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SHIMON PERES A WASHINGTON SUPPORTERS VALAISANS

VENEZ SOUTENIR LE FC SION

Avec M. Caspar Weinberger, secrétaire a la Défense, ^^M ^^rM. Shimon Pères passe en revue une garde d'honneur au ^^^^
Pentagone. „ , . ," Semaine anglaise pour le

r championnat suisse, avec un
FA V i n P A I  il m PO tour complet de LNA au pro-
k V  M K K f ll 11 Kl K\  gramme de ce soir. Le FC Sion

L-LW iLnLfflILkvill  re Çoit Bâle - formation en net
progrès. Quant à l'équipe va-

Le président Ronald Reagan a reçu hier à la Maison- laisanne, après son exploit en
Blanche le premier ministre israélien, M. Shimon Pères, coupe d'Europe, elle doit ab-
pour une discussion serrée sur les conditions d'une aide solument retrouver ses esprits
économique supplémentaire américaine à l'Etat hébreu. en championnat. Or, pour
Avant de s'engager sur une aide économique supplémen- cela> ene a besoin des enc'ou-
taire, Washington souhaite qu'Israël applique un plan ragements de ses supporters.
d'austérité à long terme susceptible d'apporter une solu- Soyez donc nombreux à
tion durable à son hémorragie économique. Quant à la si- prendre le chemin de Tourbil-
tuation au Sud-Liban, les responsables américains recon- l°n> ce so'r'. Pour soutenir le
naissent que, malgré une évolution récente, les positions FC Sion, qui en a grandement
respectives de Beyrouth, Jérusalem et Damas ne /""N besoin , dans cette pé- /"-N
peuvent actuellement permettre une médiation for- ( 34 ) riode difficile. ( 1 5 )
melle de Washington. KZ/ (Photo Mamin) V_-/

Une Chine époustouflante chez Knie
(f- S- ë-) - -L'acrobatie chinoise
peut se prévaloir d'une longue
tradition. Elle remonte à 206
avant Jésus-Christ Des docu-
ments et autres objets culturels
l'attestent : Dam leurs exhibi-
tions, les artistes utilisent de
préférence des assiettes, des
pots, des vases, des chaises,
des échelles et savent aussi ti-
rer parti des légendes, du folk-
lore et de la poésie. Sous le
chapiteau Knie évoluent des
acrobates sensationnels de la
troupe NANJING qui présen-
tent sept attractions. Mais chez
Knie on n'a pas oublié la tra-
dition du cirque pur. Maints
numéros internationaux le
prouvent: un tout grand spec-
tacle sous les projecteurs co-
lorés nous fait entrer dans un
monde de magie et de /**~N
rêve, de surprise et de ( 18 )
frisson. vL-'
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un militaire au grand cœur
ganisé avec intelligence, M.
Roux a déployé des trésors
de diplomatie durant les

SION (rp). - Début 1985, le
colonel Georges Roux ne
sera plus chef de l'adminis-
tration militaire cantonale :
il aura été vaincu par la
seule véritable embûche de
taille, la retraite !

Mais il n'en a cure : sa
jeunesse et son entrain lui
permettront de cultiver
l'amitié, le chant, sa vigne
et... l'art d'être grand-père.

Indéniablement, M.
Roux fut un grand chef ,
animé sans cesse du souci
de servir les autres.

Résolument optimiste,
doté d'une puissance de
travail peu commune, or-

quarante ans qu'il a
consacrés à la cause
militaire.
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Un militaire au grand cœur,
optimiste, dynamique et diplomate

Le 31 décembre prochain, le colonel Georges Roux, chef de
l'administration militaire cantonale, quittera ses fonctions.
Même pour lui, jeune et dynamique, inexorablement va son-
ner l'heure de la retraite.

Il en prend évidemment son parti, avec sagesse et philoso-
phie. Si la nostalgie l'habite à la pensée du départ, un senti-
ment de joie curieuse et, pourquoi pas, teintée d'excitation le
maintient dans cet état d'éveil constant, qu'il a connu tout au
long de sa fructueuse carrière, au moment d'aborder une nou-
velle tranche de vie.

Georges Roux, né voici soixante-cinq ans, le 29 août 1919, à
Grimisuat, sa commune d'origine, a consacré quarante ans de
son existence à la chose ou à la cause militaire. Diplômé de
l'école normale des instituteurs, il a enseigné durant sept ans à
Grimisuat avant d'entrer, en 1943, au Département militaire
cantonal. De chef du bureau des contrôles, il devint chef dé
l'arrondissement 6 avant d'être nommé, dès le 1er septembre
1967, chef de l'administration militaire cantonale.

Lieutenant en 1941, capitaine en 1946, major en 1957, lieu-
tenant-colonel en 1964 et colonel en 1969, M. Roux a laissé
d'excellents souvenirs au bataillon 11, au régiment 6, à la di-
vision de montagne 10, puis à la place de Sion, qu'il comman-
da dès 1967. Avec un brin de malice, sans avoir l'air d'y tou-
cher, il glisse volontiers dans la conversation qu'il avait sous
ses ordres, dans le service de renseignements, le sergent Gé-
rard Gessler, le caporal (devenu sergent par la suite) André
Luisier et le sergent Robert Clivaz ! il travailla, M. Marcel Gross, lui avait dit qu'il ne voulait pas

Chaque instant de dialogue avec lui révèle sa personnalité : uniquement un chef de l'administration, mais surtout un
un homme résolument optimiste, heureux de vivre, fonciè- homme de terrain, un diplomate. Georges Roux n'eut aucune
rement honnête, un homme d'une grande puissance de tra- peine à mettre en pratique ce conseil. Les deux chefs qui suc-
vail, de méthode, de réflexion sûre et rapide, un homme pour cédèrent à M. Gross, MM. Wolfgang Loretan et Hans Wyer,
qui les relations humaines constituent la clé de voûte de toute n'ont surtout pas voulu qu'il change quoi que ce soit à sa mé-
activité , un homme gai, à la gaieté communicative, à qui l'on thode.
ne raconte pas de sornettes, mais à qui l'on se confie. Ce ca- Point n'est besoin de le côtoyer longtemps pour découvrir
ractère jeune et dynamique, si solidement ancré en lui, il ne d'autres qualités, telles la gentillesse et la courtoisie. Mais ar-
l'a pas seulement mis au service de sa vie professionnelle, rêtons là, car M. Roux trahit également une modestie de bon
mais encore et surtout à celui de sa famille, son épouse Agnès aloi.
Balet, de Grimisuat également, de ses quatre enfants (deux Qu'il se découvre un peu lui-même par les réponses qu'il a
filles et deux garçons) et de ses dix petits-enfants (trois filles, bien voulu donner à nos questions,
sept garçons).

—[ :— i~ :—
Un homme qui pense d'abord aux autres

«- Le poste de chef de l'ad- sept dernières années de chef de Ut?ke> d?nt ,e PréPosé est M- Dans le domaine administratif,
ministration militaire canto- service. Cette joie est teintée de Remy Balet. j/ai ete très heureux le jour ou le
noie que vous occupez a été nostalgie du fait que je doive, quit- " Le se
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au bénéfice de la retraite. _ p '„„ '° ,f™" j_v„- . hriè - L'office de la défense générale, quelque sorte les fonctionnaires et
Quels sentiments vous habi- f ouvez-vous aecrire one- dont ,. secrétaire est M. Arnold les enseignants qui accomplis-
tent à la veille de ce départ ? vement l organisation au De- Burgener. saient des services d'avancement.
- D'abord un sentiment de gra-

titude envers mon épouse et ma
famille au sein de laquelle j'ai pu
me ressourcer dans un climat de
paix et de joie de vivre ; puis en-
vers mes chefs de département qui
m'ont toujours accordé leur con-
fiance et leur appui ; enfin, envers
mes collaborateurs et collaboratri-
ces pour leur travail, leur enga-
gement et leur amitié. Grâce au
travail de tous, nous avons pu tra-
verser sans dommage les années
difficiles de l'après 68 et mener à
bien nos diverses missions.

Un deuxième sentiment est un
sentiment de joie d'être libéré des
soucis qui m'ont accompagné du-
rant plus de quarante ans, mais
particulièrement durant ces dix-
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Ils s'enfoncent
L'école étant devenue une

affaire de mode où les respon-
sables de l'enseignement se
sont illustrés dans l'empres-
sement qu 'ils ont mis à les sui-
vre, il importe aujourd'hui de
savoir que la mode a changé.

Depuis deux ans, une ava-
lanche de publications déferle
sur les pupitres qui dénoncent
avec les meilleurs arguments et
les documents les plus pro-
bants l'échec de l'enseignement
moderne, cet enseignement
pourri par les folles er-
reurs de 1968 qui ont prétendu
un moment rénover notre éco-
le.

Les publications pédagogi-
ques suent l'ennui; les auteurs
jadis enthousiastes avouent
s'être trompés; des hommes
universellement connus comme
M. Capelovici, le grammairien
des jeux télévisés, descendent
dans l'arène et dénoncent les
monstrueuses sottises que les
enfants subissent sous le nom
de méthode globale.

parlement militaire cantonal ?
Quels en sont les principaux
services ? Par qui sont-ils diri-
gés ?

- Le Département militaire est
composé de deux services : celui
de l'administrtion militaire que je
dirige et celui de l'arsenal et des
casernes dirigé par le colonel Hey-
nen.

