de cette haute école,
parent du président Saddam Hus- M. E. Jeannet, a défini les besoins actuels en Suisse de ce type de spécia-
sein. listes. Sur les 290 000 entreprises suisses, a-t-il indiqué, environ 20 000

.. , utilisent l'informatique. Or, elles se plaignent du manque de personnelLes deux coupables présumes qualifié et on estime, selon les évaluations, qu'il faudrait entre 2000 etseront néanmoins inculpes par 4000 nouveaux informaticiens par an pour débloquer la situation.M. Pelichet, juge a mstrucnon a 0n peut esrimer que les trois quarts de ces besoins requièrent une for-
Lausanne, 1 un d msnganon a as: mation de niveau universitaire. Il faudrait donc former, a dit M. Jeannet,sassinat, 1 autre de crime manqué

 ̂entre 1500 et 3000 informaticiens dans les hautes écoles ces prochainesd assassinat. années sans compter le nombre de futurs enseignants requis pour l'ensei-
Au printemps 1980, le procès

par défaut des deux Irakiens dé-
buta à Yverdon mais l'audience
fut ajournée, le Gouvernement ira-
kien s'étant subitement déclaré
disposé à accepter les commis-
sions rogatoires. Celles-ci révéle-
ront, d'une part que Khalid al-Du-
laimi, l'employé du consulat, nie
toute participation à l'attentat du
7 octobre 1976, de l'autre que
M. al-Takriti a bien voulu désigner
l'une des deux personnes qui l'ac-
compagnaient chez le chef kurde
le 3 octobre.

Le juge, parvenu à identifier ces
deux personnes, fera une nouvelle
fois parvenir à leur nom deux
commissions rogatoires en Irak.
Celles-ci feront cependant chou
blanc, les deux témoins - peut-être
prévenus - étant portés disparus
dans la guerre irako-iranienne.

Sans ces deux témoignages es-
sentiels, le rôle de M. al-Takriti ne
pouvait être déterminé avec suffi-
samment d'exactitude. Dès lors, le
juge n'avait plus qu'à en prendre
acte et classer cette affaire compli-
quée. M. Willy Heim , procureur
général du canton de Vaud, n'a,
pour sa part, pas l'intention de re-

NOUVELLES BREVES
• BERNE (ATS). - Le Départe-
ment fédéral des transports, des
communications et de l'énergie
(DFTCE) fait un geste en faveur
des radios locales. Dans une lettre
adressée mercredi aux associations
des radios locales, il annonce une
réduction des taxes perçues par les
PTT. En outre, précise-t-il, des né-
gociations sont en cours sur la dis-
tribution des fréquences.
• FRIBOURG (ATS). - Le Parti
démocrate-chrétien fribourgeois
dément avoir exercé toute pression
pour qu'un journaliste employé

gnement de l'informatique au niveau secondaire. En visant la formation
de 30 à 60 étudiants en informatique par an, l'Université de Neuchatel,
dont les étudiants constituent 2,5 % de l'effectif des étudiants dans les
universités suisses, estime qu'elle apportera ainsi Une réponse positive à
cette demande.

ECOLE DE SECRETARIAT HÔTELIER

Treize diplômes
La première volée de l'Ecole de secrétariat hôtelier de Lausanne vient

de se voir remettre un diplôme bien mérité au cours d'une sympathique
cérémonie, présidée par M. Ernst Leu, président de la Commission sco-
laire des écoles de secrétariat hôtelier de la SSH. Sur les quinze élèves
(garçons et filles) que comptait ce premier cycle, treize ont obtenu le di-
plôme. Au cours de leurs deux années d'étude, dont une de formation
pratique, ces élèves ont acquis de solides bases, leur permettant de faire
carrière dans l'hôtellerie et la restauration.

M. Eric Biselx, directeur de l'As-
sociation hôtelière du Valais et
membre de la commission scolaire
de l'Ecole de secrétariat hôtelier
de Lausanne, s'est chargé de l'or-
donnance de cette petite fête, rap-
pelant à chacun des diplômés de
cette première volée que «ce di-
plôme de secrétaire-réceptionniste
dans l'hôtellerie n'est pas un abou-
tissement mais une clé ouvrant les
portes d'accès à une carrière pro-

ies trois accusés secondaires bénéficient du sursis, lequel ne peut pas erre
accordé si la peine est supérieure à dix-huit mois de prison. Ils ont éga-
lement demandé aux juges de renoncer à l'expulsion du territoire helvé-
tique.

