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Paul B iderbost

UN TIMBRE «VALAISAN»
EN REMPLACE UN AUTRE
SION (gt). - Dès le 24 novem-
bre prochain, un nouveau tim-
bre de la série des signes du
Zodiaque sera en vente dans
les offices de poste. Il s'agit
d'un timbre de 2 francs con-
sacré au signe de la Vierge. Dû
à Eugen et Max Lenz (Zurich)
et gravé par Pierre Schopfer
(Cossonay), cette nouvelle vi-
gnette (notre illustration) re-
produit le lac Noir (notre pho-
to couleurs) au-dessus de Zer-
matt. Il s'agit de la première
reproduction d'un lac de mon-
tagne dans cette série. Le tim-
bre a été réalisé par l'impri-
merie des timbres-poste des
PTT à Berne.

Il est destiné à remplacer le
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PAUL BIDERBOST ET PAUL SCHMIDHALTER

Le consul et le cascadeur
Paul Biderbost et Paul

Schmidhalter, s'ils n 'étaient
pas semblablement « noirs » ,
ne seraient aucunement com-
parables.

Ni l'un ni l'autre ne man-
quent de personnalité, mais ils
l'ont à rebours ; ni l'un ni l'au-
tre ne manquent d'envergure ,
mais ils l'ont à contraire. Tous
deux sont des hommes de ca-
ractère et de conviction, mais
tous deux sont en constante
opposition d'apparence. Ainsi,
Paul Biderbost est-il consul
dans l'attitude et Paul Schmid-
halter cascadeur dans le tem-
pérament. Ils ne sont pas com-
plément, ils sont contraste.

2 francs sorti le 17 fevier der-
nier. On se souvient que ce
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Paul Biderbost a l'esprit plu- barricades. Le consul s'insinue mier se tempère de diplomatie,
tôt latin , Paul Schmidhalter a en finesse, le cascadeur s'élan- le second s'accroche à du ré-
l'obstination farouchement en- ce en bousculade. glementaire.
têtee. Le premier fera volon-
tiers démonstration de com-
préhension polie, même s'il
garde ses opinions ; le second
fera surtout preuve d'intran-
sigeance carrée, même s'il cor-
rige ses exigences.

Paul Biderbost déguise en
souplesse ses objectifs , Paul
Schmidhalter affiche de
l'acharnement dans ses des-
seins. Quand Biderbost sait ce
qu'il veut, il avance avec me-
sure ; quand Schmidhalter
veut ce qu 'il sait, il monte aux

dernier reproduisait le glacier
d'Aletsch, que l'artiste avait
dessiné à l'envers. Face aux
réactions diverses enregistrées
et partant du fait que les tim-
bres de cette série de signes du
Zodiaque étaient destinés à
demeurer en service durant de
nombreuses années, la direc-
tion de la grande régie fédérale
avait décidé de le remplacer.

Par souci d'équité régionale, il
avait également été décidé de
choisir un nouveau sujet valai-
san. C'est donc chose faite,
pour la plus grande jo ie des
philatélistes en général et de
ceux du Vieux-Pays en parti-
culier.

En guise d'illustration à ces Paul Biderbost cultive une
premiers propos, je soulignerai sorte de nonchalance dans le
que Paul Biderbost est souvent maintien, a.lors que Paul
en avance d'une aalutation à la Schmidhalter entretient une
ronde, et je relèverai que Paul
Schmidhalter est toujours en
retard d'une concession pour
une entente. Ils soutiennent
avec une égale énergie un
principe fondamental, mais ils
le défendent en diverse tacti-
que : il en résulte que l'un s'ar-
range finalement avec bon-
heur , et que l'autre s'affiche
d'emblée avec fracas. Le pre-

espece de tumulte dans le
comportement. S'il ressent de
la nervosité, de la contrariété,
Biderbost accentue encore un
sourire de convenance ; s'il
éprouve du bouillonnement,
de la colère, Schmid-
halter durcit alors ses
traits de bagarreur.
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TELECOMMUNICATIONS

SERVI PAR SOI-MÊME
On sait que la loi fédérale réglant la cor-

respondance télégraphique et téléphonique
date de 1922. Cette législation confère aux
PTT le droit exclusif d'établir et d'exploiter
des installations émettrices et réceptrices
servant à la transmission électrique ou radio-
électrique de signaux, d'images ou de sons.
Elle délimite le cadre des compétences des
PTT en matière de correspondance télégra-
phique et téléphonique tout en jetant les ba-
ses légales de la responsabilité de l'entre-
prise.

Il faut noter que cette législation a été
complétée en 1975 par diverses dispositions
réprimant l'établissement, l'exploitation et
l'utilisation d'émetteurs de radio ou de télé-
vision sans concession préalable octroyée
par l'autorité.

De même, en 1979, les dispositions con-
cernant le respect du secret de fonction ont
été renforcées sous réserve des exceptions
prévues en cas d'intervention du juge pénal.

Dans l'ensemble, on peut affirmer que,
nonobstant les importants développements
apparus ces dernières années dans le secteur
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de la téléphonie, télégraphie ou même de la
radiodiffusion, la loi de 1922 a donné et don-
ne encore satisfaction.

Tel ne paraît pas être l'avis du directoire
de l'entreprise des PTT qui vient d'émettre
de sérieux doutes quant à l'efficcité des tex-
tes de la loi de 1922 par rapport aux exigen-
ces modernes des télécommunications.

En effet, il y a quelques mois, le collège
directorial des PTT a décidé de réviser le
texte législatif de 1922.

Il a adressé un projet rédigé de toutes piè-
ces à la Conférence consultative des PTT di-
rigée d'ailleurs par le président de la direc-
tion générale de la régie.

Ce projet est accompagné de diverses ex-
plications tentant de justifier la nécessité de
remplacer la loi réglant la correspondance
télégraphique et téléphonique de 1922 par de
nouvelles dispositions qui renforcent
considérablement le pouvoir et le / ~̂X
poids des PTT et de leur administra- ( 30 )
tion. V /

Pierre de Chastonay



Les contrôleurs fiscaux
au secours du

La petite guerre bancaire
et douanière se poursuit en-
tre la France et la Suisse.
Notre puissante voisine pu-
blie des communiqués de
victoire relatant les coups
sérieux portés à la crédibi-
lité des banques suisses. A
les lire, on retire l'impres-
sion que le secret bancaire
n'a pas résisté aux investi-
gations des « incorrupti-
bles» des douanes et de la
police françaises.

En l'occurrence, les li-
miers gaulois ont reçu des
pouvoirs importants qui les
autorisent à utilisr les écou-
tes téléphoniques, les ordi-
nateurs de la Défense na-
tionale, à organiser des fi-
latures jusque sur notre ter-
ritoire. Des frontaliers ont
subi un véritable chantage
de la part de gabelous «ja-
mesbondesques». Et sur-
tout, la délation systémati-
que a été pratiquée. Pudi-
quement (!), dans cette af-
faire, il est question d'« avi-
seurs » et non de délateurs,
d'ailleurs stipendiés au

S comme Suisse (compte en)
Locution familière : Pa-

villon de complaisance sous
lequel s'abritent volontiers
les capitaux flottants.

Encycl. : L'extrême sus-
ceptibilité de nos gouver-
nants face à l'humeur va-
gabonde des capitaux fran-
çais - très séduits, paraît-il,
par l'air pur du Léman -
n'a d'égal que le flegme de
leurs homologues suisses
devant l'accueil feutré que
proposent à leurs nationaux
nos grandes banques natio-
nalisées. Différence d'atti-
tude que ne suffit pas à ex-
pliquer la différence de
tempérament, sauf à crédi-
ter nos voisins et amis d'un
moindre sens politique, ce
qui ne serait guère courtois.
La raison doit plutôt en être
cherchée dans l'approche,
tout autre, qu'ils font du
problème, estimant sans
doute qu'il vaut mieux s'at-
taquer aux causes qu'aux
effets. Et qu'une monnaie
solide dispense avantageu-

Swissair
et la concession
Crossair

Swissair accueille avec satisfac-
tion la décision du Département
fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie d'ac-
corder à Crossair, après une pério-
de d'exp loitation provisoire de
trois ans et demi, une concession
pour la desserte régulière de certai-
nes lignes avec des avions offrant
jusqu 'à quarante places.

Un accord de collaboration a été
signé au p rintemps 1982, pour une
durée de cinq ans, entre Swissair et
Crossair. Cette dernière remplit
une tâche importante dans le trafic
aérien régional et complémentaire.

ELECTIONS AU CONSEIL DES ETATS
Cantons romands sous la loupe

Dans l'effort consenti pour informer les téléspectateurs a la
veiUe des élections fédérales du 23 octobre prochain, le Journal
romand fait aussi sa part. Les enjeux de la campagne électorale
pour le Conseil national viennent de faire l'objet de rendez-vous
quodidiens, canton par canton. Et c'est maintenant au tour des
candidatures pour l'élection au Conseil des Etats : du 11 au 19
octobre, la présentation des candidats romands et de la physio-
nomie de la campagne donnera également l'occasion aux corres-
pondants des cantons romands de rendre compte des réalités
cantonales telles qu'eUes devraient être présentées à Berne par
les élus. Des reportages à ne pas manquer, tous les soirs aux en-
virons de 18 h 40, et selon la

Mardi 11 octobre :
Mercredi 12 octobre :
Jeudi 13 octobre :
Vendredi 14 octobre :
Lundi 17 octobre :
Mardi 18 octobre :
Mercredi 19 octobre :
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franc français
pourcentage. Sur cette lan-
cée, organisera-t-on demain
le cambriolage des archives
bancaires?

A l'origine de cette petite
guerre, se trouve une diffé-
rence fondamentale de con-
ception que le Magazine
Hebdo français décrit ain-
si : « Pour un Suisse, la pos-
sibilité de placer son argent
sur n 'importe quel compte
et dans n 'importe quelle
banque fait partie intégran-
te de la liberté tout court.
Pour un Français englué
dans ses contrôles tous azi-
muts la liberté financière
est presque une vieille
lune ».

En son temps, traitant du
même sujet, la Revue des
entreprises du CNPF, Paris,
constatait que les Français
s'attaquaient aux effets
plutôt qu'aux causes. De-
puis la publication de cet
article intitulé «S COMME
SUISSE (COMPTE EN) »
la situation n'a pas changé.

Hermann Pellegrini

sèment d'une armée de
contrôleurs fiscaux.

On peut s'étonner que
nos hommes politiques n'y
aient pas songé ou qu'y
ayant songé - car l'esprit
inventif ne leur fait pas dé-
faut - ils n'aient pas mis
l'idée en pratique. Peut-être
par manque d'expérience ?

Si tel était le cas, plutôt
que d'interdire à leurs com-
patriotes de se rendre à Ge-
nève, peut-être pourrait-on
leur suggérer de les y ac-
compagner, le temps d'un
stage au cours duquel ils
s'initieraient à l'art subtil de
cultiver un franc florissant.
A la suite de quoi, ils au-
raient toute latitude pour
regagner la France, assurés
d'y être suivis de près par
un flot de capitaux, sinon
repentis, du moins rassé-
rénés.

Thésaurus

(Tiré du Journal des associa-
tions patronales)

Droit international
• *prive

colloque lausannois
L'Institut suisse de droit com-

paré à Lausanne-Dorigny organise
les 14 et 15 octobre un colloque
sur les projets allemand et suisse
de lois sur le droit international
privé. Ces projets sont actuelle-
ment pendants devant les commis-
sions parlementaires, en Suisse de-
vant la commission du Conseil des
Etats.

Les douze rapporteurs alle-
mands et suisses ont pour la plu-
part pris une part active dans l'éla-
boration de ces projets de lois.
Plus de septante participants pro-
venant des deux pays intéressés et
de pays tiers se sont annoncés.

repartition suivante :
Journal romand : Fribourg
Journal romand : Berne
Journal romand : Jura
Journal romand : Valais
Journal romand : Genève
Journal romand : Vaud
Journal romand: Neuchâtel

Electrowatt S.A.:
pour l'exercice 1982-1983
L'exercice 1982-1983 de la société holding Electrowatt S.A. a fait
ressortir un résultat réjouissant. Le bénéfice annuel s'est forte-
ment amélioré par rapport à l'année antérieure. Les produits du
secteur de l'énergie se sont accrus ; toutefois, les risques finan-
ciers liés aux participations dans l'énergie nucléaire ont augmen-
té. Les produits du secteur de l'industrie sont, eux aussi, en pro-
gression ; en revanche, ceux du secteur des services n'ont pas
tout à fait atteint le niveau de l'année dernière.

L'ensemble des produits de la
société holding s'est élevé à
68599555 francs contre 62451563
l'année précédente. Le bénéfice de
l'exercice a progressé et a atteint
46913230 francs (36021120 francs
l'année antérieure), les intérêts
passifs ayant été moins élevés et
les amortissements ainsi que les
provisions plus faibles. Mais il
convient aussi de considérer cette
progression en relation avec la for-
te augmentation du capital-actions
donnant droit au dividende, qui du
fait de l'exercice de droits d'option
et de conversion s'est accru de
37370000 francs pour passer à
319814000 francs. Compte tenu
du report à nouveau de l'exercice
précédent, le solde actif disponible
se monte à 48200630 francs
(36946680 francs l'année antérieu-
re).

Le Conseil d'administration a
proposé de répartir un dividende
de 70 francs par action (60 francs
l'année précédente).

Le groupe Electrowatt
dans l'économie
énergétique

Le secteur de l'énergie englobe
au total vingt-neuf sociétés et oc-
cupe 2276 collaborateurs, dont
1570 en Suisse et 706 à l'étranger.

N° 10
Sélection du
Reader's-Digest

Les promesses de la méde-
cine cardiaque - Les obsédés
de l'opale - Les dangers d'un
affrontement nucléaire -
L'écurie où le cheval ne meurt
jamais - Tous nos moteurs sont
morts ! - Des gens comme vous
et moi - Le vrai pouvoir est en
nous-mêmes - Pleins feux sur
Lady Di - Ce qui détraque le
temps - Mussolini, le dictateur
fantoche - Enrichissez votre
vocabulaire - Chauve qui
peut! - A travers le monde -
Des Helvètes de p ierre et de
bronze - Il y a encore des ma-
riages qui durent - Mots croisés
— Il guette les murmures du
cosmos - Mon professeur, mon
amour - Mieux vaut en rire -
Vieux cognac et bouts de ficel-
le-AU bout du cancer, l'action
- L'Europe revisitée - Matière
à réflexion - Rivière en feu -
Silhouettes et profils - La re-
vanche de Carmen - Un bidon-
ville pour royaume.

Et un livre condensé : Autop-
sie d'un meurtre. La violence
qui nous guette.

La morale rigoureuse de Jean Paul II
D'après le titre de l'émission,

on aurait pu craindre d'assister à
une attaque virulente contre les
positions morales du pape, ju-
gées inadaptées par leur rigueur
aux besoins du monde moderne.

Il n'en fut rien grâce, en par-
ticulier, aux excellentes mises au
point du Père Biaise Fellay, qui a
situé les interventions de Jean
Paul II sur leur véritable terrain.

Après le rappel, par M. Albert
Tille, d'un certain nombre de dé-
clarations récentes de Jean Paul
II sur la contraception, l'avor-
tement, le divorce, les relations
sexuelles en dehors du mariage,
l'homosexualité, les mesures de
stérilisation utilisées pour em-
pêcher la procréation, le Père
Fellay expliqua, avec une grande
hauteur de vue, que le pape
n'énonce pas une doctrine per-
sonnelle. Il accomplit un devoir
religieux, imposé par sa charge
au service de l'Eglise. Il transmet
le message de la Révélation di-
vine.

La morale de Jean Paul II n'a
rien de neuf. Elle est dans la li-
gne traditionnelle de l'encyclique
« Humane Vitae » de Paul VI et
de ses prédécesseurs.

Ces déclarations n'ont rien de
contraignant. Elles s'adressent à
la libre adhésion des hommes,
qui sont invités à les recevoir
dans la foi.

Quatre sociétés d'approvision-
nement en énergie constituent le
noyau du secteur de l'énergie : les
Forces motrices de la Suisse cen-
trale (CKW), Electricité de Lau-
fenbourg S:A. (EdL), les Forces
motrices de Laufenbourg (KWL)
et la société allemande Kraftiiber-
tragungswerke Rheinfelden AG
(KWR). La persistance de condi-
tions hydrauliques favorables a
contribué en 1982 - dans une me-
sure inégale, il est vrai - aux bons
résultats de ces sociétés.

Pour tenir compte des charges
financières croissantes découlant
des participations dans l'énergie
nucléaire, il a fallu procéder à une
dotation accrue des réserves et des
provisions.

Le chiffre d'affaires consolidé
du secteur de l'énergie s'est élevé,
en 1982, à 1060 millions de francs ,
contre 965 millions de francs l'an-
née précédente, ce qui correspond
à une augmentation de 10%. La
production des propres usines et
les quotes-parts d'énergie prove-
nant de sociétés de partenaires
sont demeurées inchangées par
rapport à l'année antérieure, en at-
teignant au total 5,7 milliards de
kilowattheures, dont 71% ont été
produits par les usines hydro-élec-
triques et 29% par les centrales nu-
cléaires. Les mouvements d'éner-
gie des entreprises d'approvision-
nement appartenant au groupe

SOUTENANCE DE THESE A L'EPFL

La valorisation des protéines du petit-lait
Selon une thèse de doctorat que

soutenait récemment à l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lausanne
M. Christophe Fœtisch, ingénieur
chimiste EPFL «il est possible et
intéressant de récupérer les protéi-
nes contenues dans le petit- lait ,
notamment pour l'industrie phar-
maceutique et l'alimentation des
nourrissons ».

Plusieurs faits à l'origine de cet
ouvrage, d'une part celui que la
Suisse produit à elle seule un peu
plus de 1200 millions de litres de
petit-lait dont la quasi-totalité
(98%) est utilisée pour l'alimenta-
tion animale, celle des porcs en
l'occurrence. De plus, on peut ob-
server en Suisse une nette tendan-
ce à la concentration des froma-
geries alors que dans le même
temps la production globale aug-
mente. Ce qui revient à dire que la
redistribution de ce petit-lait aux
porcheries devient de plus en plus
coûteuse, voire nécessite la créa-
tion de porcheries de plus en plus
importantes, sources de conflits

¦

Elles sont indépendantes des
circonstances, bien qu'elles
soient très préoccupées de la si-
tuation de l'humanité contem-
poraine, dont la marche générale
s'accomplit au détriment de l'en-
fant et de la femme.

Le style et la tonalité par les-
quels le pape s'exprime, sont dus
à son tempérament et à la vi-
gueur de sa foi. Ils sont tout pro-
ches de la force de l'Evan-
gile.

Ces précisions du Père Fellay
ont corrigé celles d'Edmond Kai-
ser, qui reproche à Jean Paul II
d'exprimer une philosophie per-
sonnelle et de profiter de son in-
fluence et de son prestige pour
peser, par sa rigueur, sur la dé-
tresse d'un grand nombre
d'hommes et de femmes aux pri-
ses avec la misère.

TABLE
OUVERTE
Il n'en est rien, enchaîne Mlle

Wirda, journaliste. Le pape
énonce un idéal de vie très élevé,
auquel elle adhère de tout son
coeur. Son attitude est religieuse
et compréhensive de la misère
humaine.

résultat réjouissant
Electrowatt se sont élevés au cours
de l'exercice écoulé à 15,4 mil-
liards de kilowattheures, ce qui re-
présente une augmentation de
8,7% par rapport à l'année anté-
rieure.

Les avantages de la Suisse
comme centre de travail

Dans l'allocution qu'il a pronon-
cée au cours de l'assemblée géné-
rale du 5 octobre, M. Hans Berg-
maier, vice-président du conseil
d'administration et administra-
teur-délégué d'Electrowatt S.A.,
s'est notamment arrêté sur les con-
ditions qui font de notre pays une
place de travail privilégiée même
s'il convient de se montrer attentif
dans certains domaines.

« Les avantages de la Suisse
comme centre de travail, a-t-il re-
levé, sont importants et multiples :
des conditions politiques sûres et
un ordre juridique et économique
stable, une position centrale en
Europe, une infrastructure moder-
ne, qui fonctionne sans accroc,
une abondance de capitaux à des
conditions avantageuses, à quoi
s 'ajoute , et ce n'est pas le moindre
facteur - du personnel ayant une
bonne formation grâce à d'excel-
lentes écoles, désireux de travail-
ler; en p lus, une bonne atmosphè-
re de travail, la paix sociale, la vo-
lonté de compréhension entre em-
p loyés et employeurs. Certes, vous
connaissez ce beau tableau. Mal-
heureusement, a-t-il ajouté , son
éclat risque de se ternir quelque
peu en raison d'influences venant
en partie de l'intérieur, en partie de
l'extérieur. De l'extérieur, il s 'agit
surtout de l'augmentation des
coûts de travail qui ne correspond
pas à un accroissement de produc-

inévitables avec la population en-
vironnante. Enfin , il est connu que
le petit-lait contient encore de pré-
cieux éléments nutritifs, en parti-
culier des protéines, des vitamines
et, dans une mesure plus discuta-
ble, du lactose et des sels miné-
raux.

Pour Ch. Fœtisch, à partir du
petit-lait , il est possible de prépa-
rer industriellement des concen-
trés de protéines qui seront par la
suite séchés. La valorisation nutri-
tive d'un tel produit est excellente
puisqu'elle est égale, sinon supé-
rieure à celle de l'œuf entier qui
est généralement pris comme ré-
férence.

Le nouveau schéma de valori-
sation proposé dans ' cette thèse
réalisée en collaboraton avec
l'EPFZ et la Station fédérale de re-
cherche laitière de Liebefeld, sug-
gère de préparer d'abord le con-
centré de petit-lait dans les fro-
mageries, afin de diminuer les
frais de transport. La séparation
des protéines se déroulerait ensui-

II serait souhaitable, cepen-
dant , pense Mlle Wirda , que le
pape s'exprime dans une forme
plus adaptée à la mentalité de
notre époque et qu'il fasse une
place plus large au progrès de la
sainteté et de la vie morale.

Il est important aussi de valo-
riser les dimensions de la misé-
ricorde et du pardon que le
Christ apporte aux hommes pé-
cheurs.

De son côté, Mme Beek, dé-
putée au Grand Conseil gene-
vois, est reconnaissante à l'égard
du pape de rappeler les lois éter-
nelles qui régissent les relations
de l'homme et de la femme. Ce
rappel lui paraît particulièrement
urgent dans l'ambiance de per-
missivité et d'amoralisme, qui est
en train de ruiner les bases mê-
mes de notre société.

Ce que le pape rejette, dans le
domaine de la contraception , ce
sont les méthodes chimiques et
mécaniques, qui dégradent la
femme et l'exposent, parfois, à
des effets secondaires nocifs
pour sa santé.

Il admet , par contre, que des
moyens naturels puissent être
utilisés, dans certaines condi-
tions, pour obtenir une limitation
légitime de la natalité.

Au lieu de contraception , il
vaudrait mieux parler d'une bon-
ne gérance des naissances.

Pour Mme Bérand , responsa-

tivité, en particulier du fait de
hausses régulières des salaires, en
parallèle avec une productivité en
baisse du fait d'une réduction des
temps de travail. A cela s 'ajoute la
charge croissante qui grève les en-
treprises au titre d'impôts et de
charges sociales accrues ; enfin , il
faut mentionner la diminution
constante des exigences en matière
de formation dans p lusieurs de nos
universités, de nos écoles secon-
daires et professionnelles, où sou-
vent la quantité (des étudiants)
passe avant la qualité (de la for-
mation).

De l'extérieur, a poursuivi
M. Bergmaier, la Suisse, en tant
que centre de production, est me-
nacée par le renchérissement du
franc par rapport aux monnaies
d'importants pays vers lesquelles
nos marchandises sont exportées
et par des barrières politico-com-
merciales. Les inconvénients d'or-
dre monétaire, qui ne sont la plu-
part du temps compensés que par-
tiellement par nos taux d 'inflation
plus faibles, diminuent ta compé-
titivité de l 'industrie suisse d'ex-
portation et occasionnent des per-
tes de revenus douloureuses. Plus
grave encore pour notre industrie
d'exportation sont souvent les me-
sures de politique commerciale pri-
ses par l'étranger, telles que les
restrictions d 'importation, les nor-
mes techniques et des contrôles
chicaniers ainsi que des lois et rè-
glements protectionnistes de toute
nature. Si ces obstacles devaient
continuer à s 'intensifier, a encore
souligné M. Bergmaier, ils pour-
raient un jour nous contraindre à
certains transferts de production à
l'étranger. »

te dans les centres collecteurs.
L'application du modèle de valo-
risation de petit-lait à une entre-
prise existante a montré que le
prix du produit fini est raisonnable
et pourra être tout à fait compétitif
avec d'autres sources de protéines
animales. Simone Volet

Biifa 1983 :
56 600 visiteurs
BÂLE (ATS). - Exactement 56 609
personnes ont visité le 25e Salon
de l'informatique, de la bureauti-
que et de l'équipement de bureau
(Biifa), qui se tenait à Bâle du 3 au
7 octobre. Ainsi que l'ont indiqué
lundi dans un communiqué de clô-
ture les organisateurs de la Biifa,
les détenteurs de laissez- passer ne
sont pas comptabilisés dans cette
statistique. Tout au cours de cette
manifestation, les 250 exposants
ont côtoyé un public «hautement
qualifié», ajoute le communiqué.

ble de planning familial , il ne
faut pas exagérer les effets se-
condaires des contraceptifs. La
surveillance du médecin peut y
remédier.

Ce qui lui paraît le plus impor-
tant, ce n'est pas d'interdire la
contraception mais de donner à
la femme la possibilité d'être à la
hauteur de ses responsabilités.
C'est à quoi s'efforcent les acti-
vités d'un planning familial bien
conçu.

Telles sont, à mon avis, les
grandes lignes de la «Table ou-
verte » du dimanche 9 octobre.
Beaucoup d'autres questions ont
été évoquées, entre autres sur
l'homosexualité, sur le divorce,
sur l'attitude de l'Eglise catholi-
que à l'égard des divorcés rema-
riés, sur la différence entre la
contraception et Pavortement,
sur les effets de la libéralisation
de Pavortement , sur l'interrup-
tion de grossesse dans le cas du
pronostic d'un enfant handicapé.

Les dimensions de ce compte
rendu ne permettent pas de les
développer.

Malgré l'allure un peu chao-
tique des questions et l'impréci-
sion des réponses, je pense que,
au total, cette confrontation a
servi la cause de l'Evangile et de
la morale chrétienne en des do-
maines brûlants pour la société
contemporaine.

I. Dayer
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La plus ancienne et plus importante des sociétés
suisses d'assurances sur la vie cherche, pour tout
de suite ou date à convenir

inspecteur régional
pour un secteur du Valais central.

Nous offrons:
- conditions d'emploi modernes avec prestations

sociales étendues
- climat de travail agréable
- formation, introduction et appui pratique perma-

nent dans la profession.

Nous attendons:
- facilité de contact
- désir de se créer une situation d'avenir
- si possible bilingue (français-allemand).

Les personnes intéressées sont priées de S'adres-
ser par écrit à Pierre Imboden, agent général du
Valais, place du Midi 40,1950 Sion.
Tél. 027/23 23 33-34.

36-417

Entreprise du Valais central cherche

contremaîtres
en génie civil et routes.

Nous demandons:
- plusieurs années de pratique
- âge: 28 à35 ans
- permis de conduire
- sachant travailler d'une manière

indépendante
- bon organisateur de chantier
- bonne conduite du personnel.

Nous offrons:
- poste stable et d'avenir
- bonne ambiance de travail
- possibilité d'approfondir ses connais-

sances
- salaire selon capacités
- prestations sociales et caisse de

retraite.

Faire offre avec curriculum vitae, certi-
ficats et prétentions de salaire sous chif-
fre X 36-540182 à Publicitas, 1951 Sion.

Urgent

• 1 chauffeur poids-lourd
• 2 ferblantiers
• 1 menuisier
• 1 installateur sanitaire
• 1 monteur en chauffage
• 2 peintres
• 1 étancheur

nous cherchons

Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37.

Seul le

prêt Procrédît
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I Veuillez me verser Fr. '| B
I Je rembourserai par mois Fr. I I

* Nom

| Prénom |
I Rue No.

I NP/localité

I à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit ¦¦m
I 1951 Sion. Av. des Mayennets 5 Jy
| Tél. 027-23 5023 127 Mal

EMSM
ANGLAIS
ALLEMAND
FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE

Me rends à domicile:
Sion et environs
(10 km)
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

|1S2 ANNONCES DIVERSES I

Le plus
grand nom
de la voyance

Marie-
Danielle

Affaires,
sentiments,
chance.

Tél. 027/36 37 87.

36-303419

A vendre en dessous
de Salins-Village

un champ
de 520 m2
Prix en bloc
Fr. 10 000.-.

Fumez-
vous?
Il est bon de soigner
les muqueuses avec
de fréquents garga-
rismes à l'eau dentifri-
ce Trybol aux herbes.

44-384

Toute l'actualité locale-
nationale et internationale
dans votre quotidienfi>iMî>«ik7'tiH Vjpr

rapide
simple
discret

O
Paiement comptant

Alexis Favre
1961 Turin-Salins
Tél. 027/22 35 87.

36-303504

bricolex sans peine

O PVACETIÎF Black s Decker
Le grand magasin des idées neuves WÊRmWKÊÊKmmm
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La haine, comme l'amour, se nourrit
de toutes petites choses, tout lui va.

" H. de Balzac

Un menu
Salade niçoise
Cœur de veau
Pain de chou-fleur
Yogourts

Le plat du jour:
Pain de chou-fleur

Préparation: 15 minutes -Cuisson:
20 à 25 minutes.

Pour 4 personnes : 1 chou-fleur
moyen, 1 verre à moutarde de lait,
2 œufs, 1 boîte (200 g) de coulis de
tomates ; 1 cuillerée à soupe de cha-
pelure, 1 noix de beurre, sel, poivre,
muscade.

Enlevez le trognon et les feuilles du
chou, partagez-le en bouquets, faites-
le tremper dix minutes dans de l'eau
vinaigrée (les vers sortiront), mettez
quinze minutes dans l'eau bouillante
salée. Egouttez-le, placez-le en le tas-
sant dans un moule rond ou long
beurré. Battez les œufs, versez des-
sus lentement le lait chaud additionné
de sel, poivre, muscade en continuant
de battre. Mouillez le chou-fleur de
cette préparation, saupoudrez de cha-
pelure. Mettez vingt minutes au bain-
marie à four assez chaud (thermostat
5). Retournez sur un plat chaud, nap-
pez de coulis de tomates chaud et dé-
gustez.

Recette de la liqueur
ménagère d'orange

Un demi-litre de cognac (peut-être
remplacé par de l'eau-de-vie ou du
marc - pas trop fruités), 4 oranges,
1 pointe de macis (écorce de la noix
muscade), 1 pointe de girofle, 100 g
de sucre en poudre.

Peler les oranges. Mettre les pelu-
res à sécher au four. Presser le jus
des oranges. Mélanger ce jus avec le
demi-litre de cognac. Mettre les écor-
ces entières à macérer dans cette pré-
paration. Ajouter: 1 pointe de macis,
1 pointe de girofle, 100 g de sucre en
poudre. Mettre le tout en bouteille.
Fermer hermétiquement. Laisser ma-
cérer deux mois. Filtrer avant de dé-
guster.

Trucs pratiques
Pour nettoyer tapis et moquettes

Rouge à lèvres. Oter l'excédent,
nettoyer avec une éponge imbibée
d'alcool, essuyer avec un chiffon. Ré-
péter l'opération si nécessaire.

Mercurochrome. Absorber le sur-
plus avec un buvard. Frotter avec une
éponge imbibée d'alcool; essuyer
avec un chiffon. Si la tache persiste,
passer une éponge imbibée d'une so-
lution décolorante (oxygénée), es-
suyer avec un chiffon, passer une
éponge imbibée d'eau, essuyer avec
un chiffon propre.

Cirage. Oter l'excédent, passer sur
la tache un solvant sec en frottant

inconnu

Flore, apprenez que je nai jamais aimé ceux

ne-Mariel
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avec une éponge. Si des taches per-
sistent, nettoyer à nouveau avec une
solution décolorante, essuyer avec un
chiffon, rincer à l'eau, essuyer avec
un chiffon propre.

Votre beauté - votre santé
Même si vous n'êtes pas trop grosse,
il se peut que vous ayez un plus ou
moins gros bourrelet entre les épau-
les. Il est dû à une position défectueu-
se de la tête et des épaules pendant
que vous cousez, lisez ou tapez à la
machine... Ce défaut dans la silhouet-
te, souvent le résultat d'une tension,
peut provoquer des maux de tête,
Alors, attention !

Le remède. Tout d'abord, changez
d'humeur. La dépression, la sensation
de porter sur vos épaules tout le poids
de la vie, fait courber la tête et le cou,
déplace les vertèbres, raidit les mus-
cles. Puis, redressez la tête fièrement ,
comme une reine. Entraînez-vous et
que cette attitude digne et forte de-
vienne une habitude,
i Un bon exercice : Laissez tomber la
tête sur la poitrine. Puis relevez-la len-
tement et rejetez en arrière aussi loin
que possible. A faire plusieurs fois par
jour, douze fois de suite.

La bosse de l'âge est aussi due à
un bourrelet de graisse: faites faire
des massages avec une crème cam-
phrée qui brisera la couche de graisse
et l'éliminera. Il faut masser ferme-
ment mais sans pincer, le long du
cou, jusqu'au dos.

Erreurs de langage
Dites...
- Ils étaient convenus d'y aller en-

semble.
Ne dites pas
- Ils avaient convenu d'y aller en-

semble.
- Avoir plus d'argent qu'une per-

sonne.
- Avoir davantage d'argent qu 'une

personne.
- Nous y sommes allés à bicyclette.¦ - Nous y sommes allés en bicyclet-

te.
- C'est une espèce de hippy.
- C'est un espèce de hippy.
- Il m'a épargné cet ennui.
- Il m 'a évité cet ennui.
- Tu as fait cela de façon que ce

soit plus pratique.
- Tu as fais cela de façon à ce que

ce soit plus pratique.
- Vous avez fait de gros frais.
- Vous avez fait un gros frais.
- C'est un gradué de l'enseigne-

ment.
- C'est un gradé de l'enseigne-

ment.
- Dimanche prochain, je pars pour

New York.
- Dimanche prochain, je pars à

New York.
- Je ne suis pas sans savoir ce dé-

tail.
- Je ne suis pas sans ignorer ce

détail.
- Cet animal a une mauvaise santé.
- Cet animal jouit d'une mauvaise

santé.
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La trotînette
reposante

qui s'immiscent dans ma vie privée ; pourtant , pour
vous, je fais une différence. Je ne vous en veux pas de
m'avoir posé cette question.

Reprenant espoir, elle dit :
Dans ce cas, dites-moi la vérité.
Cela m'est impossible.
Bien. Alors, j 'ai compris, nous ne sommes l'un

pour l'autre que des étrangers.
Il protesta avec véhémence :
— C'est ridicule de dire cela. Tu sais très bien que

je t'aime.
Comme à ce moment, une marchande de fleurs pas-

sait, il tint à offrir à Flore quelques roses...
— Choisissez-les rouges, c'est la nuance de l'amour,

lui dit-il avec tendresse.
Elle fut déconcertée par la flamme qui brûlait au

fond de ses yeux.
Plus bas, il lui dit :

C \̂Ê il 
PomPe à chaleur AIR-EAU
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Elle chauffe votre maison à partir d'une
énergie gratuite, «l'air», et fonctionne
'encore à -15°C.
Elle peut s'adapter sur toutes les instal-
lations de chauffage existantes.
Plus de 40 installations en Valais.

Votre spécialiste en économie d'énergie

Sarrasin & Pellouchoud
Bovernier 026/2 27 09 Fully 026/5 31 53

Renommé CHEMISAGE
depuis 1956 £, .5
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André Luisier. directeur général et éditeur responsable
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52 - Chèques postaux 19-274.
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André Luisler. directeur; Hermann Pellegrini. rédacteur
en chet; Roland Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en
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Cause cessation de
notre dépôt d'échel-
les à Conthey, nous
vendons la totalité de
notre stock.

Echelles
alu coulissantes
2 plans
10 m, 40% réduction
maintenant seule-
ment Fr. 289.-.

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

13-002061

— Souris... ne sois pas triste... Je t'aime profondé-
ment.

Elle fut remuée par l'accent de sincérité. Alors, elle
demanda :

— Si vous voulez que je vous croie, dites-moi qui
était cette femme.

, Il ne répondit rien, mais son visage se crispa. Il
baissa la tête, tournant entre ses doigts sa coupe de
Champagne.

Un jazz endiablé succéda aux musiciens cubains.
Ce second orchestre, composé de Noirs, déchaînait un
tintamarre assourdissant. Il était impossible d'échan-
ger deux phrases.

— Dansons, fit-il en se levant.
Elle le suivit sans entrain. Il la serra contre lui,

mais elle avait l'impression, à présent, qu'un mur invi-
sible les séparait. Ils étaient deux étrangers et l'an-
goisse qu'elle avait déjà éprouvée plusieurs fois re-
vint à la charge. Cet homme avait une vie secrète.
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Demandez la documentation chez
le représentant régional:
Hans Peter Trefalt, 1813 St-Saphorin,
Tél. (021) 51 26 21.

Nom 

Prénom 

Rue 
NP/Lieu 

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surlace de composition d'une page:
293x440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonçai: 75 et le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
teur minimale 30 mm.
Réclame»: 3 fr. 07 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 74 le millimètre.
Avti mortuaire»: 1 fr. 10 le millimètre (colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur .abonne-
ments d'espace.
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Soirée à 20 h 30 -18 ans
Film de karaté
LE JEU DE LA MORT
avec Bruce Lee

Ce soir à 20 h-14 ans
Prolongation
GANDHI
Avant dernier jour

Soirée à 21 h-18 ans
NANA, LE DÉSIR
de Dan Wolman avec Katya Berger.
Un film délicieusement erotique et sensuel
Musique d'Ennio Morricone

Ce soir à 20 h 30-14 ans
FLASHDANCE
Le film qui fait le tour du monde

Ce soir à 20 h 30-12ans
CARMEN
de Carlos Saura
Le coup de cœur du Festival de Cannes
1983

llit.frllÉ-M'.TJilffi
Tirage No 41 :

5 gagnants avec 5
+ No compl. Fr. 60 000 —

111 gagnants avec 5 7 046.05
5 721 gagnants avec 4 50.—

109 033 gagnants avec 3 5.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours : 1 200 000
francs.

Les vieilles amours
rouillent moins vite
que les nouvelles.

Bulletin d'abonnement

radio
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BLAUBAND
BRISSAGO
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Votre modestie vous f ait honneur...
....et vos concurrents en p rof itent!
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UN FILM POUR VOUS FAIRE CONNAITRE
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Ce soir à 20 h 30 -16 ans
ANTONIETA
de Carlos Saura avec Isabelle Adjani et Anna
Schygulla
Adaptation et dialogues de Jean-Claude
Carrière

Ce soir mardi à 20 h 30 -16 ans
Animation et science-fiction, effroi et trou
vailles géniales
TYGRA, LA GLACE ET LE FEU
Dès demain mercredi à 20 h 30 -12 ans
Bud Spencer règle ses comptes dans
CAPITAINE MALABAR DIT «LA BOMBE»

Ce soir: RELACHE
Connaissance du monde
Dès demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
LA FEMME DE MON POTE
de Bertrand Blier avec Coluche

Aujourd'hui RELÂCHE
Dès mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR

Attention! Seulement jusqu'à mercredi
Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Le fabuleux film de Claude Lelouch
LES UNS LES AUTRES
en dolby-stéréo
A vous couper le souffle !
3 heures de musique et de danse...

Ce soir à 20 h 30 -16 ans - Dernier soir
Aldo « la classe » alias Aldo Maccione dans
RESTE AVEC NOUS... ON SE TIRE
2 heures de gags et de rires...

Ce soir à 20 h 30 - Parlé français
Pour public averti
AVENTURES EXTRA-CONJUGALES
interdit aux moins de 18 ans révolus
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SIERRE
Médecin d* garda. - Tél. 111.
Pharmacia da service. - Sun Store 55 60 96.
Hôpital d'arrondissement. — Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de13hà16h
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 68 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et le* Jours de fôte: tél. 111.
Centra médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au môme numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapée 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 5818. 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 sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centra 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,
ntormations 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 15 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- Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés. SPIMA, Service permanent d'informations sur
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 sierrois, 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 cotés 183
dont traités 122
en hausse 72
en baisse 21
inchangés 29
Cours payés 360

Tendance générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles meilleures
chimiques bien soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Les cours ont fluctué dans les
deux sens avec une légère ten-
dance affaiblie, reflétant l'in-
certitude du marché.

FRANCFORT :\irrégulière.
Les cours ont évolué entre
d'étroites limites. Dresdner
Bank reste sur sa position à
174.50 DM.

AMSTERDAM : soutenue.
Les investisseurs se sont mon-
trés plutôt intéressés à l'égard
des valeurs domestiques.
Royal Dutch clôture la séance
avec un gain de 2.10 florins à
133.40.

BRUXELLES : irrégulière.
Les cours ont évolué entre
d'étroites limites dans un mar-
ché plutôt calme. Cockerill ga-
gne 11 FB à 171.

MILAN : irrégulière.
Parmi les valeurs en baisse, ci-
tons Fiat à 3000 lires (-10).
Parmi celles en hausse : Ital-
cementi à 46 150 lires (+400).