Le service de l'administration
militaire compte 25 fonctionnaires
et comprend :
- L'arrondissement 6, couvrant le

Valais romand, dirigé par le ma-
jor Gilbert Crettaz.

- L'arrondissement 18 b qui con-
cerne le Haut-Valais, dirigé par
le major Louis Imstepf.

- L'administration de la taxe mi-

II n 'y a pas de semaine qui
n 'apporte sa moisson de dos-
siers. Au point qu 'on aurait pi-
tié de nos responsables et de
l 'instabilité de leur situation, si
on les voyait enclins à prendre
en compte ces données qui
s 'imposent à tout esprit atten-
tif.

Mais leur amour-propre le
leur interdit.

Ils s 'enferrent.
Ils s 'enfoncent.
Ils persistent et s 'ils ne si-

gnent p lus grand-chose, ils
continuent à maintenir le cap
sur les horizons troubles qu 'ils
ont choisis.

Le nouveau français fait  eau
de toutes parts et il faut  être
payé pour y croire encore. On
le maintient néanmoins pour
justifier peut- être le million
qu 'il a coûté aux contribuables
romands. La victime c'est votre
gosse. Pensez-y donc un peu
avant qu 'il ait fini de ne rien
apprendre !

Et lorsqu'il en parle, son regard s'illumine davantage : il
aura enfin le temps de cultiver... l'art d'être grand-père.

Mais aussi d'arpenter son cher village de Grimisuat et de
soigner ses amis comme on soigne son jardin, son jardin se-
cret.

Président de la Fédération valaisanne des sociétés de chant,
Georges Roux travaille l'art choral comme il cultive sa vigne,
comme il cultive l'amitié. Il ne touche rien superficiellement,
mais tout en profondeur.

Son amour du travail bien pensé, bien fait, avec célérité,
dans le respect des institutions, des individus et des individua-
lités a contribué à faire du service de l'administration militaire
ce service où il fait bon exposer ses problèmes. Il n'y a pas
seulement une oreille pour vous écouter mais une tête pour
vous comprendre et vous aider. Georges Roux et son équipe
n'ont jamais voulu trancher dans le vif , toujours ils ont cher-
ché la meilleure solution possible en tenant compte des inté-
rêts de toutes les parties en présence, mais surtout en tenant
compte de l'homme.

Intelligence et diplomatie n'ont jamais cessé d'alimenter le
verbe et les actes du colonel Roux, qu'il soit en présence de
soldats ou de gradés, de représentants des autorités commu-
nales, cantonales ou fédérales.

La satisfaction de l'autre, des autres, a toujours été son sou-
ci constant. Bien des Valaisans pourraient en témoigner. Le
premier chef du Département militaire sous les ordres duquel

- Quelles ont ete vos gran-
des missions ?

- C'est exagéré de parler de
grandes missions, je préfère la no-
tion de principales réalisations. El-
les sont de deux sortes :

Les réalisations matérielles,
dans lesquelles je classerai :
- La présidence de la commission

chargée de créer le musée mili-
taire de Saint-Maurice qui a été
inauguré en 1974.

- La vice-présidence de la com-
mission de construction du cen-
tre sportif cantonal d'Ovronnaz.

- La participation à la commis-
sion chargée de la construction
d'un abri cantonal.

- La mise sur ordinateur des con-
trôles de la taxe militaire.

COLLECTE D'OCTOBRE Dfe PRO SENECTUTE
Appel de M. Hans-Peter Tschudi,
ancien conseiller fédéral
« Vivre ensemble »

C'est sous cette devise et au
mois d'octobre que notre collecte
annuelle a lieu. De nos jours , le
travail auprès des personnes âgées
consiste à encourager les efforts
personnels. Pas unilatéralement
bien sûr, mais sur la base d'un
soutien réciproque et nécessaire
entre voisins , entre jeunes et vieux.
La solidarité indispensable entre
les générations ne doit pas se limi-
ter aux seuls devoirs d'ordre finan-
cier importants certes, mais doit
aussi concourir à intensifier les re-
lations humaines.

Pour être en mesure de rester in-
dépendantes, de nombreuses per-
sonnes âgées ont besoin d'aide
matérielle également. C'est à quoi
nous nous efforçons , nous Pro Se-
nectute. Les aînés et leurs proches
trouvent , chez nous, informations
et conseils gratuits sur les ques-
tions relatives à l'existence et aux
finances dans 88 centres répartis
sur tout le territoire de notre pays.
Pro Senectute organise en outre le

Je citerai également ma partici-
pation à la préparation de la loi
cantonale et du règlement d'exé-
cution réglant l'octroi de subven-
tions cantonales pour la construc-
tion et l'agrandissement d'amé-
nagements destinés à la gymnas-
tique et au sport ; la présidence de
la commission cantonale d'éduca-
tion physique et de sport ; la mise
sous toit du règlement concernant
les chefs de section militaire et de
l'arrêté sur les sociétés de tir et la
police des tirs ; l'acceptation par le
Conseil d'Etat de ma proposition
de créer un groupement d'inter-
vention en cas de catastrophe qui,
sous les ordres du commandant de
la police cantonale, est intervenu à
maintes reprises pour sauver des
vies et des biens.

service d'aide au foyer, celui des
repas distribués à domicile, ainsi
que le sport des aînés. Elle encou-
rage la participation à des activités
intellectuelles et créatives de toute
nature . Plus de 14 000 bénévoles
nous assistent dans l'accomplis-
sement de ces tâches. Une grande
partie de ceux-là sont eux-mêmes
déjà en âge AVS et apportent leur
aide à des personnes encore plus
âgées.

Cela ne va pas sans frais , bien
entendu , et c'est pourquoi Pro Se-
nectute organise en octobre une
collecte pour qu 'elle puisse conti-
nuer à venir en aide aux personnes
âgées de manière efficace. Votre
contribution nous est indispensa-
ble. Au nom des aînés de ce pays
et au nom de Pro Senectute, je
vous remercie de tout cœur de
votre appui.

H.-P. Tschudi
ancien conseiller fédéral

président de Pro Senectute Suisse

U convient également d'ajouter
l'organisation de la défense géné-
rale sur le plan cantonal.

Toutes ces réalisations ont pu
être menées à bien grâce à l'esprit
d'équipe qui anime mes collabo-
rateurs et surtout au fait que mes
chefs de département ont pris les
décisions qui s'imposaient.
- Et vos tâches quotidien-

nes ?
- Mes tâches quotidiennes ! U

s'agit principalement de régler les
conflits qui interviennent forcé-
ment entre la troupe, la population
civile, le tourisme ou autres grou-
pements (les chasseurs par exem-
ple) ; de préparer les textes de ré-
ponse aux motions et interpella-
tions parlementaires, les textes de
messages, de lois et d'arrêtés du
département ; de fonctionner com-
me autorité de recours contre les
peines disciplinaires infligées par
les commandants d'arrondisse-
ment ; de décider quant aux per-
mutations ou aux dispenses de
cours de répétition ou de complé-
ment et, surtout, d'exécuter main-
tes représentations et contrôles sur
les plans communal, cantonal et
fédéral.
- Quels sont vos souvenirs

particulièrement heureux ?
- Je vous ai dit les principales

réalisations auxquelles j'ai parti-
cipé. Elles correspondent à mes
souvenirs particulièrement heu-
reux. J'ajouterai que j'ai éprouvé
une grande joie chaque fois qu'un
Valaisan a été nommé à un grade
d'officier général.

Un souvenir qui me restera,
c'est celui de la journée de recon-
naissance que nous avons organi-
sée le 5 septembre 1969, lors de
l'inauguration de la route du Nu-
fenen, pour les soldats du régi-
ment 6 ayant traversé ce col par un
temps épouvantable en décembre
1915. La joie de ces 321 survivants
faisait plaisir à voir.
- Avez-vous rencontré des

difficultés particulières ? Avez -
vous eu des déceptions ? Si oui,
lesquelles ?

- Des difficultés? Qui n'en ren-
contre pas? Etant d'un caractère
optimiste, je tâche de les oublier
rapidement.
- Quelles furent vos rela-

tions avec les différents chefs
du Département militaire qui
se sont succédé depuis que
vous dirigez ce service ?
- Je confirme volontiers que

mes chefs de département
m'avaient tous accordé leur con-
fiance et leur appui. Ainsi, nos re-
lations ont toujours été excellentes

Consultation tronquée
(H.P.). - Le Conseil fédéral
vient d'adopter, après consul-
tation, l'ordonnance d'appli-
cation de la lex Friedrich. Il
n'y a pratiquement pas de
changement entre le projet
publié en mai et le texte défi-
nitif.

Selon le Conseil fédéral, son
projet a reçu l'approbation de
la majorité des cantons. Cet
argument d'apparence démo-
cratique comporte une faille
et de taille. Cette majorité in-
voquée compte dans ses rangs
des membres qui ne sont pas
directement touchés par la
vente d'immeubles aux étran-
gers.

Cette procédure provoque
la juste colère du « Comité en
faveur d'une application ob-
jective de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par
les étrangers :

«Ce qui est déterminant ,
c'est que les cantons où la
vente d'immeubles aux étran-
gers est pratiquée de manière
significative , et dont , par con-
séquent , l'économie dépend
très largement de toutes les
activités liées au tourisme , ont
dénoncé dans le cadre de la
procédure de consultation le
caractère par trop restrictif du
projet d'ordonnance. Celui-ci
restait en effet bien en deçà
des possibilités offertes par la

et je leur en rends hommage.
- Le Département militaire

est-il un département « top se-
cret » ?