Dans sa déclaration finale, Kruszyk a réitéré ses violentes diatribes
contre le régime militaire polonais. S'en prenant tour à tour à l'opinion
occidentale coupable de ne pas soutenir la lutte du peuple polonais et
aux observateurs du Gouvernement de Varsovie qualifiés pour la cir-
constance de «meurtriers», l'accusé principal a finalement été interrom-
pu par le président du tribunal qui l'a enjoint de faire preuve de modéra-
tion dans ses propos.

par le quotidien fribourgeois La
Liberté et qui avait signé une liste
électorale en faveur du PSO soit
licencié. Deux mots, selon le parti,
qualifient de tels propos : calomnie
et ridicule. Le PDC ne s'ingère ja-
mais dans les affaires internes des
journaux et n'a jamais demandé la
démission du journaliste en ques-
tion. De plus, ajoute le Parti dé-
mocrate-chrétien fribourgeois,
«tout le monde connaît à Fribourg
l'indépendance tant du rédacteur
en chef que de l'éditeur de La Li-
berté.

fessionnelle dans l'industrie hôte-
lière » .

Leur adressant également quel-
ques conseils, M. Gilbert Morel,
président de la Commission pro-
fessionnelle en Suisse romande,
souligna toute l'importance de la
formation continue.

Le NF félicite vivement tous les
candidats et, plus particulière-
ment , Mlle Monique Clerc, de
Choëx. Simone Volet

PDC vaudois
Retrouver

¦ >son siège
à Berne

Objectif du parti démocrate-
chrétien vaudois : retrouver son
siège au Parlement fédéral dans
l'intérêt du canton. C'est dans cet-
te perspective, et par souci d'infor-
mation, que le PDC vaudois , pré-
sidé par M. Romain Berberat , or-
ganisait, hier soir, à Lausanne, une
grande assemblée publique, où
non seulement les membres du
parti mais également les amis et
sympathisants étaient invités. Il
s'agissait d'une réunion d'impor-
tance capitale étant donné la par-
ticipation de MM. Pierre Dreyer,
conseiller aux Etats de Fribourg, et
Vital Darbellay, conseiller national
de Martigny, qui s'exprimèrent sut
les problèmes politiques et éco-
nomiques qui se posent à notre
pays dans l'optique du parti, à la
veille des élections fédérales.

Puis, ce fut la présentation des
candidats et la circulation d'une
pétition : «Equité fiscale pour les
familles» . Cette pétition, dont les
signatures seront adressées au
Grand Conseil, se fondant sur l'ar-
ticle 10 de la Constitution du can-
ton de Vaud, est destinée à soute-
nir la motion déposée par le PDC
concernant l'équité fiscale, dont ne
bénéficient pas encore les familles.
Les deux points qui y figurent sont
les suivants :
- que le couple dont les deux

époux travaillent ne doive pas
payer plus d'impôts qu'un couple
non marié bénéficiant d'un revenu
identique ;
- le fisc doit tenir compte des

charges effectives occasionnées
par les enfants. Simone Volet

NOYADE DANS LE LEMAN

La police lance un appel
NYON (ATS). - Un touriste britannique, dont on arrivait péniblement à remonter à bord , son passager
ignore l'identité exacte, s'est noyé dans le Léman le 22 coula, probablement victime d'une hydrocution. Les
septembre dernier, près de Nyon, et son corps n'a pas recherches n'ont donné aucun résultat jusqu 'à main-
pu être retrouvé. La police cantonale vaudoise a de- tenant et aucune disparition n'a été signalée à la po-
mandé, hier, à toute personne l'ayant rencontré ou hé- lice ces derniers temps. ,
berge de se mettre en rapport avec elle.