LONDRES : à la baisse.
L'indice du FT a régressé de
6.50 points pour clôturer à
703.3.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie da service. — Jours ouvrables, de B h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et (êtes: 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 10otma 11 : Gindre22 58 08; me 12 et je 13:
Magnin 221579: ve 14: Wuilloud 22 42 35 et
22 41 68.
Hêpltal régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. — Tél. 111.
Servi.» codai de la commune de Sion. - Cen-
tra mé-dlco-Boclol subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Crolx-Rougo -Soins à la
mère et l'enfant». — 23 30 96. Renseignements
et Inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Servi.» d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Cr«4che, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Servit» 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 Pratlfori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
Permanent» Association des parents de Sion
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-sHters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er éta-
ge, tél. 22 1018.
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 AJV. - 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 (la main tendue). — Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 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 Kaspar SA 22 12 71.
Service de dépannage du 0,8%.. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frlgo-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.
Vceffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.

les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information i rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Sion. — Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Slatlon. - Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

Emissions étrangères en francs
suisses en cours :

6% Inter American Develop-
ment Bank 1983-1993, au prix
d'émission de 99%%, délai de
souscription jusqu'au 13 octobre
1983 à midi ;

Kawasaki Kisen 1983, délai de
souscription jusqu'au 17 octobre
1983 à midi, les conditions défini-
tives ne sont pas encore connues.
MARCHÉ DES CHANGES

Dans un petit volume de trans-
actions, la devise américaine a
réussi à se maintenir à son niveau
de vendredi dernier. On note, en
revanche, le bon comportement du
yen japonais, qui continue à se raf-
fermir ainsi que la progression de
la livre sterling, plus faible ces der-
niers temps. Le franc français reste
stable à son bas niveau.
MÉTAUX PRÉCIEUX

Les métaux précieux se sont lé-
gèrement améliorés en comparai-
son avec la séance de vendredi.
L'once valait 399 - 402 dollars
pour l'or et 10.35 - 10.55 dollars
pour l'argent, ce qui représente
26 800 - 27 050 francs et 695 - 715
francs pour le kilo, à titre indicatif.
MARCHÉ MOBILIER

Dans un volume d'échanges plu-
tôt moyen, les titres à revenus fixes
se sont, dans l'ensemble, bien
comportés. Ces derniers évoluent
toujours à de hauts niveaux mais
semblent traverser actuellement
une phase de consolidation. '

Sur le marché officiel des titres
à revenus variables, soit les ac-
tions, on a remarqué une bonne
animation et les cours se sont gé-
néralement améliorés, ceci sur
l'ensemble de la cote.

La tendance à la baisse des taux
d'intérêt ainsi que celle du taux
d'inflation ont influencé favorable-
ment la formation des cours hier
lundi.

Durant cette séance, les investis-
seurs se sont particulièrement in- Le kilo 695 - 715

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.
Châteauneuf-Conthey. — Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -.Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 215 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 8717.
Service d'aides familiales du Centra MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrète 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Centre femmes Martigny. — Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sittlng - 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: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi et vendredi, de 6 heures à
9 h 30. Jusqu'à la tin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel « Martigny, ville d'accueil, ville de
passage..
AA. - 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 Grenade, 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. - Frassa Jean-Bernard,
transports, 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30. samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. — Exposition de la
SPSAS (Société des peintres, sculpteurs, archi-
tectes suisses), section valalsanne, 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.

i CAS. — Dimanche 16 oct., sortie surprise. Dé-
part 8 h 30 place du Manoir. Inscr. jusqu'à ven-
dredi au 2 18 39 ou au 2 60 89.

e m. iki-r ma m. ¦ IRIM;9Hin ¦ -mMunivE ;
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulant». - 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 1717.

téressés aux valeurs du groupe des
chimiques ainsi qu'aux Hasler,
Buhrle, Jacobs Suchard, Sika Fi-
nanz et Môvenpick.

Les échanges ont aussi été très
actifs dans le secteur des bancai-
res, toutefois les cours n'ont pas
beaucoup varié dans ce groupe.

Finalement, l'indice général de
la SBS clôture avec un gain de 1.6
point au niveau de 354.9.

CHANGES - BILLETS
France 25.50 27.50
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.05 2.13
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 80.80 81.60
Autriche 11.48 11.60
Belgique 3.94 4.04
Espagne 1.36 1.41
USA 2.0825 2.1125
France 26.10 26.80
Angleterre 3.15 3.21
Italie 0.1315 0.1355
Portugal 1.66 1.72
Suède 26.70 27.40

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 950.- 27 200
Plaquette (100 g) 2 695.- 2 735
Vreneli 174.- 184
Napoléon 168.- 178
Souverain (Elis.) 193.- 203
20 dollars or 1 215.- 1 295
ARGENT (Icha non c.)

Samaritains. — Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 6513 90. Ga-
rage de la Cascade-E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
6512 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 15 à 18 heures, mercredi el
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. — Kuun (av. Gare)
71 15 44.
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.
Ambulant».-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgent». - 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 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fttness du Chablals. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llllez. - Galerie Grange-aux-Sapins.
ouverte je , ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
[025) 7713 65.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
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.
Polit». Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
at les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - St. Maurizius Naters
23 58 58.
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.

7.10.83 10.10.83
AKZO 57.50 57.25
Bull 11.25 11.25 d
Courtaulds 3.05 3 d
De Beers port. 17.25 17.50
ICI 17.75 18
Philips 34 33.75
Royal Dutch 95.25 95.50
Unilever 168.50 172
Hoogovens 25.75 26

BOURSES EUROPÉENNES
7.10..S3 10.10.83

Air Liquide FF 488 488
Au Printemps ne 116.90
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 41 41
Montedison 198.50 196
Olivetti priv. 3230 3220
Pirelli 1525 1531
Karstadt DM 267 267.50
Gevaert FB 2480 2500

Bourse de Zurich
Suisse 7.10.83 10.10.83
Brigue-V.-Zerm. 94 d 94 d
Gornergratbahn 1045 d 1045 d
Swissair port. 860 856
Swissair nom. 745 746
UBS 3085 3090
SBS 303 303
Crédit Suisse 2100 2105
BPS 1395 1400
Elektrowatt 2860 2900
Holderb. port 730 735
Interfood port. 6100 6225
Motor-Colum. 693 682
Oerlik.-Biihrle 1285 1315
Cie Réass. p. 6800 6800
W'thur-Ass. p. 3080 3100
Zurich-Ass. p. 16800 16925
Brown-Bov. p. 1185 1200
Ciba-Geigy p. 2125 2135
Ciba-Geigy n. 879 884
Fischer port. 600 610
Jelmoli 1720 1730
Héro 2775 2750 d
Landis & Gyr 1440 1430
Losinger 520 530 of
Globus port. 3025 d 3050
Nestlé port. 3995 4015
Nestlé nom. 2710 2710
Sandoz port. 6700 6750
Sandoz nom. 2255 2260
Alusuisse port. 780 775
Alusuisse nom. 256 258
Sulzer nom. 1490 d 1500
Allemagne
AEG 68.50 68.50
BASF 126 126.50
Bayer 128 128
Daimler-Benz 483 486
Commerzbank 136 136.50
Deutsche Bank 252 251
Dresdner Bank 142.50 141.50
Hoechst 135 134.50
Siemens 292 292.50
VW 182.50 184
USA
Amer. Express 82 82.50
Béatrice Foods 65.50 65.75
Gillette 106 105
MMM 186.50 185.50
Pacific Gas 33.25 33.50
Philip Morris 146.50 146.50
Phillips Petr. 71.25 70
Schlumberger 113.50 113.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 481.50 491.50
Anfos 1 144 144.50
Anfos 2 118 119
Foncipars 1 2495 2515
Foncipars 2 1255 1265
Intervalor 65.50 66.50
Japan Portfolio 660.75 670.75
Swissvalor 231.75 233.75
Universal Bond 71.75 72.75
Universal Fund 94 95
Swissfonds 1 515 530
AMCA 33.50 33.75
Bond Invest 61.75 62.25
Canac 110.50 111.50
Espac 53.75 54.25
Eurit 142 144
Fonsa 105.50 106
Germac 97.50 98.25
Globinvest 73.50 74
Helvetivest 103.50 104
Pacific-Invest 155 157
Safit 528 532
Simma 212 213
Canada-Immob. — —
Canasec 743 753
CS-Fonds-Bds 65.25 66.25
CS-Fonds-Int. 82.75 84.75

Quelques précipitations
Situation générale

Une perturbation s'étend de la mer du Nord au golfe de
Gascogne et se dirige vers l'est. Elle traversera le nord des
Alpes demain.

Prévisions jusqu'à ce sou-
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le ciel

deviendra nuageux cette nuit et demain il y aura quelques
pluies éparses surtout le long du Jura. La température en
plaine sera voisine de 9 degrés la nuit et de 15 degrés l'après-
midi. Limite des chutes, de neige vers 1800 m. Vent modéré
d'ouest puis du nord-ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : nébulosité changeante ; cet
après-midi belles éclaircies. v

Evolution probable pour mercredi et jeudi
Toute la Suisse : temps assez ensoleillé.

Chariot

G. Mott!

Il

é 026/5 48 15

BOURSE DE NEW YORK
7.10.83 10.10.83

Alcan 38 36%
Amax 25 % 25%
ATT 64% 64%
Black & Decker 20 21W
Boeing Co 42% 42%
Burroughs 54 54%
Canada Pac. 41% 41%
Carterpillar 44% 44 W
Coca Cola 55% 55 %
Control Data 53 % 53
Down Chemical 36% 38%
Du Pont Nem. 50% 52%
Eastman Kodak 72% 72%
Exxon 37 38 Vt
Ford Motor 66% 67%
Gen. Electric 56 56
Gen. Foods — —
Gen. Motors 76% 77%
Gen. Tel. 45% 45%
Gulf Oil 44 45
Good Year 31% 32%
Honeywell 126 129%
IBM 132% 134 W
Int. Paper 54 54%
ITT 44% 44%
Litton 64 W 66
Mobil Oil 30% 31%
Nat. Distiljer 28% 28%
NCR 135 134
Pepsi Cola 36% 36%
Sperry Rand 46% 47
Standard Oil 47% 50
Texaco Steel 35% 37%
US Steel 28% 29
Technologies 68% 68%
Xerox 46% 48

Utilities 138.39 (- 0.58)
Transport 589.33 (+ 3.63)
Down Jones 1284.60 (+11.15)

Energie-Valor 138.75 140.75
Swissimmob. 1230 1240
Ussec 760 770
Automat.-F. 107.50 108.50
Eurac 317 318
Intermobilf. 95.50 96.50
Pharmafonds 213.50 215.50
Poly-Bond int. 66.80 67.80
Siat 63 1210 1220
Valca 74.50 76
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M. Pierre de Chastonay,
M. Pierre de Chastonay est ne le

20 juin 1931 et est originaire de
Sierre , où il a fait sa scolarité.
Après une maturité classique au
collège de Saint-Maurice, il fré-
quente l'Université de Genève
d'où il ressort avec une licence en
droit, en 1956. Après un stage au
Centre européen universitaire de
Nancy, il obtient son brevet d'avo-
cat et notaire en 1959.

Elu conseiller communal en
1962, il fut président de la ville de
Sierre de 1971 à 1980. Il fut député
au Grand Conseil de 1968 à 1976
et a été élu au Conseil national en
1975, puis réélu en 1979.

Dès 1972, il fut membre de la
Commission cantonale des finan-
ces dont il assuma là présidence en
1974-1975. M. de Chastonay est
président de l'Association valai-
sanne pour l'enfance infirme.
- Quelles motivations vous

poussent à briguer un nouveau
mandat parlementaire ?

«Je termine ma deuxième légis-
lature à Berne, au Conseil natio-
nal. Ces huit ans passés sous la
coupole fédérale m'ont permis
d'acquérir des connaissances et
une expérience qui se révèlent fort
précieuses dans la défense des in-
térêts généraux du pays et de ceux
du canton du Valais en particulier.

Vital DarbeUay est né à Liddes,
le 19 mai 1929.

Après ses études à l'Ecole nor-
male de Sion, il enseigne durant
onze ans au collège Sainte-Marie à
Martigny ; il poursuit ensuite ses
études à l'Université de Fribourg
et revient au collège Sainte-Marie
en qualité de professeur de mathé-
matiques et de sciences.

De 1970 à 1979, il dirige l'Ecole
professionnelle de Martigny et, dès
1979, la Caisse de retraite du per-
sonnel enseignant.

Très engagé socialement, il est
président de la Fédération valai-
sanne des syndicats chrétiens, de
l'Association des institutions pour
enfants, adolescents et adultes en
difficulté, de Solidarité tiers mon-
de, section Valais et de Pro Fami-
lia suisse.

Il est marié, père de trois en-
fants. Il siège au Conseil national
depuis 1979.
- Quelles motivations vous

poussent à briguer un nouveau
mandat parlementaire ?
- «Il me semble qu'après un

premier mandat, il n'y aurait pas
besoin de motivation particulière
pour en briguer un deuxième. Au
contraire, il faudrait avoir de bon-
nes raisons pour abandonner la
course.

Pour ma part, j'aime la politi-
que, je trouve que c'est passion-
nant de représenter le Valais à
Berne ; on y rencontre des person-
nes avec qui il fait bon s'entrete-
nir, l'on est confronté à toutes sor-
tes de problèmes, on est en prise
directe avec la vie du pays.

Durant la première législature,
l'on se met progressivement dans
le coup ; on prend connaissance
des divers rouages.

J'ai pris personnellement un
plaisir particulier au travail des
commissions ; on peut y étudier les
problèmes à fond, faire des pro-
positions, les développer et les dé-
fendre ; il y a une certaine satisfac-
tion à retrouver dans les lois cer-
taines idées qui nous tenaient à
cœur.
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Un mandat parlementaire fédé-
ral exige beaucoup de celui qui en
a la charge, d'autant que les nou-
veaux problèmes rencontrés par la
Confédération et les cantons ne
sont pas toujours faciles à résou-
dre.

La motivation qui m'incite à
mettre un nouveau mandat en
mains des citoyennes et citoyens

Après quatre ans, le premier ro-
dage est fait, l'on devient, si j'ose
dire, opérationnel.»
- Comment concevriez-vous vo-

tre rôle de parlementaire fédéral ?
- «Eh bien ! Je le concevrais de

façon très semblable à la manière
dont je l'ai conçu jusqu'à ce jour.

J'estime que l'engagement d'un

M. Bernard Premand;, député suppléant, Monthey
M. Bernard Premand est origi-

naire de Troistorrents et Val-d'Il-
liez. Il est né à Monthey et habite
Choëx. Il est marié et père de deux
enfants. Licence en sciences éco-
nomiques et sociales de l'Universi-
té de Firbourg, il est professeur au
cycle d'orientation régional de
Troistorrents et président d'une as-
sociation d'enseignants du CO du
Valais romand. Il a été président
de la Fédération des jeunesses dé-
mocrates-chrétiennes du Valais ro-
mand de 1975 à 1980. Il est mem-
bre de la commission des finances
du Conseil communal de Monthey
depuis sept ans, vice-président du
PDC de Monthey, chef du groupe
d.c. au Conseil général de Mon-
they et membre du Grand Conseil
valaisan comme député suppléant.
- Quelles motivations vous

poussent à briguer un mandat par-
lementaire à Berne ?

«Actif dans la vie politique
communale et cantonale depuis
dix ans, j'estime l'engagement per-
sonnel primordial pour promou-
voir des principes et des idées. A
mes yeux, il est important de ren-
forcer, à Berne, la représentation
de celles et de ceux qui restent fer-

conseiller national. Sierre

de ce canton, je la trouve dans le
désir de servir ; je la trouve éga-
lement dans le souci de maintenir
toujours plus vivant l'indispensa-
ble contact qui doit exister entre la
population et ses représentants
aux Chambres fédérales. »
- Comment concevriez-vous vo-

tre rôle de parlementaire ?
«Si les électrices et les électeurs

du Vieux-Pays entendent me re-
nouveler leur confiance pour un
nouveau mandat à l'occasion des
prochaines élections du 23 octo-
bre, je me propose d'accentuer en-
core mon action politique en fa-
veur des régions périphériques et
défavorisées.

U conviendra également d'agir
en sorte que la redistribution et les
prestations sociales profitent, en
priorité, à ceux qui en ont réelle-
ment besoin. Les ponctions fisca-
les ou parafiscales ne devront pas
entamer le dynamisme et l'esprit
d'initiative de ceux qui, en défini-
tive, ont charge d'assurer le main-
tien des emplois.

Enfin, il s'agira de veiller à tail-
ler la brousse des lois, ordonnan-
ces ou arrêtés de manière à ce
qu'une mentalité d'assistés ne ga-
gne pas la population au détriment
du goût et du sens de la respon-
sabilité personnelle. »

Y -v
parlementaire doit être complet, [ ¦¦ M n".E«J| I
fféïïïSSilSî.S? NI- KOger rlttelOUd, professeur, Chamoson
tance toute particulière à la cohé- V J
sion, à l'action concertée des di-
vers parlementaires valaisans. J'ai
apprécié, dans cet ordre d'idée, les
réunions que le Conseil d'Etat or-
ganise à Berne quatre fois par an,
au début de chaque session. Ces
rencontres, outre qu'elles permet-
tent un bon contact entre l'exécu-
tif cantonal et le représentant du
Valais à Berne, nous permettent
une excellente approche des divers
problèmes fédéraux intéressant
plus directement notre canton.

De par ma formation et mon
orientation quasi naturelle, j'ai
participé essentiellement à des
commissions s'occupant de pro-
blèmes de formation ou de ques-
tions sociales. La deuxième pério-
de peut être l'occasion d'élargir ses
horizons. A mes yeux, les problè-
mes d'ordre économique et finan-
cier sont d'une importance capita-
le, et il me plairait de participer à
l'une ou l'autre commission per-
manente traitant de ces objets.
Mais il faut tenir compte aussi des
souhaits de nos collègues, et le
Conseil national n'a pas encore re-
légué complètement aux oubliettes
le droit d'aînesse ! »

||£ / te, je m'intéresse à des questions momentanément voilées, voire
qui concernent chacun d'entre suspectes, et qu'il convient de re-

'ÉIÊÈm nous : emP'°'> fiscalité, loisirs, dé- découvrir. Et pourquoi pas par un
veloppement complémentaire de engagement politique qui nous

K& . , " M rM &  secteurs d'activité comme Pagri- permet de rejoindre les hommes là
j9HH culture, le tourisme, l'industrie, où ils sont ? »

;ÉB l'artisanat et le commerce. De - Comment concevriez-vous vo-
plus, ma profession d'enseignant tre rôle de parlementaire fédéral ?
m'a rendu particulièrement sensi- «J'envisage mon activité dans un
ble aux problèmes de la jeunesse : double respect, celui du program-

W& ÊÈËÊÊmÊm formation, chômage des jeunes, me du Parti démocrate-chrétien et
¦fl drogue. celui de notre fédéralisme. Je pen-lll lMWIIII i l i llllllgii^^^Mi mi Biilimi £n cas d'élection, j'interviendrai se que notre programme permet

à Berne, afin que les décisions de résoudre au mieux les problè-
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vée et familiale, ainsi que les com- que fois que les intérêts des mem-
mement attachés aux valeurs mo- pétences cantonales et communa- bres de notre communauté natio-
rales et chrétiennes, au maintien les. Enfin, il faut réduire la distan- nale peuvent diverger,
des libertés individuelles et au res- ce citoyen-Etat : une consultation, Est-ce nécessaire d'évoquer la
pect de l'identité valaisanne. La ré- une information et un dialogue fiscalité et surtout la répartition
gion d'où je viens est géographi- permanents entre la population et géographique, entre les divers sec-
auement excentriaue. mais éco- les représentants Qu'elle a choisis teurs de notre économie d'une oar-
nomiquement forte et diversifiée, en sont la condition.» tie du produit de l'impôt? Faut-il

in i iuiiyuio-G uicmcmua, député,Sion I

Françoise Gianadda est née en
1948.

Mariée et mère de trois enfants,
elle est originaire de Sion et do-
miciliée à Sion.

Après sa maturité classique puis
sa licence en droit à Lausanne en
1971, elle obtient à Sion son brevet
de notaire en 1972 et d'avocat en
1973.

Femme de tête et de cœur, Fran-
çoise Gianadda s'est engagée avec
dynamisme dans la vie de la col-
lectivité, sans négliger son rôle de
mère de famille.

Dans son activité professionnel-
le, elle est régulièrement consultée
pour de nombreux problèmes so-
ciaux et familiaux. Sensibilisée par
cette expérience, elle a organisé et
assumé pendant plusieurs années
la responsabilité du mouvement
SOS Futures mères. Elle fait partie
d'autre part du comité de l'œuvre
de Saint-Raphaël en faveur de
l'enfance inadaptée ainsi que du
comité de la Pouponnière valai-
sanne.

Les démocrates-chrétiens sé-
dunois l'ont choisie comme repré-
sentante au Parlement cantonal en
qualité de député suppléant en
1977. Depuis 1981, elle est député
du district de Sion. Dans l'accom-
plissement de ce mandat , elle a
participé à de nombreuses com-
missions qui lui ont permis de cer-
ner les grands problèmes de notre
canton.
- Quelles motivations vous

poussent à briguer un mandat par-
lementaire ?

«Tout d'abord me mettre au
service de mon parti, pour complé-
ter notre liste en vue de la recon-
quête du troisième siège perdu il y
a quatre ans et, dans un effort
commun, redonner au PDC du
Valais romand la place qui lui con-
vient sur le plan fédéral.

Assurer sur la liste d.c. une can-
didature féminine pour les élec-
tions de cet automne. La femme
est d'ailleurs bien accueillie dans

Roger Pitteloud est né à Cha-
moson en 1934 et c'est dans ce
grand village viticole qu'il a appris
que la dignité de l'homme passait
aussi par le travail bien fait. Il ef-
fectue ses études secondaires au
Lycée-Collège de Sion où il obtient
une maturité classique. C'est à
l'Université de Fribourg qu'il pour-
suit ses études couronnées par une
licence es lettres. Il s'intéresse à la
vie politique de son pays. Il sera
suppléant puis député de 1965 à
1977. Il entre ensuite au Conseil
communal de sa commune dont il
est le vice-président. A cette acti-
vité politique s'ajoute celle qu'il
exerce au sein d'organisations éco-
nomiques, comme la Cave des
producteurs de vins du district de
Conthey, comme la Fédération des
caisses Raiffeisen qu'il préside.
Marié, il est père de quatre en-
fants.
- Quelles motivations vous

poussent à briguer un mandant
parlementaire ?

«Je me suis toujours intéressé
aux problèmes posés par la vie en
communauté et lorsque mes amis

Le fait de vivre quotidiennement
cette réalité peut être profitable
pour défendre, dans une perspec-
tive véritablement fédéraliste, les
intérêts du Valais, canton périphé-
rique de notre pays. »
- Comment concevriez-vous vo-

tre rôle de parlementaire fédéral ?
« Par ma formation d'économis-

notre parti, qui affirme l'égale di-
gnité et responsabilité de l'homme
et de la femme; il lui appartient
donc de manifester davantage son
intérêt pour la vie de nos collecti-
vités et de s'engager dans la poli-
tique active.

Jouer mon rôle de citoyenne res-
ponsable, m'engager pour défen-
dre les intérêts de notre canton et
pour soutenir les objectifs propo-
sés par le PDC et les valeurs qu'il
défend pour notre société.»
- Comment concevriez-vous vo-

tre rôle de parlementaire fédéral ?
«Dans toute son activité, le par-

lementaire fédéral doit rechercher
d'abord le bien général du pays,
tout en défendant avec fermeté les
intérêts spécifiques de son canton.

Représentant la population va-
laisanne à Berne, il doit avoir à
cœur le maintien des traditions et
des diversités régionales, ainsi que
la défense des petites collectivités.
Dans ce but, il faut rechercher le
renforcement harmonieux de
l'unité cantonale et assurer une
ouverture satisfaisante vers l'exté-

politiques sont venus me deman-
der d'accepter d'être canditat, ma
décision favorable s'inscrivait dans
la ligne de mon engagement dans
le Parti démocrate-chrétien. Peut-
être que j'éprouve simplement le
besoin de rechercher avec d'autres
les réponses aux interrogations
que les hommes de ce temps for-
mulent... Une secrète motivation
provient-elle de ce malaise ou de
cette angoisse diffuse dans notre
société, qui menace notre humble
destinée et dont les causes ne nous
sont pas inconnues. Elles concer-
nent peut-être la politique. Je me
demande parfois si notre erreur ne
consiste pas à croire qu'un acte
immoral puisse être utile à la so-
ciété... Je reste néanmoins persua-
dé qu'il existe chez les hommes de
ce temps des valeurs authentiques,

rieur, évitant le repli sur soi-même,
notamment par des voies de com-
munication adéquates.

Vivre les vraies valeurs implique
le souci primordial d'assurer à la
famille un cadre de vie favorable.
Nombre de choix et décisions de-
vront s'inscrire dans cette ligne de
conduite fondamentale.

Pour réaliser une société à la
mesure de l'homme et qui respecte
la personnalité de chacun, il im-
porte de recréer chez l'individu le
goût des responsabilités et le sens
de l'initiative ; il faut avoir le cou-
rage de refuser certaines solutions
de facilité qui encouragent à la
passivité.

Ces postulats ne peuvent se réa-
liser que dans le cadre d'une éco-
nomie saine et stable. Il faut donc
maintenir et améliorer les condi-
tions de vie de nos divers secteurs
économiques et favoriser l'initiati-
ve privée.

Seule une situation économique
favorable permet d'assurer le plein
emploi et des possibilités d'avenir
et d'espérance pour notre jeunes-
se.

Le rôle de parlementaire fédéral
implique donc un engagement per-
sonnel de tout instant, faisant ap-
pel à la fois au dévouement, à la
réflexion et au travail, pour per-
mettre ensuite d'opérer les choix
opportuns pour le bien général.

A mon point de vue, l'efficacité
d'un parlementaire réside avant
tout dans sa disponibilité et son
activité au sein des commissions,
ainsi que par les nombreux con-
tacts qu'il établit avec les autres
parlementaires et l'administration
fédérale.

C'est ainsi qu'il peut le mieux
œuvrer dans l'intérêt de son can-
ton.

Il ne faut pas négliger non plus
la collaboration étroite et la coor-
dination qui doivent absolument
s'intensifier entre un élu aux
Chambres fédérales et les autorités
cantonales, voire régionales. »

évoquer la sécurité de l'emploi qui
ne concerne pas seulement le tra-
vail en usine, mais aussi la juste
rétribution des produits de notre
agriculture, de notre viticulture?
comment passer sous silence l'en-
couragement à l'initiative privée si
indispensable au développement
de notre économie? Et la famille,
suffit-il d'articles de lois pour la
protéger? Est-ce que la vie éco-
nomique, sociale, celle du couple,
ne risque pas de souffrir d'une vo-
lonté intempestive de tout codi-
fier? Je n'allongerai pas cette énu-
mération.

Reste le fédéralisme. Il assure le
respect de nos différences et il de-
vrait mieux favoriser le dévelop-
pement économique en tenant
compte de la vocation particulière
de chaque région de notre pays. Je
suis convaincu qu'un effort pour
vaincre certaines disparités est en-
core possible. II ne s'agit pas de
vaines revendications, mais il ap-
partient au fédéralisme de favori-
ser le bien-être de chacun là où il
est et donc pour nous Valaisans
d'exiger, en toute sérénité, que les
dispositions nécessaires soient
maintenues ou améliorées pour
que nos exploitations familiales
soient rentables, que des mesures
excessives ne viennent pas entra-
ver le sain développement de notre
tourisme dont on connaît l'impor-
tance économique. Le fédéralisme,
c'est aussi les moyens de commu-
nication rapides avec les autres
Etats confédérés.

Je terminerai avec deux cita-
tions, car si «l'histoire de la civili-
sation humaine est celle des ef-
forts accomplis pour transformer
des idées en faits », ce qui est une
excellente définition du rôle de la
politique, je suis persuadé que
«l'histoire des Suisses est l'appren-
tissage difficile d'une solidarité qui
a survécu aux crises les plus dan-
gereuses.»

Le fédéralisme reste la plus sûre
caution de nos libertés.»
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Alternateurs
Démarreurs

en échange

Important stock
de toutes marques,

pour voitures,
camions, machines

Une année de garantie

Tarif très avantageux

Expéditions express
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] 
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Désintoxication des fumeurs
( Déshabîtuation de l'excès d'appétit
(traitement individuel)

Mercredi 12 octobre, à l'Hôtel Grand-Quai
Martigny, de 16 à 20 heures
H.-U. Gerber, tnagnétopathe, 4600 Olten, tél. 062/22 5515

Visitez l'exposition chez

Chappot & Fils
Machines agricoples

Charrat (VS)
1 Tél. 026/5 33 33

(Concessionnaire et service après vente)

tliSP?^ '̂̂ ^**'** ¦

Chariots-élévateurs
Mitsubishi/NYK

avec moteurs à gaz, à essence ou Diesel
et à traction électrique

iif

W ^̂ ^̂ ^^
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Gerbeurs et transpalettes
FAC

une qualité supérieure à des prix
très avantageux

Venez voir les modèles exposés à Charrat
Importateur et représentant général :

Robert /Ebi S.A., Morges
Tél. 021/72 23 61

44-302

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état de
neut, six mois de ga-
rantie.
Fr. 500-pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

Notre gamme de produits s'étend

de l'ordinateur personnel
au super micro
16/32 bits avec les logiciels CCOS, MC-DOS, CP/M
et les programmes standards des plus importantes
firmes mondiales de software.

Demandez une proposition.
La Gestion électronique S.A.
Rue des Neuvilles 1,1920 Martigny
Tél. 026/2 17 55 - Télex 38237. 36-90666

À/ CONSULTATION GRATUITE
# î  >, DE
ufàTm̂ 

vos ORE,LLES <audition >
iV ml JF f Tous les jeudis à MARTIGNY
w\ MÈ M W- * '' de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 16 heures

H II wl Pharmacie R. Vouilloz
\W 1IV tffglÉË, Avenue de la Gare 22 - Tél. 026/2 66 16

1\ Dm®? Vendredi 14 octobre à SION
V

T^.^^K 
de 9 à 12 heures et de 14 à 16 heures

mj  ̂ * Optique P. Gaillard
Ê̂ Sto j  Grand-Pont 9-Tél. 027/2211 46

. î̂^ '$

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE c5rVf.<©4i^0F
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

ititf. Jm*»* '
de muscat
en bordure de route.
Prix à discuter.

A la même adresse:
environ
6 tonnes
de foin
bottelé, à port de ca-
mion.

• • ¦

Tél. 027/22 80 02.
36-48078

Affaires
a saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
de paiement

Fr. 30.-
par mois

Occasions dès

Fr.390.-
Réparations

toutes marques

Roduit &
Michellod
Martigny-

Bourg
026/5 36 06

2 50 53

Sion
027/23 3413

¦TtfEW^OJO^S
jointoV»^

8
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Aux présidents de classes
SPANATOURS vous offre le

CARNAVAL DE RIO 1984
à des conditions très avantageuses.
Tél. 027/31 18 63. 36-303495

Offre
spéciale

Week-end
de la Toussaint

29 octobre -
1" novembre

Florence
Fr. 225-

Paris Fr. 225.-
Rome Fr. 325-

4 jours
voyages, chambre
et petit déjeuner

Rens.-(-inscription
VOYAGES

L'OISEAU BLEU
SIERRE

Téléphone
027/55 01 50

pWfw

cnism
CresUni

Une découverte
toute jeune,
toute neuve.

(SILVA)! ¦̂ ""̂

&«&
LE PLAISIR j£ DE FAIRE PLAISIR

Fourrés d'exquise crème pralinée
au nougat.

Prè-du-Marché 23
divers \

\ 1004 Lausanne
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Lignières et Roche d'Or
Rey et Salamin en verve

Deux courses à caractère régional se sont déroulées ce week-end
en Suisse romande.

A Lignières, fort bien organisée par l'écurie Treize Etoiles, une
épreuve disputée contre la montre a vu la victoire logique du Sier-
rois Roger Rey au volant de sa Ralt. Rey a bouclé les huit tours du
circuit en 12'43"92 et avec ce nouveau succès, il a sans doute pris
une option définitive sur le titre de champion valaisan de la catégo-
rie.

En formule 3, c'est Gérard Vallat (Ralt) qui s'est imposé en
13'16"03, tandis que Gilles Rossi (March) se classait au quatrième
rang en 13'39"13.

Victoire enfin dans le groupe C (solo) de Georges Aymon sur sa
Lola (13'52"10). Le lendemain, près de Porrentruy, c'est une course
de eôte, celle de Roche d'Or, qui avait lieu et qui permit à Michel
Salvi (Martini F 2) de signer un succès aisé face à la Ralt de formule
3 du Jurassien Bernard Leisi. Pour l'occasion, tant Rey (rupture de
cardan) que Rossi (moteur cafouillant avec persistance) ne purent
se mêler à la lutte. En revanche, Antoine Salamin obtint une nouvelle
et brillante distinction avec sa Porsche 935 en prenant la mesure de
son habituel rival Rolf Maedorin et en s'octroyant du même coup le
quatrième chrono absolu de la journée. J.-M. W.

Les résultats a l'étranger
• DONINGTON. Manche du championnat d'Europe de F 3:1. Martin Brundle
(GB), Ralt , 37'47"09. 2. Pierluigi Martini (lt), Ralt, à 14"94. 3. James Weaver
(GB), Ralt, à 16"68. 4. John Nielsen (Dan), Ralt, à 18"50. 5. Claudio Langes
(lt), Anson, à 18"51. 6. Carlos Abella (Esp), Ralt, à 20"32.

Classement du championnat d'Europe: 1. Nielsen 59 p. 2. Martini 57. 3. Pir-
ro 46. 4. Byrne (Irl) 35. 5. Ravaglia 28. Dernière manche le 23 octobre à Croix-
en-Ternois (Fr).

Avant Kyalami: Prost-Piquet
Une rivalité amicale

Le circuit de Kyalami, hier. Le soleil si chaud le matin a disparu derrière une
impressionnante masse nuageuse pour la reprise des essais privés de l'après-
midi. Un à un, les pilotes regagnent leur stand. Nelson Piquet croise Alain
Prost. Sourires. Les deux hommes s'arrêtent pour parler , plaisanter. Adversai-
res, ils le seront sur le circuit sud-africain, samedi, avec la même ambition.
Celle de devancer l'autre pour le titre de champion du monde des pilotes de
formule 1. En attendant le dernier affrontement , l'amitié prend le dessus. Une
amitié récente, mais sincère.

«<Ils se sont liés d'amitié après Zandvoort», raconte Pierre Blanchet, un des
responsables de Michelin, qui est uni au pilote brésilien par une vieille «com-
plicité ». Alain a téléphoné à Nelson le lendemain de la course pour s'excuser
de raccrochage. «Oublie ça», lui a répondu Piquet. Et pour bien prouver qu'il
ne lui en voulait pas, il a invité le Français sur son bateau pour y passer quel-
ques jours avant Monza.

Pas du tout rancunier, Nelson. D'autant moins qu'il possède cette force
extraordinaire de pouvoir se détacher des choses de la course dès qu'il a quit-
té le circuit. Un titre de champion du monde, il est vrai, est passe par là en
1981. La décontraction, voilà la force du Brésilien à l'aubre de la dernière éta-
pe pour la conquête du titre.
• Prost avide de victoires. - Une décontraction que Prost n'est pas parvenu à
trouver même si son comportement vis-à-vis des gens peut laisser espérer le
contraire. Car Prost se montre avide de victoires, avide de conquérir ce titre
de champion du monde qu'il attend depuis trois ans... et Renault depuis six.
Une défaite samedi, Alain la supporterait mal. «Cette avidité surprend Nel-
son» , poursuit Blanchet. «Dimanche, nous avons bavardé en tête-à-tête au
Kyalami Ranch. Eh bien, Piquet m'a avoué qu'il avait parlé à Alain, qu'il lui
avait dit: «Nous courons tous pour la victoire, nous deux surtout puisque le
titre sera au bout. Mais, un succès tient souvent à si peu de choses. Tu sais,
Alain, après Kyalami, il y aura seize occasions de remporter des victoires la
saison prochaine. Alors il ne faut pas se mettre martel en tête. Cesse de ne
penser qu'à çà, tu t'en portera mieux. » Nelson Piquet, la sagesse ou la force
cachée d'un homme réservé, souvent froid même. C'est cette sagesse qui a
séduit Prost.

Mais la décontraction et la sagesse ne seront sans doute pas suffisantes
dans la course au titre mondial. Prost et Piquet devront avant tout compter sur
l'arme essentielle, leur voiture.
• Renault: la grosse armada. - Chez Renault, on n'a pas fait de détail. Neuf
tonnes de matériel ont été amenées à Kyalami. Quatre voitures et neuf mo-
teurs. La régie veut prendre toutes les précautions pour se présenter samedi
dans les meilleures conditions et permettre à Prost d'enlever ce titre mondial
tant attendu. Les essais de ce matin ont d'ailleurs donné raison aux respon-
sables de Renault puisque, peu après le début de la séance d'essais, Eddie
Cheever cassait déjà un moteur.

• Boxe. - Après Montero, Acariès et Rodriguez, Gilles Elbilia, un Parisien de
vingt-six ans, s'est à son tour adjugé une couronne européenne, celle des
welters, en battant le Belge Frankie Decaestecker aux points en douze repri-
ses, au stade Pierre de Coubertin. Le titre avait été laissé vacant par le Gallois
Colin Jones quand il avait tenté sa chance à l'échelon mondial.

SPORT-TOTO TOTO-X
Concours N° 41 Concours N° 41

3 g. avec 12 p. 11 381 fr. 35 1 g. avec 6 Nos 639 161 fr. 95
44 g. avec 11 p. 776.—

461 g. avec 10 p. 74 fr. 05 4 g. avec 5 Nos
Le maximum de 13 points n'a pas + le No compl. 4904 fr. 45

été réussi. Somme approximative du 105 g. avec 5 Nos 747 fr. 35
premier rang au prochain concours : 3066 g. avec 4 Nos 19 fr. 20
120 000 francs. 36 650 g. avec 3 Nos 3 fr. 20

MINI-TRANSAT
Barraud: au port...
mais pas à bon port!

L'inquiétude que l'on avait à propos du Genevois Philippe
Barraud, qui dispute la Mini-Transat à bord du voilier Sumi-
com, s'est dissipée. Le barreur genevois a touché un port,
mais pas le bon. Il est arrivé à Lanzarote, l'île la plus orientale
des Canaries. De là, il a avisé les organisateurs qu'il faisait
route sur Ténérife. Philippe Barraud a eu de sérieux problè-
mes avec son gouvernail. Du côté de chez Sumicom, on es-
père pouvoir lui faire parvenir les pièces de rechange néces-
saires, compte tenu que le départ de la seconde étape sera
donné samedi.

Avec la prochaine arrivée de Barraud à Ténérife, un seul
voilier manque encore à l'appel : Polena, barré par les Italiens
Carozzo-Clavatore. GT
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HOCKEY: SIERRE-VIEGE A 20 HEURES

L'aigle
Un derby. Un de plus. Valaisan celui-ci et opposant deux

formations qui ont connu un début de championnat remar-
qué. Sierre d'abord, qui plane sur le groupe ouest comme un
aigle bi-hebdomadairement à la recherche de nouvelles
proies. Un aigle à deux têtes ou à deux faces. Seigneurial
parfois (début de match contre Lausanne) mais suffisant
aussi (suite du même match). Normand Dubé, on le sait,
n'apprécie pas spécialement ces sautes d'humeur et de dé-
concentration. Pour preuve, le débat avec La Chaux-de-
Fonds et ces soixante minutes d'incessante application.
L'entraîneur sierrois était passé par là...

Viège ensuite. Remarqué,
lui, par une entrée en matiè-
re catastrophique et inatten-
due. Une petite victoire dans
la poche (Villars) mais aussi
quelques couacs surpre-
nants pour un équipe qui af-
ficha clairement ses inten-
tions avant le coup d'envoi
de la saison. Un tigre donc,
mais de papier pour l'ins-
tant. En progrès tout de
même, samedi, du côté de
Langenthal, d'où l'ours ber-
nois, lui aussi, était reparti la
queue entre les jambes.

Au premier coup d'oeil,
l'explication, ce soir, entre
les deux grands du hockey
valaisan, paraît ainsi sans
histoire. Ces préjugés pour-
tant sont souvent ridiculisés
par les faits eux-mêmes. Un
match peut en cacher un au-
tre et basculer soudain du
côté de la surprise. Cette in-
certitude est d'autant plus al-

LNA: BIENNE-LANGNAU
LE MOMENT DE SE SECOUER

Catastrophique dans les chiffres, la prestation de Bienne devant
Davos ne le fut de loin pas dans la manière. Le champion s'est évi-
demment laissé piéger avec une rare naïveté et il avait déjà perdu
toutes ses illusions après une quinzaine de minutes de jeu. Tout au-
tre que lui aurait peut-être baissé les bras et cédé au décourage-
ment. Il n'en a pourtant rien été et les Biennois ont continué à jouer
sans renier leurs conceptions, ce qui était certainement la meilleure
manière de se préserver de lendemains plus sombres encore.

S'ils ont néanmoins de bonnes raisons de douter d'eux-mêmes,
les protégés de Kent Ruhnke n'ont donc certainement pas laissé
leurs forces morales dans cette curieuse aventure de samedi soir.
Sur ce plan-là, on peut les croire encore assez solides et de taille à
se rappeler bien vite au souvenir de leurs rivaux. Le moment est
quand même venu pour eux de se secouer et de ne pas attendre la
deuxième phase de ce championnat , celle qui paraît faite sur me-
sure pour que les traînards se remodèlent une santé à bon compte,
avant d'engranger quelques points de sécurité.