- Le Département militaire pos-
sède évidemment des documents
secrets, mais il est loin d'être un
département « top secret» . Comme
il s'agit surtout de relations avec le
public : recrutement, écoles de re-
crues, services d'avancement,
cours de répétition et de complé-
ment, tirs, inspections, formation
de moniteurs J + S, encaissement
de taxes militaires, etc., notre ad-
ministration est très ouverte et
contrôlable par quiconque. Si des
insuffisances devaient être rele-
vées, le public et les chefs auraient
tôt fait de les déceler.
- Comment envisagez-vous

votre retraite ?
— Si Dieu m'accorde la santé

comme il l'a fait jusqu'à ce jour,
j'aimerais me consacrer davantage
à ma famille et voyager - mon
épouse et moi-même aimons les
voyages. Je pense que je pourrai
aussi m'occuper plus largement de
la Fédération des sociétés de chant
du Valais, être plus assidu aux ré-
pétitions de ma société La Valai-
sanne de Grimisuat et donner plus
de temps à ma fonction d'officier
fédéral de tir du Valais romand.
Ceci sans oublier les rencontres
amicales et ma petite vigne ! »

• •*
M. Georges Roux conclut cet

entretien par un hommage qu'il
tient à rendre au Nouvelliste, quo-
tidien qui a toujours adopté une
attitude positive face a l'armée et a
ses problèmes. M. Roux se dit
conscient qu'une telle attitude a
grandement facilité le travail du
Département militaire cantonal.
Nous lui savons gré de cet « aveu »
et, à notre tour, nous tenons à le
remercier pour la bonne volonté
qu 'il a, toujours manifestée à
l'égard de la presse.

Je n 'ai évidemment pas quitté
M. Roux sans lui poser une quesf
tion qui a, récemment fait le tou»~
du canton : une réorganisation du
Département militaire cantonal
est-elle envisagée? M. Roux pré-
cise que cette question revient pé-
riodiquement sur le tapis , mais
pour l'heure rien de tel n'est con-
cocté dans les hautes sphères des
administrations responsables.

Inutile donc d'épiloguer !
A constater le teint et l'entrain

du colonel Georges Roux, il de-
vient presque indécent de lui sou-
haiter bonne et heureuse retraite.

Roland Puippe

loi alors que ce texte lui-
même constitue une large con-
cession faite aux milieux xé-
nophobes.

On doit également déplorer
que le Conseil fédéral conti-
nue d'accorder du crédit aux
prétentions irréalistes de l'Ac-
tion nationale au détriment de
l'intérêt économique des can-
tons directement touchés.

La loi charge le Conseil fé-
déral de fixer le contingent
tous les deux ans et de le ré-
duire par étapes. Nul doute
que la fixation du plafond ini-
tial à 2000 autorisations met-
tra rapidement les cantons
concernés dans une situation
intenable.

Le Comité en faveur d'une
application objective de la lex
Friedrich , qui compte aujour-
d'hui plus de 80 membres pro-
venant des six cantons ro-
mands, dont plusieurs conseil-
lers nationaux et conseillers
aux Etats , examinera dans le
détail les conséquences de
l'application de la nouvelle loi
et mettra tout en œuvre pour
obtenir des contingents
d'autorisations qui soient à
même de satisfaire des can-
tons aujourd'hui injutement
traités. »

Des consultations, oui. Mais
à condition que leur régularité
soit au-dessus de tout soup-
çon.
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Garage Olympic, A. Antille
Garage Olympic, A. Antille
Garage des Deux-Collines, A. Frass
Garage des Plantys, Y. Carrupt
Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz
Garage Olympic S.A.
Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier

Sierre
Sion
Sion
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtier
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13. Schweizerische Waffenbôrse / 13. Swiss Arms Fair

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 36-6841
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mil $_&_. Pharmacie R. VOUILLOZ
\% V ¦**£'; - Avenue de la Gare 22 - Tél. 026/2 6616
V\__: VENDRED1 12 OCTOBRE A SION
Hk %̂ \ de9hà12het de14hà16h

v̂ Optique P. GAILLARD
' >... Grand-Pont 9-Tél. 027/22 11 46

CENTRE DACOUSTIQUE MÉDICALE r 9̂QARQY
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

LE MARCHÉ DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, cap. 19-485.
L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date.de parution : 

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 
Rue: NPA, localité: 
Tél.: Date: Signature: 

N° de l'abonné: 
D Annonce gratuite (pour abonnés) * D Annonce payante*
* Cochez ce qui convient
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné.

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Mar-
tigny, Sion, Sierre et Brigue, ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous
en ferons volontiers parvenir. Publicitas, avenue de la Gare 25, 1950 Sion K

Neuchâtel, 12,13 et 14 octobre
de 9 h à 18 h

PANESPO Jeunes Rives ? 2500 places
Exposition - Achat - Vente - Echange de toutes armes
anciennes ou modernes. Participation internationale.

LA PLUS IMPORTANTE BOURSE D'EUROPE

Halte
au gaspillage!
Vendez et achetez
tout d'occasion.

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

36-27

55 33 33
23 35 82
2214 91
86 29 60

6 33 33
212 27
412 50
7 94 55

broyeur
à raisins
neuf. Fr. 195.-au lieu
de Fr. 365.-.
Tél. 021/75 41 41.

22-2379

IVfiele

Avendre

grues
d'occasion
diverses marques.
Boilot-Pétolat BP 23,
23 m , 650 kg.
Kroll K 14 D, 21 m,
770 kg.
Prix avantageux.

S'adresser à
Equipements
RIVKINE S.A.
Tél. 027/58 26 29.

82-210

Occasions
A vendre

nacelles
hydrauliques
Eurolift
Hauteur 9 et 12 m.
Prix avantageux.

S'adresser à
Equipements
RIVKINE S.A.
Tél. 027/58 26 29.

82-210

Avendre

thuyas
troènes
sapins
berberis
+ fruitiers

Pépinières L.D.
Tél. 027/8613 28.

36-62811

Solution efficace
Gestifin SA
Mézières (VDI

.' ;.
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Le souvenir est un poète, n'en fai-
tes pas un historien.

Edmond Rostand

Un menu
Salade de chou rouge
Côtes de porc
Galettes de pommes de terre
Far aux pommes

Le plat du jour
Galettes de pommes de terre

Pour six personnes : 1,500 kg de
pommes de terre, 250 g de farine,
100 g de beurre pour la cuisson, 1
jaune d'oeuf pour dorer.

Faites cuire les pommes de terre
dans leur peau dans de l'eau salée
(20 minutes environ). Epluchez-les et
écrasez-les en purée au pilon ; ajoutez
peu à peu la farine à cette purée et
formez une boule. Prélevez une petite
partie de cette boule que vous aplati-
rez pour former une galette plate de la
grandeur d'une assiette et déposez-la
dans la poêle où vous aurez fait
chauffer un bon morceau de beurre.
Faites cuire pendant 5 minutes des
deux côtés, dorez le dessus au jaune
d'œuf et servez avec du beurre. Opé-
rez de la même façon pour les autres
galettes.

Le froid est bientôt là...
Buvez du cidre chaud

Pour quatre à six personnes: 1 litre
de cidre sec, 80 g de sucre, une pin-
cée de sel, 2 bâtons de cannelle,
8 clous de girofle.

Mettez le sucre, le sel et les épices
dans le cidre. Laissez macérer 6 heu-
res. Au moment de servir , faites
chauffer le cidre jusqu'à ébullition.
Servez bien chaud après avoir retiré
la cannelle et les clous de girofle.

Les recettes
Alcool de thym

Introduisez un gros bouquet de
thym dans une bouteille d'alcool de
fruits. Laissez macérer 2 semaines
avant de filtrer. L'alcool prend à la
longue une couleur dorée et le goût
de thym s'accentue. On peut allonger
à volonté avec de l'alcool. On peut
aussi en faire une liqueur en ajoutant
un sirop fait avec 1 demi-litre d'eau et
400 g de sucre.
Liqueur de noisettes

Pilez 150 g de noisettes, enfermez-
les dans un nouet de mousseline que
vous mettrez dans un bocal. Versez
dessus 1 demi-litre d'eau bouillante,
laissez refroidir. Ajoutez alors 1 demi-
litre d'alcool à fruits et laissez macérer
une dizaine de jours. Retirez la mous-
seline en pressant pour l'égoutter ,
ajoutez 300 g de sucre.

Trucs pratiques
Comment enlever le blanc gélati

neux d'un plafond. Est-ce indispen
sable de le retirer avant la pose d'un les empiècements matelassés placés,
papier peint ou d'une peinture? les bourrelets apparents de couleur

Pour retirer le blanc gélatineux de pastel, les broderies fantaisies...

Un coup de fil, c'est si facile!
opyright b

I
votre plafond, il suffit de le laver par-
faitement à l'eau; si nécessaire, re-
commencer plusieurs fois. Cela est
impératif pour que la prochaine pein-
ture ne cloque pas. Et que le papier
peint tienne bien.

J'ai un lustre dont les tiges sont do-
rées, elles sont ternies et je voudrais
savoir comment les nettoyer?

Vous redonnerez de l'éclat aux ti-
ges dorées de votre lustre en passant
dessus un coton imbibé de vinaigre
blanc.

Votre beauté
Comment nettoyer à fond le visage?