Ce 22 septembre, donc, un ouvrier étranger proprié- Le disparu se prénommait Philip, s'exprimait uni-
taire d'un dériveur avait invité ce touriste, de passage quement en anglais et devait être d'origine écossaise,
à Nyon, à faire une excursion sur le lac. Ils quittèrent II disait vouloir rentrer chez lui ou se rendre en Grèce,
le port de Nyon vers 17 heures. Arrivés à quatre cents Dépourvu de bagages, il ne portait qu'un sac à com-
mètres au large de l'embouchure de la Promenthouse, missions rouge portant l'inscription : Philip Allison,
ils partagèrent quelques boissons alcoolisées. A un Barndesteeg 21, Amsterdam. Signalement : 20-30 ans,
moment donné, tous deux tombèrent à l'eau acciden- 180 cm, yeux bleus, barbe bien taillée, cheveux brun-
tellement. Alors que le propriétaire de l'embarcation roux.

VULPERA: saison assurée

ACCIDENTS MORTELS
Longue

Perte de maîtrise :
un mort
LAUSANNE (ATS). - M.
Edoardo Cardoso, 23 ans, por-
tugais , demeurant à Cossonay,
roulait en voiture dans la nuit
de mercredi à jeudi vers 1 heu-
re, sur la route Senarclens -
Cossonay, lorsque, à l'entrée
d'une courbe à droite, il perdit
la maîtrise de sa machine,
heurta violemment un mur et
mourut peu après.

•
A Nyon, mercredi soir, vers

19 h 05, à l'intersection des
routes Tattes-d'Oie - Divonne,
un motocycliste, M. Max Kaep-
pler, 19 ans, a eu la route cou-
pée par un automobiliste qui
n'avait pas respecté la priorité.
Transporté grièvement blessé à
l'hôpital local, il a fallu le
transférer au Centre médico-
chirurgical de Genève.

série noire
un collègue, le policier inter-
ceptait les véhicules entre
1 heure et 2 heures du matin
lorsqu'il fut renversé par un
automobiliste qui roulait à vive
allure entre Baden et Dattwil.
L'agent qui s'était mis sur la
chaussée pour stopper le con-
ducteur fut happé par la voi-
ture et mortellement blessé. Il
devait décéder sur les lieux
mêmes de l'accident. Le con-
ducteur fautif prit d'abord la
fuite avant de se rendre à la
police.

Cheminot tué
sur la voie
SCHWERZENBACH (ZH)
(ATS). - Un cheminot âgé de
20 .ans a été tué mercredi soir
sur la voie à la gare de Schwer-
zenbach (ZH). Lors d'une ma-
nœuvre, il a été happé par un
train qui survenait en gare.

Deces tragique
d'une fillette
KLOTEN (ATS). - Une fillette
âgée de neuf mois a été retrou-
vée sans vie mercredi à proxi-
mité du domicile familial. Les
causes de son décès font l'objet
d'une enquête menée par le
juge d'instruction du district de
Biilach. Le père de l'enfant,
alors qu'il rentrait du travail,
retrouva sa femme dans un
état de choc et s'aperçut que sa
fille n'était pas dans l'appar-
tement. Depuis un certain
temps, indique la police zuri-
choise, la mère souffrait de
troubles psychiques. Elle a hos-
pitalisée mercredi et ne peut
toujours pas être interrogée sut
les causes de la mort de l'en-
fant.

Policier tué
par un chauffard
BADEN (AG) (ATS). - Un po- la police de Berne. La victime
licier a été tué par un chauf- " traversait la chaussée sur le
fard alors qu 'il procédait à un passage pour piétons alors que
contrôle de véhicules dans la les feux étaient rouges, lors-
nuit de mercredi à jeudi. Avec qu'elle s'est fait renverser.

Il tombe
de sa camionnette
et se tue
DIETLIKON (ZH) (ATS). -
Un homme de 32 ans s'est tué
en tombant de la portière ou-
verte de sa camionnette hier
après-midi à Dietlikon (ZH).
Dans un virage, le véhicule a
été déporté sur la gauche et le
conducteur est tombé par la
portière ouverte. Il a été tué sur
le coup, a indiqué hier la police
cantonale zurichoise.