FRIBOURG-KLOTEN
Au bon moment

Avant d'effectuer le dépla-
cement à Zurich, Jakob Liidi
émettait quelques craintes :
«C'est la première fois que Zu-
rich évolue au Hallenstadion et
cette patinoire ne me convient
pas, je ne m 'y sens pas à l'aise. »
Pourtant, Gottéron a ramené les
deux points et Lûdi a contribué
à cette victoire en marquant un
but et en adressant une passe
décisive. Le nouvel internatio-
nal fribourgeois (25 ans) en-
tame sa dixième saison en pre-
mière équipe et durant cette pé-
riode, il a pu mesurer l'évolution
d'un sport qui le passionne tou-
jours autant: «Le hockey sur
glace est devenu très physique
et maintenant les contacts sont
de plus en plus rudes. C'est pré-
cisément dans les contacts
qu 'on gagne ou qu 'on perd le
palet. La technique seule ne suf-
fit plus pour s 'imposer, il faut un
engagement constant durant
toute une rencontre. » En pre-
nant le meilleur sur Zurich, Got-
téron est parvenu enfin à pos-
séder un goal-average positif ,
soit l'un des objectifs fixés par
Paul-André Cadieux au début
du présent championnat. La ve- débat de ce soir sans un con-
nue de Kloten à la patinoire texte très captivant pour le
communale de Fribourg tombe spectateur. Yerly '

i ¦

Paul Kôchlî entraîneur de Bernard Hinault?
Depuis que Bernard Hinault a rompu avec Luis Ocana, une place d'entraîneur reste à prendre dans le futur
groupe sportif animé par le quadruple vainqueur du Tour de France. Comme un certain mystère avait entouré le
choix de cet homme clef et que Bernard Tapie, le commanditaire du groupe, avait révélé qu'il s'agirait d'un
technicien doublé d'un psychologue, bien des éventualités avaient été envisagées. Dimanche au départ de
Blois - Chaville, une information en provenance de Suisse a fait état du choix de Paul Kochli, qui avait été
champion suisse sur route chez les amateurs en 1966 et qui, après son renoncement à la compétition, était
devenu le bras droit d'Oscar Plattner à la tête du cyclisme amateur helvétique. Interrogé, Philippe Crepel,
manager du groupe, n'a ni confirmé ni démenti l'information, se bornant à préciser que le nom de l'entraîneur
serait révélé officiellement au début de la semaine prochaine.

et le tigre... de papier?

léchante que Viège n'a ja-
mais frisé l'humiliation face
à son rival cantonal. Et que
le fauve blessé peut connaî-
tre tout à l'heure une de ces
réactions qui vous métamor-
phosent une équipe. Car
Jenkins et sa bande, c'est
certain, n'ont rien à faire de
cette lanterne rouge qui leur
pend au bout du nez. Mais le
temps presse et l'alarme,
dans le haut du Valais, a
déjà retenti.

Dès lors, Sierre n'a pas le
droit dé desserrer son étrein-
te. De vendre la peau du ti-
gre avant de l'avoir dépecé.
Pour être royal, l'aigle ne
doit pas se laisser aveugler
par ses cinq victoires con-
sécutives et par la soi-disant
maladie de son frère ennemi.
La méfiance est donc de
mise. Ce soir plus que ja-
mais.

Ch. Michellod

au bon moment: l'équipe
d'Andy Murray, en s'inclinant au
dernier tiers lors du duel qui
l'opposait samedi dernier à Lu-
gano, a montré ses limites sur
le plan défensif. Aux attaquants
fribourgeois d'en profiter ce soir
dans une patinoire qui devrait
logiquement afficher complet.
Toutefois, si les «aviateurs» ont
subi un revers face aux Tessi-
nois, par contre leur comparti-
ment offensif se situe à un ni-
veau semblable à celui des Fri-
bourgeois, comme l'atteste le
classement actuel. C'est vrai
qu'un certain Bernie Johnston
continue d'être le meilleur poin-
teur de son équipe qui est tou-
jours privée des services du ca-
det des frères Schlagenhauf ,
Peter, celui qui exerce le métier
d'électricien.

Fribourg dispose-t-il des
moyens suffisants pour s'assu-
rer deux succès consécutifs?
Cette question en amène une
autre: Kloten peut-il se permet-
tre de s'incliner à deux reprises
en l'espace de trois jours? Cet-
te double interrogation place le

Quatrième au classement des compteurs, Daniel Métivier est en
forme ascendante. Ce soir, il sera un des hommes clefs du derby
qui opposera son équipe au HC Viège à la patinoire de Graben.

photo Léonard

Une première occasion leur en est donnée ce soir, puisqu'ils au-
ront tout de même la chance d'accueillir un adversaire qui n'a sur-
tout pas brillé de mille feux jusqu'ici et dont la dernière sortie s'est
révélée bien piteuse, elle aussi. Il s'agira néanmoins là d'un derby
cantonal et il y aura lieu de se méfier. Sans compter que Latinovich
connaît mieux que quiconque la maison qui l'accueillera dans quel-
ques heures et il ne lui déplairait certainement pas d'y semer la pa-
gaille.

On va donc au-devant d'une bataille âpre et serrée, mais dont les
Biennois devraient tout de même finir pas sortir vainqueurs. Si tel
n'était pas le cas, on aurait le droit de se faire beaucoup de mauvais
sang pour eux, alors que leurs supporters, même s'ils ne sont pas
très contents pour le moment, ne s'en font pas outre mesure.

Bien sûr, ce ne sera pas là le match vedette de cette sixième soi-
rée de championnat , mais bien des observateurs ne manqueront pas
de s'y intéresser de près ou de loin... J. Vd.

Demandez le
LNA
20.00 Bienne - Langnau

Davos - Lugano
Fribourg - Kloten
Zurich - Arosa

CLASSEMENT
1. Davos 5 4 1 0 24- 4 9
2. Lugano 5 3 0 2 23-15 6
3. Kloten ' 5 3 0 2  24-17 6
4. Arosa 5 2 2 1 17-13 6
5. Gottéron 5 3 0 2 25-24 6
6. Bienne 5 1 1 3  22-32 3
7. Langnau 5 1 1 3  9-25 3
8. CP Zurich 5 0 1 4 13-27 1

LES COMPTEURS B A P

Nethery (Davos) 5 8 13
W. Kohler (Bienne) 7 2 9
Johnston (Kloten) 2 7 9
Eberle (Davos) ' 5 3 8
Lôrtscher (Lugano) 5 2 7
Raemy (Fribourg) 5 2 7
Bârtschi (Bienne) 4 3 7
Rotzetter (Fribourg) 3 4 7
Conte (Lugano) 2 5 7
Gosselin (Bienne) 2 5 7
B = buts A = assiste P = pointe.

LNB
Groupe ouest 8- Hensau 5 1  ° 414 -30 2
20.00 Berne -Ajoie LES COMPTEURS B A P

Ch-de-Fds - Langenthal : 

vînart-L^sanne Robin Laycock(Olten)9 6 15viuars Lausanne Hlinka (Zoug) 5 10 15
CLASSEMENT McParland (Rappers.) 7 7 14
1. Sierre 5 5 0 0 24-910 g,lowa (Rendort) 11 2 13
2. Langenthal 5 4 0 1 27-13 8 P|umP <Dub^£°r,\ lifté 530240 -19  6 Rie. Laycock (Olten) 7 6 13
4. Ajoie 5 2 1 2  25-26 5 B = bute A = assiste P = pointe.

Mardi 11 octobre 1983 9

programme
5. Ch-de-Fds 5 2 1 2 21-23 5
6. Lausanne 5 10  4 17-29 2
7. Viège 5 10 4 19-34 2
8. Villars 5 1 0 4 16-36 2

LES COMPTEURS B N P

Sullivan (Berne) 10 6 16
Crawford (Ch-de-Fds) 10 3 13
Davidson (Langenthal) 9 3 12
Métivier (Sierre) 7 4 11
Randy Wilson (Berne) 5 5 10
Dubé (Sierre) 3 7 10
Helland (Viège) 4 5 9
Trottier (Ajoie) 4 5 9
R. Màusli (Berne) 5 3 8
Zettel (Langenthal) 1 7 8
B = bute A = assiste P = pointe.

Groupe est
20.00 Coire - Herisau

Olten - Zoug
Rapperswil - Dûbendorf

20.15 Ambri- Wetzikon

CLASSEMENT
1. Dûbendorf 5 4 0 1 38-17 8
2. Olten 5 4 0 1 27-18 8
3. Coire 5 3 0 2 21-20 6
4. Ambri-Piotta 5 3 0 2 24-28 6
5. Wetzikon 5 1 2  2 25-28 4



"9rEEa 
f , ¦¦¦¦ —¦

F.C. LUCERNE: Rahmen
succède à Nicolic

Bruno Rahmen (35 ans),
l'ancien libero du FC Lucer-
ne (de 1976 à 1981) rempla-
cera Milan Nikolic. Ce der-
nier a fait savoir à son pré-
sident dimanche soir qu'il
renonçait à son poste puis-
que la confiance n'existait
plus.

Dans le cadre d'une con-
férence de presse, M. Ro-
mano Simlonl, président du
FC Lucerne, a précisé que
l'engagement de Bruno Rah-
men était la meilleure solu-
tion. Ce dernier a signé avec
l'ASF un contrat comme
coach de l'équipe des moins
de 21 ans. Si l'ASF donne
son accord, Rahmen entraî-
nera Lucerne jusqu'à la fin
de la saison 1983-1984, mais
en aucun cas plus long-
temps. Le FC Lucerne devra
donc chercher un nouvel en-
traîneur pour la saison pro-
chaine.
PAS DE FOUET...

Bruno Rahmen a confirmé (e.e.)

Martigny-Sports : deux matches amicaux
Le Martigny-Sports évoluera deux fois en match amical cet-

te semaine. La première rencontre aura lieu ce soir au stade
d'Octodure face au FC Bagnes, à 19 h 30. Jeudi soir, à la
même heure, Martigny recevra le FC Monthey.

FOOTBALL A L'ETRANGER
Enzo Bearzot : confiance
aux anciens malgré tout

Des héros du Mundial, Enzo Bear-
zot n'avait aligné que Bergomi, Ca-
brini, Paolo Rossi et Bruno Conti
mercredi dernier, dans le match ami-
cal que l'équipe d'Italie avait rempor-
té par 3-0 contre la Grèce, à Bari. En
prévision du match éliminatoire du
championnat d'Europe des nations,
que la Squadra doit disputer samedi
prochain, à Naples, contre la Suède,
le sélectionneur italien est revenu à
un choix plus traditionnel. En effet,
ce ne sont pas moins de neuf des
treize finalistes de Madrid qui figu-
rent au sein du cadre de 18 joueurs
annoncé hier par Bearzot. Un dixiè-
me « mundialiste », blessé lors de la
finale contre la RFA, a également été
retenu, Giancarlo Antognoni.

C'est dire que le coach transalpin
continue d'afficher sa confiance en-
vers les anciens. En fait , seuls le gar-
dien Dino Zoff (aujourd'hui retiré de
la compétition), le demi Gabriele
Oriali, ainsi que les attaquants Fran-
co Causio et Francesco Graziani se-
ront absents parmi les joueurs ayant
remporté la coupe du monde. Même
en cas de victoire, les chances de
l'Italie de se qualifier pour la phase fi-
nale de ce championnat d'Europe
sont quasiment nulles.

HANDBALLEURS A VOS BALLONS
LNA: Berne impressionnant

Après quatre journées de compétition, la situation est déjà très
claire en ligue nationale A. En effet, BSV Berne, avec une moyenne
de plus de 22 buts par match, est déjà en tête et semble vouloir do-
miner cette compétition. Très efficace en attaque, la formation de
Berne a pris un départ impressionnant.

Résultats : Zofingue - St. Otmar 21-19. Amicitia - Emmenstrand 19-
15. RTV Bâle - GC 16-14, Gyms Bienne - Suhr 22-13. Dietikon - BSV
Berne 19-22.

Classement: 1. BSV Berne 4-8. 2. Amicitia 8. 3. Zofingue 3-4. 4.
RTV Bâle 3-4. 5. St. Otmar 4-4. 6. GC 4. 7. Gyms Bienne 4. 8. Em-
menstrand 2. 9. Dietikon 0.10. Suhr 0.

1re ligue: Viège un étonnant leader
Les résultats sont surprenants après trois journées de compéti-

tion, où Viège a déjà battu l'US Yverdon 27-19, les Gyms de Bienne
23-16 et le HBC Bienne 20-15.

Ainsi, à la surprise générale, Viège se trouve en tête du groupe 4
de première ligue en compagnie de Club 72 de Berne.

Soutenu par un public qui a retrouvé le chemin de la halle de gym
de Viège, le club local a disputé un très bon match face au HBC
Bienne.

A cette occasion, le gardien O. Ebener s'est mis en évidence en
retenant deux jets de sept mètres et, une nouvelle fois, D. Bongard
s'est montré un excellent réalisateur avec sept buts.

Classement: 1. KTV Viège 3-6. 2. Club 72 Berne 6. 3. Akade-
minsk 5. 4. HBC Bienne 4. 5. Ed. Lyss 3. 6. Bôdeli Interlaken 2. 7. GG
Berne 2. 8. Gyms Bienne 2. 9. Steffisbourg 0. 10. US Yverdon 0.

2e ligue: Viège II également en évidence
En deuxième ligue, Viège II remporte une deuxième victoire en

battant à Nyon le club local 20-16. Pour Sierre, le départ semble plus
difficile avec déjà deux défaites.

Classement: 1. Lausanne-Bourg 3-6. 2. Lausanne-Ville 6. 3. Chê-
nois 6. 4. Viège II 2-4. 5. Nestlé 2. 6. USY II 2. 7. Crissier 1-0. 8. Sierre
2-0. 9. Servette 3-0.10. Nyon 3-0.

3e ligue: Monthey en tête du groupe A
En battant Pully 21-11 et Servette III 16-14, le HC Monthey prend

la tête du groupe A. Au sein du groupe B, Rover Brigue, après s'être
incliné devant Lausanne-Ville II 20-11 bat Chailly 19-14.

Autres résultats : 4e ligue: Visperterminen I - Visperterminen II 21-
7. Viège III - Sierre II 28-4. - Juniors A: LV - Viège 28-7. Viège - USY
8-17. - Juniors B: Glis - LV 14-17. Viège - Glis 14-12. Viège -LV 18-
12. - Juniors D : Crissier - Monthey 11-15. Ml.

qu'il n'employerait pas le
fouet pour renouer avec le
succès. Hier après-midi,
l'ancien Lucernols était déjà
sur le terrain de l'Allmend,
entouré de ses joueurs et de
l'aide-entraîneur Ignaz
Good, qui reste en fonctions.
Nous devons à tout prix bat-
tre Bâle dimanche en coupe,
sans quoi la saison est ter-
minée pour nous», a précisé
Rahmen. Quant à Milan Ni-
kolic, présent à la conféren-
ce de presse, Il concluait:
«Pour moi, l'aventure lucer-
noise est terminée. »

Le changement d'entraî-
neur au FC Lucerne n'est
pas surprenant. Depuis le
début de la saison, le climat
régnant au sein du club est
tout autre qu'amical et
agréable. Les problèmes en-
tre joueurs et entraîneur ont
augmenté de semaine en se-
maine et la démission de Ni-
kolic était attendue depuis
belle lurette.

La sélection Italienne:
Gardiens: Ivano Bordon (Samp

doria) et Giovanni Galli (Fiorentina)
Défenseurs: Giuseppe Bergomi (In
ternazionale), Antonio Cabrini (Ju
ventus), Franco Baresi (AC Milan), — M— ? — — — HABMt AIM<JAFulvio Collovati (Intemazionale), Pie- C il 3 ¦¥¦ OlOil S ¦ OlfflS lOStro Vierchowood (Sampdoria), Gae- *** ¦»¦¦¦ mm *m ** ** "W ¦ 'mm*¦¦¦•»»¦¦¦ ̂ 'mmr
tano Scirea (Juventus), Claudio Gen-
tile (Juventus). Demis: Carlo Ance- Avec la fondation d'un,
lotti (AS Rome), Giancarlo Antognom deuxième club de tennis à Vie-1
(Fiorentina), Giuseppe possena (AC intérêt pour ce sport con-Tonno), Marco Tardelli (Juventus). a :. '"l=lcl ¦"""¦ , ?rul1 '!
Attaquants: Alessandro Altobelli (In- na|î un engouement bien parti-

- ternazionale), Salvatore Bagni (Inter- cuher au confluent de la Viege
nazionale), Bruno Conti (AS Rome), et du Rhône. Depuis quelques
Bruno Giordano (Lazio), Paolo Rossi
(Juventus).
Hambourg - Aberdeen
le 22 novembre

Le match aller de la super-coupe
entre Hambourg, vainqueur de la
coupe des champions, et Aberdeen,
gagnant de la coupe des coupes, qui
avait Initialement été prévu le mardi
11 octobre, a été repoussé par
l'UEFA au 22 novembre et se dispu-
tera à Hambourg. La date du match
retour à Aberdeen n'a pas encore été
fixée, mais, selon l'UEFA, Il pourrait
avoir lieu soit le 5, soit le 20 décem-
bre.

WJÊM M W^KÎ ^t m̂

BÂLE: CINQ SUISSES
DANS LE TABLEAU FINAL

Pour la première fois dans
l'histoire du tennis profession-
nel, cinq joueurs suisses sont
en lice dans le tableau final d'un
tournoi du Grand Prix. Dès au-
jourd'hui à Bâle, dans la halle
de Saint-Jacques, Heinz Gûn-
thardt, Roland Stadler, Jakub
Hlasek, Claudio Mezzadrl et
Ivan DuPasquIer tenteront de
briller devant le public suisse.

Annoncé dans un premier
temps à Tel Avlv, Heinz Gûn-
thardt a, comme Jakuk Hlasek
et le Bordelais Pascal Portes,
bénéficié d'une wild-card. Le
Zurichois, tête de série N° 5,
sera opposé au premier tour à
un Américain totalement incon-
nu, Paul Annacone, issu des
qualifications. Roland Stadler
rencontrera un autre Américain,
Scott Lipton, 124e à l'ATP. Ja-
kub Hlasek aura une tâche plus
difficile face au Chilien Ricardo
Acuna (88e ATP). Enfin, Claudio
Mezzadrl et Ivan DuPasquier,
qui ont passé par les qualifica-
tions, seront directement op-
posés. En demi-finale des der-
niers championnats suisses de
Liestal, le Tessinois avait pris le
meilleur sur le Neuchâtelois. Il
n'est pas impossible que l'on
retrouve quatre Suisses au
deuxième tour, car Gûnthardt,
Stadler et Hlasek ont bénéficié
d'un tirage assez favorable.

Le match entre Yannick Noah,
tête de série N° 1 à Bâle, et Vic-
tor Pecci constituera le grand
choc de ce premier tour. L'an
dernier en quart de finale, le Pa-
raguayen avait offert une excel-
lente résistance au N° 1 fran-
çais, qui détient le titre.

Enfin, les organisateurs ont
enregistré le forfait de Tomas
Smid. Le Tchécoslovaque,
demi-finaliste la semaine der-
nière à Barcelone, a été désigné

Les juniors viégeois

années, de jeunes talents sont
apparus et finissent par s'impo-
ser sur le plan régional, voire
cantonal. Ainsi, pendant le der-
nier week-end, les juniors du
championnat interclubs de la
catégorie B (jusqu'à 14 ans,
mais au maximum classés en
C1) ont remporté le titre de
champions romands avec une
belle victoire de 4 à 2 sur le TC
Cadolles, de Neuchâtel. Pour ar-
river à cette finale, les juniors

Ce que vous cherchez peut-être...
ATHLETISME

Franke vainqueur
Malgré son absence à la

manche de Peyrins (Fr), l'Al-
lemand Herbert Franke est as-
suré de remporter la coupe
d'Europe de la montagne de-
vant le Suisse Colombo Tra-
monti, également forfait à Pey-
rins. En l'absence de ces deux
favoris, le Biennois Raffaël
Rolli a fêté son quatrième suc-
cès de la saison. Il a terminé
au premier rang dans le même
temps que le Français Daniel
Gavoret.

Les résultats. - Peyrins
(20,2 km, dén.: 450 m). Elite :
1. Raffaël Rolli (Bienne) et Da-
niel Gavoret (Fr) 1 h 08'55"
(record du parcours); 3. Da-
niel Schafer (Zurich)
1 h 09'34"; 4. Bernard Bour-
nat (Fr) 1 h10'01"; 5. Mike
Short (GB) 1 h 10'06"; 6. Jean
Gilly (Fr) 1 h10'31". Juniors :
1. Beat Howald (Court)
1 h14'57".

Classement de la coupe
d'Europe de la montagne: 1.
Herbert Franke (RFA) 319
points: 2. Colombo Tramonti
(Erstfeld) 310; 3. Stefan
Gmunder (Villars-sur-Gland)
298.

CYCLISME

Knetemann
chez Europ-Decor

Le Hollandais Gerrie Kne-
temann a signé à Hilversum
un contrat avec la formation
belge Europ-Decor, dirigée

par le Pro Councll pour le tour-
noi de Sydney.
LES TÊTES DE SÉRIE
POUR BÂLE

1. Yannick Noah (Fr); 2. Bill
Scanlon (EU); 3. Vitas Gerulaitis
(EU); 4. Wojtek Fibak (Pol); 5.
Heinz Gûnthardt (S); 6. Roscoe
Tanner (EU); 7. Thomas Hogs-
tedt (Su); 8. Marcos Hocevar
(Bré).
LES RENCONTRES
DU PREMIER TOUR
(TABLEAU DE HAUT EN BAS)

Yannick Noah (Fr-4 ATP) -
Victor Pecci (Par-81); John
Lloyd (GB-144) - Pavel Slozil
(Tch-84); Ricardo Acuna (Chi-
88) - Jakub Hlasek (S-193);
Mark Dickson (EU-60) - Marcos
Hocevar (Bré-57); Vitas Gèrula-
tis (EU-16) - Pascal Portes (Fr-
336); Nick Saviano (EU-99) - Da-
mir Keretic (RFA-160); Marco
Ostoja (You-143) - Dominique
Bedel (Fr-90); Paul Annacone
(EU-363) - Heinz Gûnthardt
(S/32); Roscoe Tanner (EU-36)
- Michael Westphal (RFA-94);
Claudio Mezzadrl (S-295) - Ivan
DuPasquier (S-716); Stefan Ed-
berg (Su-102) - Eric Iskersky
(EU-127); Manuel Crantes (Esp-
69) - Wojtek Fibak (Pol-25); Tho-
mas Hogstedt (Su-39) - Michael
Schapers (Hol-102); Scott Lip-
ton (EU-124) - Roland Stadler
(S-93); Stanislav Birner (Tch-
139) - Johann Carlsson (Su-
310); Florin Segarceanu (Rou-
74) - Bill Scanlon (EU-12).
LES PRINCIPALES
RENCONTRES
D'AUJOURD'HUI

17 heures: Stadler - Lipton.
18 h 30: Crantes - Fibak. 20
heures: Noah - Pecci. 21 h 15:
Giinthardt - Annacone.

viégeois avaient dû passer le
cap de Brigue-Simplon, Saint-
Nicolas, TC Valère, et la demi-fi-
nale à Stade Lausanne. Cette
équipe est composée de René
Bellwald, Raphaël Teysseire,
Raoul Stocker et Thomas Brôn-
nimann.

Résultats. - Simple: René
Bellwald - Valentin Frieden, 6-1,
6-1 ; Raphaël Teysseire - Patrick
Muller, 6-4, 6-2; Raoul Stocker -
Lauran Bûrki, 6-4, 6-2; Tomas
Brônnimann - Joël Perrenaud,
0-6, 2-6.

Double: Bellwald-Teysseire -
Frieden-Burki, 6-0, 6-3; Stocker-
Brônnimann - Perenaud-Muller ,
1-6,1-6.

par Ronald De Witte. Knete-
mann (32 ans) a été victime le
24 mars 1983, lors de la cour-
se A travers la Belgique d'une
chute grave ayant provoqué
une fracture du poignet et du
tibia. Le Hollandais a repris ré-
cemment l'entraînement.

Le champion du monde
1978 sur route des profession-
nels a refusé en septembre
dernier de renouveler son
contrat avec l'équipe Raleigh ,
dirigée par Peter Post. Le con-
trat proposé par Post ne lais-
sait pas de place à Knete-
mann pour des activités publi-
citaires annexes.

GOLF

Dénouement
surprenant
à Columbus

Le Southern Open a connu
un épilogue totalement inat-
tendu à Columbus (Géorgie).
C'est un Texan de 25 ans,
Ronnie Black, professionnel
depuis seulement deux ans,
qui l'a emporté, au quatrième
trou d'un barrage avec l'Ecos-
sais Sam Torrance, pourtant
en tête depuis le début du
tournoi.

Le classement final : 1. Ron-
nie Black (EU) 271; 2. Sam
Torrance (Eco) 271, après
barrage; 3. Wally Armstrong
(EU) 274; 4. Joe Inman (EU) et
Payne Stewart (EU) 275; 6.
Scott Hoch (EU) et Mark Lye
(EU) 276.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE A SIERRE

Dynamisme et bonne humeur
deudi soir dernier , le Sierre Basket a tenu son assemblée

annuelle, qui fut dirigée éomme d'habitude par Yves Andereg-
gen, président du club depuis dix ans. Lors de son énoncé, M.
Andereggen a retracé l'histoire de Sierre Basket durant les dix
dernières années, histoire qui démontre un essor prodigieux
de ce club, puisque de 1973 à 1981, le nombre de ses mem-
bres est passé de 60 à 120. Ensuite, il a relevé les efforts pro-
duits par le Sierre Basket et la commune (sport parascolaire)
pour offrir de bonnes conditions d'entraînement aux jeunes,
regrettant toutefois le manque de relève chez les tout petits.
M. Andereggen a aussi parlé des résultats obtenus par les dif-
férentes équipes du club au courant de la saison passée. Si
les résultats de Sierre II féminin furent excellents, les autres
équipes, elles, connurent quelques difficultés dans leur cham-
pionnat respectif. M. Andereggen émit cependant l'espoir que
la première équipe, notamment grâce à une plus grande ma-
turité et son renfort sédunois parvienne à jouer un rôle impor-
tant dans le déroulement du championnat de première ligue.

Durant cette assemblée, M. Andereggen procéda aussi à la
remise du mérite sportif et à la nomination d'un nouveau
membre d'honneur. C'est Mlle Remondino qui reçut le mérite
sportif et M. Louis Tonossi qui fut élu membre d'honneur, lui
qui présida aux destinées du club pendant sept ans et qui est
encore membre actif au sein de l'équipe Sierre II.

Pour terminer , le président souligna aussi les mérites des
entraîneurs Elma Remondino, Alain Briguet, dean Rywalski et
Rudolf Hornberger en les remerciant pour leur dévouement et
le bon travail qu'ils accomplissent. O. F.
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Assemblée à Anzère
L'assemblée générale du Cur-

ling-Club Anzère s'est tenue au
stam «la pizzerria d'Anzère »
dans une ambiance amicale,
sportive et joyeuse.

Dans son rapport , M. Pierre
Wegsteen, président, rappela
les succès de l'exercice écoulé
et du tournoi international. Il re-
mercia tous ceux qui l'avaient
aidé pour l'aménagement et

vœzmw
SKI-CLUB BOVERNIER

Le comité informe tous les
membres actifs, passifs et ho-
noraires du ski-club qu'ils sont
convoqués en:
assemblée générale annuelle, le
14 octobre 1983
à la maison d'école de Bover-
nier, à 20 heures.
Ordre du jour:
- Lecture du procès-verbal de

la dernière assemblée.
- Lecture et approbation des

comptes de la saison 1982-
1983.

- Rapport du président.
- Renouvellement du comité.
- Marche des Gorges.
- Divers.

Nous comptons sur une nom-
breuse présence. Le Comité

KARATE

La coupe de Zurich
Le Genevois Maurice Negro

s'est mis en évidence lors de
la coupe de Zurich en battant
pour la seconde fois, après
Lausanne, le champion du
monde Javier Gomez (Lan-
genthal), et ce en catégorie
open. Dans la finale des 75 kg,
un autre Genevois, Tommei ,
affrontait ce même Gomez
mais il n'a pu défendre sa
chance jusqu'au bout à la sui-
te d'une blessure. Les résul-
tats :

65 kg: 1. R. Kaspar (Zurich).
70 kg: 1. M. Negro (Genève);
2. P. Girardi (Wlnterthour). 75
kg: 1. J. Gomez (Langenthal);
2. A. Tommei (Genève). Plus
de 75 kg: 1. E. Ritter (Zurich);
2. D. Maggio (Genève); 3. T.
Leone (Genève). Open: 1. M.
Negro (Genève); 2. J. Gomez
(Langenthal); 3. F. Cano (Ge-
nève).

Katas. Dames: 1. Antonella
Arieta (Neuchâtel). Mes-
sieurs: 1. Vincent Bosch
(Zoug).

Par équipes: 1. Karaté-Club
Bâle.

RINKHOCKEY

Le titre à l'Espagne
A Vercelli, en Italie, l'Espa-

gne a remporté pour la troisiè-
me fois consécutivement , la
neuvième au total, le titre de
championne d'Europe. Quant
à la Suisse, elle a terminé au
sixième rang, (sur huit équi-

l'entretien des pistes comme
pour l'organisation des réu-
nions, jeux et tournois et lança
un appel pour que chacun pren-
ne sa part afin d'assurer une
collaboration fraternelle et équi-
table de tous.

Le président exposa ensuite
les détails du bilan et du budget.
Dans une ambiance animée, il
fut décidé de constituer une
commission technique de tous
les skips qui se réunira une fois
par mois et réglera les problè-
mes de tournois et d'aide aux
travaux d'aménagement.

Enfin, il fut rappelé qu'un
tournoi valaisan aurait lieu les
18, 19 et 20 novembre, que le
tournoi international se tiendrait
les 2, 3 et 4 décembre, que la
coupe du président se jouerait
les 27 et 28 décembre.

COURSES MILITAIRES
Kudi Steger: 2e succès

Deux semaines après
l'avoir emporté pour la pre-
mière fois de sa carrière, à
Reinach, Kudi Steger a fêté sa
deuxième victoire en gagnant
dans la course militaire d'Alt-
dorf , devant Albrecht Moser. Il
a manqué le record du par-
cours de ce dernier pour 35".

pes) en ayant enregistre deux
succès, un match nul et qua-
tre défaites.

Le classement final (7 mat-
ches) : 1. Espagne 13 p. (47-
12); 2. Portugal 12 (52-12); 3.
Italie 11 (32-6); 4. Hollande 7
(17-21); 5. RFA 6 (28-32); 6.
Suisse 5 (14-28); 7. France 2
(18-55); 8. Angleterre 0 (14-
39).

TENNIS

Les tournois
à l'étranger
• VANCOUVER. - Tournoi
par invitations, finale: Jimmy
Connors (EU) bat Bill Scanlon
(EU) 6-1 6-2 6-2.

• DETROIT. - Tournoi fémi-
nin du Grand Prix, finale: Vir-
ginia Ruzici (Rou) bat Kathy
Jordan (EU) 4-6 6-4 6-2.

• SYDNEY.- Tournoi en sal-
le, 1er tour: Brad Drewett
(Aus) bat David Mustard (NZ)
6-2 6-2; Christophe Roger-
Vasselin (Fr) bat Simon Youl
(Aus) 6-4 6-0; Peter Rennert
(EU) bat Francisco Gonzalez
(Par) 6-4 6-4; Fritz Buehning
(EU) bat Ferdi Tàygan (EU)
6-2 6-4; Jonathan Ganter (EU)
bat Mike Leach (EU) 2-6 6-3
7-6.

• HILTON HEAD ISLAND. -
Simple messieurs, finale:
Gène Mayer (EU) bat Brian
Teacher (EU) 6-4 6-2.
• LYON. - Simple dames, fi-
nale: Andréa Temesvari (Hon)
bat Catherine Tanvier (Fr) 6-2
7-5.
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Rien de plus appétissant que l'odeur des biscuits HUG... sortant du four!
Un authentique four à pâtisserie avec à tt son bord » un chef pâtissier, où seront cuits les biscuits Hug, prêts à être
dégustés!
La pâtisserie maison, un art que vous allez redécouvrir en vous réservant une halte
gourmande au stand Hug !

Une promotion alléchante...
Bio-biscuits HUG, grain complet
selon une recette paysanne _ n ocle paquet de 180 g r f .  Z.OD au lieu de Fr. 2.65
Choco-biscuits HUG, grain complet
.selon une recette paysanne — _ _ _
le paquet de 155 g Pi". 2.35 au lieu de Fr. 2.65
Biscuits HUG aux noisettes _ _
le paquet de 100 g Pf. 2.̂ — au lieu de Fr. 2.35
Biscuits HUG cœurs de noisettes — . n_ t -
le paquet de 165 g PF. 1.95 au lieu de Fr. 2.25 \
La garantie HUG, c'est... depuis plus de cent ans la qualité boulangère respectée. Tous les produits HUG sont confec-
tionnés avec les Ingrédients les meilleurs !
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VWi VÉHICULES AUTOMOBILES

Land-Rover 88 pick-up, 78, 20 000 km
Land-Rover 88 pick-up, 81, 9 000 km
Land-Rover 88 pick-up, 82, 7 000 km
Land-Rover 88 hard-top, 78, 28 000 km
Land-Rover 88 hard-top, 80, 17 000 km
Land-Rover 88 blache, 80, 26 000 km
Land-Rover 88 blache, 82, 20 000 km
Land-Rover 88 station, 76, 42 000 km
Land-Rover 88 station, 79, 15 000 km
Land-Rover 88 station, 80, 12 000 km
Land-Rover 88 station 81, 25 000 km
Land-Rover 88 station 83, 2 500 km
International Scout V8,4-Gang, 79, 70 000 km
Divers Land- et Range-Rover équipées avec freins
de remorque à air comprimé ou à vide.
Divers nouveaux Range-Rover et Land-Rover 109, 4
cylindres et V8 à prix spéciaux.

Peter Fuhrer AG
Land-Rover, 3550 Langnau
Tél. 035/2 31 31.
Dépôt de pièces de rechange 035/2 37 94. 79-4427
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Garage de l'Ouest 0 22 81 41

Kadett Irmscher 1982 break. 5 portes (M.. —— .1———¦SSTGL is ëM"" RENAULT
Kadett D1600 Berline 1982 véhiculef en parfait ¦>!¦¦¦ ¦¦¦¦
Ascona B 2000 1980 état et expertisés IJ/*dflrjnTTCTnTlllt-.*ll
Kadett 13 S 1980 Garage de Muzot ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦"""'"' '*
Vendeurs Cavallo Joseph Agence Datsun -̂^SSgsaaa *̂

Putallaz Jean-Albert x^to^L3/.. M^^LvM n
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Tel. 027/5512 25. /#1 1114 V r T * W m \JO-2B33 36-2890 J?J_JÊmmJPwVfl M * [ '4m

Avendre £m\ ILMB IDPA vendre t M \ T W f l \ T]• 11 rE

clmion JW* $^£ ^P̂ at ppS
Pnrrt n »"*"' a pUnn Traction avant ou propulsion.
ruiu u Hardtop, protection Moteur i essenc* ou dias»!.
1600 brousse, porte-skis, 3000 1 pour tracteur. 4 ou 5 vitesses.

treuil, lampes longue Plancher surbaissa «t planchât normal.
pont fixe avec ridelles portée, lampes brouil- Très bon état. .¦" •

¦.- .. . ,.,. ,.. , .
et bâche. lard, phares de recul. Agence pour le Valais et I Est Vaudois
Expertise. 9000 km, 1980. Bonvin Frères

Valeur Fr. 37 000.- Route cantonale T -I imtù / . ti oi
Cédée Fr. 22 000.-. Conthey lel. (U^ô) ÔJ1 81

Tél. 025/71 16 61. Tél. 027/36 34 64. W I C A 1ÛA7 C,»A„
36-2884 Tél. 027/41 51 52. 36-2860 V.I.5.A. 1VQ7 90X011

ôbllgatiôin'iiô

Durée 3 à 8 ans

Carnet de dépôt 41/2%
Possibilités de retrait
jusqu'à fr. 20000.- par mois
sans préavis.
Modifications des conditions réservées

banque auf ina

A vendre

Talbot
Samba GLS
1982,17 000 km,
rouge.

Tél. 026/2 23 33.
36-2898

Institut affilié e
l'Union de Banques Suisses

1951 Sion, 2, rue du Scex,
tél. 027/22 95 01
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Conseils spécialisés, livraison et
installation par:

Héritier René
Appareils ménagers
1965 Savièse
Tél. 027/25 11 76

-

Cours d'accordéon
à Martigny
Renseignements et inscriptions:
Jean-Yves Sixt, professeur
Tél. 026/2 1716. 36-400983

1100 Tl
1975, parfait état de
fonctionnement, car-
rosserie à refaire
(bas), à vendre
Fr. 1000.-.

A vendre
2 Datsun
Cherry
F II 1000, 76-77,
break, 3 portes
Cherry F II cpé
120 A, 77, 65 000 km
Datsun 120 Y

Tél. 021/51 88 56.
22-482503

A vendre

Talbot
Solara GL
1981,54 000 km,
beige.

Tél. 026/2 23 33.
36-2898

A vendre

Lancia
Gamma 2,5
1978,68 000 km,
bleu métallisé.

Tél. 026/2 23 33.
36-2898
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Difficile à croire? Et pour-
tant! D'excellents argu-
ments font de la bière EX
une boisson idéale pour
tous, sportifs compris.

Pauvre en calories (22 kcal/
dl ou 92 kJ/dl), elle contient
des composants de haute
valeur. Et titre exactement
0,0% d'alcool. Rafraîchis-
sante, désaltérante, la nou-
velle EX est en outre une
bière tout ce qu'il y a de plus
typique.
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En fait, peu de boissons
peuvent rivaliser avec la
nouvelle bière EX pour
faire passer même une soif
de sportifs.
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Châteauneuf-Conthey
A vendre dans immeuble moderne, grand confort

appartements de 314 et Wi pièces
cave et place de parc privée

LOGGIA

C.A MANGER

Pour tout renseignement et visite

JO KC 
E=̂ T1I \S — ADMINISTRATION ET COURTAGE SA

Pr'atiforl14.tél. 027/22 84 32

Centovalli. avendre

vieille maison rustique
de 8 locaux à transformer intérieurement
(projet approuvé). Ensoleillement toute
l'année + terrasse de 1500 m2.
Prix Fr. 135 000.-.
Chiffre 975265 à Publicitas,
6601 Locarno.

Chère clientèle,
Mme Y. Clavien, responsable de
notre guichet de Sierre
se tient à votre disposition
pour la transmission
de toutes vos annonces.

Dans chaque région du Valais,
un guichet Publicitas.

f PUBLICITAS
Avenue du Msu-ché 1,3960 Sierre - Tél. 027/55 42 52

Viy.v.v.v.v.v.vlvl ylv/.v:':*:-̂

rj
ENTREE

ENTREE

'i PIH I
LOGG A

A louer à Fully
2 grands
appartements
neufs
en attique. Situation
calme et ensoleillée.

Tél. 026/5 3613
5 35 53.

Prix :
dès Fr. 1900.-m2
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LOGGIA

CUISINE EJÏfFfePli
-?+ CA MANGER

HALL
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Vétroz

Les Moulins
A louer

41/2-pièces

Libre tout de suite.

Visites et renseigne-
ments :
Tél. 027/36 34 80.

6%
CH. PARENTS

ff I \Z=M
' ¦. [r f I Titres:
mmmÇZZ.__ ÊEEEE-M Coupons:

-y .̂-^\ Durée:
~CJ—? <yv^«J Remboursement

Cotation:

Prix d'émission:
~ Fin de souscription

Numéro de valeur:

Restrictions
„,. ™™ de vente:36-2232

A vendre Y , .Union de Banques Suisses
Sarclentz-Nendaz . .
vente aux étran- Banque Populaire Suisse
gers, magnifiques
chalets avec ter-
rain 800 m2. A. Sarasin & CiePrix dès
Fr. 265 000-
à Fr. 335 000.-. J ..
Visite mm^ 0̂r
Renseignements à

Jl. t^
Proim

'
rnob II Amro Bank und Finanz Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S. A

AV . Pratifori i4 Banque Nationale de Paris (Suisse) S. A. Citicorp Bank (Switzerland) AG
Téi 027<228432 Compagnie Luxembourgeoise de la Dresdner LTCB (Schweiz) AG

Bank AG - Dresdner Bank International -
, vendre entre Mise- Succursale de ZurichA vendre entre Mise-

riez et Salins

terrain de
2167 m2 env.
avec grange-écurie.

Prix en bloc
Fr. 100 000.-.
Paiement comptant.

M. et Mme Jean Rey
Av. de France 63
Sion
Tél. 027/22 3617.

36-303505

A louer à Sion
Avenue de France

bel appartement
5!/z pièces

Loyer: Fr. 1100.-+ 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 vendre à Ardon,
centre du village

maison d'habitation
comprenant: 2 appartements de
103 m2 à rénover, 2 caves à voûte,
5 places de parc extérieures, com-
bles, réduit et remise 180 m2, ga-
rage 130 m2, jardin avec gioriette
310 m2.
Possibilité de partage.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-48087 à
Publicitas, 1951 Sion.

INTER-AMERICAN
DEVELOPMENT BANK
WASHINGTON. D.C.
La Banque Inter-Américaine de Développement est une organisation inter-
nationale avec 43 Etats membres, qui sont également actionnaires. Comp-
tent parmi eux les Etats-Unis, le Canada et les pays d'Amérique latine ainsi
que les principaux pays industrialisés de l'Europe de l'Ouest, entre autre la
Suisse et le Japon en qualité de membres non régionaux. Les ressources du
capital de la Banque se composent des fonds du capital interrégional d'une
part et des fonds du capital ordinaire d'autre part. Les deux comprennent le
capital versé et celui qui peut être requis en tout temps. Ce dernier ne peut
cependant être requis que pour garantir les engagements financiers de la
Banque. Le produit net de cet emprunt sera inclus aux ressources du capital
interrégional de la Banque.
Les ressources du capital interrégional de la Banque s'élevaient au 31 dé-
cembre 1982 à $5,87 milliards, dont $725 millions versés. Du montant de
$5,15 milliards qui peut être requis en tout temps, $4,38 milliards sont sous-
crits par les Etats-Unis, le Canada et les autres membres non régionaux. Au
31 décembre 1982, l'endettement interrégional s'élevait à $2,2-46 milliards.

Emprunt 1983-93
de fr.s. 100 000 000

Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA» par Standard & Poor's
Corporation ainsi que de «Aaa» par Moody's.

Le produit net de cet emprunt sera inclus dans les ressources inter-
régionales de capital de la Banque pour être utilisé dans le cadre de
ses activités interrégionales.

Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominal.