Les fumigations nettoient à fond le
visage: la chaleur dilate les pores, fait
transpirer, la vapeur d'eau entraîne
les impuretés des sillons et des pores.
Après fumigation, les points noirs
s'expulsent facilement, les produits de
soin ou masques sont mieux absorbés
(n'en faites pas trop souvent si vous
avez la peau sèche; la transpiration
qu'elles provoquent déshydrate). Pro-
tégez vos cheveux par une bande ou
une serviette en turban, penchez le vi-
sage, bien démaquillé, au-dessus
d'un inhalateur ou d'un récipient em-
pli d'eau bouillante (recouvrez alors la
tête d'une serviette qui retombe au-
tour du récipient, pour concentrer la
vapeur). Restez ainsi une dizaine de
minutes. Essuyez-vous par tampon-
nements, puis appliquez un tonique
léger qui resserre les pores et con-
dense l'épiderme, ramolli par la va-
peur chaude. Vous pouvez ajouter à
l'eau de la teinture de benjoin (peau
grasse), de l'alcool camphre (pour dé-
tendre les traits), de l'eau dé fleur
d'oranger (calmante) ou une décoc-
tion de racines de guimauve, de tilleul
ou de camomille (peau sèche).

Les échos de la mode junior
La maille:
Elle a la vedette

- acrylique pur ou mélange (acryli-
que et laine);

- courtelle légère et chaude pour les
«dors-bien ».
Les dessins:

- maille nid d'abeille;
- maille fantaisie (trou-trou, point de

riz;
- maille «piquée Lacoste » avec bro-

deries placées ;
- jacquards de maille placés (torsa-

des) ;
- jacquards placés «pastel» d'inspi-

ration Scandinave...
Les modèles: combinaison, ensem-

ble pull et pantalon à bretelles, twinset
et pantalon, pull et salopette, robe,
blouson et combinaison ou panta-
lon...

Les points «mode»: les associa-
' tions maille et chaîne et trame, les
bords côtes, les coordonnés bonnets
et moufles et écharpes et chaussons,
les emmanchures raglan ou kimono,

— Non, James. Je dois rester à La Nouvelle-Orléans. Mes
racines sont trop profondes. Mon fils est né et enterré ici. Il est
vrai qu'autrefois j 'avais désiré aller vers le Nord. Mais certains
rêves ne sont pas destinés à se réaliser. Vous croyez m'aimer.
Peut-être m'aimez-vous vraiment. Mais trop de choses nous
séparent. Je ne veux pas dire la couleur ; C'est le moins impor-
tant. Je n'ai pas été élevée pour être ménagère dans une petite
bourgade et me joindre à d'autres épouses autour d'une tasse
de thé ou d'une fête de charité. Je ne serais pas à mon aise, et
nous serions bientôt malheureux tous les deux. J'aimerais que
vous vous souveniez de moi avec tendresse, James, parce que
je ne vous oublierai jamais.

— Leah, il faut que vous preniez le temps de réfléchir. Ma
déclaration vous a surprise, et j 'en suis désolé. J'étais persuadé
que vous connaissiez mes sentiments à votre égard. Ne me don-
nez pas votre réponse définitive maintenant. Je serai à l'hôtel
jusqu 'à la fin de la semaine.

— Je vous le promets , James, je... je vous ferai signe avant
votre départ.

— Et jusque-là , je garderai bon espoir. Je vous aime, et je
ne veux pas partir d'ici sans vous.

Maintenant que je repense aux cinq journées qui ont suivi
ce déjeuner, je suis stupéfaite de la sérénité avec laquelle je

IM ARI AGES |
Monsieur
Veuf, AVS, bonne présentation et bon-
ne santé, non fumeur, serait heureux
de faire connaissance d'une dame ou
demoiselle libre, affectueuse et sincè-
re, en vue de mariage. Age en rapport.

Ecrire sous chiffre P 36-401055 à Pu-
blicitas, 1920 Martigny.

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

Camille Tornay, Electricité, 026/4 1498.
Verbier: Corthay & Cie, Inst. électriques, 026/7 5416.

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

Seul(e) à Noël ?
Nous avons quelqu'un comme
vous, pour vous, qui attend votre
appel.

Téléphonez vite au numéro
021 /56 50 93
Case postale 16

1615Bossonnens 22-16715

les ai vécues, en sachant bien que j 'allais prendre la décisioin la
plus importante de ma vie.

Lorsque je pris congé de James, je n 'avais qu'une idée en
tête : ma décision était déjà arrêtée, et je n'avais pas l'intention
d'exécuter ma promesse de le revoir avant son départ. Quoique
ne l'aimant pas, je l'estimais profondément et lui trouvais du
charme. Mais je savais que mes sentiments provenaient de la
situation dans laquelle j 'étais, avant mon jugement. Le temps
dénouerait ces liens. Le temps, l'amour de Baptiste, et cette vie
nouvelle qui grandissait en moi. James ne serait bientôt plus
qu'un souvenir.

Nous entreprîmes, Baptiste et moi, de faire un tri parmi
les choses que nous désirions emporter sur la plantation et
celles que nous laisserions derrière nous.

— Leah, veux-tu prendre tout de suite une décision pour les
meubles, ou bien préfères-tu attendre d'avoir vu ce qu 'il nous
faudra ?

— Attendons. Il y a bien quelques meubles que je voudrais
avoir avec moi, mais ce n'est pas la peine d'en emporter d'autres
que nous ramènerions ensuite. Si nous gardons cette maison-ci,
il ne faut pas la vider complètement.

— C'est ce que je pense aussi. Regarde, qu'allons-nous faire

Mercredi 10 octobre 1984 4

Jeune femme Astrologue
tessinoise conseil
28 ans, physique agréa-
ble, libre, possédant connaissance de soi,
propriété en Guadelou- orientation pour la
pe, cherche Ame mas- profession, la santé,
cullne compréhenslve l'affection,
(région Vaud-Valais de Pour votre thème as-
préférence), pour l'ac- trologique.
compagner durant ses
vacances. Tous frais Téléphonez au
Ï%ÎL

S
Ï Hi-of,_, P°Ur 027/55 54 48.voyage, à discuter. qB.,m. nQAmitié, mariage envi- 36-303109

sageable.
Faire offre avec photo. f_A_ *t<_lir
Réponse garantie UUCUÏU ï
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Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Le triomphe de Cannes 1984
BEAT STREET
Une bombe de musique et de rythme: la rue
explose I

A 20 h 30-14 ans
La course la plus folle ,
la plus drôle du cinéma
CANNONBALL II
avec Burt Reynolds et Dean Martin

Soirée à 21 h-16 ans
RESTE AVEC NOUS ON S'TIRE
Comédie de Michèle Massimo Tarentini avec
l'irrésistible Aldo Maccione et la très belle
Edwige Fenech

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

Ce soir à 20 h 30-14 ans
PARIS, TEXAS
de Wim Wenders
Palme d'or au Festival de Cannes 1984

Spéciale pour enfants - 5 francs
Matinée à 14 h et soirée à 20 h 30 -12 ans
JONATHAN LIVINGSTONE LE GOÉLAND
de Hall Bartlett. Musique de Neil Diamond

Le téléphone du mazout
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Mercredi et dimanche à 20 h 30 et du jeudi
au samedi à 20 h -16 ans
Un milieu souvent méconnu, un milieu vio-
lent... le milieu carcéral !
L'ADDITION
avec Richard Berry et Richard Bohringer
Du jeudi au samedi à 22 h -18 ans
ChoquantI Scandaleux! le film qui a fait rou-
gir l'Italie de honte et de plaisir...
LA CLÉ
de Tinto Brass avec Stefania Sandrelli

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

Ce soir mercredi à 20 h 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
CONTE DE LA FOLIE ORDINAIRE
Un film de Marco Ferreri avec Ben Gazzara
et Ornella Muti
Jeudi et vendredi à 20 h 30 -16 ans
RETOUR VERS L'ENFER
de Ted Kotcheff , le réalisateur de Rambo

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

Cesoir a 20 h 30-16ans
Bourré d'actions et d'aventures...
Digne des meilleurs Mad Max
APRÈS LA CHUTE DE NEW YORK

Ce soir: RELÂCHE
Dès demain
PINOT, SIMPLE FLIC
Dès 14 ans
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12'30 l-a bouteille à la mer 16.50 Micro Kld 22.50 Theater-Talk
•_£ \̂--£ »»_ 13.00 Le journal à la une 17.25 Les carnets de l'aventure _^̂F̂ _P̂ _ _̂ _̂_.WÊmmm ' ^>̂ __o_l 13"° Vltamlne 18u0 Piatine45 BlrTniTifri

Wr!W^̂  " :̂
?$s__B 13.45 Pouquoi, comment. 18.30 C'est la vie ^̂ ^̂ "'' lllnll_l_ _̂ _̂W

PHliikË j . '̂ <*S? 13.55 Les petits creux de 18.50 Des chiffres et des lettres 10.30 ¦ Entscheidung am Fluss ,
'/  I WW' Loula. 14.05 Les trois 19.15 Actualités régionales film. 11.55 Paradis des animaux.