Une piétonne
succombe^à ses blessures
BERNE (ATS). - Une femme
âgée qui, mardi dernier, avait
été renversée par une voiture
de livraison alors qu'elle tra-
versait la route, a succombé
hier à ses blessures, a annoncé
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YASSER ARAFAT DANS UNE SOURICIÈRE?
TRIPOLI (Liban-Nord) (ATS/AFP). - Les forces loyalistes pourrait arriver à Baalbeck », a ajouté le porte-parole mili- de l'OLP, dont les conseillers disent que les troupes syrien-
du Fatah (principale composante de l'OLP) se trouvent taire. nés se rapprochent de sa base du Nord-Liban , a adressé un
«complètement assiégées par l'armée syrienne et ses alliés D'autre part , un autre porte-parole officiel palestinien a message urgent au président soviétique Youri Andropov ,
palestiniens dans la ville de Baalbeck » (nord de la Bekaa li- affirmé que les officiers et cadres du Fatah (30) qui ont ré- rapportait hier l'agence de presse palestinienne WAFA.
banaise), a affirmé hier soir un porte-parole militaire pales- cemment annoncé leur ralliement aux dissidents ne l'ont fait Le message a trait à «l'évolution dangereuse au Proche-
tinien à Tripoli (Liban-Nord) . « que sous la menace des services de renseignement syriens » Orient due à l'intervention directe américaine au Liban , tout

Selon le porte-parole , le commandant des forces loyalistes lors de conférences de presse organisées, selon lui, par ces particulièrement au Nord-Liban « précise l'agence,
à Baalbeck a fait savoir que « le siège des forces du Fatah services et les dissidents du Fatah à Damas et dans la Bekaa. . Les Etats-Unis disposent de 1200 « marines » auprès de la
par les Syriens, les dissidents du Fatah et les membres du ' - . ¦ „ force multinationale a Beyrouth et de treize bâtiments de
groupe Jibril (FPLP-CG, prolibyen) a commencé hier soir ». Message Urgent a AndrODOV ^erre au large des cotes libanaises mais ces forces ne se
° o o r sont pas aventurées a proximité de la base de M. Arafat , a

« La Syrie assumera l'entière responsabilité de ce qui BEYROUTH (ATS/Reuter) . - M. Yasser Arafat , président Tripoli, fait-on remarquer à Beyrouth.

EN BREF...
Irlande : deux policiers tués
BELFAST (AP). - Des extrémistes ont tué deux réser-
vistes de la police hier soir au cours d'une embuscade
en Irlande du Nord.

Les réservistes, des hommes mariés, dans la cin-
quantaine, ont été abattus dans un établissement à
Downpatrick, à 40. km au sud-ouest de Belfast. Les
terroristes ont pris la fuite à pied tandis que l'armée et
la police bouclaient le secteur.

L'embuscade n'avait toujours pas été revendiquée
en fin de soirée mais, selon la police, l'opération a été
montée par l'IRA.
Santiago : La police tire
SANTIAGO (ATS/AFP). - Les carabiniers qui ont
tiré mercredi soir à Santiago sur des centaines de jeu-
nes Chiliens ont fait une douzaine de blessés et ont
procédé à une vingtaine d'arrestations, selon des sour-
ces médicales de la capitale chilienne.

Les affrontements ont éclaté lorsque plusieurs cen-
taines d'opposants au régime d'Augusto Pinochet ont
tenté d'éteindre «la flamme de la liberté », située à
une centaine de mètres du palais présidentiel de la
Moneda , en plein centre de Santiago.

Quelque 10 000 jeunes s'étaient réunis mercredi
dans l'avenue principale de Santiago, sous le sigle « la
jeunesse pour la vie et la démocratie » , premier ras-
semblement opposé au régime et autorisé par le gou-
vernement militaire en dix ans de pouvoir.

Les organisateurs de ce rassemblement ont annon-
cé pour jeudi une grève des étudiants universitaires
dans la capitale et diverses provinces chiliennes.

Un médecin-capitaine
enlevé par l'ETA
BILBAO (ATS/Reuter). - Un médecin du corps de
santé de l'armée, le capitaine Alberto Martin Barrios,
a été enlevé mercredi matin alors qu'il quittait son do-
micile de Bilbao par des membres du mouvement sé-
paratiste basque ETA, a annoncé ce dernier dans un
communiqué à la presse hier soir.

ESPAGNE
L'avortement «dépénalisé»
MADRID (ATS/AFP). - Le Congres des députés espagnols (Parlement)
a adopté hier soir, après trois jours de débats, un projet de loi du gouver-
nement socialiste dépénalisant partiellement l'avortement. Le projet,
adopté par 186 votes favorables contre 109, prévoit la dépénalisation en
cas de danger pour la santé de la mère, de malformation du fœtus ou de
grossesse consécutive à un viol.