Coupons annuels au 28 octobre.

10 ans au maximum.

Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. 5 millions chacune, à
partir de 1987 par rachats, si le cours ne dépasse pas 100%. Rembour-
sement anticipé possible à partir de 1988 avec primes dégressives
commençant à 101V2%. L'emprunt sera remboursé entièrement le
28 octobre 1993 au plus tard.

Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne el
Berne.

99,50% net.
13 octobre 1983, à midi.
879 826

Etats-Unis d'Amérique et dans leurs territoires et possessions.

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès de banques.

Société de Banque Suisse

Banque Leu S. A.

Société Privée de Banque
et de Gérance

Union des Banques Cantonales Suisses

Balayeuse Wayne 528
de démonstration, moteur à es-
sence, rendement: 2300 m2/h.

machine de nettoyage
WAP DSR 14 à vapeur
non saturée, révisée

Prix intéressant.

Freama S.A., Martigny
Tél. 026/2 51 51.

mmm MONTHEY
, ̂  Av. de la Gare 27

Appartement plaisant, remis en
état, de 2 pièces, hall, cuisine,
bains, W.-C, Fr. 470.- plus char-
ges, disponible immédiatement. Im-
meuble avec téléréseau, proche
des centres commerciaux et des
transports publics.
Pour visiter: 025/71 10 85.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

138.263.220

Crédit Suisse
Groupement des Banquiers
Privés Genevois
Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

Où que vous soyez

Respectez
la nature !
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14-15-16 octobre

Thème:

L'eau, la lumière
et la fleur

Hôte d'honneur: Lausanne
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Le quatre essieux
fait en Suisse pour la Suisse

.

particulière du marché suisse sans avoir
recours aux palliatifs douteux. Notre
quatre essieux est un véritable utilitaire
Mercedes-Benz qui remplit absolument
toutes les conditions qualitatives qu'exige
le nom prestigieux qu 'il porte tout en
étant un véhicule suisse qui n 'a rien à

envier aux quatre essieux légendaires de
la marque Saurer. Enfin , c'est un véhicule
au rapport frais-utilité extrêmement
avantageux. Voilà le secret du succès de
notre quatre essieux: il rapporte plus à
son propriétaire!

Le quatre essieux Mercedes-Benz est
monté sous le contrôle expert d'ingé-
nieurs suisses et par des spécialistes de
Suisse. La perfection FBW de Wetzikon
se façonne maintenant à Arbon. Nous
avons donc tous les moyens de répondre
en détail à n 'importe quelle exigence

'¦W Service et distribution de la
f j g j a  famille utilitaire suisse:

I Mercedes-Benz (Suisse) SA,
Schlieren, et ses 83 agences.

®
A la pointe de la technique et des services. Mercedes-Benz

Chez DENNER, des bières de haute qualité
toujours meilleur marché que la bière du cartel

0
ôt -.30)

Bière suisse 1 f Bière allemande

6x3,301 V.OU IM .,3akffl i> Sixpack 6x3,3 dl

0 dl -.19)0 dl -.15)

Bière autrichienne

Kaiser Export
blonde

5di mProfitez vous aussi de notre
lutte contre le cartel de la bière.

Connaissez vous la bière blonde DENNER.
produit d'une petite brasserie suisse autonome
ne faisant pas partie du cartel?

8̂QV2 I
Bière blonde

DENNER ¦
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Les utilitaires Toyota: commencez par
économiser en faisant un bon investissement!
Des solutions à tous vos problèmes de
transport
Chez Toyota, vous trouverez le véhicule le

mieux adapté à vos besoins. Sans problème,

car il existe précisément autant de versions

de Hi Ace, de Lite Ace et de Dyna que

vous avez de problèmes de transport à

résoudre.

Toyota Dyna
Deux versions à moteur diesel de 3 litres et 59 kW (80 ch) DIN,

et cabine basculante. A partir de fr. 25150.-. Quatre versions à

moteur à essence de 2 litres et 59 kW (80 ch) DIN: à plateau,

châssis-cabine, chassis-cabine double. Jusqu'à 1910 kg de charge

utile du châssis nu, selon la version. A partir de fr. 22150.-.

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22
Salquenen: G. Montani, Rue de la Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/
43 24 21 - Fully: Garage de Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F. Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières:
W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+
Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Savièse: M.L Ferrari, Garage Central, Tél. 027/23 45 42
Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 -Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vollèges: F. Magnin, Tél. 026/8 88 34 - Vouvry: G. Buillard,
Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

U-RTI OFFRES ET
|IU/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

CARU - ACMI S.A.
Rue Coppet 16 '
1870 Monthey

cherche

menuisiers (
électriciens
monteurs

Tél. 025/71 61 12.
36-1097

Des véhicules de transport sur lesquels La plus moderne des techniques au
vous pouvez compter. service de vos transports.
Quel que soit le modèle Toyota que vous Les Toyota Hi Ace et Lite Ace ont de nou-
choisirez, il sera la solidité, la robustesse, veau reçu de nombreux perfectionnements
l'économie et la fiabilité mêmes. Il aura une techniques et autres. Leur confort, leur
cabine moderne, rendant la conduite très sécurité et leur économie y ont encore
agréable, et un équipement hors du com- gagné. Il en existe des versions à 4 et à 5
mun. portes, présentant d'innombrables possibi-

lités de disposition des sièges.

Hi Ace 1800 Lite Ace 1300
Jusqu'à 25 places (car scolaire), boîte mécanique à 5 vitesses ou Jusqu'à 9 places, 1290 cm3,41 kW (56ch) DIN, jusqu'à 820 kg de

automatique à 4 rapports, dont un surmultiplié (version à em- charge utile. Livrable en versions commerciale et fourgonnette

pattement court seulement, moyennant un supplément de standard ou surélevée (supplément: fr. 490.-). A partir de

fr. 1250.-), 1812 cm3, 58 kW (79 ch) DIN. Jusqu'à 1170 kg de fr. 13 950.-.

charge utile. La nouvelle Hi Ace est livrable en fourgonnette,

commerciale, minibus ou Wagon. A partir de fr. 18 450.-. HI Ace

1600. La Hi Ace 1600 est livrable dans les versions suivantes: à i ^^*é 1
i „ u.¦¦': ' . ., ._,. .. '. ,. A . , r ,,,m Veuillez m'envoyer, sans engagement pour moi, une

plateau, cabine double et châssis-cabine. A partir de fr. 16150.-. documentation âétai||ée sur
S
|es modèles de véhicules util!- I

Hi Ace 2200 Diesel. 5 portes, 49 kW (67 ch) DIN, à empatte- taires suivants, ainsi que le prix courant.
„,"" .)., .... ¦ r - ,  A DHi Ace D Lite Ace D Dyna (cocher ce qui convient)

mentlong. S obtientenversionsfourgonnetteetcommerciale.A ' . v ^ '
partir de fr. 21280.-. I Nom I

| Prénom |
I Entreprise I

_^-<ï>oîw* I Adresse ,

Nous cherchons pour notre usine
de Sembrancher

Nous engageons pour 2 ou 3 mois

TOYOTA
TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-67 9311. N 1 dCS Utilitaires 611 SlliSSC

vendeuse en confection et
retoucheuse a domicile

Tél. 027/22 14 46.
/ 36-4635

du personnel féminin
pour travaux soignés et précis.
Nous offrons : avantages sociaux
d'une grande entreprise, possibi-
lité de dîner au restaurant de l'en-
treprise.

Pour prendre rendez-vous tél.
026/8 84 84, FEIN, Outillage élec-
trique S.A., 1933 Sembrancher.

^̂ P (Prière de découper et d'expédier à:
Toyota SA, Véhicules utilitaires, 5745 Safenwil)

Jeune
jeune homme
fj||A 28 ans, formation
• III" commerciale, cher-

che emploi dans
pour le service dans
café-restaurant. secteurEntrée 15 novembre. . «. ¦¦hôtelier ou
L Hôtlfser à touristique
des Chasseurs pour la saison d'hiver
Val de Bagnes
1931 tourner Ecrire sous chiffre
Tél. 026/7 91 75. 17-304314 à Public!

36-48090 tas, 1701 Fribourg.

Où que vous soyez

Respectez
la nature!

URGENT

On cherche

machiniste
Expérimenté, pour pelle Menzi.
Très bon salaire à personne
capable.

Entreprise A. Mocellinl
1898 Saint-Gingolph
Tél. 025/81 28 20. 36-100606/01

Secrétaire-aide comptable, expé-
rience, allemand, notions anglais
cherche

emploi à responsabilité
dans Valais central.

Ecrire sous chiffre C 36-303508 à
Publicitas, 1951 Sion.

ffLfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS I

Je cherche pour Montana
saison d'hiver

Pour Genève nous cherchons une

secrétaire français
expérimentée, possédant la sténo-
graphie et une excellente orthogra-
phe.
Discrète et rapide, elle sera char-
gée du secrétariat complet d'un
responsable de haut niveau.

et une

réceptionniste-téléphoniste
télexiste français-anglais
à même de tenir un standard télé-
phonique de dix lignes et possé-
dant une dactylographie rapide.

Appelez le 022/21 64 44,
M™ Sturdza,
LE. & Cie, rue du Port 6, Genève.

82-1444

Nous engageons pour date à convenir

A Martigny

vendeuse
bonne culture générale, dactylogra-
phie, connaissances littéraires.
Offres écrites à: Librairie Gaillard,
case postale, 1920 Martigny.

A Monthey

vendeuse
expérimentée, pour le rayon papeterie

employée de bureau
Offres écrites à: Papeterie Gaillard,
Crochetan 2,1870 Monthey.

36-2601

dames de confiance
pour effectuer des nettoyages
dans des appartements de haut
standing. .

Travail à l'heure ou à mi-temps.

Tél. 027/41 13 57
(entre 19 et 20 h).

36-48054

jeune fille
de 17-18 ans, Suissesse ou avec
permis B, chercherait une place
pour 8 à 12 mois dans famille à la
campagne (région Moudon) avec
2 petits enfants.

Deux jours et demi de congé par
semaine, nourrie, logée, blanchie,
vie de famille assurée.

Entrée le plus vite possible.

Renseignements :
Tél. 021 /93 23 82.

22-44925

Hôtel-Restaurant du Crêt à Bourg
Saint-Pierre sur route du Grand
Saint-Bernard engage tout de sui
te ou à convenir

bonnes sommelieres
ayant connaissance du service

1 débutante
1 commis de cuisine

Bon salaire assure.
Nourris, logés.

Se présenter ou téléphoner au
026/4 91 43.

Pour l'ouverture aux Iles à Sion du
nouveau centre de tennis CIS In-
tersport, on cherche

deux secrétaires
à mi-temps de 13 à 18 h et de 18 à
23 h du lundi au vendredi.

Veuillez vous adresser à
Giana Sports, rue du Rhône 23,
Sion.
Tél. 027/22 22 25.

Coiffeuse Serveuse
cherche place Pour établissement

spécialisé dans les
Libre tout de suite vins et fromages affi-

nés.
Région Saint-Maurice 'jOg.ée et nourrie si
- Sierre. désiré.

R. Métrailler
Ecrire sous chiffre P Tél. 022/29 85 44
36-47923 à Publicitas, Genève.
1950 Sion. 18-321932

Vos annonces:

027/21 21 11



LUTTE : CHAMPIONNAT SUISSE INTERCLUBS

Les Valaisans s'imposent
Ce week-end s'est déroulée la

première journée du championnat
suisse interclubs. Les trois forma-
tions valaisannes engagées, Mar-
tigny, lllarsaz et Conthey n'ont pas
raté leur rentrée dans cette com-
pétition.

Martigny - Freiamt
Le Sporting Martigny s'est net-

tement imposé chez lui face à
l'équipe argovienne de Freiamt sur
le score de 24 à 16 points.

Pour cette rencontre, les Octo-
duriens s'alignaient dans la com-
position suivante : Marco Arnaud,
Jean Ribordy, Niziri Ekrem, Lau-
rent Ribordy, Nicolas Lambiel,
Henri Magistrini, Scott Bliss, Jim-
my Martinetti, Hansueli Joder et
Alain Bifrare.

Le fait de rencontrer à domicile
la formation néo-promue de
Freiamt qui comprend de nom-
breux champions suisses «seniors
et juniors » crispa les lutteurs mar-
tignerains et c'est les lutteurs des
catégories léger à super lourd qui
firent pencher la balance en faveur
de nos représentants. En effet, à
l'exception de Jean Ribordy en
poids mouche qui disputa un ex-
cellent combat face à Bernard
Kung, tous les autres concurrents
des petites catégories durent s'in-
cliner.

L'Américain du Sporting Scott
Bliss fit une démonstration de son
talent face à Eddy Brun. A la fin de
la première période, le score était
de deux points à zéro en faveur de
l'Argovien; à la reprise, l'Améri-
cain prit le match en main et s'im-
posa finalement par 15 à 3.

Avant que débute le dernier
combat de cette rencontre, oppo-
sant Henri Magistrini, champion
suisse 1983 et Pauli Ruedi, les Ar-
goviens pouvaient encore arra-
cher le match nul puisque le score
était de 20 à 16 pour nos représen-

Lutte suisse
Parents :

L'une des tâches de l'Association
cantonale de lutte suisse consiste à
encourager les jeunes gens à prati-
quer ce jeu national.

La lutte suisse, considérée à priori
comme un sport de combat, est en
fait un jeu où les capacités corporel-
les, la force, la résistance, l'adresse
et la volonté sont mises à contribu-
tion, mais c'est également en plus de
l'apport physique l'approche de
l'être humain où se forge en son con-
tact l'amitié, la camaraderie. La maxi-
me «un esprit sain dans un corps
sain » trouve ici toute sa signification.

La lutte suisse, née d'une tradition
séculaire purement helvétique, jouit
d'une grande popularité dans toutes
les couches de notre peuple, si di-
verses soient-elles.

Nous ne cherchons pas à éloigner

LE DERNIER ACTE DU TIR DES QUATRE DISTRICTS

Léger et Tissieres les
Le dernier acte du tir des qua-

tre districts, la finale tant atten-
due, s'est déroulé dimanche
matin au stade de Savièse.

Dix-sept tireurs au program-

Debout les trois médaillés au programme A. De gauche à droite:
Charles-André Morand, Norbert Léger, Gaby Délèze. A genou les
trois médaillés au programme B. De gauche à droite: Georges Tis-
sieres, dean-Pierrre dôhr, Claudy Bourban.

tants. Dans ce combat d'excellen-
te qualité, le Martignerain porté
par son public fut supérieur à son
adversaire qu'il gagna par grande
supériorité et donna la victoire à
son équipe pour la plus grande
joie des 200 spectateurs présents.
Cette victoire confirme les préten-
tions du Sporting pour la conquête
du titre 1983.

Voici les résultats détaillés de
cette rencontre:

Marco Arnaud - Baggenstos
Hermann VT 0-4; Jean Ribordy VP
- Kung Bernard 3-1; Niziri Ekrem -
Strebel Paul VT 0-4; Laurent Ri-
bordy - Leonz Kung VT 0-4; Nico-
las Lambiel - Ludwig Kiing VP 1-3;
Henri Magistrini VSE - Ruedi Pauli
4-0; Scott Bliss VSE - Bruno Eddy
4-0; Jimmy Martinetti VT - Broch
Toni 4-0; Hansueli Joder VSE -
Broch Joseph 4-0; Bifrare Alain VA
- ... 4-0.
1re ligue
lllarsaz - Genève

Dans le championnat de pre-
mière ligue, lllarsaz recevait la for-
mation de Genève Lutte. Devant
leur public, les Valaisans ont con-
firmé en écrasant la formation ge-
nevoise sur le score sans appel de
41 à 23 points.

Pour cette rencontre, lllarsaz ali-
gnait l'équipe suivante: Christian
Luginbuhl, Michel Dély, Christo-
phe Ançay, Daniel Nicolet, Jean-
Luc Bifrare, Grégoire Dubosson,
Thierry Leyvraz, Lucien Pellaud et
Pierre Fracheboud.

La suprématie d'Illarsaz fut forte
et à aucun moment les visiteurs
n'ont pu l'inquiéter puisque neuf
des seize combats furent rempor-
tés par les Chablaisards.

Toute l'équipe est à féliciter
pour son engagement total dans
cette victoire qui permet à lllarsaz
de débuter dans cette compétition
avec brio.

appel aux parents
les jeunes gens du cercle familial,
bien au contraire ; nous voulons par-
ticiper à leur éducation afin qu'ils de-
viennent des citoyens conscients de
leurs droits et de leurs devoirs.

Dans les locaux des clubs, sous la
direction de moniteurs compétents,
les jeunes lutteurs ont l'occasion
d'apprendre la technique de base,
puis par un entraînement rationnel
de pratiquer ce sport qu'ils ont choisi
librement.

Nous souhaitons vivement intéres-
ser vos fils à notre jeu national et
nous vous remercions de l'attention
apportée à ces quelques lignes.
Cher jeune ami:

Tu as certainement déjà entendu
parler, ou vu, de la lutte suisse : peut-
être l'as-tu déjà pratiquée avec des
camarades.

Si tu veux pratiquer ou améliorer

me A et quinze au B y ont parti-
cipé.

Si les conditions météorolo-
giques n'étaient pas des meil-
leures, elles n'ont pas faussé
les résultats et c'est à de belles

Voici les résultats détaillés de
cette rencontre:

Christian Luginbuhl VA - ... 4-0;
Michel Dély VA - ... 4-0; Christophe
Ançay - Salvatore Nardo VT 0-4;
Daniel Nicolet - Tony Voger VA
1-3; Pierre Fracheboud VT - Pierre
Walther 4-0; Grégoire Dubosson
VT - Jacques Jean 4-0; Thierry
Leyvraz VT - Arnold Claude 4-0;
Lucien Pellaud VP - Marc Matille
3-1 ; Christophe Ançay - Salvatore
Nardo VT 0-4; Daniel Nicolet VT -
Tony Vogel 4-0; Jean-Luc Bifrare
VT - Lino Rizzardi 4-0; Grégoire
Dubosson - Xavier Barrena VT 0-4;
Thierry Leyvraz - Claude Arnold
VP 1-3; Lucien Pellaud - Marc Ma-
tille VT 0-4.

Conthey -
Ouest-Lémanique

L'arbitre de cette rencontre
Raymond Zosso ne put que cons-
tater lors de la pesée que les Vau-
dois d'Ouest-Lémanique man-
quaient à l'appel et déclarer les
Contheysans vainqueurs par for-
fait sur le score de 64 points à
zéro.

Cette absence est due à quel-
ques dissensions au sein du club
et surtout à cause des vendanges
sur La Côte.
Résultats du week-end

LNA. - Einsiedeln - Kriessern
13,5-25,5; Martigny - Freiamt 24-
16; Basel - Sensé 17-23.

LNB Ouest. - Hergiswil - Willi-
sau 9-31; Langgasse - Belp 24-12;
Domdidier - Moosseedorf 23-17.

LNB Est. - Thalheim - Rappers-
wil 23-17; Oberriet - Schattdorf 27-
13; Wlnterthour - Weinfelden 17-
23.

Première ligue romande. - Con-
they - Ouest-Lémanique 64-0 for-
fait; lllarsaz - Genève 41-23; Vevey
- Sensé II 29-35; Domdidier II - Va-
leyres 40-20.

et aux jeunes
tes connaissances dans ce sport ,
nous te conseillons de demander ton
admission dans un club de ta région.
Là, tu recevras un enseignement de
base et tu pourras y exercer les dif-
férentes prises et de plus parfaire ta
condition physique.

D'autre part, tu auras la possibilité
-de participer aux fêtes cantonales et
régionales, pour garçons et jeunes
lutteurs.

Tant à l'entraînement que lors des
compétitions, tu seras assuré à la
caisse de secours de l'Association
fédérale de lutte suisse.

Prends une décision, fais toi aussi
de la lutte suisse.

Tu seras en tout temps le bienve-
nu.

Avec les amicales salutations du
chef technique de l'Association can-
tonale valaisanne de lutte suisse :

Paul Jollien

grands vainqueurs
empoignades que nous avons
assisté: ,

Au programme B: d'entrée
Tissieres, de Charrat, annonce
la couleur en réalisant le ma-
ximum de quarante points de-
vançant Jôhr de Vétroz d'un
point. Ces deux tireurs se sont
livré une lutte magnifique ter-
minant à égalité au second tour
avec 38 points ainsi que Bour-
ban de Nendaz.

La finale ne devait que confir-
mer les résultats précédents,
Tissieres l'emportant avec
39 points devant Jôhr 38 points
et Bourban 36 points; la quatriè-
me place revenant à Fernand
Crettenand de Riddes avec
35 points.

Au programme A: la lutte fut
également indécise Jusqu'aux
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SAMEDI A MARTIGNY : LA 8e CORRIDA

Lafranchi et Meier au départ
La 8e Corrida d'Octodure, qui

se courra samedi prochain au
cœur même de la cité martigne-
raine, réunira une participation
de choix. A moins d'une semai-
ne de la compétition, le CA Bas-
Valais Martigny annonce, en ef-
fet, la participation d'une partie
du cadre national de demi-fond
prolongé et de fond. Vainqueur
l'année dernière dans le temps
record de 28'43"79, 23e des ré-
cente championnats du monde
de marathon, Bruno Lafranchi
sera l'incontestable favori de
cette course. Le Bernois devra
néanmoins se méfier du Zuri-
chois Werner Meier, champion
suisse de marathon au mois
d'avril dernier à Martigny, des
deux spécialistes du 3000 m
steeple Beat Steffen et Roland
Hertner, ainsi que du Britanni-
que John Davles, vainqueur en
1979.

Les meilleurs valaisans, à
l'exception de Pierre Délèze qui
a mis un terme à sa saison, ont
également annoncé leur parti-
cipation. Michel Délèze, Stépha-
ne Schweickhardt, Paul Vetter,
François Voutaz, Pierre-Alain
Parquet, Amédée Rithner, Nico-
las Clivaz et Bruno Crettenand,
pour ne citer que les meilleurs,
seront, de la partie.

Chez les dames, la Française
Marie-Pierre Yta, vainqueur à
deux reprises de la Corrida,
sera à nouveau l'une des pré-
tendantes à la victoire.

Rappelons que la manifesta-
tion débutera à 15 h 30 par la
course des écoliers B et se ter-
minera à 18 h 40 par celle des
élites.

CA Sion: invitation au Critérium des as
1983, le Centre athlétique de
Sion organise pour la deuxième
fois une course par élimination.
L'an dernier, une seule catégo-
rie regroupant les meilleurs cou-
reurs du canton était au pro-
gramme. Cette fois-ci, l'épreuve
est à la portée de nombreux
athlètes. En effet, trois groupes
sont prévus: une série féminine
et deux séries masculines.

En outre, vu la réfection du
stade de l'Ancien Stand, la ma-
nifestation aura lieu sur la place
de la Planta, au cœur de la cité.
L'ambiance chaleureuse de la
première édition s'intensifiera
sans doute au contact d'un pu-
blic plus fourni, qui pourra ainsi
retrouver nos meilleurs cou-
reurs du moment. Pierre Délèze,
vainqueur l'an passé, a tenu à

58; 2. Médaille d'argent, Morand
Charles-André, Saint-Léonard,
(59) (54) 56; 3. Médaille de bron-
ze, Délèze Gaby, Nendaz, (54)
(56) 54; 4. Vouillamoz Gilbert,
Saxon, (55) (55) 52; 5. Beytrison
Roger, Saint-Martin, (54) (53)
50; 6. Grognuz Fernand, Marti-
gny, (54) (52); 7. Haefliger Jean-
Paul, Sion, La Cible, (56) (51); 8.
Bétrisey Edmond, Saint-Léo-
nard, (54) (47); 9. Michellod
Francis, Chamoson, (55) (41);
10. Delaloye Serge, Ardon, (53-
56); 11. Bornet Michel, Bramois,
(53-56); 12. Pillet Michel, Vétroz,
(52); 13. Luisier Charly, Saillon
(51-54); 14. Garnier Robert,
Charrat (51-53); 15. Gaspoz Ar-
thur, Saint-Martin, (48); 16. Brun
Gilbert, Riddes, (40); 17. Héritier

Bruno Lafranchi : vainqueur l'année dernière, le Bernois sera à nou-
veau l'un des grands favoris de la 8e Corrida d'Octodure. Photo NF

s'associer a la fête, le samedi
22 octobre prochain.

Limites de qualification
Série A: 800 m (2'05"),

1500 m (4'20"), 5000 m (16'30"),
10 000 m (35'), marathon (2 h
50').

Série B: 800 m (2'20"), |nscr jDti0ne1500' m (4'50"), 5000 m (18'50"), inscriptions
10 000 m (40'), marathon (3 h Les limites ayant été quelque
15').

Série C (féminines) : 400 m
(65"), 800 m (2'35"), 1500 m
(5'10"), 3000 m (11'30"), mara-
thon (4 h.).

Horaire
Cette épreuve originale, pa-

tronnée par la Banque canto-
nale du Valais, débutera à
15 h 30, le samedi 22 octobre.

Proclamation des résultats
Coïncidant avec la finale, la société des Carabiniers de Savièse avait

convié les meilleurs classés de chaque cible pour la distribution des
prix.

A 11 heures le dynamique président André Héritier, salue la présen-
ce du président de la municipalité ; du colonel Roux, du représentant
de la société des tireurs valaisans Gérard Germanler et de toute une
cohorte de tireurs.

Si le soleil n'était pas de la partie il brilla tout de même lors de l'apé-
ritif offert à tout ce beau monde des tireurs. Nous avons rencontré des
tireurs de Wallisellen, de Lausanne et de toutes les régions du Valais.
Les channes ainsi distribuées iront garnir les carnotzets dans diverses
régions de Suisse.

La société des Carabiniers a mis en plein dans le mille avec ce tir
des quatre districts grâce à la bonne organisation, à l'entregent des
secrétaires et commissaires et surtout à l'accueil réservé aux hôtes
d'une journée. Bravo encore au comité d'organisation, aux membres
qui ont répondu en masse présents et ils ont contribué de façon tan-
gible à la réussite de cette fête de tir.

avec la course des féminines.
Puis suivront, dès 16 heures, les
deux séries masculines. Peu
avant 17 heures, nous connaî-
trons le trio vainqueur de ce
deuxième Critérium des as.

Vestiaires : ancien collège de
Sion, avenue de la Gare.

peu modifiées, tous les athlètes
intéressés peuvent encore
s'inscrire jusqu'à la fin de la se-
maine, à l'adresse suivante :
CA. Sion, case' postale 3058,
1950 Sion. Indiquer la perfor-
mance obtenue et le lieu. Res-
ponsable de la course, Augustin
Genoud, Saint-Germain, 1965
Savièse, tél. 02725 15 55

F.P.
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RÉSULTATS
Ayent -Visp arrêt 0-0
Bagnes - Steg 1-1
Brig - Sierre 1-2
USCM - Fully 0-0
Conthey - Bramois 1-2
Lalden - Grimisuat 1-0

CLASSEMENT
1. Lalden 8 4 3 1 13- 6 11
2. Brig 8 4 3 1 16-11 11
3. Bramois 8 5 1 2  15-12 11
4. Ayent 7 4 2 1 21-13 1D
5. Sierre 8 4 2 2 18-15 10
6. Grimisuat 8 4 1 3 13-12 9
7. Visp 7 4 0 3 16-10 8
8. Conthey 8 3 0 5 15-15 6
9. USCM 8 2 2 4 8-10 6

10. Bagnes 8 1 4  3 11-17 6
11. Fully 8 1 3  4 12-19 5
12. Steg 8 0 1 7  2-20 1

Mercredi
(match en retard)
20.00 Ayent - Viège

DIMANCHE
PROCHAIN
Bramois - Brigue
Fully - Bagnes
Grimisuat - Ayent
Sierre - Lalden
Steg - Conthey
Viège - USCM

CLASSEMENT
DES BUTEURS

7 buts: Morard Daniel
(Ayent), Nellen Markus (Viè-
ge).

6 buts: Comte Régis (Sier-
re)

5 buts : Mugosa Dragan
(Ayent), Hutter Franziskus
(Lalden), Panigas Walter
(Sierre), Pollinger Georges
(Viège).

4 buts: Carroz Joseph
(Ayent), Parquet Pierre-Yves
(Bagnes), Praz Max (Bra-
mois), Praz Régis (Bramois),
Dessimoz Ralf (Conthey).

3 bute: Moos Jean-Luc
(Ayent), Luisier Stéphane
(Bagnes), Azulas Angelo
(Brigue), Benelli Marcel (Bri-
gue), Carron Emmanuel I
(Fully), de Kalbermatten Ni-
colas (Grimisuat) , Margue-
lisch Martin (Lalden), Sch-
nydrig Erwin (Lalden).

Le brouillard
au stade
Saint-Jacques

Ayènt-Viège
arrêté
sur le score
de 0-0

Le match Ayent-Viège,
l'une des rencontres pha-
res de cette huitième
journée de championnat,
n'a pas pu se terminer. A
la 15e minute, l'arbitre de
la rencontre, M. Daniel
Monnet (Marly) arrêtait,
en effet, une première
fois le jeu en raison de la
densité du brouillard. Il
redonnait le feu vert dix
minutes plus tard mais
devait se résoudre à l'In-
terrompre une deuxième
fois à la 25e, la visibilité
étant devenue une nou-
velle fois nulle. Cette fois,
sa décision était défini-
tive et les deux équipes
rejoignaient les vestiaires
sur le score d e O à O .

Le stade Saint-Jacques
d'Ayent bénéficiant de
l'éclairage, cette rencon-
tra <zf*ra rfinnét* Homain

à oartir de 17 heures.
j

Week-end « pourri » !
Un match arrêté (Ayent-Viège

au stade Saint-Jacques), un au-
tre (Lalden- Grimisuat au Fln-
nenbach) disputé dans des con-
ditions déplorables, d'autres
joués sous la pluie, partout enfin
moins de monde et, forcément,
moins de beau jeu, telles sont
quelques-unes des conséquen-
ces directes du mauvais temps
qui s'est installé sur le Valais, ce
dernier dimanche.

A Ayent, c'est le brouillard qui
a forcé l'arbitre de cette rencon-
tre, M. Daniel Monnet de Marly,
d'interrompre la rencontre à la
25e minute du match alors que le
score était de 0-0. Celui qui offi-
ciait au « Finnenbach » de Lalden
aurait-il dû prendre la même dé-
cision? C'est possible. Jean-
Pierre Jungo, l'entraîneur de Gri-
misuat, abonde en tout cas dans
ce sens: «Je ne comprends pas,
aujourd'hui encore, que l'arbitre
ait autorisé le déroulement de ce
match» regrettait, hier matin, au
téléphone, le responsable de
l'équipe chère au président Ba-
let. «x Recouvert d'eau, le terrain
de Lalden était absolument im-
praticable, dimanche après-
midi».

Les influences de cette jour-
née «pourrie» sur le classement
sont évidemment nombreuses.

En tête du classement, on en-
registre un nouveau changement
de leader. Vainqueur in extremis
du match qui l'opposait à Gri-
misuat (but de Triaca à la derniè-
re minute), Lalden a détrôné, à la
faveur d'une meilleure différence

Bagnes-Steg
1-1 (0-1)

Bagnes: Marchet ; Gert-
schen ; Bruchez, Baillod, Mu-
risier; Sauthier, Machoud
(82e P. Fellay), Rossier; H.
Fellay (55e Moser), Parquet,
Moret.

Steg: R. Locher; Brenner;
Rotzer, K. Kohlbrenner, Zu-
ber; Steiner, St. Kohlbrenner
(70e Passeraub), Grichting ;
F.-J. Schnyder, K. Locher
(81e R. Hildbrand), Indermit-
te.

Buts: 25e F.-J. Schnyder
(0-1), 60e Machoud (1-1).

Absents: Bagnes: Andeer,
N. Fellay et Luisier (tous
blessés).

«J'avais de-
mandé à mes
joueurs de
partir vite. Ils
sont partis
vite, tellement
vite même
qu 'ils en sont
rapidement
venus à con-Moulln Maurice .,„„.,„ A „„„venus a con-

fondre vitesse et précipitation,
ce qui a débouché, comme trop
souvent, sur une multitude d'oc-
casions manquées. Comme
Steg, sur une contre-attaque,
avait exploité entre-temps une
de ses rares chances de but,
nous nous sommes retrouvés à
la mi- temps avec un but de re-
tard.

L 'égalisation, heureusement,
est survenue assez rapidement
au début de la 2e mi- temps
mais nous avons commis ensui-
te l'erreur de trop axer notre jeu
par le centre. Nous avons ainsi
facilité la tâche de Steg.

Malgré ce match nul, je cons-
tate que notre situation, si elle
ne s 'améliore guère, ne s'aggra-
ve pas pour autant. C'est un
point positif. De plus, c 'est la 3e
fois consécutivement que nous
ne perdons pas. »

«Je suis évi-
demment très
content du
comporte-
ment de mon
équipe et du
résultat. Si
l'on tient
compte des
chances de
avons encore

Morelllon Emile

buts que nous
eues après l'ouverture du score,
nous aurions peut-être dû ga-
gner cette rencontre, mais
j 'avoue que je n'en demande
pas tant. Ce premier point con-
quis contre Bagnes suffit mo-
mentanément à mon bonheur. »

m.

Conthey-Bramois 1-2 Ç\ -0) . — Eric Chammartin (à gauche) et Dominique Dayen (à l'arrière-plan) font l'égalité du
nombre face à Michel Praz (au centre) et Dominique Biner (au sol). Bramois finira tout de même par imposer sa loi au
stade des Fougères. Photo Mamin

de but, le FC Brigue de la pre-
mière place du classement. On
note aussi à ce niveau la victoire
inattendue de Bramois sur Con-
they (but de Schwery à la derniè-
re minute également) et celle,
moins surprenante, de Sierre
face à Brigue (1-2).

En queue de classement, c'est
le premier point acquis par Steg

Brigue-Sierre
1-2 (0-0)

Brigue: Mutter; Dirren ;
Heinzen, Eyer, Zumtaug-
wald ; Azulas, Grossi, Imbo-
den ; Benelli, Seiler, Ritz (60e
Klausen).

Sierre: Wicky ; Margueron ;
Pont, Janjic, Ph. Rywalski;
Jenny (83e Bonvin), Comte,
Wehrli , Rocchi; Panigas, Cu-
cinotta (80e Mathieu).

Bute: 55e Panigas (0-1),
65e Azulas (1-1), 65e Cuci-
notta (1-2).

Absente: Brigue: Pfamat-
ter (blessé). Sierre : Lagger,
Savoy, Bingelli et Gabioud
(tous blessés).

«Au soir d'une
défaite, on en
cherche en gé-
néral les rai-
sons au sein
de notre pro-
pre équipe.
Cette fois, elles
sont surtout à
chercher au-

Naselli Carlo su"< sunuui a
chercher au-

près de l'adversaire. Sierre com-
me Brigue pouvaient, en effet,
remporter cette rencontre.

En jouant très groupés en dé-
fense, en nous laissant venir pour
pratiquer surtout par contre-atta-
ques, notre adversaire a trouvé la
bonne tactique. Du début à la fin
mes joueurs, d'ailleurs très ner-
veux en début de match, ont sé-
ché devant le problème posé par
le regroupement adverse.

Cette défaite, même si la chan-
ce du jour a également joué son
rôle, est donc surtout à mettre à
l'actif du FC Sierre. Un FC Sierre
que je vois de plus en plus comme
le favori numéro un de ce cham-
pionnat. »

« Contre Bri-
gue, il s 'agis-
sait de trouver
la bonne tac-
tique. Volontai-
rement, nous
avons donc
laissé l'adver-
saire prendre
la direction du
football sur la

Cucinotta Franco /a direction du
jeu et axé notre football sur la
contre- attaque. Cela nous a par-
faitement réussi puisque nous
avons gagné.

Cette victoire n'a malgré tout
pas été facile. En première mi-
temps, nous avons, certes, connu
quelques bons moments, nous
créant quelques belles occasions
et tirant une fois sur le poteau
(réd. 25e par Cucinotta) mais
après le deuxième but nous avons
connu une période assez pénible.
La combativité de tous les joueurs
et l'homogénéité toujours plus
marquée de l'équipe nous ont
heureusement permis de conser-
ver les deux points. »

au stade Saint-Marc (1-1 face à
Bagnes) qui constitue la surprise
du jour. Après sept défaites con-
sécutives, l'équipe de l'entraî-
neur Morelllon a ainsi enrayé le
mal mais sans parvenir pour au-
tant à combler une partie de son
retard sur ses rivaux directs.
Pendant que Bagnes se laissait,
en effet, curieusement surpren-

USCM-Fully 0-0
USCM: Jordan ; Tissieres;

Hernach, Logean, d'Andréa ;
Cachât (68e Garrone), Dayer,
Rouiller; E. Bressoud (70e
Zoppi), Michellod, Vannay.

Fully: Bruchez ; Ch. Ro-
duit; L. Dorsaz (22e Cl. Bo-
zon), B. Dorsaz, J.-M. Car-
ron ; DarbeUay, J.-M. Cajeux ,
E. Carron I; E. Carron II (55e
G. Carron), P. Roduit, St.
Dorsaz.

Absents: USCM: Realini
(blessé), Dozot (raisons pro-
fessionnelles). Fully: Dela-
soie (en 2e équipe), B. Maret
(service militaire), M. Carron
(malade).

«Fully était vi-
siblement
venu chez
nous pour
sauver un
point. Il a
donc joué ser-
ré en défense,
tout en évitant
de se dégar-Berrul Robert de se dégar.

nir. Après vingt minutes favora-
bles pour nous, notre adversaire
a peu à peu pris confiance et il
s 'est alors assuré la mainmise
sur le jeu sans parvenir pour au-
tant à nous mettre réellement en
danger. En deuxième mi- temps,
c 'est encore nous qui avons le
mieux commencé mais sans
concrétiser, une fois de plus,
nos occasions de buts.

Ce match nul est donc logique
dans la mesure où Fully s 'en
contentait et dans la mesure où
nous nous sommes montrés in-
capables de convertir en but
l'une ou l'autre de nos réelles
occasions de marquer. »

« C'était un
peu le match
de la peur.
Nous l'avons
donc abordé
un peu ner-
veusement
mais avec une
conviction et
un esprit com-GuyenetJ,F. un esprit com-

batif irréprochables.
Au cours d'une première mi-

temps que je qualifierai de bon-
ne, nous avons manqué de réus-
site. Par la suite, nous avons
sans doute trop voulu conserver
le résultat nul et la qualité de no-
tre prestation s 'en est un peu
ressentie.

Aujourd'hui, j 'ai toutefois le
sentiment que l'équipe est sur la
bonne voie. Ce point devrait ser-
vir de déclic et la confiance de-
vrait maintenant revenir pour le
match qui nous opposera, la se-
maine prochaine, au FC Ba-
gnes. »

J

dre par la lanterne rouge, USCM
et Fully se partageaient l'enjeu
dans le Chablais. Au classe-
ment, Steg demeure donc bon
dernier avec quatre points de re-
tard sur Fully et cinq sur un trio
formé de Conthey, Bagnes et
USCM.

Au classement des buteurs, en
revanche, c'est le statu quo. Au

Conthey-Bramois
1-2 (1-0)

Conthey: S. Bianco ; Ber-
thousoz; Zambaz, Valentinl,
Putallaz; Dayen, Ricioz, Bae-
riswyl ; E. Chammartin , Des-
simoz (60e Délèze), Germa-
nler.

Bramois: Richard ; Biner;
Roux, Délèze, Bonascia; Mi-
chel Praz (60e Schwery), Lo-
renzini, Max Praz, Comte ; R.
Praz, Bitschnau.

Bute: 30e Dessimoz (1-0),
49e R. Praz (1-1), 90e
Schwery (1-2).

Absents: Conthey : R.
Bianco (raisons personnel-
les), Vergère et Chammartin
(blessés), Fontannaz et Ha-
gen (suspendus). Bramois:
J.-Ph. Obrist (malade).

«Des quatre
défaites con-
sécutives que
nous venons
d'enregistrer,
celle-ci est
sans aucun
doute la plus
amère. Diman-
che, touteBerthousoz Eric che toute

l'équipe a, en effet , bien joué, les
occasions de but ont été nom-
breuses et les jeunes ont démon-
tré qu 'ils s 'intégraient de plus en
plus au reste de l'équipe. Nous
n'aurions donc jamais dû perdre
cette rencontre. A la mi-temps,
par exemple, nous aurions dû
mener par 2à0 et juste avant que
Bramois ne marque le 2-1 nous
avons manqué deux «monta-
gnes».

Contre Bramois, sans vouloir
priver ce dernier de sa part du
mérite, toute la différence s 'est
bel et bien faite à la réalisation. »

«Pour être
franc, je vous
dirai que je  ne
m 'attendais
pas à rencon-
trer une aussi
bonne équipe

||p- r̂  de Conthey.
IFŒmmms&c: Après tout ce

Zurwer ra M.-A. qu-on en avaj t
dit ces dernières semaines, je ne
la voyais pas aussi incisive et vo-
lontaire. Ses jeunes surtout m'ont
surpris.

En première mi-temps, nous
avons souffert. Puis nous avons
eu la chance de pouvoir égaliser
rapidement. Enfin, nous avons
marqué le but de la victoire à
quelques secondes de la fin sur
un corner.

A mon avis, c 'est au niveau de
la réalisation que nous avons été
meilleurs. Conthey s 'est créé
peut-être plus d'occasions réelles
que nous mais c 'est nous qui en
avons converties le plus en buts. »

repos avec leur équipe respecti-
ve, ni Daniel Morard (Ayent) ni
Markus Nellen (Viège) n'ont évi-
demment marqué. Comme, der-
rière eux, aucun des outsiders
n'a été plus heureux, leur posi-
tion en tête du classement de-
meure donc inchangée.

G. J.

Lalden-Grimisuat
1-0 (0-0)

Lalden: Mutter; W. Wyer;
Jeitziner, Triaca, Imstepf; I.
Wyer (55e Hutter), Jordan, E.
Schnydrig ; H. Schnydrig
(75e Williner), Zeiter , Mar-
guelisch.