Mousquetaires. 14.30 Vi- 19.40 Le théâtre de Bouvard 12.15 Auf der Suche nach der Zu-
taboum. 14.40 Jacques 20.00 Journal kunft. 13.05 Informations. 17.00

Ht\|Jp Trémolin raconte... 14.45 20.35 Les enquêtes du commis- Informations. 17.05 Die Kangu-
tmËMM: Gigi. 15.05 Billy. 15.10-Pi- salre Maigret ruh. 17.30 Maya l' abeille. 18.00'¦¦lllli iMiiiiiiii i WtKity.Hiiii Mi l_ I î xifoly. 15.30 Dessins ani- Avec: Jean Richard, Blan- Bûro, Bùro. 18.30 Programme fa-

„ £__.? mes. 15.55 Jackson's Five. che Ravalée , Annick Tan milial. 19.00 L'Autriche aujour-
22.05 Téléjournal 1613 |nvité du placard. guy, Xavier Depraz, etc. d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
22.20 Football 16.20 Séquence courrier 22.05 Les Jours de notre vie Wie ein Schrei im Wind, film.
(1) Première vision 16.25 C'est super 23.00 Edition de la nuit 21.55 Secret diplomatique, série.

_ (2) Deuxième vision 16.45 Hlp-hop 23.15 Bonsoir les clips 22.45- 22.50 Informations. 

tmmmmmm — ¦ ¦ - M^
MM> 17.05 Subjectif 12.00 (s) Nouveautés 8.45 Félicitations

Kfllfjj ll 18.05 Journal du soir et traditions 9.00 Palette
18.15 Actualités régionales 12.30 Titres de l'actualité 11.30 Le club des enfants
18.25 Sports 12.32 (s) Table d'écoute (1 ) 12.00 Rendez-vous

Informations à toutes les heures 18 30 Le petit Alcazar 12.55 Les concerts du Jour Index
(S
.
a
c
U
o
f

o
ar,22'00 el 23 00) 8t à 123° 19-00 Titres de l'actualité 13.00 Journal de 13 heures 12.15 Magazine régional

rlii. ™»» ,». 19.05 env. Les dossiers 13.30 (s) Table d'écoute (2) 12.30 Actualités
V_ «  Î _ _ D J l 'a ' ' del'actuallté 14.05 (s) Suisse-musique 13.15 Revue de presse
18.58. 19.58 et 22.28 Plus revue de la presse J. Haydn, F. Mendelssohn, 14.00 Mosaïque
s,

,o^erviceà10.00. 14.00, 15.00 suisse alémanique I. Stravinski, C. Monteverdi , 14.05 Meln Brauthemd...
T_I /no-i > o<> TR 77 19-30 «-e petit Alcazar (suite) W.A. Mozart, G. Enesco, G. meln Totenhemd
?S___ H.r__i ,i 20.02 Au clair de la une Donizetti 14.30 Le coin musical
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.

Pharmacie de service. - Central 55 14 33.

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

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

Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717. si non-réponse 571151.

Police municipale. - Tél. (027) 55 88.02.

Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les jours de fête: tél.111.

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

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

Samaritains- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.

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

Centre d'information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville ,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.

Mères chels de tamllle. - Tél. (027) 55 72 60.

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

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

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

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

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

Bibliothèque. - Tél. 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 h30 et de14hà16h30.

Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.

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

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

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

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

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

Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous tes jours de 11 h. à
12h.et de16h.à18h.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 185
dont traités 110
en hausse 43
en baisse 36
inchangés 31
Cours payés 252

Tendance générale soutenue
bancaires soutenues
financières bien soutenues
assurances soutenues
industrielles irrégulières
chimiques bien soutenues
oblig. suisses à peine soutenues
oblig. étrang. alourdies

LA TENDANCE
PARIS : inchangée.

L'incertitude de NA retient
les investisseurs. Peugeot
gagne 1.50 point à 217.50.

FRANCFORT : soutenue.
Progression de l'indice de
1 point à 1069.

AMSTERDAM : en hausse.
Marché calme dans le sec-
teur domestique. Par con-
tre, les internationales sont
actives à la hausse.

BRUXELLES : inchangée.
Dans un marché calme, la
cote reste sans changemenl
notable.

MILAN : inchangée.
A l'image de toutes les
bourses européennes, le
marché lombard est resté
calme, voire inchangé.

LONDRES : soutenue.
L'index FT prend 1.4 poinl
à 868 . Le marché britanni-
que est en phase de conso-
lidation.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêtes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures : pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe
de 5 francs.
Lu 8, ma 9: Bonvin 23 55 88; me 10. je 11 : du
Nord 23 47 37; ve 12: Buchs 22 10 30.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites , tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion. tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3. tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20B1.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h. 22 12 02.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes , rencontres,
travail. -Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50. rue du Vieux-Moulin ,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi â 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). — Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Papilloud, Ardon, jour 8616 82, nuil
36 35 78.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi el
vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

Obligations étrangères libellées en
francs suisses en cours :

5% % Banque Européenne d'In-
vestissement 1984-1994 au prix
d'émission de 100 % plus 0.15 % de
droit de timbre, délai de souscrip-
tion jusqu 'au 10 octobre 1984 à
midi ;

5%% Kyushu Electric Power
1984-1994, délai de souscription
jusqu 'au 12 octobre 1984 à midi , au
prix d'émission de 100% plus 0.3%
de droit de timbre ;

7%% GTE Finance NV Curaçao
1984-1994, délai de souscription
jusqu 'au 12 octobre 1984 à midi. Ii
s'agit d'un emprunt à deux mon-
naies. Les obligations sont émises
par coupures de 5000 francs et se-
ront remboursées au plus tard le
1er novembre 1994 à 3000 dollars
par obligation.

MARCHÉ DES CHANGES
Sur ce marché , on remarque de

nouveau une forte demande pour la
devise américaine qui fluctue , de ce
fait , de façon très soutenue. Les au-
tres devises européennes et japo-
naise fluctuent sur la base des
cours de la veille.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Peu de changement en comparai-

son avec la séance précédente. L'or
cotait 341 - 344 dollars l'once , soit
27 550 - 27 800 francs le kilo , et
l'argent 7.25 - 7.45 dollars l'once ,
soit 585 - 605 francs le kilo , ceci en
cours de journée et à titre informa-
tif.

MARCHÉ MOBILIER
Dans un marché calme , la bourse

s'est bien comportée durant cette
séance de mardi.

A Genève, la société SGS, faible
la veille à la suite de l'annonce de la
création d'une société concurrente ,
s'est très bien reprise aujourd'hui et
progresse de 125 francs.

A Zurich , ce sont les Jacobs Su-
chard porteur ainsi que les Landis
porteur et les Swissair porteur qui

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, saut le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi et
mardi.
SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat , rue de la Tour 14 , est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine couverte. - Ouverture lu 13 h 30 à 21 h ;
ma à ve 8 à 21 h; sa 8 à 19 h; di et jours fériés:
10 à 19 h. Cours de natation, plongeon et sau-
vetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à' 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. 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, tel
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 1B h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
§ion de Martigny. Martigny-Croix , Bovemier,

alvan et Finhaut: s 'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron. La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026J
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55. 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes « Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 el
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. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Germano Pierre, carrosserie
2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - 150 œuvres de
Rodin . musée gallo-romain et musée de l'Auto-
mobile. Au foyer , les dessins de G. Németh, jus-
qu'au 4 novembre tous les jours de 10 h à 20 h.
Par beau temps, entrée libre dans les jardins de
20 h à 22 h.
Disco Night «Sphinx ». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
CAS. - Jeudi 11 octobre assemblée: sortie au
Jura, renseignements, horaires. Départ samedi
13 octobre à 15 h. Sortie en Bourgogne 20 et 21
octobre: renseignements, distribution program-
me, horaires. Lieu : Motel des Sports ou olym-
pique (si fermé).

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

se sont distinguées et qui comptabi-
lisent une avance intéressante.

Les Autophon porteur , Ciba-Gei-
gy porteur , Fischer porteur ainsi
que le bon de la Sandoz ont aussi
traversé une période positive.

En revanche, les porteurs d'Hel-
vetia , Elektrowatt , Banque Leu,
Adia et Pargesa sont un peu plus
faibles.

L'indice général de la SBS ter-
mine la séance au niveau de 388.5,
soit en hausse de 0.4 point.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 3.— 3.20
USA 2.47 2.55
Belgique 3.90 , 4.15
Hollande 72.25 74.25
Italie —.1250 —.1400
Allemagne 81.50 83.50
Autriche 11.65 11.90
Espagne 1.35 1.55
Grèce 1.70 2.30
Canada 1.86 1.96
Suède 28.— 30 —
Portugal 1.30 1.80
Yougoslavie 0.90 1.60

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.00 82.80
Autriche 11.68 11.80
Belgique 4.02 4.12
Espagne 1.45 1.49
USA 2.515 2.545
France 26.50 27.20
Angleterre 3.09 3.14
Italie 0.132 0.1345
Portugal 1.54 1.58
Suède 28.20 29.50

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 600- 27 850
Plaquette (100 g) 2 760 - 2 800
Vreneli 165 - 175
Napoléon 162 - 172
Souverain (Elis.) 200.- 210
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 590.- 610

Taxlphone. - Service jour et nuit , téléphone
71 17 17.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 1514.
Bibliothèque et ODIS. - Tél.' (025) 65 11 80.
Horaire : 15 à 18 h 30 lu. ma, je , ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.)

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. -Raboud71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h el 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
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête , appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial , consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 66 11.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161 , tél.
(025)71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner , 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. — Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu.-Tél. numéro 118.
Taxlphone. — Service jour et nuit , te;. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14à16housur  demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N-117.
Ambulance.-26 27 1_ .
Service du feu. - Téléphone N" 118.

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - Dorf-Apotheke, Naters,
23 41 44.
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.