Les socialistes, disposant de la constitutionnel contre le projet ,
majorité absolue (202 sièges sur Durant les trois jours de débat ,
350), ont rejeté tous les amende- généralement jugé assez terne par
ments en vue d'un élargissement les observateurs, des groupes fé-
ou d'une restriction de ce projet de ministes se sont rassemblés devant
loi, qui sera présenté au Sénat la Chambre des députés, scandant
dans les prochaines semaines. divers slogans favorables à l'avor-

L'Alliance populaire (AP, con- tement libre et gratuit et hostiles a
servateur), principal parti d'oppo- l'Eglise catholique,
sition, n 'a présenté aucun amen- L'épiscopat espagnol avait
dément afin de souligner son rejet adopté à l'unanimité à la mi-juillet
total du texte. L'AP a annoncé , en un texte qualifiant de « morale-
revanche , son intention de déposer ment injustifiable » toute dépéna-
un recours devant le Tribunal lisation de l'avortement.

UNE TENTATIVE DE COUP D'ETAT ECHOUE AU NIGER
NIAMEY (ATS/Reuter/AFP). - l'Etat nigérien, qui vient de parti- officielle de la tentative de renver-

Le premier ministre nigérien , M. ciper au sommet franco-africain sèment du général Kountche, de-
Mamane Oumarou, a annoncé de Vittel en France , pour prendre puis neuf ans à la tête du Niger. Le
hier que des forces loyales au pré- le pouvoir. Mais leur tentative a premier ministre n'a toutefois don-
sident Seyni Kountche avaient fait échoué « grâce a la vigilance et au né aucun détail sur l'identité et sur
échouer une tentative de coup patriotisme des forces armées» , a- le nombre de personnes impli-
d'Etat dans la nuit de mercredi à t-il dit, avant d'en appeler à la vi- quées dans cette tentative de
jeudi. gilance de tous les Nigériens putsch, la seconde depuis l'arrivée

Dans un discours radiodiffusé , il « pour barrer la route à tous les en- au pouvoir du général Kountche
a révélé qu'un groupe d'hommes nemis de la nation ». en 1974, à la faveur déjà d'un coup
armés avait tenté de profiter de Le discours du premier ministre d'Etat.
l'absence de Niamey du chef de apportait la première confirmation La première remontait à 1976 et

France: sous
PARIS (ATS/Reuter) . - Le profes-
seur Laurent Schwartz , mathéma-
ticien (socialiste) français et an-
cien professeur à l'Ecole polytech-
nique , a dénoncé hier la politique
de la gauche française à l'universi-
té qui, selon lui, risque de conduire
au «sous-développement ».

Le Pr Schwartz, qui vient de pu-
blier un ouvrage intitulé Pour sau-
ver l'université, souligne d'emblée,

Le fanatisme de l'UNESCO « recompense»
LA HAYE (ATS/AFP). - L'assemblée de l'Atlantique Nord a décide hier, lors de sa 29e session annuelle à La
Haye, de renoncer à établir des relations avec l'UNESCO. La « commission de l'éducation et des affaires
culturelles et de l'information» de l'assemblée a adopté cette mesure pour protester contre les positions
politiques de la majorité des Etats membres de l'UNESCO, en particulier sur le nouvel ordre dans le domaine
de l'information, et sur l'assimilation du sionisme à une forme de racisme, a déclaré l'un des délégués. Cette
décision intervient alors que la commission s'apprêtait à demander une reconnaissance réciproque à
l'UNESCO.

Walesa : les heureux et les autres
GDANSK (AP). - Lech Walesa, lauréat du prix Nobel
de la paix, a déclaré hier qu 'il était heureux d'avoir
obtenu le prix tout en regrettant la dissolution de So-
lidarité et l'internement de ses camarades.

« Je suis très heureux. Tout le monde du travail est
honoré, notamment des millions de Polonais» , a dé-
claré le dirigeant ouvrier lors d'une conférence de
presse en l'église Sainte-Brigitte , paroisse des chan-
tiers Lénine qui virent naître Solidarité voici trois ans.