Grimisuat: Ph. Balet ; Y.
Mathys ; Baumgartner , Fol-
lonier, P.-A. Roux; Doit (75e
R. Roux), Cl.-A. Mabillard, A.
Mabillard, R. Balet ; Théodo-
loz, Duc.

But: 89e Triaca (1-0).
Absent: Lalden: Heinz-

mann (raisons personnelles).
« Contraintes à
jouer sur un
terrain à la li-
mite du prati-
cable, les deux
équipes ont lo-
giquement pei-
né. La qualité
du jeu n'a ainsi
jamais dépas-Wllliner Freddy jamais dépas.

se une honnête moyenne.
Comme Grimisuat sans doute,

nous n 'avons pratiquement ja-
mais pu développer notre jeu ha-
bituel et il nous a fallu un peu de
chance pour marquer le but de la
victoire à la dernière minute. Sur
un corner , Triaca a pu surgir au
deuxième poteau pour surpren-
dre le gardien de Grimisuat.

Ce succès, quoique chanceux,
n'est pas immérité pour autant.
En première mi- temps, nous au-
rions pu marquer lorsqu 'un tir
d'Erwin Schnydrig a été dévié sur
le poteau par le gardien. Mais je
reconnais que ce fut une des ra-
res chances de but de ce match »

« Ce match
s 'est davan-
tage apparen-
té à une ren-
contre de wa-
terpolo qu 'à
un match de
football. Je ne
comprends
toujours pasJungo J.-Pierre

que l'arbitre ait autorisé les deux
équipes à entamer cette partie.
Après quinze minutes, ce dernier
s 'est d'ailleurs rendu compte de
l'état déplorable du terrain puis-
qu 'il a interrompu le match pour
parler avec les deux capitaines
mais il a autorisé la reprise du jeu
immédiatement après. Ce fut, à
mon avis, une grande erreur. Non
pas parce que nous avons perdu,
sur un coup de dé d'ailleurs, mais
bien parce que la pratique d'un
football cohérent était absolu-
ment impossible dans ces condi-
tions.

Déçu, je le suis donc, mais sur-
tout pour mes joueurs qui, dans
des conditions impossibles, ont
tout mis en œuvre pour que le
match ne soit pas trop mauvais. »



L'exotisme du Vie ux-Sion
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Je m'attache ou je meurs

SION (wy-fl). - Tours de garde de la cité sédunoise, les forteresses de
Valère et Tourbillon fleurent le midi. Les collines qu 'elles dominent
ont l'herbe jaune, sèche et courbée des solitudes Cretoises, dont le vent
et les cigales sont les seuls habitants.

Méridionaux aussi les chemins nombreux qui conduisent à ces deux
citadelles. Etes-vous d'humeur mondaine ? Alors vous choisirez cer-
tainement une balade le long du p impant et impérial Grand-Pont,
puis l'escalade de l'aristocratique rue des Châteaux.

Ou alors vos pensées suivent un cours vagabond, et vous vous per-

Exercice d'automne pour le £ATINOIRE MUNICIPALE DE-SION 
^corps des sapeurs

Conformément aux articles 29,
30 et 31 de la loi sur la protection
contre l'incendie et les éléments
naturels du 18 novembre 1977, les
exercices d'automne du corps des
sapeurs-pompiers sédunois auront
lieu comme suit :
1. Pour les cadres de la ville, des

banlieues et de Bramois :
les samedis 22 et 29 octobre de
7 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à
17 h 30.

2. Pour toute la compagnie de la
ville, des banlieues et de Bra-
mois :

Miroir d'un merveilleux paysage

Vous le découvrirez à quelques pas du village, en quittant Grimisuat en direction d'Arbaz. Havre de paix et de tranquillit
Grimisuat sert de miroir à un merveilleux navsaee. se réchauff ant au* rn-unn? An cnloil J >n,,tr.m*,„

¦llï

le samedi 5 novembre de 7 h 30
à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.

Le cours est obligatoire . Les
demandes de dispense éven-
tuelles doivent parvenir au
commandant, par écrit, huit
jours à l'avance.

Aucune absence non motivée
ne sera admise. Les contreve-
nants seront déférés devant la
commission du feu qui décidera
de l'application de l'art. 43 de la
loi.

Ruelle de Lombardie, un charme italien même dans le nom.

tiez dans le dédale des rues du Midi et de Lombardie qui serpentent,
capricieuses et fantaisistes, entre des façades si rapprochées que l'on
se croirait presque en Italie. La fleur flamboyante du balcon, le chat
paressant sur un rebord de fenêtre, une lessive accrochée sur les hau-
teurs, des échos mélangés de musique et de batterie de cuisine : l'il-
lusion est presque totale. Et pour peu que vous fermiez les yeux, et
que vous imaginiez les tortueux escaliers blanchis à la chaux, les en-
cadrements de porte peints en bleu et la toiture recouverte de tuile
rouge, alors, nul doute, vous aurez devant vous un village des Cycla-
des.

nnmniPrQ Nouvel horaire pour la saison 1983-1984
SION (wy). - La patinoire muni-

• . cipale de Sion a rouvert ses por-
, Rassemblement : compagnie tes ce lundi Afin d'étabiir un
de la ville : centre du feu et de avant-projet d'occupation, contactla PC a Platta. Châteauneuf , avait été pris par le Centre sportif jPont-de-la-Morge : école de que dirige M Narcisse Pannatier ,Châteauneuf. Uvrier , Bramois : avec les représentants des clubs et
école d Uvrier. ja direction des écoles.

Tenue pour les cadres : bleue Le plan définitif a été établi lors
plus habits de travail. de la séance du 2j  septembre der-

Tenue pour les SP: règle- nier. Peu de modifications par rap-
mentaire. p0rt a ]> an passé; sj ce n>est ia p0s.

sibilité pour les écoles d'utiliser la
Pour le corps glace le mercredi matin de 9 h 30 à

des sapeurs-pompiers 11 h 30, et la suppression du pati-
Le président : J.-M. Georgy nage public le vendredi soir de
Le commandant : P. Ebiner 20 h 30 à 22 heures, temps doré-

La rue des Châteaux, l'aristocratie.

En marchant ainsi sur la trace des petits ânes d'autrefois, vous ar-
rivez à la provençale bourgade de Tous-Vents, que vous dépassez
quelque peu pour admirer la cité embrumée d'automne. Et vous vous
souvenez alors, en contemplant ces vieilles p ierres sur lesquelles les
feuillages incrustent des tâches d'ombre, qu 'octobre s 'impose chaque
nuit davantage, et que, bientôt, les frimas apporteront une autre blan-
cheur, nordique celle-là...

navant attribue au hockey-club.
Par contre, le public pourra utili-
ser la glace le dimanche matin, de
8 heures à 9 h 30.

Une invitation à la jeunesse
A relever spécialement l'initiati-

ve du hockey-club qui disputera
son premier match de champion-
nat le 22 octobre à 18 heures, et
qui , invitera à cette occasion tous
les écoliers sédunois à assister gra-
tuitement à cette rencontre.

Durant les vacances scolaires de
la Toussaint, de Noël, de Carnaval
et de Pâques, le même club offrira
à tous les jeunes et écoliers la pos-
sibilité de découvrir ce sport du
hockey. La patinoire leur sera ré-
servée à cet effet tous les matins
de 8 heures à 10 h 30, du lundi au
vendredi.

NORBERT WICKY
FABIENNE LUISIER

Signalons en dernier lieu que le
prix des abonnements de saison a
été fixé à 30 francs pour les adul-
tes et à 15 francs-pour les enfants
jusqu 'à 15 ans. Le prix de l'entrée
individuelle est respectivement de
2 et 1 franc.

r 1
RÉDACTION

DE SIGN

Fabienne Luisier
Tél. prot.
(027) 23 3043/23 30 51
Tél. privé (027) 23 52 57

Norbert Wicky
Tél. prof, j r
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40 ,



"k

P 
POURQUOI ?
des indépendants démocrates va-
Iflîcanc

25 000 comptes de chèques postaux a Sion
SION (fl). - La première entrepri-
se suisse, les PTT, compte 25 offi-
ces de chèques postaux sur l'en-
semble du territoire helvétique.
D'importance moyenne (12e rang),
l'office sédunois couvre une région
s'étendant de Gletsch à Saint-
Gingolph, et voit s'ouvrir , en gros,
une centaine de nouveaux comp-
tes par mois.

Ce n'est pas vraiment énorme,
finalement. On conçoit donc que
le 25 000e titulaire d'un compte de
chèques soit choyé. Reçue hier par
M. Faust , administrateur postal à
Sion, et M. Roy, suppléant à la Di-
rection des PTT à Lausanne ,
Mlle Marie-Claire Cerchierini est
d'origine italienne. Elle travaille à
la Caisse-maladie chrétienne so-

Au centre, Mme Dubois et Mlle Cerchierini, entourées à gauche
de M. Faust et de M. Roy.

Vaud : plus de mille permis
retirés en trois mois
AIGLE. - 1042 permis de conduire ont été retirés dans le canton de Vaud
durant les mois de juillet, d'août et de septembre. Dans la majorité des
cas (837) le «bleu » a été saisi pour une période s'étalant entre un et cinq
mois. Deux seuls conducteurs ne pourront plus jamais conduire. Parmi
les causes de ces retraits, les statistiques du service des automobiles re-
lèvent les premières places détenues par l'ivresse au volant (y compris 67
cas de récidive), la vitesse excessive ou inadaptée, l'inobservation de la
priorité et la perte de maîtrise.

117 personnes ont en outre été privées du droit de piloter un cyclomo-
teur, dont 89 pour modification de leurs engins, 16 pour vol d'usage et 28
pour ivresse.

1359 lettres d'avertissement ont été adressées à des conducteurs ayant
commis des fautes de circulation d'une certaine gravité.
r 1 ¦ ¦ 1
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ciale, emploi qui lui a démontre les
avantages d'un compte de chè-
ques. A ses côtés se trouvait hier
une « dauphine » , Mme Patricia
Andrey-Dubois, qui tient avec son
mari un commerce de pneus à Ai-
gle, et qui a ouvert le 25 001e
compte. L'autre dauphin , M. Ste-
phan Kuonen de Termen est titu-
laire du 25 000e compte moins un.
Néanmoins, les autorités militaires
ont jugé que cette petite manifes-
tation ne méritait pas une absence
à l'école de recrue...

Une visite du siège de l'office sé-
dunois, qui emploie une quaran-
taine de jeunes filles et admet un
transit de fonds quotidien de 200
millions de francs (on arrive à 11
milliards sur le plan suisse) s'im-

LE DERNIER LIVRE DE GERMAIN CLAVIEN

« Vent d
SION (wy). - Vent d'espoir au
Quartier latin, c'est le titre du lie
tome de la Lettre à l'imaginaire et
le 19e livre de Germain Clavien ,
paru ces jours derniers aux édi-
tions La Dourraine.

On a beaucoup écrit sur les évé-
nements de mai 68. Historiens et
psychologues se sont penchés sur
ce phénomène social, mais rare-
ment un romancier n'avait décrit
ces événements tels qu'il les a vé-
cus sur place, parcourant les rues
du Quartier latin ou rejoignant les
divers groupes d'étudiants à la
Sorbonne. Mais ce livre ne se bor-
ne pas aux seules manifestations
de rues ou aux discours enflam-
més de jeunes étudiants, et trouve
son épilogue à l'entrée des troupes
du Pacte de Varsovie à Prague.

posait. Elle s'est accompagnée de
la remise d'un petit cadeau sou-
venir et d'une collation exigée par
la tradition valaisanne.

Cm^^i<4.< A..OUV1CIC uu
carnaval sédunois
Convocation
à l'assemblée générale

Les membres de la Société du
carnaval sédunois sont convoqués
en assemblée générale le jeudi 13
octobre au Buffet de la Gare, à
19 h 45.

Au cours de cette séance, le co-
mité présentera une rétrospective
de la manifestation 1983, et un
projet d'action pour le futur car-
naval sera défini.

INFORMATIONS AGRICOLES

Quelle économie sucrière?
AIGLE. - Le Département fédérai
de l'économie publique a soumis à
consultation auprès des gouver-
nements cantonaux la modifica-
tion de l'arrêté fédéral sur l'éco-
nomie sucrière indigène.

Dç l'arrêté de 1979 actuellement
en vigueur, le projet se distingue
principalement par l'augmentation
de la quantité maximum de bette-
raves prises en charge par les su-
creries (portées à un million de
tonnes), la réduction des contri-
butions fédérales à la mise en va-
leur du sucre indigène de 25 à
5 millions et conséquemment une
majoration des taxes grevant les
importations de sucre et les pro-
duits de substitutions. L'augmen-
tation maximum des prix du sucre
qui en résulterait pour le consom-
mateur serait minime, puisqu'elle
serait au maximum de 6 francs par
an.

Le Conseil d'Etat vaudois estime
qu'en donnant suite à des motions
à propos de l'orientation des pro-
ductions agricoles, en cherchant à
réduire le déficit pris en charge par
la Confédération, en comblant des
lacunes du mécanisme de protec-
tion de l'industrie de transforma-
tion indigène, le projet du Dépar-
tement fédéral de l'économie pu-
blique contribue à la réalisation de
plusieurs objectifs agricoles et fi-
nanciers. Il se justifie sans hésita-

espoir
Revivre une atmosphère...

Le livre se présente sous forme
de roman, ou mieux encore de
chronique qui tente de faire revi-
vre une atmosphère, à travers un
groupe d'amis, pour la plupart des
étudiants. Germain Clavien par-
court les rues de Paris à pied, parle
avec les ouvriers et les étudiants,
suit les débats improvisés à la Sor-
bonne.

Pour lui, mai 68 est un grand
souffle romantique, une remise en
question globale de la société et de
l'homme contemporain, un espoir
fou de changer la vie et de sortir
de l'ornière de la société de con-
sommation. Un désir de redonner
un aspect plus humain et un idéal
à une forme de vie de plus en plus
robotisée. « Métro-boulot-dodo » ,
c'est le slogan d'une société tech-
nicienne qui n'a plus d'idéal.

On pourrait croire que ce livre
n'est plus d'actualité. Or Germain
Clavien retrace cet espoir de re-
nouveau avec une force peu com-
mune, même si cet élan vers le
changement n'est qu'une belle ré-
création, mais une récréation qui
apporta tout de même de nou-
veaux accords aboutissant à l'amé-
lioration des conditions de travail,
de sécurité sociale, de vacances et
de salaires, permettant une vie
plus digne de l'homme.

« Un livre bien plus riche et pas-
sionnant que tout ce qu'on pour-
rait imaginer : le souffle de mai 68,
l'aventure de la jeunesse du mon-
de, des barricades du Quartier la-

Germain Clavien sera
demain mercredi l'hôte
du Journal de midi sur
RSR I, à partir de
12 h 30.

tion d'entrer en matière, même si
certaines dispositions appellent
des objections ou des amende-
ments.

L'arrêté fédéral sur l'économie
sucrière étant un instrument de la
politique agricole, il convient de
mettre l'accent sur la surface et
non la quantité des récoltes an-
nuelles, ou l'augmentation des ren-
dements. Le gouvernement vau-
dois estime dès lors que la quantité
annuelle de betteraves sucrières
prises en charge ne devrait pas ex-
céder la production réalisée sur
une surface de vingt mille hecta1-

ROCHE. - Président depuis un an
du chœur d'hommes Harmonie
des Alpes, M. Robert Riédo s'est
montré satisfait des activités de la
société que dirige M. André Pache
avant de donner le programme de
la saison et de souhaiter de nou-
veaux membres. Les comptes, pré-
sentés par M. Jean Weibel, sont
sains. La cotisation annuelle a ce-
pendant été majorée de 5 francs.
Les organes de la société ont été
renouvelés comme suit : MM. Rié-
do, président ; André Rollier, vice-
président ; Jean-Paul Vaudrez , se-

au Quartier latin»

Germain Clavien.
tin à la remise en question globale
de notre société, par un poète qui a
vécu l'événement en première li-

Quand fut connu le résultat du
dépôt des listes pour les élections
au Conseil national nombre de ci-
toyens se sont étonnés de voir fi-
gurer la liste N° 8 du Groupement

res.
Quant au financement, les pro-

positions faites vont dans le bon
sens pour alléger la charge de la
caisse fédérale face aux variations
du marché mondial. Un dispositif
de prix de seuil permettrait de sup-
primer la participation financière
de la Confédération et celle des
planteurs, tout en stabilisant le
prix du sucre.

Enfin , le Conseil d'Etat s'oppose
à la liaison introduite entre l'octroi
de contingents de betteraves et
l'abandon de la production laitiè-
re.

cretaire ; René Annen, caissier ;
André Allamand, archiviste ; com-
mission musicale : MM. Pache, di-
recteur, Riédo, Claude Delacrétaz,
Raymond Nicolet et Jean-Paul
Vaudrez ; commission de gestion :
MM. Marcel Ecuyer, Jean Weibel
et Claude Delacrétaz, porte-dra-
peau.

VEVEY. - Emmenée de Cabbes
par les époux Baer, une tortue a
vécu 44 ans sur les bords du Lé-
man, fait rarissime dans notre
pays. L'été dans une «maison »
spécialement aménagée à son in-
tention sur le balcon, l'hiver à la
cave, elle passa toute son existence
dorlotée par ses propriétaires.

gne et qui le fait revivre pour nous
dans une fresque exaltante.

En alternance, la farandole des
personnages de la Lettre à l'ima-
ginaire toujours plus ample, plus
rythmée, et le thème de la création
qui revient comme un leitmotiv.

Un livre dans lequel l'auteur a
jeté tout son cœur, tout son talent ;
le mieux venu, le plus fort et le
plus prenant que Clavien nous ait
donné jusqu 'ici. »

Fils de paysan , Germain Clavien
a vécu son enfance à la campagne.
A la sortie de l'université, il voyage
pendant plusieurs années à travers
l'Europe, tour à tour ouvrier agri-
cole, journaliste, précepteur, cour-
tier en publicité...

En 1963 il se fixe à Paris, où il se
met à la rédaction de la « Lettre à
l'imaginaire », une suite littéraire
de longue haleine dont le onzième
volume paraît aujourd'hui. Actuel-
lement de retour au pays, il par-
tage son temps entre son œuvre et
l'enseignement.

des indépendants démocrates va-
laisans.

Est-il concevable qu'un groupe
réunissant de petits partis dans un
but de pure tactique parlementaire
(comme le prévoit et l'autorise la
loi) prétende participer à une élec-
tion fédérale ?

N'y a-t-il pas outrecuidance ou
présomption ?

Et pourquoi ne pas envisager
d'apparentement, ce qui semble-
rait de bonne politique électorale ?

Oui, pourquoi ?
Simplement pour NE PAS SU-

BIR la pression des grands partis,
si forts chez nous qu'ils enlèvent
toute chance de se faire entendre
aux petits qui , pourtant, selon la
Constitution, ont voix au chapitre,
disposant des mêmes droits.

Simplement pour OFFRIR UNE
ALTERNATIVE à tous les indé-
pendants qui attendent depuis
longtemps l'occasion de s'expri-
mer hors des grandes options tra-
ditionnelles.

Simplement par fidélité à une li-
gue de conduite d'INDÉPEN-
DANTS DÉMOCRATES.

Appel et salut à tous les indé-
pendants valaisans !

Maurice DELÉGLISE
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Les Ghoëlands inaugurent leur four banal f SAINT-MAURICE

¦&M. Albert Cattaneo inspecte
le degré de cuisson de ses pains.

M. Raphy Vuilloud qui a reçu Ç>
«ie M. Jean-Paul Coppex la
pelle à enfourner du four ba-
nal de Choëx.

L'Ensemble vocal de Saint-Maurice
atteint sa majorité

SAINT-MAURICE. - Dimanche ficale à 10 heures à la basilique de
prochain 16 octobre l'Ensemble Saint-Maurice (à 9 heures messe
vocal de Saint-Maurice vous con- lue).
vie à fêter avec lui ses 20 ans d'ac- Vingt ans de fidélité à une vo-
tivité. A cette occasion, Mgr Henri cation, celle de chanter la louange
Salina présidera une messe pond- de Dieu chaque mois pour les au-

MONTHEY : L'ECOLE DES PARENTS
L'éducation par le respect mutuel
MONTHEY. - L'Ecole des parents de Monthey annonce huit séances, en
petits groupes , avec discussion et échanges, animées par Mme Christiane
Raboud.
- Comment améliorer les relations en famille par une meilleure com-
munication , par le dialogue et l'écoute ;
- comment affronte r et résoudre les conflits dans un esprit de respect , en
excluant les rapports de force ;
- comment leur apprendre à se prendre en charge, tout en étant attentifs
aux autres ;
- comment faire respecte r mes propres besoins par les autres.

Autant de questions auxquelles vous pourrez trouver une réponse.
Cette formation s'adresse non seulement aux parents , mais aussi aux

enseignants et à toute personne désirant améliorer ses relations sur le
plan familial , social et professionnel.

Les couples sont les bienvenus.
Inscrivez-vous ou renseignez- vous sans tarder au (025) 71 24 33.

CHAMPIONNAT SUISSE DE GROUPES A SAINT-GALL

Martigny fait mouche au pistolet

Ltss cinq matcheurs champions de

MARTIGNY (gram). - Un score
exceptionnel ! Pour Michel Sau-

CHOËX (jbm). - Depuis un certain temps, il n'est de commune
qui ne veuille avoir son four à pain. Après Troistorrents et Véros-
saz, c'est Choëx qui vient de faire revivre le four à pain de la pa-
roisse.

Ce four a près de 250 ans d'exis-
tence selon les registres de la pa-
roisse et présente des caracté risti-
ques uniques dans la région , telles
que l'absence de soupiraux et de

cheminée. En 1975, on discute fer-
mement pour faire revivre ce four,
et en 1982, la commission parois-
siale peut entamer des discussions
avec le service des monuments

diteurs de la Radio romande. Ils
étaient une vingtaine en automne
1963 à prendre ensemble cet en-
gagement et ce fut le départ pour
une merveilleuse aventure d'amitié
et de musique.

Joie de découvrir un répertoire
enrichissant et qui n'est souvent
pas à la portée d'une chorale plus
nombreuse. Joie de travailler en-
semble sous la direction d'un chef,
le chanoine Marius Pasquier, pour
lequel l'admiration se nuance
d'amitié. Joie de faire partager sqn
enthousiasme à des publics amis, à
des instrumentistes complices.

De Montana à Vouvry ces chan-
teurs se retrouvent aujourd'hui
une trentaine à poursuivre un élan
qui semble ne devoir jamais fai-
blir. Dimanche prochain, l'Ensem-
ble vocal chantera pour se faire et
pour vous faire plaisir la célèbre
messe en ré majeur de Dvorak
dans sa version originale avec or-
gue. A cet instrument bien sûr
l'ami de toujours le chanoine
Georges Athanasiadès.

historiques pour commencer les
travaux de réfection , sous l'œil ex-
pert de l'architecte cantonal des
monuments historiques M. Eggs.
La paroisse dé Choëx qui dépend
de la Royale Abbaye de Saint-
Maurice , et la commune, partici-
pent également au financement
des travaux. Après plusieurs es-
sais, le four est prêt à entrer en ac-
tion. Ce dimanche, jour de la fête
de la dédicace de l'église, ce fut
l'occasion pour la paroisse de re-
mettre le four au comité provisoire
de l'association du four banal qui
compte à ce jour plus de quarante
adhérents. Le curé de la paroisse ,
le chanoine Ispérian a béni le four
et la fête a été agrémentée au son
de l'Harmonie municipale de
Monthey, ainsi que du Chœur
mixte de Choëx. Chaque parois-
sien a pu ensuite repartir chez lui
avec un pain cuit dans le four ba-
nal.

C'est M. Jean-Paul Coppex, pré-
sident de la commission de parois-
se qui a remis symboliquement la
pelle à enfourner au comité provi-
soire représenté par M. Raphy
Vuilloud.

C'est M. Albert Cattaneo, bou-
langer à la retraite, qui a fait le
pain de ce jour. Plus de quarante-
cinq kilos de pain ont été cuits en
environ une heure. Ce boulanger
de métier nous a confié que le
chauffage du four était une opéra-
tion très difficile , la voûte étant
trop haute, ce qui ne donne pas le
doré sur le pain. Malgré cela, le ré-
sultat était beau à voir et surtout
bon à déguster avec du beurre et
de la confiture . Souhaitons que la
remise en route de ce four plus
que bicentenaire atteigne son but :
prolonger une tradition qui est à la
base de toute activité humaine et
apporter un peu de chaleur et
d'amitié entre les hommes qui s'en
occuperont et qui feront partager
leur travail avec les autres parois-
siens de Choëx.

60e anniversaire des scouts aqaunois
SAINT-MAURICE (jbm). - Le groupe scout de Saint-Maurice a dignement fêté son soixantième
anniversaire en apothéose ce dimanche. Du 16 septembre au 8 octobre, une exposition rétrospec-
tive a été organisée à la bibliothèque ODIS, et dimanche 9, les scouts ont invité les groupes amis
ainsi que toute la population à se rendre au couvert de la bourgeoisie au bois Noir, pour une jour-
née placée sous le signe de la bonne humeur et du renouveau.

Soixante ans , c'est un peu le dé-
but de la retraite. En célébrant cet
anniversaire, le groupe scout ne
veut pas s'endormir sur ses lau-
riers, mais bien préparer l'avenir.
Retraite oui, mais retraite active et
encore plus riche de l'expérience
des ans.

Toutes les personnes présentes
ont bravé la pluie du matin pour se
rendre à pied jusqu 'au bois Noir,
en suivant un jeu de piste typique-
ment scout. Dix-sept équipes de
six à sept personnes ont ainsi pris
le départ. Sur place, la messe a été
célébrée par le curé de la paroisse
Henri Pralong et l'aumônier du
groupe l'abbé Michel Borgeat. Le

Un représentant de chaque unité entourent le parrain et la marraine du fanion sur lequel on peut
distinguer un foyer représentant la chaleur et l'amitié qui se dégagent en côtoyant les scouts.

NOCES D'OR

SAINT-MAURICE (cg). .-.
C'était en octobre 1933, au
printemps de leur vie, que Jo-
seph Magnin et Marthe Biollay
ont uni leur destinée. Joseph
Magnin, qui était employé aux
CFF, dut quitter en 1932 son
village natal de Charrat pour
assurer à Saint-Maurice un
remplacement qui dura quel-
que quarante ans. Marthe, sa
future épouse, fille de modes-
tes agriculteurs de montagne,
descendit de son plateau de
Vérossaz en ville de Saint-
Maurice pour y trouver du tra-
vail. Ce fut alors la rencontre
de ces deux êtres faits l'un
pour l'autre. Une brève histoire
certes, que cette rencontre,
mais une belle histoire aussi
qui s'ensuivit pour ce couple.

Ils sont les parents d'une fa-
mille de huit enfants. Leur vie
fut composée d'une somme de
sacrifices et de travail souvent
ingrat. Les peines, les soucis

sermon a été prononcé par le cha-
noine Zumhofen. Lors de la célé-
bration , il a été procédé à la bé-
nédiction d'un fanion destiné à
rappeler la fête du soixantième an-
niversaire.

La marraine du fanion et Mme
Rose-Marie Rouge, qui a été du-
rant plus de quinze ans cheftaine
louveteaux tandis que le parrain
est M. Marcel Vachino, ancien
chef de groupe.

Signalons encore que la tête du
groupe se trouve modifiée suite au
départ de Michel Rey-Bellet qui a
fonctionné sept ans durant comme
chef de groupe. Elle prend aujour-
d'hui la forme d'un triumvirat

ont souvent largement dépassé
les joies. Humblement mais
toujours avec une volonté fa-
rouche d'assumer leurs lourdes
responsabilités familiales, Jo-
seph et Marthe, la main dans la
main, les yeux dans les yeux,
ont, aujourd'hui, la joie de cou-
ler des jours paisibles, entourés
de l'affection de leurs enfants
et de leurs petits-enfants éga-
lement au nombre de huit.

Et c'est entourés de leur bel-
le famille que Joseph et Marthe
Magnin-Biollay sont entrés
dans l'automne de leur vie sa-
medi dernier , accompagnés
d'une nature ensoleillée contri-
buant ainsi largement à cette
fête marquant le demi-siècle de
vie commune.

La rédaction chablaisienne
du NF s'associe de tout cœur
aux vœux et félicitations adres-
sés à ce sympathique couple,
lecteur assidu de notre quoti-
dien.

composé de Claudine Hebeisen,
Pascal Schneiter et Pierre-Benoît
Veuthey. Parmi les nombreuses
personnes présentes, nous avons
reconnu le président de la ville Ro-
ger Udriot, des membres du Con-
seil communal, Raphaël Mottet,
chef cantonal du mouvement gar-
çons, L'oyse Raboud , nouvelle
cheftaine cantonale du mouve-
ment filles, accompagnée des
membres de leur équipe ainsi que
des représentants d'une dizaine de
groupes amis. L'après-midi a été
consacré à des animations scoutes
sous le couvert de la bourgeoisie.

Bonne et fructueuse « retraite » ,
les scouts agaunois.

¦ballet
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f SAMED, A BEX 1 DE BEX A VE VE Y... EN BREF
I 51 Cn î fOO HO l'flQOR BEX - - Changement d'administra-
IBCI OIIIIWU U» I WWUU teur postal : M. Jean Cherix , par

ailleurs conseiller communal, suc-
BEX. - L'Old Style Collège ris et se réjouit déjà de le re- cédera l'été prochain à M. André
Band de Bex communique : trouver au printemps prochain . Rubin. Origine de Bex, M. Cherix
« Habituellement programmée est né en 1932. Il a suivi ses classes
en fin d'année, la soirée du Le 15 octobre, ce sera donc dans la localité avant d'entrepren-
Jazz-Club entièrement consa- ,̂ 5 soirée typiquement « vieux dre un apprentissage de commerce
crée à l'OSCB aura lieu samedi style », où l'OSCB vous présen- à Vevey. Il a travaillé à la Fonte
prochain 15 octobre à 20 h 30 tera son programme complet. électrique et à la BCV avant d'en-
déjà pour saluer la mise en ns ont donné de très bons con- trer aux PTT, à Leysin d'abord ,
congé, pour six mois, du ban- certs au cours de l'été et le der- puis à Martigny-Ville, Vevey, Ba-
joïste Roger Darioli qui s'en va njer en date, à Sion, a connu de den , Aarau et Bulle. Secrétaire ,
professionnellement goûter les chauds moments. Ils seront puis chef de bureau sur les bords
maux et les hôpitaux de la ca- donc en pleine forme et nous de l'Avançon, il accédera donc à la
pitale française. espérons que vous viendrez direction.de l'office postal bellerin,

L'orchestre tient à lui sou nombreux à la cave pour par- tout en se consacrant à ses deux
haiter un agréable séjour à Pa- tager leur musique.» passions, la montagne et la vigne.
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PnOBnii préparé avec viande Gvfcl j "̂ 7 ibrCyâ îW î/o^
RlP S fraîche m̂ 
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ALIMENTATION FRUITS MODERNE- AiiTrt CHno

SPIRITUEUX ET LÉGUMES PRESSING AUTO-SHOP

BOUCHERIE- CENTRE KIOSQUE CHAUSSURES
CHARCUTERIE FLORAL SOUVENIRS CHAUSSURES

LAUSANNE. - Le Mouvement
pour la défense de Lausanne, la
société d'art public et le GPE ont
décidé de lancer un référendum
contre la décision du Conseil com-
munal qui a voté le plan d'exten-
sion du quartier central de Saint-
François. Ils devront récolter cinq
mille signatures ce mois, avec l'ap-
pui du POP. Ils entendent sauve-
garder ce qui peut l'être encore ,
notamment certaines façades et
s'opposent à la construction de
nouveaux parkings.
VEVEY. - Les Ateliers de cons-
tructions mécaniques procéderont
au licenciement de onze ouvriers,
la plupart frontaliers , de leur usine

Aménagement artistique
du nouveau bâtiment administratif
militaire de Saint

L'Office dès constructions fé-
dérales, d'entente avec la Commis-
sion fédérale des beaux-arts et
avec l'Office fédéral des affaires
culturelles, a organisé en 1982 un
concours sur invitation en vue
d'obtenir des projets pour l'amé-
nagement artistique du nouveau
bâtiment administratif militaire à
Saint-Maurice.

Chaque artiste invité a déposé
un projet. Composé de représen-
tants de la Commission fédérale
des - beaux-arts, de l'Office des
constructions fédérales et du maî-
tre de l'ouvrage, le jury s'est réuni
en août 1982 pour juger les projets
remis. 0 a recommandé de faire
exécuter le projet de l'artiste valai-
san André Raboud, domicilié à
Monthey.

La sculpture en granit rouge a

et fTmramran i fe ~

Fromage à raclette f 190
Moulin, du pays kg I la
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Salami kg l̂ >
.̂ ¦̂  Délices bolognese O80
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super Ve|concentrât citron
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OBIRAMA RADIO-TV GERTSCHEN Trafl8-
6"06

BRICOLAGE PHOTO-CINÉ MEUBLES I ILJJHX

OBIRAMA ALIMENTS ;„
¦ " ¦„: I ninfiL es

BATICENTER PROVIMI-LACTA 
J 

SNACK-BAR 
JU^Ses

MAGRO MÉNAGER
RESTOREX

BOUTIQUE
DU CADEAU

de Villeneuve d'ici la fin de l'an-
née. Ces mesures nouvelles porte-
raient à 170 le nombre de mises à
pied décidées en août. En outre, le
chômage partiel sera introduit à
Villeneuve et dans certains ateliers
veveysans. La commission d'entre -
prise s'élève contre ces licencie-
ments, relevant que les carnets de
commandes assurent des dizaines
de milliers d'heures de travail. Les
négociations - difficiles - se pour-
suivent.
GRYON. - Rodolphe Giacomini,
l'une des figures légendaires des
Alpes, passe définitivement la
main. Ce guide, originaire de
Saint-Léonard, qui exploite le re-

Maurice
été mise en place début juillet
1983. La réception et la remise de
l'œuvre au maître de l'ouvrage ont
eu lieu au cours du mois d'août.

L'œuvre d'André Raboud est un
grand bloc monolithe (400 X
200 cm) exécuté en taille directe. Il
évoque un symbole de puissance
sereine. Imposante par sa forme et
son poids (18 t) cette sculpture est
bien campée sur ses deux pieds en
forme de voûte. Les deux grands
bras déployés donnent cependant
une impression d'élévation : l'espa-
ce n'est pas enfermé. L'œuvre a
été façonnée à partir de signes dé-
couverts au palais de Minos à
Cnossos. Ce grand gardien de la
mer, symbole aussi de la puissance
militaire de l'époque, est mainte-
nant gardien de la vallée du
Rhône.

fuge d'Anzeindaz, entre Derboren-
ce et Solalex (commune de Bex),
abandonnera son plateau des con-
treforts du massif des Diablerets
après cinquante ans d'une inlas-
sable activité. Ancien muletier et
instructeur de ski, il a construit
son refuge de ses mains alors qu'il
assurait le gardiennage de la ca-
bane Barraux. Il l'agrandit au fil
des ans, portant ses possibilités
d'accueil à 80 lits. La continuité
sera assurée par un entrepreneur
de Gryon originaire de Genève, M.
Jean-Pierre Allenspach, et sa com-
pagne Claudine.
LAUSANNE. - Nous l'annoncions
en exclusivité la semaine passée :
le pourvoi en nullité et le recours
de droit public déposés par le dé-
fenseur de l'ancien empereur du
vin, M. Pierre Schenk, condamné à
dix ans de réclusion pour tentative
d'instigation à assassinat, ont été
rejetés par la cour de cassation du
Tribunal fédéral. La défense étu-
die une éventuelle intervention au-
près de la Commission européenne
des droits de l'homme, à Stras-
bourg. Autre possibilité : une de-
mande de grâce au Grand Conseil
vaudois. M. Schenk, atteint dans
sa santé, est présentement hospi-
talisé.
VEVEY. - L'école catholique « De
la Part-Dieu» franchit une passe
difficile. Ses finances posent des
problèmes de gestion de plus en
plus insurmontables. La baisse des
inscriptions, conséquence de la dé-
natalité et du départ de familles
étrangères, ainsi que la volonté de
la fédération des paroisses vaudoi-
ses de ne plus la soutenir, faute
d'intérêt des parents, la placent
désormais devant un cruel dilem-
me: maintien, ce qui implique
d'énormes sacrifices des parois-
siens de Notre-Dame, ou dissolu-
tion, ce que d'aucuns appellent de
leurs vœux. La communauté se
trouve d'ailleurs divisée, c'est
pourquoi les partisans du statu
quo lancent une pétition avec l'es-
poir de susciter l'intérêt de la ma-
jorité des catholiques veveysans.
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ORURDIG
PAL, Télétext , stereo,
Ce nouveau TV couleurs i
GRUNDIG * est très moderne. *
Mais construit pour durer, p

¦* " Siil vous offre aujourd'hui *
l'équipement de demain. |
Vous ne pouvez le trouver *
que chez Radio TV Steiner.
N'hésitez pas : venez le voir 2
ou téléphonez pour un s
rendez-vous! !
Sion 27, place du Midi
Martigny 18, rue de la Porte
Aigle 13, rue de la Gare

f  Brig Séb.astiansplatz 1

pour choisir chez vous: (087) 83 88 87

CHEZ UN GRAND...
p.ex. en acryl avec motifs géométriques,
m<arque P-alomino, tailles 158-182 Fr. 24
ou tailles 128-152 PPg

rtàWm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer rue de Lausanne 67, Sion

local 70 m2
Loyer mensuel Fr. 275- charges
comprises.
Libre dès le 1"' novembre.

S'adresser à Gestion-Sud
Tél. 027/31 37 85. 36-47927

A vendre à Venthône-sur-Slerre

appartement 4 p
et garage
avec vue imprenable et excellent
ensoleillement.
Fr. 228 000.-.

Tél. 027/55 28 44, heures bureau.
36-76

Cherche

terrain
pour villa
à Bramois, Turin,
Arvillard ou Pravldon-
daz

Faire offre au
027/31 3019.

36-303507

A vendre à Venthône-sur-Slerre

appartement 4 p
et garage
avec vue imprenable et excellent
ensoleillement.
Fr. 228 000.-.

Tél. 027/55 28 44, heures bureau.
36-76

telecomm-ande
jjç îje Grundig 8710 TV couleur PAL super

complet, avec écran 66 cm à réglages auto-
matiques. 31 sélections possibles: tous les pro-
grammes Suisse et téléréseaux. Equipé et prêt
pour le Télétext. g canaux f ^n t  ini l̂^sonores, mono et stéréo, UKUI ll/l\J
? x 10 Watts. Télécommande.
à emporter 8598.—
Système Steiner 96.— p. mois*
avec t.arif dégressif. Tout compris.
?fc Panasonic MV 600 Magnétoscope couleur

VHS avec chargement frontal. Entraînement
direct, 3 têtes vidéo. Arrêt sur image, image par
image, avance et retour rapides, etc... 16 sélec-
tions possibles en PAL, pour tous les programmes
Suisse et téléréseaux. Télécommande.
à emporter 1995.- * g molsSystème Steiner 8L- p. mois* minimumavec tarif dégressif. Tout compris.

A vendre en bordure
de la route cantonale
entre Saxon et Char-
rat

terrain
artisanal
2000 m2

Ecrire sous chiffre Z
36-303512 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre de particulier près de
Martigny (Valais) à un emplace-
ment exceptionnel

mazot
à Plan-Cerisier

Ancienne construction pittoresque
en bordure de vigne avec étage de
50 m2, deux belles caves et pres-
soir. Petite terrasse-jardin. Tran-
quille et ensoleillé, vue superbe
sur la vallée du Rhône.
Prix de vente: Fr. 130 000.-. Toi-
ture et isolation à refaire.

Ecrire sous chiffre 800376 à Publi-
citas, 1800 Vevey.
Discrétion garantie.

A vendre de particulier à Cham
pex-Lac (Valais) dans construc
tion soignée dominant un ravis
sant lac alpin

magnifique
appartement mansardé

Belle et haute pièce de séjour avec
cheminée et terrasse, grande cui-
sine meublable, 2 chambres à
coucher, salle de bains et W.-C.
séparé. Tranquille , avec beaucoup
d'intimité et de cachet.
Prix de vente: Fr. 250 000.-. Vente
possible aux étrangers.
Ecrire sous chiffre 800377 à Publi-
citas, 1800 Vevey.
Discrétion garantie.

Valais central
A vendre

chalet
cuisine, salon, 2 salles d'eau, 3
chambres, chauffage central, che-
minée française, meublé, vue pa-
noramique imprenable.

Directement du promoteur

appartement 3 pièces
cuisine, salon, 2 chambres, salle
d'eau, garage, meublé. A 100 m
des remontées mécaniques.

Renseignements, vente :
Jean-Louis Largey
Av. de la Gare 20, 1950 Sion
Tél. 027 / 22 07 67. 36-4407

PULLOVERS GARÇONS...
p. ex. asymétriques et contrastés
Tailles 158-182 Fr. 20.- ou tailles 128-152 f |̂j

A vendre
Ovronnaz
studio
meublé
Situation de pre-
mier ordre.
Prix : Fr. 76 000.-.
Visite EEEEEEEEEEEÊ
Renseignements à

Proimmob
Av. Pratifori 14
1950 Sion

Tél. 027 /228432

Vernayaz
A louer
dans immeuble neuf

4Vz pièces
Balcon, place de parc
et garage.
Fr. 800.- par mois
plus charges.

Tél. 026/818 22.
36-400848

Saint-Léonard

A iouer Mon compte privé BPS correspond à mon
rythme. Mobile, les mouvements libres. En

appartements somme/ "̂ès indépendant. De surcroît, il me rap
AVz pièces porte des intérêts et met aussi à ma disposition
neufs. un tas de services complémentaires.
L°ye^.Fr 85°- Au prochain guichet BPS, regardez-y de plus
charges comprises. près.

S'adresser au
027/2310 42.