8.10.84 9.10.84
AKZO 70.25 70.25
Bull 9.25 9 d
Courtaulds 4.10 d 4.05 d
De Beers port. 15.25 15
ICI 20.25 20.50
Philips 39.50 39.50
Royal Dutch 129 129
Unilever 212 212
Hoogovens 46 46

BOURSES EUROPÉENNES
8.10.84 9.10.84

Air Liquide FF 549 550
Au Printemps 167.90 168
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 49.50 49.50
Montedison 1173 1180
Olivetti priv. 4790 4791
Pirelli 1736 1750
Karstadt DM — 236
Gevaert FB 3680 —

Bourse de Zurich
Suisse 8.10.84 9.10.84
Brigue-V.-Zerm. 100.50 d 103 of
Gornergratbahn 1150 d 1175 d'
Swissair port. 950 965
Swissair nom. 827. 830
UBS 3400 3410
SBS 343 344
Crédit Suisse 2220 2230
BPS 1430 1430
Elektrowatt 2460 2450
Holderb . port 747 735
Interfood port. 5800 5875
Motor-Colum. 785 790
Oerlik.-Buhrle 1235 1235
Cie Réass. p. 7325 7300
W'thur-Ass. p. 3290 3300
Zurich-Ass. p. 17000 17000
Brown-Bov. p. 1345 1340
Ciba-Geigy p. 2450 2460
Ciba-Geigy n. 1058 1056
Fischer port. 600 610
Jelmoli 1850 1850
Hero 2925 2925 d
Landis & Gyr 1450 1480
Losinger 315 d 320 d
Globus port. 3250 3200
Nestlé port. 5250 5250
Nestlé nom. 3020 3025
Sandoz port. 6950 d 7025
Sandoz nom. 2460 2460
Alusuisse port. 750 748
Alusuisse nom. 258 256
Sulzer nom. 1700 1705
Allemagne
AEG 90.50 91
BASF 133.50 133.50
Bayer 148 147
Daimler-Benz 485 484
Commerzbank 136 135.50
Deutsche Bank 303 302
DresdnerBank 140 139
Hoechst 148.50 148
Siemens 364 367
VW 150.50 150
USA
Amer. Express 81.50 82
Béatrice Foods 68.25 69
Gillette 124 124.50
MMM 190.50 195
Pacific Gas 36.25 36.50
Philip Morris 188 190
Philli ps Petr. 102 102.50
Schlumberger 113.50 115

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 501 511
Anfos 1 147 148
Anfos 2 118 119
Foncipars 1 2550 2570
Foncipars 2 1265 1275
Intervalor 73.75 74.75
Japan Portfolio 750.25 765.25
Swissvalor 253.75 256.75
Universal Bond 79.50 80.50
Universal Fund 104.50 105.50
Swissfonds 1 525 535
AMCA 35 35.25
Bond Invest 65.50 65.75
Canac 120.50 122
Espac 75.25 76
Eurit 167 170
Fonsa 116 116.50
Germac 113 114.50
Globinvest 85 85.25
Helvetinvest 102.50 103
Pacific-Invest 174 177
Safit 535 539
Simma 201.50 202
Canada-Immob. — —
Canasec 727 740
CS-Fonds-Bds 70.50 71.50
CS-Fonds-Int. 94.50 96.50

Au milieu d'un anticyclone
Pour toute la Suisse : temps en général ensoleillé. Quelques

brouillards matinaux sur le Plateau. Il fera 15 à 20 degrés cet
après-midi. Limite de zéro degré vers 3500 mètres. Notre pays
se trouve actuellement au centre d'un anticyclone qui s'est
détaché de celui des Açores. Il ne devrait pas y avoir de nuages !

Evolution probable jusqu'à dimanche. Au nord : temps assez
ensoleillé ; dimanche nébulosité plus abondante et quelques
pluies (sûrement d'abord du foehn). Au sud : en général beau.

A Sion hier : une journée bien ensoleillée, des passages de
nuages (mal) élevés (ils n'ont rien à faire dans un anticyclone),
17 degrés. A 13 heures : 6 (beau) au Santis, 14 (très nuageux) à
Locarno, 16 (beau) à Berne et Genève, 17 (beau) à Zurich et
(très nuageux) à Bâle, 3 (très nuageux) à Reykjavik, 11 (beau)
à Oslo, 12 (pluie) à Varsovie, 14 (pluie fine) à Berlin, 15 (pluie
fine) à Buxelles, 16 (très nuageux) à Munich, 17 (très nuageux)
à Paris et Vienne, 18 (peu nuageux) à Milan et (très nuageux) à
Londres, 20 (peu nuageux) à Palma, 21 (beau) à Madrid et
Nice et (très nuageux) à Païenne, 22 (beau) à Rome, Malaga
et Lisbonne, 23 (peu nuageux) à Istanbul, 25 (beau) à Las
Palmas, 28 (beau) à Athènes (aéroport), 29 (beau) à Tel Aviv.

Les précipitations annuelles moyennes en Valais (suite) :
Martigny 759 mm, Orsières 735, Brigue 723, Zermatt 694,
Hérémence 684, Fey-Nendaz 605, Sierre 587, Varen 583, Sion 575,
Viège 550, Grâchen 512, Staldenried 475 (minimum de Suisse).

La qualité
se retrouve toujours

automates à laver le linge tumbler
lave-vaisselle

Merker SA 1208 Genève 022/359611 

BOURSE DE NEW YORK
8.10.84 9.10.84

Alcan 26 VA 26 '_
Amax 18% 18W
ATT 18% 18%
Black & Decker 17VA 17%
Boeing Co 52 51%
Burroughs 51% 51
Canada Pac. 34% 34%
Carterpillar 31% 30%
Coca Cola 61 % 60 W
Control Data 30% 29
Down Chemical 27% 27%
Du Pont Nem. 47% 47%
Eastman Kodak 71% 71 'A
Exxon 45'.4 44%
Ford Motor 44 VA 44
Gen. Electric 53% 54
Gen. Foods — —
Gen. Motors 76% 75
Gen. Tel. 40% 39%
Gulf Oil — —
Good Year 24% 24%
Honeywell 54% 54%
IBM 120% 120%
Int. Paper 48% 49%
ITT 27% 27%
Litton 65% 65%
Mobil Oil 28% 28 W
Nat. Distiller 26 26
NCR 23% 23%
Pepsi Cola 42 VA 4VA
Sperry Rand 35% 35%
Standard Oil 59% 59%
Texaco 35% 35 W
US Steel 23V. 2VA
Technologies 35% 36%
Xerox 38% 37%

Utilities 138.18 (-0.46)
Transport 508.48 (-6.55)
Dow Jones 1175.10 (-2.70)

Energie-Valor 142.75 144.50
Swissimmob. 1220 1225
Ussec 788 800
Automat.-F. 112.50 113.50
Eurac 329.50 330.50
Intermobilf. 96.50 97.50
Pharmafonds 215 216
Poly-Bond int. 70.90 72
Siat 63 1280 1290
Valca 81 82.50



Christ-an .Dior
MAKEUP

Collection automnale.
NOUVEAU: DIORMATIC MASCARA CRÈME
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Le conseiller Christian Dior vous dévoile
Les Secrets

du 9 au 13 octobre
Sachez aussi que lors d'un achat de Fr. 35.-,

vous recevrez un très beau cadeau,
un choix de produits élégamment présentés.
C'est un service de votre magasin spécialisé!

SIERRE
T_7 CT_)A /^ll? Avenue du Général-Guisan
£j^r/\L .̂ [ mo27/55 53 84

PARFUMERIE '«^
Porsche

\ ) f â* VEHICUL ES *Ur _ M__ IL£S I 3,31 Turbo 1981 44 000 km
3,3 I Turbo 1978 100 000 km
3,1 SC 1982 28 000 km
928 S 1981 45 000 km
928 S 1982 60 000 km
944 1982 44 000 km
944 1982 50 000 km
9112,71 1972
carrosserie turbo, moteur révisé. Tou-
tes voitures sont vendues expertisées
et garanties, à vendre moteurs, boîtes
à vitesses et toutes pièces Porsche.
Garage Uldry, 1032 Romanel
Tél. 021 /91 31 24. 22-354115

Urgent! A vendre
cause départ

Renault 18
turbo inj.
modèle 1984, 1» mise
en circulation 5.84,
7000 km, avec radio-
cassette. Bon prix.

Tél. 025/71 42 36
heures des repas.

143 927565

A tous ceux que
les études traditionnelles ennuient

* «acquenr
une véritable formation de base

en gestion d'entreprise
Vous vous ennuyez sur les
bancs de l'Université: vous
aimeriez que les choses aillent
plus vite et soient plus con-
crètes.

Le programme de forma-
tion polyvalente en gestion
Administration de l'Entreprise
répond exactement à vos dé-
sirs.

En 8 mois d'études et de
travaux intensifs , il vous ap-
portera une formation con-
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BON pour une documentation personnelle gratuite sur le pro-J
gramme Administration de l'Entreprise , à adresser par retour'du courrier à:

Nom et prénom
Date de naissance
Niveau d'études
Adresse (rue , no)

Code postal
Localité
ECADE, rue du Bugnon 4
CH-1005 Lausanne (Suisse)
Tél. (021) 221 511

Opel Manta
2.0 E CC

Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile

(110 CV), première
main 1982,
50 000 km, or métal-
lisé, pont autoblo-
quant, longues por-
tées, pneus neige
montés, parfait état.
Prix Fr. 12 000.-
à discuter.