Cependant , a ajouté Lech Walesa, «de nombreux
Polonais ne sont pas aussi heureux que moi. De nom-
breuses personnes sont en prison, beaucoup sont au
chômage. Bien des gens moins connus méritent ce
prix. »

Qualifiant la dissolution de Solidarité «d' anti-dé-
mocratique », Walesa a ajouté : «Je regrette que de
telles choses se passent dans notre pays, un pays so-
cialiste. »

La tortue a levé un lièvre
MUNICH (RFA) (ATS/Reuter). - Une tortue qui
s'était échappée mercredi soir a donné lieu à un ta-
page nocturne qui a conduit à la découverte par la po-
lice de Munich d'une importante quantité de drogue.
En le recherchant, les propriétaires de l'animal
avaient fait du bruit au grenier, réveillant leur voisin
qui s'est précipité hors de son appartement les mena-
çant d'un gourdin et d'une paire de ciseaux. Les poli-
ciers alertés ont arrêté l'excité qui était visiblement
sous l'influence de la drogue. Dans son appartement
on a découvert huit kilos d'huile de marijuana - suf-
fisamment pour fabriquer 40 kilos de haschich - et
une plaque de 1,5 kilo de haschich.

Inondations au Népal
GENÈVE (ATS). - De graves inondations qui ont en-
traîné la mort de 186 personnes ont frappé six dis-
tricts du royaume du Népal, a annoncé hier à Genève
le Bureau du coordonnateur des secours en cas de ca-
tastrophe (UNDRO).

la plume d'un socialiste!!!
dans un entretien publié par le
quotidien Le Monde, que «la dé-
gradation de notre université nous
conduit au sous-développement, à
la perte de notre identité nationale
et de notre culture ».

Il estime que la nouvelle loi ré-
gissant l'université, votée en mai
dernier , si elle présente des «as-
pects positifs » , « comporte aussi
des défauts, comme le mode
d'élection des conseils, qui privi-

Le décès d'un

Le cardinal Terence Cooke, ar-
chevêque de New York est
mort hier d'une leucémie. Le
prélat avait refusé que soient
poursuivis les soins intensifs et
était rentré à l'archevêché pour
mourir.

avait abouti à l'arrestation de plu-
sieurs militaires et de quelques ci-
vils. Le général Kountche avait
alors mis en cause la Libye.

Le chef de l'Etat, qui a fait es-
cale dans la matinée à Alger, en
route pour Niamey, n'a fait aucune
déclaration sur la situation dans
son pays.

Les premiers signes de la tenta-
tive de coup d'Etat remontent tard
dans la nuit de mercredi à jeudi

légie les lobbies syndicaux ou po-
litiques, l'absence de diversifica-
tion des universités et, surtout, le
rejet de toute sélection à l'entrée ».

Le Pr Schwartz estime que
« nous assistons aujourd'hui en
France à un non-renouvellement
des élites » et il reproche aux syn-
dicats, en reconnaissant qu'il ne
leur est pas systématiquement hos-
tile, leur «égalitarisme primaire » .

grand prélat
NEW YORK (Kipa). - Le cardinal
Terence James Cooke, archevêque
de New York, est décédé hier à
New York des suites d'une leu-
cémie. Il avait succédé au cardinal
Francis Spellman. Le cardinal
Cooke souffrait de leucémie de-
puis plusieurs années déjà, mais
son état s'était aggravé au mois
d'août. Il avait de son propre choix
abandonné les thérapies de choc
pour, selon ses propres termes
« conserver la dignité de sa vie » .

•
Le cardinal Terence James Coo-

ke est ne le 1er mars 1921 à New
York. Il y étudia la philosophie et
la théologie. Il fut ordonné prêtre
le 1er décembre 1945 et , après
avoir été chapelain pendant deux
ans, entreprit des études de socio-
logie à l'Université catholique de
Washington. Des 1949, il devint
aumônier de jeunesse dans une
grande paroisse de Manhattan. En
janvier 1957, l'archevêque de New
York d'alors, le cardinal Spellman,
en fit son secrétaire, le nomma en
1961 chancelier de l'ordinariat de
New York et en 1965 vicaire gé-
néral. Le 2 mars 1968, le cardinal
Cooke devint le plus jeune arche-
vêque que la ville de New York ait
jamais connu. Un an plus tard, le
28 avril 1969, le pape Paul VI réle-
va à la pourpre cardinalice. A la
tête d'un diocèse de 1,8 million de
catholiques, le cardinal Cooke
s'était notamment engagé en fa-
veur de l'apaisement de la misère
des plus pauvres et des tensions
entre les races.