36-4791 0 iryi

BANQUE POPULAIRE SUISSE
A échanger

appartement
de 3 pièces
partiellement meublé
à Vissoie (VS)

contre un petit
ycuiic iciillMC t.lieiE.IIC SiOfl

contre un petit ff m 200 000.—
sous forme de A louer

appartement cautionnement .v .,
à Sierre ou environs. pour achat terrain qui sera laissé ** /2-pieC6S

«̂ garantie. Fr. 667.-plus charges.
Ecrire sous chiffre ,_ . ..„ __ „, —. ,
P 36-110743 à Publi- Ecrire sous chiffre PF 353854 a Tél. 027/23 26 05.
citas. 3960 Sierre. Publicitas, 1002 Lausanne. 120-387883

Jeune femme cherche
Fr. 200 000.-

sous forme de
cautionnement

pour achat terrain qui sera laissé
en garantie.

Ecrire sous chiffre PF 353854 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

f
M
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Le Marché du Mardi
Petites Annonces Pr ivées

JmUMmWm\\\\\\m\\\mnû\fmW\\\m\\\\\\\\\\\WÊm\\\\m\\mm. Zoom 3,5/35-70 Kenlock pour Pentax ME Chalets 5-6 pièces, Noël - Nouvel-An et à Fiat 127 mot. 35 000 km, bon état, sauf bas Achète pièces et médailles en argent et piè-
HVPVWVH ¦ TELE 5,6/300 Kenlock pour Pentax ME, le l'année. 0 027/31 37 23. de caisse pour bricoleur, 0 026/8 86 94. . ces de collections, 0 027/22 46 20.

Ei»£2|&-%âm tout 200.-. (fi 027/23 34 66 - 31 30 80. Chambres et pension pour jeunes filles, Yamaha 250 RD noir + tête de fourche, 81,
¦V Wm Cuisinière bois, charbon et 1 cuisinière élec- cours de français pour volontaires. Foyer 10 500 km, 3200.-. (fi 027/21 53 98 h bu- .̂̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂̂̂^ ¦̂̂^ ¦¦L.
/TT̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  ̂ trique Sarina. 0 027/86 39 26. Pro Filia, Sion. 0 027/22 24 51. reau. M |A Vernamiege grange à retaper avec petit - - : ——-—— ¦ SftïSlHSl!Sf ï̂99sf9Bterrain Fr 46 000- 0 027/23 59 29 Musiciens 1 orgue Hammond B 200 avec 21/» pièces à Martigny dans quartier tranquil- Citroën GS 1220 break 78, 44 000 km. Prix ¦ K ŜJHJZQSSXStZKfl!

_. —rr-rr—, _nn , leslie HL 822, 3 ans, 6600.-, 1 boîte à ryth- le. 0 026/2 50 73. intéressant. 0 027/36 31 27. H J
Appartement 125 m2 habitable avec 120 m2 mP<, Knrn w as rvthmp<; différent.: fi^n _ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ PM.̂ W^̂ ^̂ ^̂ B»
de terrain Au Vieux Ronavoz. 1600.- le m*. S n25/65 25 83 

agents, 650. . Slud|0s jeunes fj||es ou dames seu|es Fourgon vw excellent état, mot. 20 000 km. AnDartement , „„ à Hsilt.NflnHa7 PrW
9 <*"***»¦ S.ZZ!!L ,̂ ^

...
0̂, 

Simplon 32, Martigny. 0 026/2 36 05. Fr. 5000-exp. 0 026/5 37 30. ESS^nS*
fi à 7̂ %^  ̂*'*

Morbiers, étalns, rabots. Î^T^'f ̂ n̂ mL^,?™!̂  
C
^n̂ H,

Vi'-i Studio non meublé près de l'hôpital, Sion. Achète voitures accidentées récentes dès ——-— '— : ; 
0 027/22 89 63 £2?r LwLiïî n̂ fll  ̂ST^? 0 

027/31 38 95 heures bureau 1979, paiement cash. 0 037/24 57 10,19 h. Jeune ""• cherchée pour aider au mén. et¦p «""°aw. pour habitation ou bureau. 0 026/8 41 13 Y. — ï: : s occ. de 2 enfants. Libre week-end. Horaire
Table valaisanne noyer avec rallonges chai- heures bureau. Appart. 3 pces, cuisine, confort, soleil, ré- VW 1302 1,3 I, bleue met., année 72, 90 000 à conv. (Martigny). 0 026/2 18 55.

™ôhTk n
a
27/Ri

e
i
r
p 4

epCré,aire' COrnll,10de' Chienne fox-terrier à poils durs, 6 mois, pure 9™ Montana. Avantag. 0 027/43 37 86. km Fr 15M.-̂ ™«al. 0 027/36 
41 26 

re- A ,ouer non meub,é à |«année  ̂ narmoire. 0 027/81 12 42. race. 0 027/55 00 60. • pas, *i ¦» «ai oureau. 
ou pm cha|et m-me sang CQôn .̂̂

Bahut 1712, bahut 1736, vaisselier noyer , idem «==,,„„ on ,-„w h,„n f™,-* K ii imû„(I, j . taMa jB̂^̂ iE-,̂ MHaB. J'achète Hafllnger pour démolition. Martigny. 0 026/2 43 36 soir.Bahut 1712, bahut 11736 vaisselier noyer , idem Salon en cuir brun foncé, 6 éléments + table JM nMHMP HpM ̂ i,a™°% ™ '"ger pour demolition- Martigny. 0 026/2 43 36 soir. 
sapin, commode Ls XV. 0 027/81 12 42. en cuir. Fr. 2900.-. 0 027/23 49 15. fl ¦

*_• 0 026/7 57 18. J'achète d'occasion un vélo d'appartement.
Thuyas berberls sapins diverses grandeurs, Grange en madriers à démonter, dim. 5,60 x I *"a

0
8U

k
d
m '̂"A ™£LS%. S^S ^

026/2 25 34
' thuyas 15 cm,-.50 la pce. 0 026/8 41 56. 4,20 m. 0 027/22 50 34. H K|ill2fiKHW gOO km^vera accessoires. Prix a discuter. 

A ,ouer chambre indépendante a Martigny
Paroi murale chêne , état de neuf. Bas prix à Minolta y.?nn 7nnm •« m piach auor ca«- _ .. __ .' @ °27/22 85 05.
discuter 0 027/55 85 25 entre 10 et 12 h T̂ ï\,,< o*Ji *£ï? «„,,, «,, aX ' 

Go
" 

GTI 78« exP-« toutes options, peinture 4 pneus clous pour Mini, montés sur jantes. =-= -—r TT—: aiscurer. y? ut zo enire i u en <: n. état neuf. Prix à dise. 0 027/55 12 97. spéciale, mot. 2000 km spec. Fr. 9000.-. 250.-. 0 027/23 19 03 le soir Batteur cherche accordéoniste pour duo,
Chiots berger belge Tervueren, pedigree, chaise de bureau neuve réglable rembour- 0 026/2 63 24 h. bureau. T . .„ . , ..,-... ¦ rr-̂ r mariages, etc. 0 027/22 85 05.
père dressage classe 3. 0 027/23 25 54. ràL ^ïriÂoon r^ noR/o ofoR — A vendre Cllo-Sprlnt(10à 15ans) 5 vitesses, -. . . : : — pel e u. eaaaae piaaae o. v v* 

^ rée, cédée 220.-. 0 026/2 25 96. BMW 3,0 SI, 76, bleu met., toit ouvrant, état guidon course, 120.-. 0 026/2 38 36. Chalet mazot ou maison à transformer ac-
Ampli d'orgue Leslie-Orchestre 0rgue portatif Crumar double clavier et les- impecc. jantes alu + équip. hiver, radio, exp. -rr. .,, -_ , „„ , . .—77—  ̂ . n,n 

c*s é*e-hlYer ' Proximité ski, surface au sol
Orgueélectr. programmable Casio He 2500-à discuter n^u27/23 55 91 Prix à discuter 0 027/58 17 55 Alfasud 1,5 Tl, 82, très bon état. Yamaha 250 min. 60 m2, surface terrain min. 800 m2. C.
Ampli guitare électr. Pevey 130 W lie. 2500.-à discuter. 0 027/23 55 91. rnx a oiscuier. <ç u^/os XT, 82, 6000 km. 0 027/22 10 40. Straesslé, Brit 21,1032 Romanel.
0 027/86 35 67 le soir Break Ford Escort 1600 GL 81 34 000 km M,nl 100° 75« 50 00° krn« équipement hiver. p..m „nnn rr ^ ¦.-. ¦ ; igu^//Bb 3o b/ ie soir. 

très bon état 4 oneusi neufe Fr. 2000.-. 0 027/38 36 69 BMW 2002 pour pièces, Fr. 500.-. Dame seule cherche appartement 2-2%
Pommes de terre à raclette, 100 kg. ^27/22 74 58 TOMS 22 58 06 le soir ..»,.. -,e , J, ... „ c <enw 0 027/23 49 15. pces à Sion, I. Gremion, Minotterie17, Sion.
(75 027/86 30 64 v repas, a OH uu ie soir. SWM 125 mod. 82, blanche. Fr. 1500.-. .... «-„,.—; ; —=T-TT— -—¦ 
^ u /g0 J D 

Table valalsanne massif 2 20 x 0 80 + 2 rai 0 027/86 49 84 (le soir). VW 130°- Prlx raisonnable, 70 000 km. A acheter petite maison ou petit appart. neuf
Salon rotin complet + table à manger et ^^^^^̂ ,,^̂ 1+4 F,at 131 Superm rafiorl 2000 TC 82 24 000  ̂

026/6 1942 lesoir' 
ou ancien à Sierre ou env. 0 025/71 56 84.

4 chaises, servir-boy, coussins velours. chaises fiât ui bupermiranon ^uuo 10, H<J, ^4 uuu eimM 1301 qnm km ___ .._ it6 -t h,Upr _llr
S'adr. à J. Légeret , rue du Bourg, 3e étage, 0 027/ 22 40 62 ^'}°^eS °5"°nS' tr.èS SOlgnee '- exp, n1fnU

n
ve - iames 0 027/31 22 71 JHB MHnHM K

3960 Sierre dès 17 h <p uz i / zz  *u oz. 17 400.- cedee y.c. 4 pneus neige 12 000.-. lames. <fi uz i /<n dd n. M ¦IT4Ï7kf #1*1^1^9 1: 0 026/8 44 50 ou 2 10 48. KHEMafiB Siand
Salon moderne année 83. Prix neuf 4000.- Jk\ ^K —-— ,Â .._. B|WPNWn|cédé 2500.-(1 canapé , 2 fauteuils , pouf). ?.n5?h! m°te"r ,d® Re™u!'J.6 T?Vs ,E^HMHHBBniBHBA. V ButtsIuSUSUl WW0 026/5 47 47 le soir de 19 à 20 h. WM nmuSm I 0 027/41 42 25 (12-13 h et des 18 h). B9B ¦ m̂mmmmmmmmT
Ardoises de toit à débarrasser. V P BMW 3,3 Là vendre. 1974 bon état. WiMM!A=9*?X de^faKâctvlô « /̂le^OS

8, 98r"
0 022/33 56 58. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  0 027/41 27 02 interne 11 heures bureau. V ¦ ce o entants, aactyio. 0 u^i//3b 37 08.

OhEXlEEkt Q lito Umifa MnnHn  ̂ A l'nnn An A.. « ™ Lu... ^._. <»..« _l , . .Chalet 9 lits, Haute-Nendaz, à l'année ou «•«»» u«n^» 41e „ „J;,E0 A „=„H,„ Jeune dame Suissesse cherche emoloiCanapé 3 pi. + 2 fauteuils, table, 1,16x82, + saison d'hiver, belle situation. Prix avanta- «n?7/« ̂ a/' exPertlsee' a venc]re. Pressoir automatique de 4 à 8 brantes à dis- comme vendeuse à mi ou plein temps à Mar-2 rail, et 6 chaises. 0 025/77 26 84. geux. (fi 066/56 67 34. *""'/41 ,3b a4- position pour presser votre vendange. tigny dans petit magasin. 0 026/2 85 83.
Petite offset de bureau en bon état format Studio meublé coteau r. gauche, 12 km de SttBft? ./?- Bas priX' 0 027/31 25 51. 

Deux jeunes filles françaises cherchent em-A4. Prix avantageux. 0 027/31 37 85. Sion, confort, av. jardin. 0 027/22 47 32. <p u^b/b /b /i. 
24 heure8 sur 24 secoua et réconfort Une ploi saison restaurant, (fi 037/28 43 18

Verbier joli 2-plèces central, cheminée, ter- Bureau à Martigny, place Centrale, 190.- par ^T^rf^ l̂?^^^-4 r°UeS 
/̂« « f^rSSi 'Srm rt! 

2° 6' 22 h '6 3 vendangeuses cherchent emploi rasse sud. Fr. 140 000.-. 0 026/7 53 65. mois. 0 026/6 25 62. hiver. Fr. 6500.-. 0 027/55 89 31. 026/6 33 93 mercredi perm. tél. 0 ̂ 5 32 98 de 9 h à 19 h 30

' irïlBS I 1 Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique*
T P S  deU* Cette -rubrique est réservée à notre <JU Nouvelliste ou mardi 

\Q,— x clientèle de particuliers

Les annonces commerciales
sont exclues. les deux lignes

v.* AU îite*di

Le MarcHé du
10

2 lignes
Fr. 10.-

3 lignes
Fr. 15.-

4 lignes
Fr. 20.-

Nos rubriques:
- Autos - Motos - Vélos
- On cherche - Demande d'emploi
- A vendre - A louer - Divers

10.-- lea deux lignet,
Le LUircI.tï du Hardi

10 lee I I CLEJE lignea

Tous les mardis Ecrivez ci-dessus le texte de votre annonce en majuscules, reportez le montant correspon-
dant sur un bulletin de versement à Publicitas Sion, c.c.p. 19-485. Dès réception du texte et
du montant, Publicitas s'occupe de la bonne parution de votre annonce.

Des cartes bulletins de versement sont â votre
disposition à nos guichets de Monthey, Martigny,
Sion, Sierre et Brigue ou, sur simple appel télé-
phonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons
volontiers parvenir.
Publicitas, avenue de la Gare 25,1950 Sion

Nom

Rue

NPA

Prénom

^̂ L- f̂* ' «^W-jl '~*Kj0 '̂ ¦-«'^V^ZJE O Imm i imm2ÊmmmmmmimlJLLJ^ Localité
Délai: lundi matin 7 h 30 à Publicitas-"-•—• •-¦>¦— ...-— Té| Signature: Sion.
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SIXIEME GYMKHA NA RHODANIQUE

Un « récital»..
MARTIGNY (phb). - Nous en
parlions dans notre dernière
édition, le 6e Gymkhana rho-
danique du Comptoir de Mar-
tigny a donné l'occasion aux
routiers suisses romands et alé-
maniques, virtuoses de la con-
duite, de s'illustrer dans une
épreuve truffée d'obstacles. Le
concours conçu et réalisé dans
le cadre de la traditionnelle
Foire du Valais a permis aux
orateurs invités, MM. Bernard
Comby, Bornet, Chuard, Luyet

Raphaël Gorret, routier martignerain et compétiteur en vue
lors du 6e Gymkhana rhodanique, salué par son ami de
toujours, Bernard Giroud.

L'ASMAS : un geste en faveur du ski ASSOCIATION VALAIS DE CŒUR
MARTIGNY (gram). - L'AS-
MAS au Comptoir, c'était un
concours quotidien. Un jeu
permettant à trois lauréats
d'emporter une paire de skis
pour le plus heureux, une paire
de bâtons ou encore une pai re
de gants. Dimanche, l 'Associa-
tion suisse des magasins d'ar-
ticles de sport, section Valais
romand, a fait  mieux. Par le
biais de son président M. Jac- .
ques Mariéthoz, elle a remis
un chèque de 500 francs à
l'Association valaisanne des
clubs de ski représentée par M.
Jean-Claude Rey.

Une manière bien sympathi-
que de témoigner de son sou-
tien aux compétiteurs du Christian Rouiller, entourés par MM. Jean-Claude Rey (à gau
Vieux-Pays. Cr\e)  et Jacques Mariéthoz.

Chêne du bimillénaire
dans les jardins du Manoir

Président de Martigny et syndic
manches samedi pour procéder à

MARTIGNY (gram). - C'est
fait ! Depuis samedi, Martigny
possède son arbre commémo-
ratif. Un superbe chêne appor-
té par M. Bavaud, syndic
d'Echallens qui est aussi pépi-
niériste. Planté dans les jardins
du Manoir de la ville, le feuillu
rappellera aux générations fu-
tures qu'en 1983 Martigny cé-
lébrait 2000 ans d'histoire. Cet-
te « mise en terre» fut naturel-
lement prétexte à une sympa-
thique cérémonie ponctuée par
quelques pages musicales in-

de saluer le comportement des
chauffeurs en général et la vic-
toire des vainqueurs de ces
joutes amicales plus particuliè-
rement.

Catégorie 1 (camion remor-
que) : 1. Raphaël Gorret ; 2.
Dominique Délèze ; 3. Werner
Helfer ; 4. Jean-Marc Bugnon ;
5. Jean-Michel Denis ; 6. Hans
Frey ; 7. Gaston Lathion ; 8.
Jean-Marc Quinodoz ; 9. Paul
Bachman ; 10. René Frei.
Catégorie 2 (semi): 1. Do.

Les trois lauréats du jour, Fabienne Coquoz, Joëlle Maret et

d 'Echallens, MM. Bollin et Bavaud ont « retrousse » leurs
la plantation du chêne commémoratif.

terprétées par un quatuor de
cor des Alpes et un chœur
d'enfants.

Rappelons que le chêne du
bimillénaire a été offert à la
Société de développement de
Martigny par la Maison du blé
et du pain de Romanel-sur-
Lausanne, repésentée samedi
par l'épouse de M. Pierre De-
lacrétaz, président. Les respon-
sables de cette association vau-
doise entendaient par ce geste
symbolique remercier la SD

minique Délèze ; 2. Jean-Mi-
chel Denis ; 3. Jean-Pierre Rei-
chenbach ; 4. Antonio Tanellï ;
5. Raphaël Gorret ; 6. Hans
Frey ; 7. Raymond Métroz ; 8.
Gérard Veuille! ; 9. Joes Alain
Ray ; 10. Bernard Eggs.

Catégorie S (camion) : 1. An-
ton Arnold ; 2. Hans Frey ; 3.
Raphaël Gorret ; 4. Claudy An-
zévui ; 5. Joseph Fasel ; 6. Er-
nest Fharmi ; 7. Jean-Pierre
Reichenbach ; 8. Jean-Louis
Mayor ; 9. Christophe Aymon ;
10. Samuel Lenoir.

Catégorie 4 (car) : 1. Raphy
Gorret ; 2. Michel Crettenand ;
3. Claudy Anzevui ; 4. Jean-
Marc Quinodoz ; 5. Hans Frey ;
6. Gérard Veuillet ; 7. Jean-
Louis Mayor ; 8. Pierre Wynn ;
9. Agenor Jungs ; 10. Siegfried
Schumacher.

Catégorie S (voiture) : 1.
Roso Schumacher ; 2. Claude
Barlatey ; 3. Charles Oberson ;
4. Jean-François Aebescher ; 5.
Joeg Suter ; 6. Jean-Baptiste
Sartoretti ; 7. Lucien Lo Ci-
cero ; 8. Willy DarbeUay ; 9.
Bernard Eggs ; 10. Olivier
Emery.

Chez les dames, Rosa Schu-
macher de Glaris s'adjuge les
places d'honneur en catégorie
camion, semi-remorque, ca
mion remorque, car... Un beau
carton !

octodurienne qui leur avait fait
cadeau, cet été, dans le cadre
de l'émission de la Télévision
romande « Place du marché»
de deux objets vieux de plus
d'un siècle : tin coupe-pain et
une mesure à grain datant de
1853, frappée du sceau de
l'Etat du Valais et de la com-
mune de Martigny. Ces té-
moins du passé prendront pla-
cé dans un musée artisanal vi-
vant en passe de voir le jour
dans le Gros-de-Vaud.

Pro Senectute: le jambon

23e CONCOURS DE PETANQUE
Une finale aux chandelles

La poupée pour Mme Ravera

MARTIGNY (phb). - Les boulis-
tes en firent tant et tant , dimanche,
que le 23e Concours de pétanque
du Comptoir de Martigny s'acheva
aux premières heures de la nuit.
Les finalistes durent effectivement
en découdre à la lumière des pro-
jecteurs, portés qu'ils furent pat
les applaudissements d'un public
connaisseur. Les'spectateurs saluè-
rent comme il se doit l'exploit des
vainqueurs, Clerc - Agapidis, La
Montheysanne opposée à Toma-
sino Olcesé, mitigé (score final:
13 à 7).

Nous ne reviendrons pas sur les
épreuves de triplettes qui firent
l'objet d'un reportage dans notre
dernière édition. Qu'il nous soit
permis cependant de nous arrêter
sur les classements finals de cette
populaire fête de la boule. Une
manifestation qui, à l'image de la
Foire du Valais , gagne insensible-
ment en importance grâce à une
parfaite organisation assurée par
le Club de Pétanque de Martigny,
par M. Louis Chabbey, président
efficacement épaulé notamment
par Gaston Saudan, speaker offi-
ciel, responsable de la table de
contrôle.

Classements triplettes
1. Marro André, Marro Etienne,

André Barman, SP Française ; 2.
Marc Dupont, Jean-Paul Clerc,
Michel Rufli , Onésime Genève ; 3.
G. Cracco, G. D'Antonio, M. Co-
lombari, mitigée ; 4. M. Raboud ,
R. Cretton, M. Jacquet, Monthey

MARTIGNY (gram). - L'asso
dation «Valais de Coeur» orga

•'•-jcmsait elle aussi son concours
dans le cadre de ce 24e Comptoir
de Martigny. Un concours pour
lequel il s'agissait de deviner le
prénom d'une superbe poupée
«mécanique ». Son prénom ?
Francine, tout simplement. Trois
personnes, Mmes Colette Rave-
ra , Francine Buchard et Monique
Richard avaient misé juste. Il fal-
lut donc procéder à un tirage au
sort. Ce qui fut fait , devant Me
Jean-Marie Closuit, par Françoi-
se, l'une des deux hôtesses du
stand NF. Sa main a favorisé
Mme Colette Ravera, qui n'est
autre que la dynamique anima-
trice de Pro Senectute.

L'association Valais de Cœur
profite de l'occasion qui lui est
offerte pour remercier chaleu-
reusement toutes les tricoteuses,
couturières et vendeuses béné-

Et le bouc du zoo !
MARTIGNY (gram). - Présence MARTIGNY (gram). - Des
colorée et sympathique que celle jeux également au stand Pro
du zoo des Marécottes au Comp- Senectute du Comptoir. A
toir de Martigny. Comme d'autres, commencer par celui qui con-beaucoup d'autres, les responsa- j t it à deviner { id d,unblés du parc alpin proposaient des iamhnn m-ainme nrè<; Déconcours. L'un d'eux passait par la J am?on au gramme près. De-
découverte du poids d'un bouc ti- Pose sur la balance dimanche
bétain. Installé dimanche après- soir par les agents de police
midi sur la balance, l'animal a fait Gross et Delavy, le « cuissot »
« grimper » l'aiguille jusqu 'à de porc accusait 5 kg 560. Le
10 kg 100. lauréat n'a pas encore été dé-

Quant au lauréat , une lauréate siSn,é> Pas Plus 1ue !e I3!™?*
en l'occurrence, elle se nomme ou la gagnante de la poupée
Gilda Bircher et nous vient de prénommée, elle, Martine. Par

f  Verbier. contre, à la tombola, le ballon

sanne. S'inclinent en quart de fi-
nale : A. Rodde, A. Colombari, A.
Gomez, B. Fortis.

Complémentaire : 1. Roland Fel-
lay, Fernand Vaudan , Yvano Pra-
degan , mitigé ; 2. R. Gaspoz , P.
Mariotti , Raymond Varrin, mitigé
(score final : 13 - 6).

Classement doublettes
1. Clerc , Agapidis , Montheysan-

ne ; 2. Tomasino, Olcesé, mitigé ;
3. Gillioz, Héritier, Patinoire ; 4.
Rudaz , Baneda , mitigé. Perdent en
quart de finale : Marcel Dubuis,

voles qui ont oeuvré si généreu qui, par leurs achats, ont apporté
sèment à la réussite des ventes aide, encouragement et témoi-
an rnmntnir Valais dp flnpiir re- cmape de svmnathie aux handi-
mercie également les personnes capes du Valais.

A l 'heure du tirage au sort : de gauche à droite, Me Jean-Marie
Closuit, notre hôtesse Françoise ainsi que Mlle Léa Pierroz, pré -
sidente de Valais de Cœur.

Le stand Pro Senectute
àd'heure de la pesée du jambon.

Antoine Dubuis ; Stéphane Biol-
lay, Mario Colombari ; Giovanni
Merola , Alfio Giuffrida ; Alain
Cassan, Joël Félix.

Complémentaire : 1. Victor Dé-
fago, Robert Défago ; 2. Gérard
Hugon, Antonio Maddaena (score
final : 13- 12).

Concours féminin : 1, Marie-
Claude Terrini, De la Rocque, mi-
tigé ; 2. Jeanette Jungstein , Isabelle
Ebener , 4 Saisons ; 3. Marie-José
Sarbach, Marie-Thé Gillioz, Pati-
noire ; 4. Béatrice Savioz, Georget-
te Fournier, 4 Saisons.

a été remporté par la personne
possédant le numéro 302.

Les lots sont à retirer au 18
de la rue Marc-Morand (tél.
2 25 53).

Comme pour Valais de
cœur, Pro Senectute par son
assistante Mme Colette Ravera
remercie chaleureusement les
personnes qui ont apporté leur
aide bénévole, comme celles
qui ont participé aux différents
concours.

Le géant blanc
à un Orsiérin
MARTIGNY (gram). - Gros suc-
cès pour la Société de cuniculicul-
ture de Martigny que préside M.
Adolphe Werlen, puisque son tra-
ditionnel concours du Comptoir a
vu la participation d'un millier de
personnes. Cette « compétition » a
été remp ortée car M. Benoît Lovev

tite I
à mi
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RÉNOVER - RÉPARER
ISOLER

Est-ce rentable d isoler votre maison?
Combien de propriétaires se sont déjà posé cette question
avant d'entreprendre des travaux d'isolation thermique.

Afin de mieux documenter le public sur les économies
d'énergie, l'Office fédéral de l'énergie, l'Etat et les com-
munes diffusent du matériel d'information qui démontre
l'utilité et le caractère d'urgence en matière d'amélioration
thermique des bâtiments.

Pourquoi un bureau technique
en isolation thermique?
Il est devenu fréquent de consulter des bureaux techni-
ques pour des problèmes de génie civil, de chauffage,
d'installation électrique ou sanitaire ; en revanche, l'isola-
tion thermique n'a pas été considérée, jusqu'à ce jour ,
comme une spécialité dans la construction et plus parti-
culièrement dans la rénovation.

Qu'est-ce qu'une
analyse thermique
d'immeuble?
Pour un investissement très rai-
sonnable (environ Fr. 250 - à Fr.
320- pour un bâtiment), une
¦ïnalyse thermique permet de:
- comparer un immeuble par

rapport aux normes actuelles
d'isolation thermique

- conseiller les améliorations
thermiques possibles

- chiffrer les économies entraî-
nées par les améliorations

- évaluer le coût et la rentabilité
des améliorations

- prévoir le plan d'amélioration
en fonction des critères éco-
nomiques, de confort, etc.

Voir pour croire!
La thermographie permet de vi-
sualiser les pertes de chaleur
d'un immeuble en période de
chauffage.
Cette technique permet égale-
ment de vérifier l'efficacité et la
bienfacture d'une amélioration
thermique.

A votre service
pour le Valais
et le Chablais
Analyse thermique d'immeubles
Rue des Creusets 31, Sion
Tél. 027/22 96 85

Biglas-Systeme
m̂  ̂ ATH ANALYSE THERMIQUE

^̂ tLmmm^  ̂ D'IMMEUBLE
r_ ^  ̂ G. GRANDCHAMP, Ing. dipl.
¦¦¦MHHa f Expert en analyse thermique
¦ 

.J agréé par l'Etat du Valais m

Propriétaires, régies, communes ^pi
avant d' é̂ ĵ

ISOLER
faites établir un
DIAGNOSTIC THERMIQUE
ou une THERMOGRAPHIE
de votre immeuble

ATH Analyse thermique
Rue des Creusets 31
1951 Sion
TOI 097/22 96 85 /„

^ ̂ 9>°.
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Quel que soit l'étal de vos portes - abîmées, fissurées ou x< _pe\eï
même trouées-elles seront embellies en l'espace d'une / \?#Je«^«E^journée, de façon durable pour un prix économique grâce f tO":. T^M
au revêtement synthétique PORTAS existant dans de nom- \ SUHe .;t̂ B'
breux décors imitant parfaitement le bois et des tons unis, *¦•.»_„ yÊf
dans le style de votre intérieur; portes isoplanes, de style ou "*% « \""V
vitrées. De plus, remise à neuf de portes d'entrée! Expéri- m M
menlédescentainesdemilliersdefoisdepuis desannées. f M

pr^DTL.<r *• hmâm\
Nous rénovons portes et huisseries p̂ Kl
Pli,, d. 450 «EntE.pEit*» IPEECHHEEM PORTAS d»fi. 10 p.Vl ETEUEOEEE,. tfpn«««E^««M H

Agent exclusif pour le Canton du Valais poerv-ï8
Serv. Portes PORTAS TTM SA |ïï|
Siniese 6,3960 Sierre, 'S? 027/554212 „ I

Pour résoudre ^CrUnif lf Cvos problèmes de fc3^rlUf\ l\ C

BETONCOUPE
démolitions ou transformations!

Exécution rapide, économique, silencieuse, sans vi-
brations et sans poussière.
Demandez-nous notre documentation
Rue du Chanoine-Berchtold - SION
Tél. 027/22 31 82l mz TT « ^1ps eastelteîs ^I SION Tél. 23 49 94 *Pratifori10 1

NOUVEAU JA Nous bordons vos tapis pour Fr. 4.- le ml I
\\ «Tous coloris » Il
1\ Moquettes : dès fr. 14,50 le m2 en 400 cm là

II COUPONS DE TAPIS [I
F/̂ y J^us de 500 rouleaux de toutes mesures. \l

taO^ Pose sur demande t Ŷmm

Votre partenaire
pour les économies d'énergie
* Brûleurs à mazout et à gaz
* Générateurs d'air chaud - Aérothermes
* Accumulateurs multi-énergies - Boilers
* Fourneaux à huiles usées
* Réservoirs prismatiques à mazout
* Réservoirs cylindriques à mazout et à essence
* Bacs de rétention en acier

Service d'entretien et dépannage des brûleurs
toutes marques 24 h sur 24 par nos monteurs
spécialisés
Stations-service en Valais:
Saxon Henri Magnin, 026/6 28 30
Baar-Nendaz Râynald Frioud, 027/22~80~63

TAPIS DISCOUNT *\
TAPIS D'ORIENT TAPIS MUR A MUR TAPIS MÉCANIQUES I
10% RABAIS PERMANENT SUR RIDEAUX! 

^̂ ^Grand choix de restes ^-^0**^^-^

les plus bas! dans toutes les grandeurs M/OrTf^^i HT^̂
Toujours 50-70% meilleur marché MM „T^̂ 7 ' ¦
Demandez notre offre Mk |B BURGENER S.A. ¦
Installons sur demande Mja yL\ Rouie du Simplon 26* Lj

Livraison à domicile. Fermé le lundi Ê̂a ^^^^^fm^J"ln°S K
^̂ m r̂

Kemiex
Un revêtement de façade à part

qui a 30 ans d'expérience dans le monde entier

t j  

Respire
/s Protège

\̂ *̂ Embellit
Ŝ Economise

Depuis 1963-1983
5Yj \ Kenitex
/ ^yjans en Suisse

A l'occasion du jubilé, rabais exclusif de
8% sur le tarif officiel en vigueur
Devis sans engagement par KENITEX-Valais
Collombev-le-Grand - 025/71 61 66

A. BASTIAN
Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021 /35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DES CHEMINÉES
Réfection de cheminées par che-
minage extérieur, sans Joints, avec
tube flexible en acier CHROME-
NICKEL V5A. S'introduit facilement
par le haut de la cheminée, sans
ouverture Intermédiaire.

DIX ANS DE GARANTIE. Economie de combustible : 10 à
20%. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.
Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.

j ç  .«VB$ Fourneaux
«n4* j &r  pierre ollaire
F̂làgSr Poêles

wOr'* ygtF' Scandinaves
rf«f>v>jt» wm®®* Poêles

^«O* ÉllsL... ... '" faïence

Pierre
naturelle,
pavage,
poêles et
cheminées

Route cantonale, 1917 Ardon Ouest, 027/86 33 7
Exposition permanente, y compris samedi matin

Association suisse
pour la rénovation des anciens immeubles

PRORENOVA Bureau-Conseil
Rue du Rhône 19
1950 Sion Tél. 027/23 57 50

CH25A M °
VA Discussions et conseils

BUREAU- au sujet des rénovations
CONSEIL d'anciens Immeubles

EgoKiefer

«Des fenêtres
en plastique
pour mieux vivre
chez soi»

Immeubles
neufs ou rénovations:
Optez pour nos fenêtres en plastique
(système Combidur) avec joint médian,
vous vous épargnerez bien des soucis!
Consultez-nous!wiiûunct IIUUû;

EgoKiefer SA, 3960 Sierre/VS
Tél. 027/55 26 63 _^
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Chez Renault»

vous trouverez
iusau'au 17 octobre

le grand loto Renault.
iaoue gagnant recevra

t.une nen.au

Chez Renault,
vous trouverez également

d'attractives offres d'échange et
les dernières nouveautés

» tJropez ,Renault
Renault 9MConcorde et

la voiture qui parle,
a Renault 11 Electronic•

RENAULTW Renault préconise elf A^Ulai M««>>/ JB—1JL

Votre agent Renault
vous attend.

w' Renault préconise elf
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LES 8es FLORALIES SIERROISES

L'eau, la lumière et la fleur
ou comment associer l'horticulture
SIERRE (bd). - Or donc les Ses Floralies sierroises retiendront
l'attention les 14, 15 et 16 octobre prochains en la cité du soleil.
Depuis 1969, date de la première Floralie, grâce aux organisa-
teurs et notamment à Monsieur Jardinier de Sierre, M. Marcel
Rappaz, véritable père de cette manifestation absolument unique
en Valais, Sierre l'agréable a vécu sept éditions de cette foire-ex-
position entièrement dédiée à l'art floral et ses multiples facettes.
Chacune de ces biennales comporte un ou plusieurs thèmes au-
tour desquels s'axe la manifestation. Ainsi put-on goûter ces der-
nières années à des spécialités baptisées «les fleurs et les papil-
lons », « les fleurs et la mode», « hommage à la rose », «la fleur au
foyer» ou encore « les fleurs et les femmes».

L'espace d'un week-end, les rayons du soleil sierrois rencontre-
ront les ondes de la Radio suisse romande. Grâce aux messages
fleuris de Monsieur Jardinier que tout le monde connaît sans
doute. Sur cette photo, nous reconnaissons à droite Monsieur Jar-
dinier et à gauche le créateur de cette émission, M. Jean-Claude
Gigon.

Cette année, les Floralies sierroi-
ses s'articuleront autour du thème
«l'eau, la lumière et la fleur ». On
saisira mieux le pourquoi de ce
choix lorsque l'on saura que les
Services industriels de Sierre fê-
tent en 1983 leurs 75 ans d'existen-
ce. Or, si le directeur M. Fellay,
avait d'abord envisagé de fêter
l'événement dans le cadre des
Rencontres solaires suisses, il dut
y renoncer vu les importants chan-
gements survenus dans l'organisa-

Découvrez vos talents
artistiques en donnant
Elus de couleurs à vos
ilslrsl

Inscrivez-vous mainte-
nant à l'un de nos cours
d'arts appliqués de
l'après-midi ou du soir!
Dessin-peinture
4 x 2 h. par mois Fr. 54.-
Dessin de paysages
4 x 2 h. par mois Fr. 54.-
Poterie-céramique
4 x 2 h. par mois Fr. 70-
y compris les émaux, la terre et les
cuissons
Peinture sur bols
4 x 2 h. par mois Fr. 54.-
Pelnture sur porcelaine
4 x 2 h. par mois après-midi 50-

soir 54.̂
Gravure sur verre
4 x 2 h. par mois Fr. 54.-
Batik
4 x 2 h. par mois Fr. 54-
cire et teinture comprises
Peinture sur soie
4 x 2 h. par mois Fr. 54.-
Patchwork
4 x 2 h. par mois Fr. 54.-
Dentelle aux fus^' ta
Cycle de 8 leçons de 2 h. Fr. 108.-
Tissage
Cadres mis à disposition pour con-
tinuer ses travaux chez soi.
4 x 2 h. par mois Fr. 54-
Filage
Cycle de 8 leçons de 2 h. Fr. 108.-
Confectlon de poupées
4 x 2 h. par mois
Macramé
4 x 2 h. par mois Fr. 54-
Sculpture sur bols
4 x 2 h. par mois Fr. 54.-
Clselage sur bols
Inscriptions et décorations aux ci-
seaux fins
4 x 2 h. par mois Fr. 54.-
Mleux réussir ses photos
Cours de base: cycle de 8 leçons de
2 h. dont 2 sorties Fr. 108.-
Cours de perfectionnement:
cycle deSleçons Fr. 108.-
Clnéma super 8
Cycle de 8 leçons de 2 h. dont
2 tournages à l'extérieur Fr. 108-
Vidéo
Cycle de 8 leçons de 2 h. Fr. 108.-
Renseignements et inscriptions:
025/71 3313 026/ 2 72 71
027/2213 81 027/55 21 37

école-clu b
. migros

de la SUCClirSale av. Tourbillon 47 SION

tion de ces mêmes rencontres so-
laires. Les Floralies sierroises con-
stituaient l'occasion à saisir. Et les
SI furent accueillis à bras ouverts
par l'équipe organisatrice. Un bien
bel exemple de collaboration.

Nous faisons de l'écologie
depuis longtemps !

Au cours d'une conférence de
presse, MM. Victor Berclaz, pré-
sident de la ville, Marcel Rappaz ,
chef du service des parcs et jar-
dins, Gilbert Fellay, directeur des
SI, et Charly Arbellay, chef tech-
nique, ont éclairé nos lanternes sur
certains aspects concrets de la
double fête. « Te voudrais dire ici
combien la Commune de Sierre est pie se familiariser avec un satellite,
sensible au maintien de ces Flora- le Météosat. Les chrysathémistes
lies dans la cité, notait le président de Suisse romande seront de la
Berclaz. Il est de bon ton, en pério- partie eux aussi. Ils nous explique-
de électorale, de s'afficher comme ront leur art où l'amour des fleurs
écologiste. Mais en ce qui nous et la patience semblent des règles
concerne, nous pouvons affirmer d'or. La salle du conseil n'a pas

ELECTIONS FEDERALES
Aux électeurs de Chippis

L'Assemblée primaire de la
commune de Chippis est convo-
quée pour les 21, 22 et 23 octobre
1983, à l'effet de procéder :
1. à l'élection des députés au Con-

seil national ;
2. à l'élection des députés au Con-

seil des Etats.
Ont droit de voter :

a) Pour le Conseil national (ma-
tière fédérale) :
Les citoyennes et citoyens suis-
ses âgés de 20 ans révolus, do-
miciliés dans la commune, qui
jouissent de leurs droits civi-
ques et ne les exercent pas dans
une autre commune, ou un au-
tre canton, à condition qu'ils
aient déposé leurs papiers au
moins cinq jours avant l'élec-
tion.

b) Pour le Conseil des Etats (ma-
tière cantonale) :
Idem. Toutefois, les intéressés
doivent avoir déposé leurs pa-
piers au moins dix jours avant
le scrutin et être domiciliés
dans le canton depuis trois
mois.

Vote par correspondance
Les citoyens qui entendent exer-

cer le droit de vote par correspon-
dance en font la demande écrite,
avec indication précise des motifs,
auprès de notre administration
communale. La demande doit être
formulée au moins dix jours avant
le dimanche du scrutin, soit jus-
qu'au jeudi 13 octobre 1983.

autorisée du 12.8 au 31.12.83

que nous faisons de l'écologie de-
puis fort longtemps à Sierre, véri-
table plaque tournante dans le do-
maine horticole depuis près de 15
ans. Nous nous devons en outre,
en notre qualité de ville de touris-
me, de créer des centres d'intérêt
pour nos hôtes. Ces Floralies en
sont un bel exemple» , soulignait
encore le député-maire. De son
côté, M. Rappaz préconisait que le
Valais connaissait déjà suffisam-
ment de foires et de comptoirs
pour que Sierre n'en rajoute pas.
«Mais je me suis rendu compte
que, quand bien même notre can-
ton et notamment le Bas-Valais
marchait fort en horticulture, nous
n'avions rien à offrir dans le do-
maine. » Des contacts furent éta-
blis avec les Lausannois et leur
service des parcs et jardins qui
présentaient au public depuis
quelques années déjà une telle foi-
re-exposition. Depuis, une cons-
tante et efficace collaboration rè-
gne entre ces deux villes, leurs ma-
nifestations respectives s'alternant
depuis 1969.
En direct avec un satellite

Cadre unique et majestueux de
ces Floralies, le château Bellevue,
faisant office d'Hôtel de Ville,
abritera donc dès vendredi cette
étonnante exposition florale. Plu-
sieurs stands attireront l'attention
du public estimé, ces dernières
éditions, à 7000 ou 8000 person-
nes. On y verra d'abord un splen-
dide jardin d'automne installée
dans la cour du château et par-
semé de luminaires et autres ves-
tiges des SI La Radio romande,
pour la deuxième fois cette année,
s'installera en la cité. Elle dispen-
sera au total neuf heures d'émis-
sion avec, en particulier, les com-
mentaires de Monsieur Jardinier.
Les Services industriels sierrois se-
ront , on l'a dit , omniprésents. Ils
présenteront en particulier l'une
de leurs quatre spécialités, à savoir
l'énergie électrique. Mais le gaz,
l'eau et surtout le téléréseau par
TV Sierre S.A. trouveront égale-
ment une place dans l'enceinte de
l'exposition. On pourra par exem-

Vote anticipe
Les personnes empêchées de

participer au scrutin ordinaire
pourront, remettre leurs bulletins
de vote au président de la com-
mune, dans la forme prévue à l'ar-
ticle 22 de la loi sur les élections et
votations du 17 mai 1972. A cet ef-
fet , le président de la commune se
tient à la disposition des intéressés
le mercredi 19 octobre et le jeudi
20 octobre 1983, de 18 à 19 heures,
au bureau No 2 du centre adminis-
tratif.