Tél. 027/25 13 75
2512 48.

36-303095

Comment
en 8 mois seulement

crête et pratique , résolument
orientée vers la vie réelle des
affaires.

Pour en savoir plus , rem-
plissez et retournez le coupon
ci-dessous à l'ECADE , rue du
Bugnon 4 , CH-1005 Lausanne
(Suisse).

Vous recevrez en retour ,
sans engagement , une docu-
mentation personnelle de plus
de 30 pages sur le programme
Administration de l'Entreprise

__7_ V EHICUKS AUTOMOBILES I

Jeep Suzuki
Sj 410
20 000 km, très belle,
2 portes, bleu clair
métallisé, porte-ski,
porte-bagages, radio-
cassettes, comme
neuve.
Net :Fr. 10 990.-.

Garage Carteret
rue Carteret 22
Tél. 022/34 75 40.

1 8-5146

Fiat 128
1100 cl, jaune,
5,68 CV, 49 000 km.
soignée, traction
avant, expertisée le
7.9.1984.
Fr. 4750.-.

Garage Carteret
rue Carteret 22
Tél. 022/34 75 40.

18-5146

Renault
5TS
blanche, toit ouvrant,
3 portes, hayon, 6,56
CV, 1300, traction
avant, très soignée.
Fr. 4800.-.

Garage Carteret
rue Carteret 22
Tél. 022/34 75 40.

18-5146

Audi 80
GLS 1600
5 vitesses, superbe,
8,08 CV, beige clair
métallisé, drap brazil
foncé, radio, volant
luxe, traction avant,
très économique,
15 000 km, 1983.
Fr. 14 900.-.

Garage Carteret
rue Carteret 22
Tél. 022/34 75 40.

18-5146

Ford
Granada
2,3 I, 6 cylindres, très
belle, 11,69 CV, beige
métallisé, 4 portes, ra-
dio.
Net: Fr. 4990.-.

Garage Carteret
rue Carteret 22
Tél. 022/34 75 40.

18-5146

Mini
1100
spéciale
29 000 km, belle, rou-
ge, toit noir, pneus
Michelin, bonne mé-
canique, expertisée.
Fr. 4990.-.

Garage Carteret
rue Carteret 22
Tél. 022/34 75 40.

18-5146

Lancia
A112
LX
14 000 km, superbe,
blanche, toit ouvrant,
jantes alliage, radio-
cassettes.
Fr. 9500.-.

Garage Carteret
rue Carteret 22
Tél. 022/34 75 40.

1 8-5146

Ecole prép. permis A
féd./ intern. en 3 sem.

BATEAU
VOILE + MOTEUR _ _ _
ECOLE DE VOILE lfJP
~ Le Bouveret lfi -l
/•025 /a i  21 46 " w
Méthode  d idac t i que
moderne ~ Pas de vente
• • FUX = PRIX FIXE ••

A vendre cause rupture de contrat

Land Rover 110
station

neuve, 4 cylindres, 2286 cm3, 5 vites-
ses. Prix cat. Fr. 35 000-, cédée
Fr. 27 500.-.

¦ GARAGE DELA GARE
>>K< LAUSANNE
.iT-H-  ̂0 021/20 37 61
jSSoeySA Demander
^Sam/SSÊ 

M. Alfred Frei
ŜggjF 0 021/39 21 44 privé,

le soir 22-1478

A Etoiles Aussi avec cœur... ^~~
 ̂

A Etoiles
/A\ » collectionner ... le tout de tout¦ÇXBCKWêAT MA .collectionner

L \\ ...pour gagner. 
1«1P _̂____ ^. / \\ •••P°ur 3«9ner.

momiro ï I \ mercure I I r _ __ _ T«_ Êllimercure i l  ym a "̂ dispose de 20 mercure tu
a des Idées, m̂mr petites cartes en cœur a des idées.

-SB Bfete tout avec une ¦ _ ¦ _,_ . •¦
$Sffl _r note personnelle Jeu de la collecte d'étoiles et concours.
¦r* _F_r ,_««-. Vous trouvez dès maintenant sur les produits sélectionnés de l'assorti-
& ĵF___r̂ TftFX. ment de votre magasin spécialisé Mercure des étoiles. Vous pourrez déjà
'>'/J_T *§_ atteindre le 1 er degré de bonus a partir de 5 étoiles (nous vous faisons

'v>__By vfi» cadeau de la première). Le jeu de la collecte d'étoiles vous offre 4 degrés: «s <8 de bonus. Les lots vont d'une fine tablette de chocolat aux prestigieux
&JEEL fW articles-cadeaux offerts par notre assortiment. En outre, votre carte vous

^̂ ^ tf SBftfc. _JBB donne la possibilité de participer au concours qui vous permettra de
_BiMHfflr?B -f _fi gagner un grain de café en forme d'élégant pendentif en argent massif ou
_^̂ KcS_H_S__ ÂBAMMIA  ̂ enor massif de 18carats. Ou vous pourrez même gagner unemachine à ,
^B B»**-*** café express. TURMIXMT 10.
^ «_l Ê!i:iÈ Demandez dès maintenant e votre magasin Mercure le plus proche votre
¦̂ M̂m ITIGfCUtC Kl carte dc collecte d'étoiles et de participation au concours

^Rarocède a l'envol postal.
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VVîH VÉHICULES AUTOMOBILES I

Renault 20 GTL, bleue 4 900.-
Renault 18 break TS 5 200-
Mini 1100spécial, grise 5 900 -
Peugeot304, beige 6500 -
«Renault 18 GTS, blanche 7 500.-
Renault 11 GTL, rouge 9 500.-
Renault 18 turbo 17 800.-
Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures.
Occasions avec garantie O.R.

Garage du Nord S.A
Tél. 027/22 34 13, av. Ritz. Sion

Fiat 127
5,34 CV, 3 portes,
beau hayon arrière,
bordeaux, housses,
soignée, mécanique
impeccable.
Fr. 4500.-.

Garage Carteret
rue Carteret 22
Tél. 022/34 75 40.

18-5146

4X4
Jeen Daihatsu

2,5 I diesel
1982, 45 000 km

Hardtop, 6 places
Fr. 14 850.-

Jeep Daihatsu
2,81 diesel
1983,36 000 km

Carrossée, 6 places
Fr. 15 350.-

Datsun Patrol
châssis court

1983,45 000 km
Fr. 18 550.-

Véhicules en parfait
état, expertisés et ga-

rantis

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2, Rie Finges, Sierre

Volvo
break 145
1973,180 000 km.
Expertisée 22.9.1983.
Fr. 1800.-.

Tél. 021 /63 25 69
dès 19 heures.

22-482423

Bateau cabine diesel
polyester, 1981, 36 CV, 3 couchettes
doubles, excellent état, Windy 26
Snekke, 775 sur 293 cm.

Hasler Bateaux, Morges.
Tél. 021 /71 24 59. 22-60110

Mercedes-Benz 280 SE
1971, occasion exceptionnelle, très
belle, radio-cassettes, toit ouvrant el
antenne électrique. Freins avant,
échappement, pneus neufs. Fr. 7500.-.

Mesa S.A., 1510 Moudon.
Tél. 021/95 25 96. 22-60041

J ACHETE

Avendre
Mitsubishi
Coït turbo
1984,300 km
Fr. 14 000-

Mitsubishi Coït turbo
1982,25 000 km
Fr. 11 500.-
VW Jetta GLi
1981,55 000 km
Fr. 9000.-
Mitsubishi Galant
1600
1980,35 000 km
Fr. 7500.-

Bus W/ 1600
48 000 km
Fr. 7000.-
Renault18TX STW
1981,57 000 km
Fr. 9000.-.
Véhicules expertisés.
Tél. 027/86 47 78
8647 53-86 38 17.

Montana- ¦„ „ ., „- 10

Crans ® *l 33 10
Sion 0 22 34 13
Verbier <~C 7 75 53

100 occasions
dès Fr. 2500 -

expertisées, crédit,
garantie: 3 mois,
a l'essai : 2 mois.
Garage Arc-en-CIel
Busslgny
Tél. 021/34 63 03.

22-1648

Avendre

Golf GTi
avec peinture neuve,
nombreux accessoi-
res.
Expertisée.

Prix Fr. 8800.-.

Tél. 027/41 55 03.
36-62996

A vendre

4 roues
pour voiture

Datsun Stanza. Pneus
neige cloutés, neufs.
Cédés à moitié prix.
Tél. 027/22 35 25.

89-69

Respectez
la nature

. (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.;

Toyota
Land-Cruiser
4 x 4
Treuil électrique 3 t,
expertisée,
68 000 km.
Prix à discuter.

Tél. 025/34 10 59.
22-120 480-58

Particulier vend

BMW 320

6 cyl„ métal.., 1981,
81 000 km, état de
neuf, 7 options.

Prix à discuter.

Tél. 027/3617 35
privé ou
36 12 42 bureau.

36-63017

2CV 6
expertisée, 42 000 km
Fr. 4000.-.