RDA: les taupes
BONN (ATS/AFP). - La RDA a fait creuser un tunnel, sous les mines et
les barbelés de la frontière in ter-al le mande, afin de se livrer à des activi-
tés d'espionnage en RFA, a affirmé hier le journal à grand tirage Bild-
Zeitung.

Le Ministère de l'intérieur
ouest-allemand a confirmé l'exis-
tence de ce tunnel qui débouche
dans une forêt des environs de
Liibeck (nord de la RFA) mais
s'est refusé à tout commentaire sur
ses buts.

Selon la Bild-Zeitung, la RDA a
utilisé ce passage afin d'envoyer
des agents en RFA pour se livrer à
des travaux de reconnaissance :
photos de ponts, de routes, de pos-
tes de douanes et écoutes de con-
versations par micro directionnels.

Trois autres tunnels du même
genre ont déjà été découverts au
cours des derniers mois, poursuit
le journal : un près de Ratzebourg,

lorsque des coups de feu ont éclaté matinée.
autour du palais présidentiel et de Pays pauvre et semi-désertique
l'état-major de l'armée. On ignore de 5,8 millions d'habitants, encla-
si ces fusillades ont fait des victi- vé au cœur de l'Afrique, le Niger a
mes. été gravement affecté par la chute

Les communications télépho- des cours de l'uranium dont il est
niques ont été rétablies avec le le quatrième producteur mondial.
monde extérieur après avoir été Le début de l'année avait été
coupées pendant plusieurs heures marqué par une vague d'agitation
et les barrages de véhicules blindés parmi les étudiants qui deman-
installés aux points stratégiques de daient la restauration d'un certain
la capitale ont été levés en fin de degré de démocratie.

Le Nobel
de littérature
3M M .
STOCKHOLM (ATS/
AFP). - L'Académie sué-
doise a attribué à l'écrivain
britannique William Gol-
ding, 72 ans, le prix Nobel
de littérature 1983 « pour
ses romans qui, avec la
clarté de l'art narratif réa-
liste et avec l'universalité et
la complexité du mythe, il-
lustrent la condition humai-
ne dans le monde d'aujour-
d'hui».

...un inconnu
NICE (ATS/AFP). - Les écri-
vains se connaissent bien mal
entre eux : cent cinquante
écrivains français et étrangers
réunis à Nice pour les jour-
nées mondiales de l 'écrivain,
ont accueilli avec surp rise et
humilité l'accession de Wil-
liam Golding au p rix Nobel
de littérature.

Certes, bon nombre d'écri-
vains ont lu au moins l'un de
ses livres, mais ignorent le
reste de son œuvre. Même
Erskin Caldwell, 80 ans, lau-
réat des journées de l'écrivain
a dit : « Félicitations pour lui.
Qu'a-t-il écrit ? Ah oui! Le
Dieu Scorpion. Je n'ai pas lu
ses livres. »

«J e le connais si mal, à
part Sa Majesté des Mouches,
constatait Robert Sabatiér. Je
ne peux vraiment pas parler
de lui. »

Myriam Anissimov évo-
quait le souvenir très vif que
lui a laissé le f i lm de Peter
Brooke tiré de S. M. des Mou-
ches : « Un sujet épouvanta-
ble, très dur, puisque des en-
fants isolés reproduisent une
société exclusive et cruelle à
l'image de celle des adultes. »

René de Obaldia, pas p lus
documenté que ses confrères,
a résumé leur espoir : «C' est
une surprise qui débouchera
peut-être sur une découver-
te.»

toujours dans le nord de la frontiè-
re entre les deux Allemagnes, et
deux en Bavière.

La police des frontières a par
ailleurs reconnu avoir eu connais-
sance des activités de huit pa-
trouilles est-allemandes en RFA
depuis le début de l'année. Celles-
ci sont composées de deux à trois
officiers.

Cette information est connue au
moment même où M. Erich Ho-
necker, chef de l'Etat est-alle-
mand, a confirmé pour la première
fois mercredi que les systèmes de
tirs automatiques seraient retirés
« sur l'ensemble de la frontière»
entre les deux Etats allemands.