Carte civique
La présentation de la carte ci-

vique est obligatoire.
Les citoyens de la classe 1963

habiles à voter pour la première
fois, et ceux nouvellement domi-
ciliés dans la commune, qui ne
sont pas encore en possession de la
carte civique, sont informés qu'ils
la recevront quelques jours avant
ces élections.

Ouverture
des bureaux de vote

Vendredi 21 octobre, de 17 heu-
res à 18 h 30.

Samedi 22 octobre, de 13 à
15 heures.

Dimanche 23 octobre, de
10 heures à 12 h 30.

L'administration communale

et l'énergie
échappé à la « grande réquisition »
puisqu'elle sera ornée d'une ex-
position sur le monde des poupées
(authentique !). Le visiteur recevra
également le bonjour des CFF, le
salut sportif du HC et du FC Sier-
re, deux clubs jubilaires, ainsi que
celui de la ville de Lausanne, invi-
tée d'honneur des Ses Floralies
sierroises.

Bref , une foire-exposition d'un
genre très particulier qui enchan-
tera les connaisseurs comme les
profanes. Il y aura un brin de ro-
mantisme dans l'air et beaucoup
de bonne humeur , de couleurs et
d'amitié. Sierre se réjouit de vous
accueillir dans le cadre de ses Ses
floralies. Et M. Rappaz de conclu-
re: «Venez plutôt le vendredi ou
le samedi, car le dimanche c'est la
cohue ! » Qu'on se le dise !

LUMIERE SUR LES SERVICES INDUSTRIELS

Etiez-vous au...
SIERRE (bd). - Il paraissait im-
portant de s'arrêter plus avant sur
la participation des Services indus-
triels à ces Ses floralies sierroises.
«Le règne végétal n'existerait pas
sans l'eau et la lumière. C'est - dit-
on - pour cette raison que l'eau
s'est faite larme pour mieux cares-
ser les fleurs. Avec celles-ci, le vo-
cabulaire s'enrichit de mots par-
fumés : calice, corolle, pétales...
Lorsque l'eau et la fleur sont ex-
posées aux flux de particules éner-
gétiques de la lumière; c'est un jar-
din qui s'illumine de mille cou-
leurs. Ces trois éléments sont in-
dispensables à notre environne-
ment. Si l'on sait que les Services
industriels de la ville de Sierre
fournissent l'eau et la lumière tan-
dis que le service parcs et jardins
les fleurs, le visiteur comprendra
que ce thème (l'eau, la lumière et

Les SI, de Sierre a leurs débuts

Université
SIERRE. - l'Université populaire
de Sierre présente «Histoire de la
Résistance française 40-45 ou le
pourquoi d'Oradour-sur-Glane ».

Le conférencier M. André Bes-
son a eu le triste privilège de cer-
ner et de lire de très près cette
sombre page de la Dernière Guer-
re mondiale ou des éléments d'une
division « SS » en déroute (à ne pas
confondre avec la Werhmacht) se
sont livrés à leur folie meurtrière
sur les biens et les personnes d'un
petit village, massacrant, le 10 juin
1944, hommes, femmes, enfants,
vieillards, soit 634 habitants.

Partant de ce fait , le conféren-
cier brossera une grande fresque
de l'histoire de la Résistance fran-
çaise de 1940 à 1945, retraçant les

mm m
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Joli succès de
Michel Theytaz
a un jeu
VENTHÔNE (bd). - Instituteur
à Sierre, M. Michel Theytaz
habite Venthône. Si, dans ses
loisirs, il aime écrire, flâner et
pratiquer l'art du verbe avec
beaucoup de bonheur, on igno-
rait que son « dada » était le p e-
tit écran. En fait , ce serait p lu-
tôt l'intérieur de la boîte ma-
gique qui devait lui titillier l'es-
prit ces jours-ci puisque il nous
fut  donné de l'y apercevoir en
ondes et en prismes. Samedi
soir dernier en effet , la TV ro-
mande proposait en début de
soirée son nouveau jeu intitulé
le Jeu de l'Oie, basé sur le
même principe que le jeu de so-
ciété cher à nos longues soirée
d'hiver. Pour avoir quelque es-
poir de victoire (encore que

la fleur) convenait à merveille
pour fêter le 75e anniveraire de
notre régie communale. » En ces
quelques phrases se voyait donc
expliqué le pourquoi de cette as-
sociation.

Pour le reste, M. Fellay, direc-
teur, a mis en lumière quelques as-
pects concrets ayant trait à la par-
ticipation des SI aux Floralies.
« Notre but consistait à montrer le
cheminement de l'électricité de la
centrale de production jusqu 'aux
prises de courant dans les maisons
et appartements », relevait-il à ce
propos. Pour ce faire, un imposant
matériel a été utilisé. Il passe d'ob-
jets de collection émanant des SI
de Sierre, Genève, Yverdon ou
Saint-Imier à un diaporama de
première veine, via des démonstra-
tions de mode de travail d'hier et
d'aujourd'hui. Une rétrospective

populaire de Sierre
hauts faits dont se sont rendus ac- suprême qu'est la liberté refleuns-
teurs des gens de tout horizon et se sur un coin de notre planète,
qui par leur courage et leur abné- Cette conférence aura lieu le mer-
gation, ont facilité la reconquête credi 12 octobre à 20 h 15 en l'aula
de l'Europe par les troupes alliées de l'école des Liddes à Sierre au
et contribué ainsi à ce que ce bien prix habituel de 3 francs.

Collision a Sierre: une blessée
Hier matin, à 1 h 30, Mme Béatrice Locher, 29 ans, de Jegensdorf (BE)

circulait en voiture de Sierre en direction de Brigue. Parvenue peu après
la sortie de Sierre, elle perdit la maîtrise de son véhicule, pour une raison
encore indéterminée. La voiture se retrouva sur le flanc, sur la piste ré-
servée au trafic venant en sens inverse. Survenait à ce moment-là, roulant
en direction de Sierre, la voiture conduite par M. Joao de Olivera, 25 ans,
de Zermatt, qui ne put éviter la collision. Suite au choc, la passagère de la
première voiture, Mme Eliane Hischier, 30 ans, de La Souste, fut blessée
et hospitalisée.

télévise
cela ne revête pas une impor-
tance capitale), il faut être
doué d'une solide culture gé-
nérale. Michel Theytaz était
opposé à un jeune citoyen de
Rubigen (canton de Berne). La
partie, très animée, se termina
tout de même par une courte
mais méritée victoire de l'insti-
tuteur de Venthône. Comme le
veut une tradition bien établie
dans ce genre de « compéti-
tion » télévisée, la moitié des
gains empochés par le candidat
victorieux va à une institution
à but social ou médical. M.
Theytaz avait opté pour l'Ins-
titut Sainte-Agnès à Sion. Nos
plus vives félicitations à Mi-
chel à la fois pour son succès
et son choix généreux.

courant ?
de leurs 75 ans (en 1908, construc-
tion de la première centrale) et un
aperçu des méthodes actuelles, la
participation de deux agents des
SI, tels seront les différents volets
présentés à l'Hôtel de Ville de
Sierre par les Services industriels.
Mais le véritable « clou » de cette
«exposition dans l'exposition »
sera tenu par la liaison directe
avec le satellite Meteosat. L'Or-
ganisation mondiale de la météo-
rologie dispose de cinq satellites
pour couvrir la totalité du globe
terrestre. Grâce à eux, elle peut re-
cueillir des informations extraor-
dinaires et complexes que les visi-
teurs auront sans doute plaisir à
approcher. Une antenne parabo-
lique et un écran-récepteur suffi-
ront pour entrer en contact avec
cet appareil de l'espace. Du jamais
vu à Sierre !
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NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE POUR L'ÉCOLE CONSULT

170 élèves représentant
BRIGUE. - Surtout réservée aux cueille actuellement 170 élevés en
étrangers maîtrisant la langue an- provenance de 34 pays différents ,
glaise, spécialement instaurée dans des régions asiatiques tout parti-
le but de former les jeunes gens culièrement. Quatre-vingt-cinq
dans l'exercice de la profession d'entre eux sont nouveaux,
hôtelière, l'hôtel Consult a fêté La cérémonie d'ouverture a
hier sa première année d'existen- donné lieu à une amicale rencon-
ce. tre avec le personnel enseignant

Réparti dans deux hôtels - l'un dont l'effectif est représenté par
à Brigue et l'autre à Lax dans la dix-huit professeurs : quinze suis-
vallée de Conches - l'institut ac- ses, un hollandais, un britannique

Une partie des étudiants asiatiques. Louis Tissonnier

Wahlen 1983 in der Schlussphase
Wie sieht es heute, gut zwei grossen Ànderungen bringen. Die

Wochen vor den eidg. Wahlen be- beiden C-Parteien diirften wieder
zuglich der Wahlaussichten im um die 75 Prozent der Stimmen
Oberwallis aus? Wer wird gewin- des Oberwallis machen. Der
nen , wer verlieren ? Dièse Frage FDPO gibt man kaum grôssere
beschaftigt die Biirger fast mehr Chancen als vor vier Jahren. Da-
als jene nach den erfolgreichen mais ging sie mit dem Reiz des
Kandidaten. Neuen in den Wahlkampf. Heute
_r . .y , gehôrt die Partei bereits zu denKeme grossen Anderungen Etablierten. Die Unterstiitzung,

Bezuglich der Wâhleranteile die die damalige C-Politiker in ih-
diirften die Wahlen 1983 keine ren bisherigen Parteien hatten ,

présente au

¦ 

Théâtre de Valère
jeudi 13 octobre, à 20 h 30

Bernard H aller

¦ 

dans son nouveau spectacle JÊk

Location :
Librairie Pfefferlé

Tél. 027/22 11 24
Fermeture des portes à 20 h 30 précises

Parc au parking de la Cible

et un allemand. Tous hautement
qualifiés et triés sur le volet. Parmi
ces pédagogues : trois valaisans,
MM. Georges Melly d'Uvrier-
Saint-Léonard, Dominique Rapil-
lard de Conthey et Léo Zumtaug-
wald de Viège, qui feront d'ail-
leurs l'objet d'une prochaine atten-
tion de la part du NF.

Le directeur général de l'insti-
tution, M. Wolfgang Pétri, de Sier-

wird von Jahr zu Jahr schwàcher
werden. Es diirfte der FDPO
schwer fallen , dièse Verluste wett-
zumachen. Der FDPO haftet zu-
dem immer noch das Omen der
Unzufriedenen an. Das aber ist
kein gutes Wahlargument. Zudem
wird es die FDPO immer schwerer
haben , den Liberalismus den Y'5? " 1*1 zu unterschatzen. Die
Oberwallisern klar zu machen. CVPO hat es, so der allgemeine

Der SOPO, den Sozialisten, feh- Tenor lm Oberwallis, wieder ein-
len die fuhrenden Kôpfe . Was fiirs mal yerstanden, dass man yon îh-
Wallis zutrifft , das gilt in noch Fer Liste und ihren Kandidaten
stàrkerem Masse fiirs Oberwallis. landauf , landab redet Allgemein
Peter Bodenmann , ein linksintel- 'st Pan der Ansicht, dass Dr. Bi-
lektueller Anwalt und Notar, ist derbost nocht nicht wiedergewahlt
bereits verbraucht. Neben ihm lsk Sollten slch d!e beide.n Bn?er
kônnte sich aber im Oberwallis
auf der Linken niemand profilie-
ren. Die CVPO wird auch dièses
mal Bodenmann erhebliche Unter-
stiitzung leihen , denn er ist ja fa-
miliâr in ihren Kreisen verankert,
von einem persônlichen Wahler-
folg ist Bodenmann aber dièses
Mal weiter entfernt als je. Die
SOPO dufte nicht mehr auf den
Wahleranteil kommen, den vor
vier Jahren KO und Sozialisten ge-
meinsam erzielten. Fur die beiden
C-Parteien sind SOPO und FDPO
noch keine ernsthaften Gegner.
Mehr als Randgruppen werden sie
auch dièses Mal nicht angeln. Sie
werden sich in die Protestwahler
teilen mussen. Aus diesem Grunde
gehen die beiden Parteien mitein-
ander recht unsanft um. Sie be-
kàmpfen sich in verbalen Kraft-
ausdriicken als ob dies viel ein-
brâchte.

Dass die beiden C-Parteien des
Oberwallis, die Christlichdemo-
kraten und die Christlichsozialen
wieder je einen Sitz im Nationalrat
erringen werden, ist sicher. Damit
ist auch schon ein grosser Teil der
Spannung weg. Auf der christlich-
sozialen Liste scheint es sodann
so, dass der Amtsinhaber , Herbert
Dirren , unangefochten ist. Der
Schein aber triigt ein wenig. In
CSP-Fraktionschef Willy Schny-

Concert à Viège
VIEGE (m). - Pour mettre le point
final à son programme annuel , le
Walliser Kammerchor convie les
mélomanes de la région à un con-
cert en soirée qui se déroulera
dans l'ancienne église des Bour-
geois de Viège, ce soir mardi 11,
dès 20 h 15. Au programme figu-
rent des œuvres de musique de
valse de Brahms ainsi que quel-
ques morceaux de musique récréa-
tive de compositeurs modernes.
Pendant la soirée, nous aurons
également les interprétations de *W W^\ nAm«nt Kl..« #|)..N« .. !« k..«M;nAdeux solistes , notamment v* «fi T/vS il nement plus d une vie humaine.
MM. Voicu Vasinca à la flûte de ^J&X^^^iJ I -a \if \ira, 

r-tûi 
it âtrAPan eit à la flûte traversière ainsi \SL1C/ VOirC peUl-Sire.

que Michel Curdy au piano. Quant ^ï=  ̂ 36-6005
à la direction musicale, elle sera I 
confiée à M. Eugène Meier que
nous tenons à félicite r pour l'idée 
qu'il a eue de mettre le point final l ¦ . , .. ... K , . . . . ... . ..
de l'actueiie saison sous la forme Avec le «Nouvelliste» a la pointe de I information et du progrès
d'un « accent » particulier. ...IIIEEEKEEEEEEEEEEIV.̂ —¦¦»............ —-.i—-E,--..---»™----— ............ —.....—E.—«-.E.I—
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34 pays
re, a souhaite la bienvenue à l'as-
sistance non sans mettre en évi-
dence l'importance de l'enseigne-
ment hôtelier tel que pratiqué au
niveau de l'Hôtel Consult. Cette
institution travaille en étroite col-
laboration avec les universités
d'Amérique, d'Angleterre, de
France et d'Allemagne. Ses élèves
ont effectivement la possibilité
d'obtenir un certificat de capacités
universitaires après une année de
cours dans les facultés relatives en
lieu et place des quatre ans exigés
pour les autres étudiants. Les prin-
cipaux professeurs se sont égale-
ment exprimés pour dire à leur
tour ce qu'ils pensent de l'organi-
sation et ce qu'ils entendent faire
en compagnie des élèves. Un bril-
lant cocktail a mis fin à cette pre-
mière prise de contact.

M. Pétri a expliqué au Nouvel-
liste son récent voyage en Asie.
Pendant trois semaines, au cours
de différents séminaires ayant réu-
ni jusqu 'à 200 personnes, il a pré-
senté le Valais et son institution
par l'image et la parole. Des élèves
de l'école valaisanne se sont éga-
lement exprimés pour dire leur sa-
tisfaction de pouvoir se former à
l'échelle helvétique. Plusieurs pro-
moteurs touristiques s'y intéres-
sent beaucoup et ont d'ores et déjà
engagé les étudiants qui termine-
ront leur instruction le 15 décem-
bre prochain.

Une preuve du succès que con-
naît l'organisation à l'adresse de
laquelle vont encore nos vœux de
bonne réussite.

der hat Dirren einen nicht zu un-
terschàtzenden Rivalen bekom-
men. Vôllig unklar ist die Lage auf
der Liste der CVPO. Hier hat Na-
tionalrat Dr. Biderbost einen
schweren Stand gegen Grossrat
Paul Schmidhalter. Im Hinter-
grund ist sodann Dr. Stoffel aus

Biderbost und Schmidhalter aber
gegenseitig niedermachen, was
aber wiederum dem Vispertaler
Stànderatskandidaten Daniel Lau-
ber hôchst ungelegen kàme, da er
mit einem zweiten Wahlgang
rechnen muss. Seine Position fur
den zweiten Wahlgang wâre aber
deutlich geschwàcht, wenn bereits
der neue Nationalrat aus dem Be-
zirk Visp stammen wurde. Diesen
Faktor gilt es zu beachten. Victor

C'est durant le mois d'octobre que l'on enregistre le plus
grand nombre d'accidents mortels dans notre canton!
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Les causes en sont multiples :
• excès de vitesse • alcool au volant
• journées raccourcies • période de vendanges, etc

C'est donc un conseil de prudence que vous adresse aujour
d'hui le Touring-Club Valais.

Ça s'est passé
ce week-end

Avec les soldats du feu. -
L'Association haut-valaisanne
des sapeurs-pompiers a tenu
son assemblée générale à
Mund, sous la présidence de
M. Léandre Venetz, de Brigue.
Les délibérations ont évidem-
ment porté sur l'activité de l'or-
ganisation, la formation per-
manente, le nombre inquiétant
des sinistres dans la région aus-
si. Les débats ont été honorés
de la présence de M. Franz
Steiner, conseiller d'Etat, chef
du Département de justice et
police, assisté de MM. Hubert
Constantin, chef du Service
cantonal du feu, et Moritz Bitz,
l'adjoint de ce dernier.

Assemblée du conseil de dis-
trict. - Samedi, Niederwald,
dans la vallée de Conches, a
été le théâtre de l'assemblée du
Conseil de la vallée, présidée
par le préfet Adolphe Schmid.
Conférencier du jour, le doyen
Lambrigger a exp liqué le sé-
rieux problème posé par le
manque flagrant de prêtres no-
tamment pour l'enseignement
de la religion. Puis, le préfet
Schmid a renseigné l'auditoire
sur le projet relatif à la nouvel-
le constitution cantonale.

Les 25 ans de la SD. - La So-
ciété de développement de
Bellwald a fêté son 25e anni-
versaire. La manifestation a été
rehaussée par des productions
de la fanfare locale. On en a
également profité pour jeter un
regard sur le développement
touristique de la station. Vil-
lage essentiellement agricole,
Bellwald occupe actuellement
une place enviable dans le con-
cert touristique valaisan. Une
position qu'on entend amélio-
rer encore par le truchement
d'une harmonieuse collabora-
tion entre le tourisme et l'agri-
culture.

Les 50 ans de la Dala. - La
société de musique Dala de
Loèche-Ville a célébré son cin-
quantième anniversaire dans le
cadre de festivités grandioses

TRAFIC DE DROGUE DURE
La peine de mort?

Un comité d'une dizaine de personnes, sous la présiden-
ce de M. Olivier Brawand, étudiant à Genève, et avec la
participation valaisanne de Paul Aymon dit Paul Sierre, de
Chippis, veut lancer une initiative demandant la réintro-
duction de la peine de mort pour les trafiquants de drogue
dure. Il s'agirait d'insérer un article 52 (nouveau) dans la
Constitution fédérale qui porterait également sur la mise
en place de structures nouvelles pour la réinsertion sociale
des consommateurs de drogue.

L. i

Une prudence qui sauvera certai

.Tout a commencé avec un
concert de gala donné par la
fanfare de Viège, sous la direc-
tion de Karl Salzgeber. La fête
s'est terminée dans l'apothéose
et en présence de sept sociétés
de musique, qui se sont dép la-
cées dans le bourg historique
pour féliciter la section ju bilai-
re.

Le marché de Gampel. - Le
traditionnel marché de Gam-
pel, sixième du nom, a connu
une affluence considérable. On
y a remarqué la présence de
quelque cinquante exposants.
Pour l'an prochain, des efforts
seront encore consacrés dans le
domaine de la participation du
bétail notamment.

Avec la confrérie carnavales-
que. - Les membres de la Con-
frérie carnavalesque de Glis
ont tenu leur « Landsgemein-
de » annuelle sous la présiden-
ce du grand maître Kurt Kirch-
hofer, son successeur a été dé-
signé en la personne de M. Ed-
mond Eyer, ancien conseiller
communal. A noter que le
grand carnaval de l'an pro-
chain se déroulera à Glis, pré-
cisément.

Avec le Kiwanis-Club. - La
quatrième division du Kiwanis-
Club s'est donné un nouveau
lieutenant-gouverneur en la
personne de M. René Schmid
de Naters. Celui-ci a profité de
la rencontre de Brigue pour
mettre en évidence les buts de
l'organisation. M. Siegfried
Jossen, de Loèche- les-Bains,
se trouvé actuellement à la tête
du club haut-valaisan.

Restauration de deux cha-
pelles. - Dédiées l'une à Saint-
Martin et l'autre à Notre-
Dame de l'Annonciation, les
chapelles des hameaux de Im-
feld et de Giessen sur le terri-
toire de la commune de Binn
ont toutes deux été restaurées
et bénies par Mgr Edmond Leh-
ner, vicaire général.

(lt)
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En tes mains, Seigneur,
je remets mon esprit.

Cpc f^riiîint'S *

Monsieur et Madame Paul ALLÉGROZ-ROUILLER, à Grône et
leurs enfants , à Sion, Zurich, Renens et Grône ;

Monsieur et Madame Marcel ALLÉGROZ-NEUROHR et leur
fils, à Sion ;

Madame et Monsieur Marc GAY-ALLÉGROZ, à Sion et leurs
enfants, à Savigny, Belmont, Francfort et Sion ;

Monsieur et Madame René-Claude ALLÉGROZ-TISSONIER,
à Grône, et leurs enfants à Genève et Grône ;

Sœur Marie-Thérèse ALLÉGROZ, à Paris ;
Mademoiselle Hélène ALLÉGROZ, à Grône ;
Monsieur Victor ALLÉGROZ-JUILLAND et ses filles, à Grône ;
Monsieur et Madame Louis-Maurice ALLÉGROZ-GRAND et

leurs enfants , à Grône ;
Monsieur Jean-Marc ALLÉGROZ, à Grône ;
Madame et Monsieur Michel SCHMIDT-ALLÉGROZ, à

Fribourg ;

Ses sœurs et belles-sœurs :
Madame veuve Thérèse RICHIGER-REYMERMIER , à

Genève ;
Mademoiselle Renée REYMERMIER , à Payerne ;
Madame veuve Joséphine BROGLIO-ALLÉGROZ, à Sion ;
Madame veuve Marguerite LARGEY-ALLÉGROZ, à Grône ;

Son amie :
Madame Marie MUTTI et famille, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Marguerite

ALLEGROZ-
REYMERMIER

leur chère maman, belle-mere, grand-maman, arnere-grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine et cousine,
enlevée à leur tendre affection le 10 octobre 1983, dans sa 81e an-
née, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Grône, le
mercredi 12 octobre 1983, à 10 h 30.

Le corps repose au domicile familial.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

4-

Les Fils de Maurice AUégroz
entreprise de menuiserie

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marguerite

ALLEGROZ-
REYMERMIER

leur très chère maman.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Grône, le
mercredi 12 octobre 1983, à 10 h 30.

La Caisse Raiffeisen de Grône
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marguerite

ALLEGROZ
épouse de M. Maurice Allégroz, ancien président du comité de
direction , et mère de M. René-Claude Allégroz, membre du
comité de direction.

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

La Winterthour-Vie
assurance familiale

F. Rubin, Sierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre FREI

père de leur apprentie Sandra.

t
Le Seigneur a rappelé à Lui l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Tindaro GRANATA

décédé accidentellement le 10 octobre 1983, dans sa 50e année.

Font part de leur peine :

Son épouse Angela et sa fille Graziella, à Grône ;
Sa maman Grazia , en Sicile ;
Madame et Monsieur Antonino SPITALEZI et leurs enfants, à

Grône ;
Ses frères, en Sicile ;
Son beau-père, sa belle-mère, ses belles-sœurs et ses neveux, en

Sicile.

Une messe en souvenir de notre cher défunt aura lieu ce soir
mardi 11 octobre 1983, à 19 h 30, à Grône.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en Sicile.

t
La direction et le personnel de Coop Sion-Sierre

et Coop City Sion
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Tindaro GRANATA

époux de leur employée et collègue Mme Angela Granata .

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

t
La direction et le personnel

du Garage Kaspar S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Esterina POLANO

épouse de leur dévoué collaborateur et ami Luigi.

t
La direction et le personnel

du Bureau Frochot et Pi
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Esterina POLANO

mère de Loris, leur collègue de travail.

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

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Justine RION-BONNARD

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes , de fleurs , de vos messages
de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier :
- aux docteurs Angèle Fornerod et Joseph Rossier ;
- à l'infirmière Mme Minod ;
- aux révérends curés Clavien , Bruchez et Massy ;
- aux chantres de Sainte^Croix ;
- à M. Monnier , préfet ;
- à la direction Aluminium Suisse S.A. ;
- aux chefs et camarades de l'Atelier mécanique WPW ;
- au gérant et au personnel du magasin Bâta , Sierre ;
- à la Bourgeoisie de Saint-Jean ;
- à la classe 1925 dames d'Anniviers ;
- à la direction et au pqrsonnel des Ateliers Saint-Hubert , Sion ;
- aux amis des bâtiments Aurore ;
- aux amis du quartier. .

Sierre, octobre 1983.

t
L'ASCE

Association suisse
des cadres techniques

d'exploitation
section de Sion et environs

a le pénible devoir de faire
part du décès de son membre
et ami

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

EN SOUVENIR DE

Madame
Albertine ROSSIER

née QUARROZ

Octobre 1982
Octobre 1983

Déjà une année que tu nous as
quittés, que ton repos soit
doux comme ton cœur fut bon.

Ton époux,
tes enfants et

petits-enfants.
Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Martin, le mercredi 12 octobre
1983, à 20 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Jules ZUCHUAT

Octobre 1982
Octobre 1983

Une année déjà qu'une lumiè-
re s'est éteinte dans notre
foyer.

Bien dure est ton absence,
cher époux, papa et grand-
papa. Tu aimais la vie, ta fa-
mille, tu les as aimés double-
ment comme si tu savais que
ton temps était limité.

Ton épouse,
tes enfants et

petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Savièse, le vendredi
14 octobre 1983 à 19 h 30.

t
La paroisse de Chandolin

a le pénible regret de faire part du décès de

Mademoiselle

L'Administration
communale de Fully

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
René DÉLY

son fidèle employé.

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Etienne PRAZ

11 octobre 1982
11 octobre 1983

Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé, aient une pensée pour
lui en ce jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Basse-
Nendaz, le mercredi 12 octo-
bre 1983, à 19 h 30.

+
EN SOUVENIR

DE NOTRE CHÈRE
PETITE

CAROLE

Voici déjà une année que tu
nous as quittés sans pouvoir
nous dire ce dernier adieu.
Que de pleurs, enfant chérie,
avons-nous versés pendant
cette triste année. Tu faisais la
joie et le bonheur de toute la
famille. Ta place reste bien
vide parmi nous, mais éternel-
le est ta présence dans nos
cœur meurtris comme le soleil
sur la rose.

Tes parenlj s,
tes frères et

' tes grands-parents.
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES - PORTRA ITS EN CONTRA STE
PAUL BIDERBOST ET PAUL SCHMIDHALTER
Le consul et le cascadeur
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Se trouverait-il dans un
salon, où Biderbost réussirait
naturellement sa représenta-
tion, Schmidhalter se croirait
bientôt sur un ring où l'arbitre
perdrait aussitôt de sa sérénité.

Tous deux sont d'agréable"
compagnie, mais ils ne le sont
pas de prime abord. Si Paul
Biderbost ne se laisse jamais
surprendre en flagrant délit
d'humeur massacrante, Paul
Schmidhalter ne se soucie guè-
re d'apparaître en fureur d'un
impétueux inconvénient. Lors-
que Biderbost se calme,
Schmidhalter s'emporte. Le
premier est tout de retenue, le
second est tout d'explosion.

Paul Biderbost a cette dé-
marche féline qui lui permet,
sans bruit et l'œillade en bou-
tonnière, d'accomplir le tour

Huit heures de retard
pour le Rome-Genève!
BRIGUE (lt). - A la suite de nou-
velles grèves en Italie, les trains in-
ternationaux en provenance de la
Péninsule ont circulé avec des re-
tards considérables. Le Rome -
Genève, par exemple, qui arrive
normalement à Brigue à 9 h 37, a
touché la capitale haut-valaisanne
avec huit heures de retard. C'est là
d'ailleurs qu 'il a interrompu sa
route pour repartir en direction de
la Ville éternelle , ses voyageurs
ayant été transportés à destination
à bord d'un autre convoi.

Ouverture de la saison
à la galerie Zur Schutzenlaube
VIÈGE (m). - Pendant la période
du 15 au 29 octobre, l'artiste al-
lemand Otto Eg lau sera l'hôte de
la galerie Zur Schutzenlaube, à
Viège. Né en 1917, à Berlin, Otto
Eglau est une figure marquante de
l'art grap hique de l'ancienne capi-
tale allemande et en République
fédérale. Il a fait  l'objet de plu-
sieurs distinctions et p rix tout en
occupant des chaires de p rofesseur
d'art graphique à Berlin, Munich,

TELECOMMUNICATIONS
Servi par soi-même
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On peut tout d'abord s'étonner
qu'en matière de législation qui
touche à l'entreprise suisse des
postes, télégraphes et téléphones,
les projets de loi émanent direc-
tement de la haute direction de la
régie.

Si l'on peut à la rigueur conce-
voir que les instances administra-
tives soient naturellement amenées
à donner leur avis sur telle ou telle
question, on ne comprend guère
qu'elles fassent ainsi « pression »
sur l'autorité executive et législa-
tive fédérale en présentant un pro-
jet complet conçu et rédigé de tou-
tes pièces avec un commentaire
très étendu sur les nouvelles dis-
positions proposées.

Et puis, en examinant de plus
près quelques dispositions propo-
sées de la loi, on constate d'emblée
que l'adminisatration entend ren-
forcer encore la marge de son pou-
voir d'appréciation, notamment en
matière d'octroi ou de refus des
concessions.

Ainsi, l'article 6 qui précise que
les concessions sont accordées
lorsque le requérant remplit les
conditions des prescriptions sur les
concessions et lorsque les données
techniques le permettent.

Le Ski-Club Sanetsch
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Alphonse

GERMANIER
père de Jean-Noël et beau-père

d'une salle, de remercier l'en-
semble d'un auditoire, avec
une exquise courtoisie. Et il en
tire évidemment de l'avantage.

Paul Schmidhalter, où qu'il
aille, ne devine que jungle et
pagaille. Dès lors, il arrive
quelque part comme en décla-
ration de guerre, et il suspecte
sous chacun un possible adver-

Vols en tous genres et en série-
Grosse affaire au Tribunal de Sierre
SIERRE. - Une importante affai-
re, mêlant plusieurs jeunes gens,
dont un Valaisan, occupait hier
matin le tribunal d'arrondissement
de Sierre, présidé par M. Christian
Praplan.

Vols, tentatives de vols, dom-
mages à la propriété, vols d'usage,
tentatives de vols d'usage, circula-
tion sans permis de conduire ainsi
que sans permis de circulation,
usage abusif de plaques, violation
de la loi fédérale sur les stupé-
fiants, tels étaient les chefs d'ac-
cusation retenus contre C. C. Agé
de 21 ans et d'origine valaisanne, il
était défendu hier par Me Bernard
Savioz.

P.-A. P., un Fribourgeois âgé de
23 ans, et dont Me Stiicky défen-
dait les intérêts, devait en outre ré-
pondre d'entrave à l'action pénale
ainsi que d'avoir fait évader des
détenus. Enfin, A. R., ressortissant
français mais d'origine colombien-
ne, actuellement en fuite et qui vi-
vrait dans la région d'Annemasse.

Salzburg et ailleurs. La p lus haute
distinction que cet artiste a reçue,
est certainement le ler prix à l'Ex-
position biennale internationale de
gravure, à Tokio, en 1957. Le ver-
nissage de l'exposition d'Otto
Eglau aura lieu, samedi soir, à
20 heures à la galerie Zur Schut-
zenlaube qui sera ouverte du mer-
credi au dimanche, de 15 à 19 heu-
res.

Cette disposition est formulée
de manière beaucoup plus restric-
tive que ne le sont les articles 3 et
4 de la loi actuelle datant de 1922.

D'autre part, la concession
pourra être refusée «lorsqu'il y a
lieu d'admettre » que les installa-
tions seront exploitées à des fins il-
licites, contraires aux mœurs ou
nuisibles aux intérêts du pays.

Ici encore, tel que formulé, le
texte basant le refus d'une conces-
sion laisse d'emblée entrevoir
l'énorme marge d'appréciation
dont l'autorité concédante dispose.

Sous le titre «utilisation d'instal-
lation des PTT », le projet de loi
donne la possibilité à l'entreprise
des PTT, lorsque cela est possible,
de mettre des installations à dis-
position des concessionnaires.

Encore une fois, ici, on entrouve
la porte d'un certain libéralisme en
matière de mise à disposition
d'installations en faveur de con-
cessionnaires tout en la réfermant
immédiatement par la clause du
«lorsque cela est possible ».

Dans un autre domaine, celui de
la mise en circulation d'installa-
tions de radio-communications, le
projet interdit toute publicité qui pas précipités dans son dos. Elle se
n'ait pas été autorisée préalable- retourne. Un homme se rapproche ,
ment par les PTT. \a rattrape. « Viens ma petite, on

Tel que présenté à la conférence Va boire un verre. » Elle refuse. S.
consulative des PTT, le projet ré- z. la renverse alors sur la chaus-
dige par l'adminsitration de notre sée, lui tire les cheveux, l'empêche
régie nationale procède de loua- de crier et tente de lui retirer ses
blés intentions, cependant il ren- vêtements. La jeune fille parvient
force de manière considérable son à appeler au secours. Une de ses
contrôle, sa mainmise et ses pou- amies, domiciliée à proximité ,
yoirs pour tout ce qui touche au l'entend , alerte à son tour son père .
domaine des télécommunications Ce dernier rejoint l'agresseur et le
soumis au monopole. contraint à attendre l'arrivée de la

A vrai dire, on n'attendait guère police municipale.
autre chose d'un projet élaboré par Assisté de Me Hildbrand , S. Z.
l'autorité chargée de l'appliquer. comparaissait hier matin devant le

Il reste, dès lors, à espérer que tribunal d'arrondissement de Sier-
ceux qui auront à débattre et sanc- re (M. Praplan , président , MM.
tionner le projet soumis auront le Pitteloud et Favre, juges , Mlle
courage d'y apporter les correctifs Franzetti , greffière). Agé de 33
nécessaires en vue d'une protec- ans, d'origine bernoise, l'accusé ré-
tion plus étendue apportée à la ci- pondait de tentative de viol et sub-
toyenne et au citoyen face aux très sidiairement d'attentat à la pudeur
larges appétits d'une regale trop avec violence.
gourmande. « Que vouliez-vous faire à cette

Pierre de Chastonay jeune fille?» lui demande M. Pra-

saire. Et sans aménité. Il en ré-
colte forcément du préjudice.

Si Paul Biderbost , au gré
d'une rencontre, paraît désin-
volte ; Paul Schmidhalter, lui,
semble toujours du cent mille
volts !

Paul Biderbost riposte à
plaisir sous forme d'humour,
Paul Schmidhalter rétorque en
vrac sous forme de volcan. Ri-

Ces trois hommes ont commis
de nombreux vols tant en Roman-
die qu'au Tessin et en Valais, pré-
cisément à Ayent, Lens, Crans-
Montana, Anzère et Vernayaz.
Plusieurs chalets, dont celui de
l'inspecteur Briguer, ont ainsi été
visités. Victuailles, bouteilles de
vin, liqueurs, armes, munitions, ar-
genterie, vêtements, bijoux et au-
tre menue monnaie constituent
l'essentiel de ces cambriolages.
Les vols de voitures sont égale-
ment fort nombreux.

En septembre 1982, les trois ac-
cusés se trouvent incarcérés. Mais,
à la faveur d'un droit de sortie,
P.- A. P. se rend à Bochuz où sé-
journent ses deux complices, à
bord d'une voiture volée la nuit
précédente. Les deux hommes
s'évadent en compagnie d'un troi-
sième détenu, L. A. Le cas de ce
dernier, qui se trouve actuellement
à Champ-Dollon avec l'épouse de
A. R., a été disjoint.

Désormais en liberté, l'équipe
entame la valse des vols en tous
genres !

Par la suite, l'épouse de A. R.,
son petit garçon, et C. C. sont ap-
préhendés au Tessin. Par l'entre-
mise de son enfant, confié aux
bons soins d'un assistant social,
I. R. parvient à informer les autres
membres de l'équipe de leur arres-
tation.

C. C. se montra réticent à recon-
naître les faits. Et pour les délits
qu'il admet avoir commis, il pré-
tend avoir agi seul. P.-A. P. de son
côté reconnaît volontiers les faits,
à quelques exceptions près. «Je
dormais la plupart du temps à l'ar-
rière de la voiture. Pour le chalet
de l'inspecteur Briguet, je recon-
nais avoir participé à ce vol. Il
nous l'a assez dit !... »

Le fait est que ces débats ne fu-
rent pas moroses. P.-A. P. se mon-
tra apparement détendu, s'adres-
sant avec une réelle décontraction
à la Cour.

Une attitude que le procureur
qualifia de désinvolte et qui l'inci-
ta à émettre quelques réserves
quant à l'internement éventuel des
accusés.

M. Antonioli devait encore dire
lors de son réquisitoire : «C'est
tout simple de s'évader, même à
Bochuz où la surveillance est pa-
raît-il si rigoureuse ! On se fixe
rendez-vous un beau matin, on
monte en voiture et on quitte la
prison... On peut également infor-
mer ses complices d'une arresta-
tion par l'entremise d'un enfant.
On se passe des messages en pri-
son dans des fruits et des victuail-
les. Et personne ne voit rien ! On a

TENTATIVE DE VIOL A SIERRE
«J avais bu
SIERRE (am). - Il est près de
22 heures en ce 12 mai 1983. Une
jeune fille regagne son domicile,
empruntant la rue du Mont-Noble
à Sierre. Soudain , elle entend des

derbost a du courage ajouté de
prudence, Schmidhalter a de la
témérité mélangée de kami-
kaze.

Le consul et le. cascadeur !
Que cette paire magnifique de
contrastes ne s'affronte pas
jusqu 'à servir un compère en-
core en mal d'un profil.

Roger Germanier

vraiment l'impression parfois de
travailler dans le vide...»

Le procureur relevait également
les nombreuses condamnations
dont C. C. a, depuis 1978, été l'ob-
jet. De même, P.-A. P. a, depuis
1976, complété régulièrement son
casier judiciaire. Quant à A. R.,
plusieurs condamnations et expul-
sions du territoire suisse ont été
prononcées à son endroit depuis
1975.

En définitive, M. Antonioli re-
quérait, à l'encontre des trois hom-
mes, trois ans de réclusion au mi-
nimum, excluant la déduction de
la détention préventive subie, les
accusés s'étant évadés. En outre, le
procureur demanda l'expulsion à
vie du territoire suisse pour A. R.
«La société doit se protéger contre
de tels individus ! »

Me Bernard Savioz, défenseur
de C. C, commença sa plaidoirie
en disant : «Je m'insurge en faux
contre la désinvolture. Les pleurs
de mon client attestent du contrai-
re. »

Tentant d'expliquer les motifs
de toutes ces infractions, le défen-
seur releva l'environnement fami-
lial désastreux de son cleint, sa
santé déficiente, la consommation
de stupéfiants. «Depuis l'âge de
15 ans, C. C. a fréquenté toutes les
maisons d'éducation de Suisse ro-
mande. Aujourd'hui, mon client
désire plus que tout entreprendre
son apprentissage de mécani-
cien . »

Me Savioz demanda au tribunal
d'apprécier le cas de C. C. avec
toute l'indulgence voulue, récla-
mant une peine que de droit et
l'application de l'article 100 bis.

Me Stiicky, avocat de P.-A. P.,
énuméra pour sa part les nom-
breux placements de son client.
Orphelinat, foyer d'accueil, insti-
tut Pestalozzi, etc. «Il n'a vu son
père, pour la première fois, qu'à
l'âge de 12 ans... » Pour l'avocat de
la défense, P.-A. P. s'est laissé in-
fluencé par le milieu délictueux
qu'il fréquentait. Me Stiicky de-
manda également au tribunal de
prononcer une peine équitable en
appliquant l'article 100 bis.

Mais les deux accusés ne l'en-
tendaient pas de cette oreille ! In-
terrogé une dernière fois, P.-A. P.
annonçait : «J'irai n'importe où
mais pas à Pramont. Je n'hésiterais
pas à m'enfuir une nouvelle fois
si... »

C. C. pour sa part affirma vou-
loir entamer son apprentissage.

Le verdict de cette affaire pour
le moins étoffée parviendra par
écrit aux parties.

Alick Métrailler

un coup...»
plan. «J ' avais bu un coup. Je l'ai
invitée à boire un verre et tout à
coup je me suis retrouvé étalé sur
la route. J'ai eu une crise. Mais je
ne voulais pas la violer. »

Pour le procureur général, M.
Antonioli, l'accusé est peu crédi-
ble. Récidiviste, il a, en 1980, été
condamné à quatre ans et demi
pour viol et tentative de viol. Ac-
tuellement , il bénéficie d'une
semi-liberté à Crêtelongue.

L'accusé devait , lors de son ar-
restation, nier en bloc, arguant du-
rant l'instruction : « J'avais assez
de « Louise » à Sierre et dans les
environs... »

Selon les experts , S. Z. souffre
de graves troubles caractériels as-
sociés à une débilité mentale. De
fait , pour le Ministère public, l'ac-
cusé compromet gravement la sé-
curité publique. M. Antonioli re-
quérait hier un an de réclusion,
sans sursis, avec suspension de
l'exécution de la peine et inter-
nement dans un établissement ap-
proprié.

Le jugement sera communiqué
par écrit aux parties.

GRONE

Tué sur un chantier
GRÔNE (bd). - Hier lundi, en
début de matinée, des ouvriers
de l'entreprise sierroise Her-
mann et Maurice Gillioz, tra-
vaux publics et bâtiments,
étaient occupés à poser une
rampe d'escalier dans un im-
meuble en construction à Grô-
ne. Soudain, pour des raisons
que l'enquête établira certai-
nement, l'un d'eux fit une chu-
te de plusieurs mètres. L'ou-
vrier, d'origine sicilienne, de-
vait malheureusement décéder
des suites de ce violent choc. Il
s'agit de M. Tindaro Granata,
50 ans, employé par l'entrepri-
se Gillioz depuis 1962 et do-
micilié à Grône.

FENETRE DE BEDRETTO
Résolution du président
du Grand Conseil
votée à l'unanimité

Nous avons publié dans le
NF d'hier, lundi 10 octobre, en
page 11, un texte consacré à la
20e conférence des bureaux des
grands conseils de Suisse ro-
mande, de Berne et du Tessin.

Par suite d'une omission ma-
lencontreuse, cet article ne pré-
cise pas que la résolution votée
à l'unanimité des quelque 80
personnes présentes a été dé-
veloppée par M. Pierre-André
Bornet. C'est en effet au pré-

CENTRE DE LOISIRS DE BEX
Une dernière chance
BEX (ml). - Un poste d'animateur — Pierre Gorgerat , enseignant, une
pour le Centre des loisirs de Bex
est actuellement mis au concours.
Cette offre d'emploi représente
très certainement la dernière ten-
tative susceptible de relancer un
« espace de liberté » réclamé par de
nombreux jeunes gens habitant sur
les bords de l'Avançon. 147 d'entre
eux sur 204 concernés ont en effet ,
récemment, répondu positivement
à la question de savoir si oui ou
non ils désiraient qu'un tel centre
(re)voie le jour.

Ce besoin légitime de jeunes
gens n'ayant pas terminé leur sco-
larité obligatoire existe depuis une
dizaine d'années. En 1972 déjà,
plusieurs personnes se réunissaient
en vue de créer un centre de loisirs
dans le sous-sol du collège secon-
daire. Il existe encore actuelle-
ment, mais il n'est quasiment plus
fréquenté, si ce n'est par quelques
associations, tel que le Groupe-
ment des ciné-photo amateurs du
Chablais (CACH). '

Une longue série d'aventures
plus ou moins heureuses avaient
entraîné la fermeture de ce « refu-
ge» ouvert à ceux « qui ne savent
pas quoi faire » dans leurs heures
de loisirs.

Nouveau municipal des écoles,
depuis le ler janvier 1982, M. Biai-
se Bataillard a décidé de prendre
ce problème en main. A l'aide de
plusieurs personnes, dont M. Jean-

r ' >AIDE AUX RÉGIONS DE MONTAGNE

LA PART DU VALAISs. : • J
(mpz). - Le Département de l'éco-
nomie publique vient d'accorder
10 millions pour aider au finan-
cement de 59 projets d'infrastruc-
tures dans les régions de monta-
gne. Parm i les bénéficiaires de cet-
te manne fédérale, neuf projets va-
laisans :
Obergesteln

Pour un bâtiment polyvalent
dont le coût total s'élève à 4,9 mil-
lions, crédit accordé 820 000
francs.

Munster
Rénovation d'un bâtiment sco-

laire , coût 600 000 francs , crédit
148 000 francs.

Saint-Luc
Aménagement d'un local du feu ,

coût 300 000 francs, crédit 75 000
francs.

Martigny
Raccordement au gaz naturel ,

Ce tragique accident a semé
l'émoi dans la région où la vic-
time était fort connue et appré-
ciée. Aux dires de spécialistes
de la construction, les mesures
de sécurité étaient parfaite-
ment respectées. Et l'on parlait
donc de fatalité pour expliquer
ce drame qui prive désormais
l'entreprise de l'un de ses plus
fidèles employés. Toutes les
instances officielles (juge ins-
tructeur, police , etc.) ont visité
les lieux hier en vue d'une en-
quête d'office.

Aux parents, amis et alliés
de M. Granata va l'expression
de notre sympathie attristée.

sident de notre Grand Conseil
- qui dirigeait la délégation va-
laisanne - que l'on doit le texte
de cette résolution dans laquel-
le «la conf érence reconnaît
l'intérêt d'une liaison Valais-
Tessin par le tunnel Furka-
Oberalp  et sa f enêtre dite de
Bedretto... ».

Nous estimons que ce n'était
que justice de préciser ce point
important.

enquête a été menée auprès de ces
jeunes dont l'âge varie entre 14 et
16 ans.

Si le contenu d'un tel besoin res-
te assez flou, il indique malgré tout
que ces adolescents éprouvent la
nécessité de disposer d'un endroit
pour voir ou faire des films, écou-
ter de la musique, savoir utiliser
un appareil photo, pratiquer divers
arts ou des sports, etc.

Une telle structure imposera na-
turellement des limitations. C'est
pourquoi , l'Exécutif bellerin inter-
dira la consommation d'alcool et
la fumée et choisira un animateur
ayant de l'expérience. Cette per-
sonne devrait normalement être
recrutée parmi celles qui ont ac-
quis une formation adaptée , con-
naissant particulièrement bien les
problèmes qui se posent aux jeu-
nes gens. Et ceux-ci ne manquent
pas.:.

• MONTHEY. - Hier, en début
d'après-midi, M. André Genoud,
36 ans, domicilié à Muraz , circu-
lait au volant de sa voiture à l'ave-
nue des Alpes à Monthey. Au mo-
ment où il tournait dans la rue de
Venise, son véhicule fut heurté par
une moto pilotée par M. Jean-Da-
niel Barmaz, 28 ans, domicilié à
Vérossaz. Blessé, le motocycliste a
été hospitalisé.

coût 1,5 million de francs, crédit
250 000 francs.

Charrat
Route communale deuxième

étape , coût 550 00 francs, crédit
90 000 francs.

Sembrancher
Route de quartier , coût 300 000

francs , crédit 75 000 francs.

Chablais vaudois
Projet commun pour un bâti-

ment communal au Sépey, coût
3 400 000 francs , crédit 530 000
francs.

La LIM a encore accordé deux
crédits à des associations privées
pour le centre sportif de Bett-
meralp et la restauration de la fa-
çade de l'hospice du Grand-Saint-
Bernard . L'habitude veut que les
chiffres ne soient pas publiés à
moins que les maîtres d'oeuvre ne
le fassent eux-mêmes.
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« LES CFF CHERCHENT «ÉCONOMIES»
Réorganisation du trafic de détail
880 postes de travail supprimés
(mpz). - Les fuites publiées par notre confrère zurichois de la NZZ, ven-
dredi, ont déjà levé le voile sur le projet de réorganisation du trafic mar-
chandises des CFF. Hier, la direction générale informait officiellement
sur la nouvelle conception du trafic de détail qu'elle a choisi de présenter
au conseil d'administration au début décembre. Il s'agit principalement
d'une restructuration qui permettrait de réduire les frais de cet achemi-
nement qui coûte très cher aux CFF, soit 514 millions en 1982 contre 194
millions seulement de recettes. De plus, le nouveau contrat d'entreprise
fixé par le Parlement réduit de 25 millions l'indemnité de la Confédéra-
tion pour ce secteur. Les réalités obligent les CFF à rationaliser. Pour at-
teindre ce but, la direction générale opte pour la fusion des envois petite
vitesse et des messageries en un régime unique avec création d'un service
à domicile régional. Cette variante supprimerait 880 postes de travail,
concentrerait le trafic sur 143 gares et économiserait quotidiennement
8600 trains-kilomètres et 2400 wagons.

Précisons que sous l'appellation
trafic de détail , on entend les en-
vois qui n'excèdent pas 2000 kg,
c'est-à-dire qui ne remplissent pas
un wagon complet. Il concerne
particulièrement les entreprises
qui n'ont pas un volume assez im-
portant ou une clientèle trop dis-
persée pour assurer leurs trans-

• BÂLE (ATS). - Une femme
âgée de 81 ans, ayant des difficul-
tés à se déplacer, a été violemment
agressée samedi après-midi dans
son appartement à Bâle avant
d'être dévalisée. L'auteur de
l'agression, une femme de 25 a 30
ans, a réussi à prendre la fuite. Sa
victime est à l'hôpital.

La police recherche une femme
de 25 à 30 ans, parlant français,
environ 165 à 170 centimètres,
mince, avec des cheveux foncés.
Au moment de l'agression, elle
portait une jaquette sombre ou
noire, une blouse et une jupe fon-
cée. Elle avait deux gros anneaux
aux oreilles.

LAUSANNE (ATS). - Hier
après-midi, vers 16 h 30, deux
convoyeurs de fonds de la suc-
cursale Migros de la rue Neuve
à Lausanne ont été agressés
par un individu armé d'un pis-
tolet de gros calibre. Bloquant
les deux convoyeurs dans un
ascenseur, il s'est emparé d'un
petit sac postal contenant une
somme de 197 000 francs.
L'enquête est instruite par le
juge informateur de Lausanne,
annonçait hier soir la police
cantonale vaudoise.

Selon la police, l'agresseur,
1 m 60, de corpulence moyen-

PDC vaudois: «Choisissez les vraies valeurs»
Le PDC vaudois part seul au combat électoral puis- du PDC, dont le budget s'élève à 60 000 francs : affi-

qu 'il a renoncé 'délibérément à tout apparentement, ches, présentations sur les marchés , pétitions, tracts
Aussi, est-ce pour expliquer ses choix, que son comi- copieux, etc.
té, présidé par M. Romain Berberat , en compagnie de Enfin , il devait donner connaissance de la réponse
MM. Roger Mugny et Gérard Nicod , secrétaire, con- du PDC concernant la nouvelle loi scolaire vaudoise,
viait , hier, la presse , à Ouchy. réponse à M. Junod , chef du Département de l'ins-

Des choix qui, il est vrai , sont maintenant connus truction publique et des cultes, et plus spécialement
mais encore convenait-il d'en souligner les valeurs, de cette fameuse cinquième année, où tous les élèves
situer la place qu'occupe le PDC : « Résolument au sont encore ensemble, un programme très lourd et
centre comme aussi au centre des intérêts de ses con- lourd de conséquences. Rappelons, en effet , la sup-
citoyens. » En d'autres termes, les thèses fondamenta- pression - seulement l'avant-projet de loi scolaire - de
les du PDC suisse mais aménagées à la sauce vaudoi- l'examen d'entrée au niveau secondaire mais, par
se. Et d'en prendre pour exemple le fait que le PDC contre, durant cette cinquième année, dès l'automne
est le seul parti vaudois à soutenir la proposition du et jusqu 'au mois de mai, l'élève serait soumis conti-
Conseil fédéral concernant la garantie contre les ris- nuellement à des épreuves notées, qui serviraient à
ques à l'innovation « parce qu'il n'y a pas d'obliga- établir une moyenne. Tout cela pendant que : « L'en-
tions sur le plan fédéral et qu'il s'agit d'un instrument seignement y est donné de manière différenciée, selon
mis à la disposition de ceux et celles qui veulent y re- les possibilités des élèves et en vue de l'orientation de
courir ». Puis, la défense de la famille est ce que vise ceux-ci. » Le PDC, pour sa part, propose une orienta-
la pétition actuellement en circulation sur le plan fis- tion sélective se déroulant sur trois ans et permettant
cal (voir NF du 7 octobre) ; enfin , la défense nationale, de réaliser très sérieusement et « en douceur » , par une
c'est-à-dire l'armée et la volonté du peuple suisse de observation approfondie de l'élève, qui ne nuit abso-
vivre libre et en paix , il est vrai, mais aussi de contri- lument pas à son travail , ce passage délicat et primor-
buer à une éducation qui débouche sur la paix. dial pour le reste des études et de la vie en général,

Pour terminer , M. Gérard Nicod énuméra les soit le passage de l'école primaire aux niveaux supé-
moyens utilisés destinés à personnaliser la campagne rieurs. Simone Volet

ECONOMIES D'ENERGIE: PROPOSITIONS D'UNE COMMISSION
BERNE (ATS). - Fixer des normes
sur la consommation d'énergie des
bâtiments neufs, introduire le dé-
compte individuel des frais de
chauffage , déclarer la consomma-
tion d'énergie des principaux us-
tensiles et appareils : voilà quel-
ques-unes des propositions que
fait la Commission fédérale de
l'énergie en vue d'économiser da-
vantage nos ressources énergéti-
ques. Ce catalogue de recomman-
dations, terminé en mai, a été pu-
blié hier à Berne. Il servira de ré-
férence à divers offices fédéraux

ports par camion. Il exige beau-
coup de main-d'œuvre et de ma-
tériel, raison pour laquelle il n'a ja-
mais couvert les frais qu'il occa-
sionne.

Actuellement, on connaît deux
régimes pour les colis de ce type :
messageries et petite vitesse. Ces
prestations s'étendent sur l'ensem-
ble du réseau avec 550 gares et au-
tant de stations de chemins de fer
privés. Pour les deux systèmes, le
transport entre la gare et le domi-
cile s'effectue généralement par la
route. Pour s'occuper de ce trafic ,
les CFF emploient 2700 collabo-
rateurs et 5000 wagons ouverts.

Répondre aux besoins
de la clientèle

Selon le directeur général,
M. Walter Latscha, les enquêtes
démontrent que la clientèle sou-
haite une offre englobant un ser-
vice « domicile-domicile » et un
acheminement garanti et planifié.

Parmi les variantes étudiées, les
CFF préconisent la mieux adaptée

ne, portait un casque de mo-
tocycliste rouge avec visière
foncée, une veste bleu foncé
avec fermeture à glissière sur le
devant et un pantalon foncé. Il
devait disposer d'une clé ad
hoc, puisqu'il a pu bloquer les
deux convoyeurs dans l'ascen-
seur.

La police signale que tous
renseignements sont à com-
muniquer à la police judiciaire
municipale de Lausanne, tél.
(021) 20 17 11 ou à la police
cantonale, tél. (021) 44 44 44.
Discrétion assurée.

qui préparent des revisions de tex-
tes législatifs.

En disant non le 27 février der-
nier à un article constitutionnel sut
l'énergie, le peuple et les cantons
ont refusé de donner à la Confé-
dération un instrument unique
pour encourager les économies
d'énergie. La Berne fédérale en est
réduite aujourd'hui à envisager des
mesures d'économies éparpillées
dans plusieurs lois, sur la base
d'articles constitutionnels existants
(protection des eaux, distribution
d'électricité, protections de l'envi-

aux besoins de la clientèle et la
plus rationnelle afin d'améliorer le
rapport coût-recettes. Ce dernier
aspect n'est pas négligeable. Avec
la formule retenue, la compression
des coûts est de 88 millions de
francs, par rapport à la situation
actuelle, mais le fléchissement des
recettes atteint 33 millions de
francs, par suite de la suppression
des messageries. Le rapport coût-
recettes s'en trouve néanmoins
amélioré de 55 millions de francs.

Caractéristiques
Comme l'explique M. Latscha,

la variante préconisée présente les
caractéristiques suivantes :
- les messageries et les envois de

détail petite vitesse sont regrou-
pés en un régime de transport
unique, limité aux envois n'ex-/
cédant pas 1000 kg.

- L'acheminement « domicile-do-
micile » est planifié et assuré du
lundi au vendredi. Les prix en-
globent le transport routier. La
clientèle au bénéfice d'ententes
tarifaires peut toutefois remettre
ou retirer elle-même ses envois à
la gare. La durée du transport
est de vingt-quatre à quarante-
huit heures sur les relations
principales et peut atteindre
septante-deux heures pour les
autres liaisons.

- Pour le réseau des CFF, le sys-
tème repose sur une dizaine de
gares de transbordement et sur
140 gares de détail environ. Les
envois sont acheminés par fer et
entre celles-ci. Des services rou-

OCCUPATION DE L'AMBASSADE DE POLOGNE

Le Tribunal fédéral a jugé
LAUSANNE (ATS). - Hier matin, le Tribunal fédéral a jugé les quatre
membres du commando qui avait occupé l'ambassade de Pologne à Ber-
ne du 6 au 9 septembre 1982. Florian Kruszyk (34 ans), le chef, s'est vu
infliger une peine de six ans de réclusion. Krzysztof Wasilewski (34 ans)
a été condamné à trois ans d'emprisonnement tandis que Marek Michals-
ki (24 ans) et Miroslaw Plewinski (21 ans), les deux plus jeunes membres
du groupe ont écopé de deux ans et demi d'emprisonnement. La déten-
tion préventive sera déduite. Ces peines sont assorties de l'expulsion du
territoire suisse : pendant quinze ans pour Kruszyk, cinq ans pour les au-
tres condamnés.

Au terme d'un procès qui aura duré cinq jours les quatre hommes ont
été reconnus coupables de séquestration, contrainte, menace, lésions cor-
porelles simples, dommages à la propriété, violence et menaces contre les
autorités et les fonctionnaires ainsi que de tentative de chantage. Le com-
mando avait occupé l'ambassade de Pologne pendant septante-trois heu-
res détenant 14 personnes au début de l'opération. Son chef exigeait la
levée de l'état de siège en Pologne et 3 millions de francs en échange de
la vie des otages, menaçant de faire sauter le bâtiment si satisfaction ne
lui était pas donnée.

ronnement et des consommateurs,
promotion de la recherche, droit
des baux).

Le travail de la Commision fé-
dérale de l'énergie (CFE) servira
par conséquent de guide aux di-
vers offices fédéraux qui préparent
en ce moment des révisions de tex-
tes législatifs ayant un quelconque
rapport avec l'énergie. Il prend
aussi valeur de contre-projet indi-
rect aux thèses de l'initiative sur
l'approvisionnement en énergie,
qui est traitée actuellement par le
Parlement.

tiers sont organisés à partir de
ces gares, à l'intérieur de la zone
attribuée à chacune d'elles. Cet-
te desserte routière est confiée à
des entreprises spécialisées.

- Les wagons de détail sont ache-
minés en partie avec les wagons
complets, par les trains petite vi-
tesse, et en partie avec les four-
gons postaux, par une catégorie
de trains particulière.

- L'organisation s'appuie sur les
installations et équipements
existants. De nouveaux investis-
sements ne seront donc pas né-
cessaires.
Les contacts sont actuellement

pris avec les associations intéres-
sées dans la mise sur pied de ce
projet , s'il est accepté. Jusqu 'ici ,
les chemins de fer privés sont dis-
posés, à certaines conditions, à
collaborer à la réalisation d'une
nouvelle solution. Avec l'associa-
tion des camionneurs offiels des
Chemins de fer suisses et quelques
transporteurs routiers, ils ont ma-
nifesté leur intérêt pour la desserte
à domicile régionale.

Une étape
parmi d'autres

Hier, la direction générale des
CFF a présenté un des remèdes
envisagés pour remettre les CFF
sur pied, tant côté amélioration fi-
nancière que prestation aux voya-
geurs. D'autres études sont en
cours. Si l'on s'en réfère aux pro-
pos tenus lors de cette conférence
de presse, on va vers une nouvelle
conception adaptée aux besoins et
axée sur les nouvelles tendances.

• BÂLE (ATS). - C'est une quin-
zaine de poids lourds en moyenne
qui disparaissent chaque jour en
Italie, victimes du banditisme, re-
lève la société bâloise de trans-
ports internationaux Natural S.A.
dans son dernier bulletin d'infor-
mation. Annuellement, écrit Na-
tural, cela représente entre 5000 et
7000 poids lourds et on en a dé-
nombré 16 575 au cours des trois
dernières années.
• CORSIER. - Des terrains de
sports pourraient être aménagés
au lieu dit En Praz Libon. Un cré-
dit d'étude a été accordé par Iz
Conseil communal. Le projet mu-
nicipal prévoit l'aménagement
d'un parking de 120 places ; d'une
place de jeux de balles ; d'un ter-
rain de football avec vestiaires, bu-
vette, boulodrome; quatre court s
de tennis et une piste de condition
physique. La facture pourrait se
monter à plusieurs centaines de
milliers de francs. Les édiles en
discuteront ce printemps.

En priorité , la CFE vise les éco- les contrôles des chauffages soient tent : la CFE propose donc que ces
nomies d'énergie dans les bâti- assortis d'examens de technique biens portent une étiquette sur
ments, puisque 40 % de l'énergie énergétique et qu'ils soient réalisés leurs caractéristiques énergéti-
consommée en Suisse est absorbé par des contrôleurs pleinement ques.
par le chauffage et la préparation qualifiés. Elle recommande en ou-
d'eau chaude. La CFE recomman- tre de prévoir dans la fiscalité di- La recherche et l'information ne
de l'adoption de normes sur la recte de la Confédération , des can- sont pas oubliées dans le catalogue
consommation d'énergie des bâ- tons et des communes, de substan- de la CFE. Celle-ci propose en ef-
timents neufs et dont la rénovation tiels dégrèvements en cas d'inves- fet que la Confédération renforce
est soumise à autorisation. Autre tissements destinés à favoriser les son aide à la recherche et qu 'il soit
mesure prioritaire : l'adoption économies d'énergie. Les consom- fait une plus large place aux tech-
pour . tous les locataires du dé- mateurs devraient de leur côté être niques d'économies d'énergie dans
compte individuel des frais de pleinement renseignés sur la con- les plans d'apprentissage. Des ti-
chauffage. sommation énergétique des usten- très officiels pourraient même être

La CFE procose également que siles et des appareils qu 'ils achè- créés, suggère la CFE.

Impossible équation
Les CFF n 'ont rien inventé

avec ce projet. Celui-ci se base
sur une idée d'un groupe de tra-
vail de la conception globale
des transports qui préconisait
un transport combiné rail-rou-
te. On n 'avait pas jugé utile à
l'époque de reprendre cette étu-
de conduite par Max Ruegg, di-
recteur de la Chambre de com-
merce de Zurich. Aujourd'hui ,
les CFF reviennent à la raison.
On se rappelle que durant les
années d'euphorie, ils ont tout
fait (mesures tarifaires, délais
de livraison) pour éloigner du
rail le trafic de détail. Les gens
ont alors pris des habitudes
pour combler le manque de ca-
pacité du transit nord-sud en
achetant des camions. On peut
donc féliciter les CFF de pro-
poser une variante actuelle ra-
tionnelle qui répond aux be-
soins de la clientèle. Par con-
tre, on se demande pourquoi
elle est pr ésentée avant que la
conférence commerciale des
entreprises de transports et des
intéressés au trafic donne son
avis le 14 novembre prochain ?

Pas de licenciements
Du côté des cheminots, c'est

le tollé. M. Clivaz, présent
dans le public lors de la confé-
rence de presse, a pu donner
son avis et critiquer l'entreprise
qui donne du travail à ses
membres... Un privilège que
seul lé syndicat des cheminots
doit avoir dans notre pays ! Il a
embouché les trompettes de la
protection de l'environnement,
et brandi le spectre du chôma-
ge, ceci en précisant lui- même
que ces mesures n'entraîne-
raient pas de licenciements,
mais que les postes ne seraient
pas remplacés, système qui ré-
duit les espoirs des jeunes de

- Pour l'essentiel les juges ont suivi le réquisitoire du Ministère public
fédéral. La Cour ne s'est montrée plus clémente qu'en ce qui concerne la
durée de l'expulsion du territore suisse. Le substitut du procureur avait
demandé jeudi l'expulsion à vie pour Kruszyk et une durée de quinze ans
pour Miroslav Plewinski.

Dans son jugement la Cour a fait une distinction entre Florian Kruszyk
et les autres accusés. Pour ces trois hommes, qui avaient quitté leur pays
pour des raisons politiques, elle reconnaît qu'ils ont agi en cédant à un
mobile honorable. Les mobiles et la personnalité de Florian Kruszyk sont
apparus beaucoup moins clairs aux juges. Ils ont constaté qu'il avait déjà
dans le passé organisé un hold-up avec prise d'otages, ce qui n'exclut ce-
pendant pas, selon la Cour, le sérieux de ses revendications politiques.
Mais le fait que Kruszyk ait demandé de l'argent en échange des otages a
constitué une circonstance aggravante, reléguant ses exigences politiques
à l'arrière-plan ont estimé les juges.

Les accusés et leurs défenseurs avaient plaidé qu'ils avaient été con-
traints d'user de telles méthodes car il n'existait aucun moyen légal de ré-
sistance. Us avaient insisté sur l'honorabilité de leurs mobiles et sur le fait
que les otages avaient été traités correctement, ce dont la Cour a d'ail-
leurs tenu compte dans son jugement.

trouver un emploi aux CFF. On
comprend le souci de M. Cli-
vaz, mais sait-il que beaucoup
de jeunes souhaitent faire car-
rière dans les arts graphiques
ou dans l'horlogerie et doivent
aussi changer de cap. Ne fau-
drait-il pas une fois prendre
conscience que les gens ont
d'autres habitudes dans le do-
maine des transports ? C'est un
phénomène de société. Aujour-
d'hui, il n'y a pratiquement
p lus de travail pour le charron
ou le maréchal ferrant parce
que l'on ne va plus en char ou
à cheval, on va beaucoup p lus
en voiture. Si la direction des
CFF a enfin compris cela, la
base qui n'a pas lésiné sur les
critiques à son égard (avec rai-
son) ne va maintenant lui re-
procher d'avoir des idées de
marketing ! De plus, cette res-
tructuration des envois de dé-
tail ne touche pas seulement le
personnel, mais aussi le maté-
riel : des centaines de wagons
en moins, ça représente une di-
minution de frais d'usure, de
révision, d'achat. Il faudrait
aussi en parler. Oui, le problè-
me de l'emploi est grave et doit
être pris en considération. Mais
ici personne ne perd le sien et
c'est une prouesse lorsqu 'il faut
rationaliser. Avec ce projet, les
CFF rappellent que la seule so-
lution est justement de ratio-
naliser et cela ne va pas sans
réduire des emplois, la direc-
tion met donc la Confédération
devant un choix : ou elle ac-
cepte cette opération aussi
douloureuse qu 'elle soit pour le
syndicat des cheminots, ou elle
continue de couvrir un milliard
de déficit ? Impossible équa-
tion, car d'une façon ou d'une
autre, il y aura toujours quel-
qu 'un qui se sentira lésé.

Monique Pichonnaz
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Israël: l'ancien agent secret [ Le Nobei de médecine
devient premier ministre jj une généticienne
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FRANÇAIS RETENUS EN LIBYE
Les rages du colonel
TRIPOLI (ATS/AFP). - Pour la
première fois depuis l'évacuation
des bases étrangères de son terri-
toire et le départ , il y a treize ans,
des derniers colons italiens, la Li-
bye a pris une mesure globale con-
tre des ressortissants étrangers, en
empêchant un groupe de Français
de quitter le pays.

Cette mesure coïncide avec l'an-
nonce de l'arrestation à Paris , par
la DST (direction de la surveillan-
ce du territoire), à la fin de la se-
maine dernière, d'un ressortissant
libyen qui faisait l'objet d'un man-
dat international à la demande de
la justice italienne, M. Rachid Said
Mohamed Abdallah , âgé de 34
ans.

FRANCE: LES MYSTERES DES « SUPER-ETENDARD
PARIS (ATS/AFP). - Les pilotes français ayant convoyé jusqu 'à
Bagdad les cinq chasseurs-bombardiers Super-Etendard, livrés à
l'Irak en guerre depuis trois ans contre l'Iran, sont rentrés en
France et ont rejoint leur base de Landivisiau (ouest de la Fran-
ce), a-t-on appris hier de sources sûres.

Les cinq avions seraient arrivés dimanche après-midi à Bag-
dad , selon des sources bien informées à Landivisiau, après être
partis vendredi matin, peints en gris et sans cocardes. Selon cer-
taines informations de presse, les Super-Etendard - qui n'ont gnac (côte sud-ouest) L.
qu'une heure et demie d'autonomie de vol - auraient pu être ra- « Ils n 'ont jamais quitté le sol français et se trouvent actuelle

Pologne
VARSOVIE (ATS/AFP). - Lut-
te implacable contre Solidarité,
l'opposition démocratique et le
cléricalisme mais aussi contre les
révisionnistes et les dogmatiques
au sein du parti en Pologne, telles
sont les grandes lignes politiques
qu'entend mettre en œuvre le nu-
méro un polonais, le général Woj-
ciech Jaruzelski.

Ces principes ont été présentés
par le dirigeant polonais dans un
article paru dans le dernier nu-

Persécutions au ibet
ZURICH (ATS). - Les multiples
arrestations et les exécutions qui
ont eu lieu au Tibet ces derniers
temps permettent de supposer un
durcissement des autorités chinoi-
ses d'occupation. Après une pério-
de de libéralisation , ces dernières
années , Pékin durcit son attitude.

On ne sait encore rien en Occi-

LES PALESTINIENS SE BATTENT A DAMAS
DAMAS (ATS/Reuter). - Des tirs ont éclaté Selon des témoins, les forces syriennes de sé-
hier soir dans le centre de Damas, opposant ap- curité intérieure ont bloqué toutes les rues con-
paremment des factions palestiniennes rivales. duisant aux deux places où les tirs ont éclaté

Selon des habitants, des coups de feu ont été mais ne sont pas intervenues dans les combats,
entendus dans les rues de la capitale syrienne et
il semble que ces affrontements à l'arme légère C'est la première fois que les divisions au sein
opposent partisans et adversaires de M. Yasser du Fatah , principal groupe de l'OLP, se tradui-
Arafat. nrésident de l'Oreanisation de libération sent par des affrontements dans les rues de Da-Aiaidl, p i C M u c i i L  uc i \_ugcuuoaiiun uc iiu&iaijivii ~~... j^—* «~w

de la Palestine. mas-

Trente-sept personnes, hommes,
femmes et enfants , qui souhai-
taient quitter la Libye et qui ont
été bloquées dimanche à leur dé-
part de l'aéroport de Tripoli par
les services libyens de l'immigra-
tion, sont touchées par cette me-
sure qui semble traduire la mau-
vaise humeur de la Libye envers la
France.

Les autorités libyennes, sans
fournir d'explications officielles et
tout en gardant le silence à ce sujet
dans les organes d'information , en
ont donné hier la dimension poli-
tique en déclarant au consul de
France, M. Gérard Mauchamp,
qu'il s'agissait d'une décision qui
relevait du Ministère des affaires
étrangères.

les moulins de don Jaruzelski
méro de la revue internationale
communiste Problèmes de la paix
et du socialisme, éditée dans les
pays de l'Europe de l'Est.

Dans les casernes, les autorités
ont engagé une campagne antire-
ligieuse au sein de l'armée visant à
présenter l'Eglise catholique en
Pologne comme une force réac-
tionnaire, hostile au socialisme et
au progrès, a-t-on appris hier de
haute source religieuse à Varsovie.

dent sur l'exécution de six Tibé-
tains, le 30 septembre dernier. Des
sources chinoises ne font que men-
tionner le fait et affirmer qu 'elle
s'est produite dans le cadre de la
lutte contre la criminalité. On s'ac-
corde cependant pour estimer que
ces mesures sont essentiellement
dirigées contre les opposants au
régime imposé par Pékin .

JÉRUSALEM (AP). - Par 60 voix contre 53 et une abstention, la Knesset
a voté hier la confiance au gouvernement formé par M. Yitzhak Shamir,
qui est ainsi devenu le septième premier ministre israélien. Le successeur
de M. Menahem Begin s'est engagé devant les députés à poursuivre la
politique conduite par son prédécesseur, tant au Liban que dans les ter-
ritoires occupés, M. Shamir a immédiatement prêté serment.

La formation que l'ancien mi-
nistre des Affaires étrangères a pé-
sentée à la Knesset est une copie
conforme du gouvernement de M.
Begin. Elle s'appuie d'ailleurs sur
la même coalition. L'abstention
d'un des députés du Likoud, M.
Yigael Hurwitz, prive toutefois M.
Shamir d'une voix qui était acqui-
se à M. Begin.

Le successeur de Begin est par-
venu à contenir les divergences in-
ternes de la coalition du Likoud
sur la manière de résoudre les pro-
blèmes économiques et religieux.
La gravité de ces problèmes fait
craindre que M. Shamir ne par-
viendra pas à la fin de la législa-
ture . Les prochaines élections ré-
gulières doivent avoir lieu dans
deux ans.

La première épreuve qui attend
M. Shamir est la grave crise finan-
cière qui menace le système ban-
caire.

Dans son discours à la Knesset
qui a duré environ une heure, M.
Shamir a assuré qu'il conservera la
charge des Affaires étrangères. Il
n'a donné aucun signe d'une mo-
dification notable de la politique
étrangère de son pays.

M. Shamir, qui fêtera son 68e
anniversaire samedi prochain, a lu

APRES L'HORRIBLE ATTENTAT DE RANGOON

Vague de colère populaire
RANGOON (ATS/Reuter/AFP). - Le président sud-coréen Chun Doo-
hwan a échappé de justesse à un attentat à la bombe qui a fait 19 morts,
dont quatre ministre sud-coréens, et 48 blessés, dimanche au Mausolée
des martyrs de Rangoon, capitale de la Birmanie;

La bombe a explosé peu avant l'arrivée du président Chun venu dépo-
ser une gerbe sur la tombe du général Aung San, héros national birman.
L'attentat n'a pas encore été revendiqué. Le Gouvernement birman a an-
noncé hier la création d'une commission d'enquête conduite par le géné-
ral Min Gaung, ministre de l'Intérieur et des Affaires religieuses, tandis
qu'une vague de colère commence â monter au sein de la population.

Les quatre membres du Gouvernement sud-coréen qui ont perdu la vie
sont le vice-premier ministre Suh Suk-joon , le ministre des Affaires
étrangères Lee Bum-suk, le ministre de l'Energie Suh Sang-chul et le mi-
nistre du Commerce et de l'Industrie Kim Dong-whie.

Le président Chun a immédiatement décidé de regagner Séoul et
d'ajourner sine die les visites qu'il devait effectuer en Inde, à Sri Lanka,

vitaillés sur le trajet France - Irak notamment par le porte-avions
français Foch, en Méditerranée.

Toutefois, côté officiel, on se retranchait toujours hier, tant a
Paris qu'à Bagdad, derrière un mur de silence.

Ils seraient encore en France
Les cinq chasseurs-bombardiers français Super-Etendard , des-

tinées à l'Irak , seraient encore à l'aéroport de Bordeaux- Méri-

Cette campagne, qui survient
dans le cadre d'une offensive plus
générale, marquée notamment par
l'enlèvement des crucifix dans les

devant la Knesset un discours pré-
paré à l'avance et dont le ton plu-
tôt doux contrastait avec la verve
spirituelle et volontiers amère avec
laquelle son prédécesseur pourfen-
dait les critiques de l'opposition.

« C'est un entêté. Une fois qu'il a
pris position, il est très difficile ,
voire impossible de le faire chan-
ger d'avis. Mais c'est un homme
politique réaliste » , a déclaré à son
propos son collaborateur M. Avi
Pazner.

Né en Pologne, comme M. Be-
gin , M. Shamir a été le chef du
Stem, qui était sans doute l'orga-
nisation sioniste la plus extrémiste
dans la lutte contre l'occupant bri-
tannique de la Palestine.

Après la naissance d'Israël , cet
extrémisme a valu aux militants
du Stem et notamment à M. Sha-
mir d'être tenus à l'écart des affai-
res, y compris par PIrgoun.

Le retour de M. Shamir aux af-
faires publiques date des années
1970. Entre la naissance d'Israël et
son retour aux affaires, il a été
agent secret en Europe, pendant
une dizaine d'années.

Sur l'échiquier politique israé-
lien, M. Shamir passe pour un
homme plus à droite que M. Be-
gin.

écoles et les lieux publics, se dé-
roule généralement sous la forme
de cours idéologiques auxquels
sont soumis les recrues.

Les habitants ont rapporté par la suite que les Retranché avec ses partisans à Tripoli , dans le
tirs avaient cessé. On ne dispose encore d'aucu- nord du Liban, M. Arafat a accusé la Syrie
ne information officielle ni d'aucun bilan. d'être à l'origine de la révolte dirigée contre lui,

Selon les témoins, certains tirs provenaient de mais Damas dément toute intervention directe
bâtiments tenus par des partisans de M. Arafat, dans le conflit.
Un de ces bâtiments n'est autre que le bureau Des discussions entre factions rivales de
de mobilisation et d'organisation dirigé- par M. l'OLP se poursuivent dans la capitale syrienne
Mohammed Ghumein qui est considéré comme et une nouvelle réunion doit avoir lieu aujour-
le représentant de M. Arafat en Syrie. d'hui.

STOCKHOLM (ATS/Reuter). -
Le prix Nobel de médecine a
été attribué à la généticienne
américaine Barbara Mcclin-
tock « pour sa découverte des
structures mobiles de la masse
génétique ».

Mlle Mcclintock est née le
16 juin 1902 à Hartford (Con-
necticut) . Elle est diplômée de
l'Université de Comell et a ob-
tenu de nombreuses récompen-
ses scientifiques dont la mé-
daille nationale des sciences en
1970.

L'institut Karolinska a pré-
cisé que sa découverte des
structures mobiles de la masse

en Australie, en Nouvelle-Zélande et à Brunei à l'issue de son séjour en
Birmanie.

A Séoul, le cabinet sud-coréen a tenu une réunion d'urgence et M. Lee
Jin-hie , ministre de l'Information, a annoncé que l'armée et la police
avaient été placées en état d'alerte spéciale. Le président Chun a accusé
explicitement la Corée du Nord d'être l'auteur de l'attentat et l'a avertie
que ce «crime atroce sans précédent» ne resterait pas impuni.

De son côté, le président birman San Yu a déclaré que l'attentat était
une tentative visant à détériorer les relations harmonieuses entre son
pays et la République de Corée. Il a promis que « cet acte de terrorisme »
ne resterait pas impuni, répondant ainsi au président sud-coréen qui a
demandé que toute la lumière soit faite sur cette affaire.

Par ailleurs, les forces américaines basées en Corée du Sud ont pris des
«mesures défensives appropriées» qui, selon un porte-parole, incluent
une vigilence accrue de la part des forces aériennes et de surveillance
américaines et sud-coréennes.

ment sous la garde de la société Marcel-Dassault (constructeur
de l'avion) sur l'aérodrome de Bordeaux-Mérignac, a affimé hier
à l'AFP un spécialiste des questions aéronautiques, M. Jacques
Marmain, directeur des revues Défense et armements et Aviation
internationale.

M. Marmain a donné l'assurance que ses informations, « ob-
tenues à bonne source, étaient certaines » . « Mes sources sont en
béton » , a-t-il dit.

Le Ministère de la défense n'a fait aucun commentaire sur cet-
te nouvelle version de « l'affaire » des Super-Etendard irakiens.

NOUVELLES BREVES
• COIRE (ATS). - Les nombreux
problèmes frontaliers de la Suisse
et de l'Italie ont été évoqués sa-
medi dernier à l'occasion de la
réunion de la conférence des
Chambres de commerce des ré-
gions frontalières italo-suisses.
C'est surtout le problème des mar-
chandises en transit à travers ces
frontières en augmentation crois-
sante qui ont occupé les autorités
douanières des deux pays.

• LONDRES (ATS/Reuter) .-Sir
Ralph Richardson, l'un des plus
célèbres comédiens britanniques
et considéré l'égal de Lord Law-
rence Olivier et de Sir John Giel-
gud, est décédé hier à l'âge de
80 ans dans un hôpital de Londres.
Sa carrière théâtrale et cinémato-
graphique s'étendit sur soixante
ans. Aussi à l'aise dans le théâtre
shakespearien que dans le boule-
vard , il joua également dans des
films comme Exodus, Docteur J i-
vago et, récemment, Mort sur le
Nil.

génétique datait d'une trentai-
ne d'années mais n'avait pris
toute son importante qu'au
cours de la dernière décennie.

Il indique qu'il s'est notam-
ment avéré que les structures
jouaient un rôle dans la trans-
mission de la résistance aux
antibiotiques d'une bactérie à
l'autre et que la découverte de
Mlle Mcclintock « avaient ou-
vert de nouvelles perspectives
sur la formation des gènes et
leur transformation durant
l'évolution de l'homme ».

Mlle Mcclintock est seule-
ment la troisième femme à
obtenir le prix Nobel de mé-
decine.

L'institut indique dans son
communiqué que «les expé-
riences de Mlle Mcclintock ont
été menées avec grande ingé-
niosité et beaucoup de rigueur
intellectuelle. Elles révèlent
tout un pan de la génétique in-
connu antérieurement ».

« Elle a mené ses recherches
seule et à un moment où ses
contemporains n 'étaient pas
encore capables d'apprécier
l'étendue et la signification de
ses découvertes» , ajoute le
communiqué.

Ses travaux sont peu connus
probablement parce que les ré-
sultats ont été publiés dans des
revues scientifiques ayant une
faible circulation.

• BUENOS AIRES (AP). - Dou-
ze personnes dont le général com-
mandant les forces aériennes ar-
gentines pendant la guerre des
Malouines ont touvé la mort hier
dans un accident d'avion près de
Cordoba, une ville située à 700 km
de Buenos Aires.

L'agence argentine Telam a pré-
cisé que le général Sigfrido Plessl,
qui avait commandé les opérations
aériennes argentines pendant toute
la durée du conflit, faisait partie
des victimes.

• LONDRES (ATS/Reuter). -
M. Cecil Parkinson , ministre bri-
tannique du Commerce et de l'In-
dustrie, a déclaré hier qu'il ne dé-
missionnerait pas malgré le scan-
dale provoqué par sa liaison avec
sa secrétaire, qui attend un enfant
de lui. Il a toutefois ajouté que si
le premier ministre Magaret That-
cher jugeait qu'il devenait un far-
deau pour son gouvernement, il
partirait immédiatement.