Tél. 027/23 55 42.
36-303113



IMPRESSIONS ¦ T»Tj bJk iJMJ • îrL IL J
Une fois n'est pas coutume: on nous pardonnera de ne point ici user d'un
plan ou d'apporter des réflexions autour d'un même thème. En vrac, dans le
désordre, voici quelques réflexions générales sur la musique. On pourra pren-
dre ici ou là les idées qui n'ont pas d'autre lien entre elles que la musique elle-
même. Quelques vérités pourtant susciteront peut-être auprès du lecteur
l'une ou l'autre réflexion.
"î" La musique, dans le sens large que
nous lui connaissons, s'élaborait déjà
dans le Paloélithique ; du moins croit-on
la déceler dans la dernière période de cet
âge, il y a... 30 000 ans et plus. Vraisem-
blablement, faudrait-il remonter encore
plus loin dans le temps puisque des dan-
ses existaient déjà 60 000 ans avant J.-C. à
une époque où il y avait déjà des flûtes.
On sait que les bases de l'unisson et de la
polyphonie ont déjà été formées à l'âge de
la pierre taillée. Et les mouvements cor-
porels de la main et du bras, la chirono-
mie, préparèrent sans conteste la notion
écrite. A cet âge de la pierre, on façonnait
non seulement des objets sonores, mais

Calendrier
Mercredi 10
SION, Théâtre de Valère (20 heures) :
Der schwarze Hecht, comédie musi-
cale de Paul Burkhardt. En allemand
par le Théâtre du canton de Zurich.
Remarque : c'est une manifestation
mise sur p ied par le Cercle des mani-
festations artistiques, particulièrement
pensée pour les mélomanes de langue
allemande, mais aussi très accessible
aux francop hones. Attention ! C'est à
20 heures.!
RAPPEL
Les indications concernant la présente
rubrique (manifestations musicales à
annoncer gratuitement) doivent nous
parvenir à notre adresse privée (che-
min des Amandiers 62, 1950 Sion) le
lundi midi précédant le mercredi de
parution. Merci ! N. Lagger

«BSB*
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?§D_ !_ lD2truments
Switzerland

Technique d 'avant garde
Exécution soignée
Justesse du son parfaite

WILLS0N
Trompette , Cornet , Bugle ,
Al to, Baryton , Trombone ,
Euphonium , Basse

Vente exclusive chez

Hug Musique
Sion, i 5, nie des Remparts, tél. 027/2210 63

de véritables instruments, des fifres et des
arcs à corde sonore.
"î" Savez-vous que les formes élémentai-
res de la polyphonie remontent aux temps
préhistoriques? En effet , elles sont éton-
namment répandues chez les races dites
anciennes, des tribus primitives comme
les Pygmées d'Afrique et de Malacca, les
Boschimans et autres.
•" Les Grecs n 'ont pour ainsi dire pas
laissé d'oeuvres musicales, mais ils ont
vécu une grande heure de la civilisation
musicale. D'ailleurs des termes grecs fon-
damentaux (ton , rythme, mélodie, har-
monie, etc.) gardent leur signification gé-
nérale et l'art des sons est universelle-
ment connu sous le nom grec « musique » .
Et , à l'époque, être «mousikos » passait
chez les Grecs comme être plus digne en-
core que s'adonner aux arts plastiques.
•" A propos des Grecs, rappelons-nous
que le mot « musique » a son origine dans
la religion grecque ; c'est le seul art dont
le nom dérive d'une divinité.
Selon Platon , l'art musical est la partie
principale de l'éducation, car le rythme et
la suite harmonieuse des sons pénètrent
profondément l'âme et inclinent à la belle
forme et à la bonne tenue.
T La musicologie en tant que doctrine
des bases de la musique, était dans l'Anti-
quité déjà une discipline savante. Depuis
le IVe siècle, et pour la première fois dans
l'évolution de la musique, il y a des textes
qui traitent spécifiquement de sa théorie.
Il est prouvé que dans l'Antiquité on pra-
tiquait une musique richement timbrée et
colorée par l'emploi simultané de plu-
sieurs instruments, basés sur des ustensi-
les sonores. Et déjà à cette époque on am-
plifiait l'intensité par des plaques de ré-
sonance et des résonateurs.
"• Le chant grégorien se distingue de fa-
çon frappante de la musique culturelle ar-
chaïque par le fait qu'il exclut les instru-
ments et la danse rituelle, et aussi qu'il est
chanté sans un rythme pulsateur.
T II est intéressant de constater que
l'Eglise chrétienne a proscrit jadis les ins-
truments à musique. Comme l'a fait
l'Eglise orthodoxe. Mais celle-ci, à l'inver-
se de la chrétienne qui a admis par la sui-
te des instruments (orgue, cloches, etc.), a
conservé cette interdiction.

r éMm AFFAIRES IMMOBILIERES

URGENT A vendre
-, , , , aux Mayens-de-SlonCherchons à louer
pour nos clients, tout _.• ¦n_»-h>_>
de suite superue

chalet
3 OU ancien
4-pièces

avec terrain, à proxi-
__ mité du départ de la

Martigny ou environs. piste de |.0urs_... _„.. Ecrire sous chiffre
?-,"̂ im^°„bli!̂

re 
Y 36-63011 à Publici-Tél. 026/2 16 40 tas_ -, 951 sion.

36-401 054 —¦ 

A vendre à Sion GâfSCI©au Petit-Chasseur . 'à louer
appartement à Martigny
3V_ pièces rue de la Fusion.
au rez

avec place de parc. Tél. 026/81413 ou

Prix Fr. 140 000.-. 36-4010 57
Tél. 027/31 26 10. 

"î" L'Eglise, dit-on , fut toujours la gar-
dienne des arts ; également de la musi-
que. Les grands de l'Eglise ont su donner
leur avis. Ainsi saint Jérôme - celui au-
quel le pape Damase avait demandé la
traduction de la Bible (Vulgate) - recom-
mandait en ce qui concerne l'enseigne-
ment du chant à domicile, de rie pas choi-
sir une jolie chanteuse à la voix bien af-
finée, mais une vierge sérieuse, d'âge
mûr , qui enseigne à l'élève comment
chanter les prières du jour.
•~ On prétend toujours que l'auditeur de
la musique orientale doit faire preuve de
tolérance à l'égard des instruments qui
seraient mal accordés dans cette musi-
que ; mais il faut aussi admettre, dès lors,
le fait récemment découvert par Heinrich
Husmann, que les instruments européens
sont souvent désaccordés d'un quart de
ton ou davantage.
y Le « nô » - les cruciverbistes connais-
sent ce mot-là - est un drame lyrique ja-
ponais avec chœurs, drame qui s'est affir-
mé par le bouddhisme zen et qui com-
prend des danses culturelles, des récitatifs
et des chœurs alternés.
y Savez-vous que l'islam, plus encore
que le christianisme primitif ou la Réfor-
me calviniste ou zwinglienne, fut hostile à
l'imagerie : le puritanisme comptait nom-
bre de partisans fort zélés qui cherchaient
à supprimer entièrement la musique ou,
pour le moins, à la réduire. Si bien que ja-
mais l'islam n'a connu un développement
de sa musique religieuse.
y On oublie fréquemment que la théorie
musicale occidentale est devenue la base
de tout enseignement musical dans les
cinq continents.
y A propos de la notation de la musique,
il faut savoir qu 'au début furent notés les
chants liturgiques, ensuite d'autres et fi-
nalement tous les genres. Durant le
Moyen Age, les instruments ont presque
tous joué sans notation,
y En domaine musical, le début des
Temps modernes pourrait se situer vers
1600, époque pendant laquelle s'établis-
sent, à la place des tons ecclésiastiques,
les modes majeur et mineur avec ses
vingt-quatre gammes de transposition,
avec le riche chromatisme et les débuts
de l'emploi d'accords dissonants,
y Ecoutez Jacob Burckhardt : « Le carac-
tère dit impérissable de notre musique
dépend de la durée de notre système to-
nal et de notre rythme, qui n 'ont rien
d'éternel. Mozart et Beethoven peuvent
être aussi incompréhensibles pour les

A louer à Sion, vers
l'ancien hôpital

chambre
indépendante

avec douche et cui-
sinette.

nvpriMN_7 Am\ _ _ _ _ _ _ _  __Diolly, Savièse (VS) à
louer, éventuellement A vendre à Sion, cen-
à vendre tre ville

villa bureau
61/_ pièces 100 m2 env.

Situation exception- Situation exception-
nelle, nelle.
Fr. 1500.- par mois + Libre tout de suite,
charges.

Ecrire sous chiffre
Tél. 027/22 61 23. Z 36-63012 à Publici-

36-303099 tas, 1951 Sion.

Avendre A vendre à 15 minu-
à Plan-Cerisier tes de Sion, rive droi-
beau te

mazot ancien 
cha|et

rénové et équipé, cui-
sinette, chambre avec
lit très ancien à char- sur 1 QOO m2 de terrain
riot ( 4 pi.), cheminée aménagé,
française, W.-C, 2 ca-
ves, petite vigne at- Habitable toute l'an-
tenante. née.
Ecrire sous chiffre
P 36-401060 à Publi- Ecrire sous chiffre
citas, 1920 Martigny. Q 36-62964 à Publici-

tas, 1951 Sion.

à Saxon A louer à Martignya s,axon quartier des Follatè-

2V_ -pièces 
3 3̂^̂

Fr. 460.- par mois  ̂'z P'SCeS
charges comprises.

+ garage. Fr. 850.-
par mois. Disponible

Tél. 026/6 20 56 dès le 20 octobre,
heures des repas.

Ecrire sous chiffre
36-401062 P 36-401059 à Publi-

citas, 1920 Martigny.

O
flPTJ OFFRES ET
¦ 1 / _ n_____m _>c niruni nie
râ -̂ / A U-mHrtU__ _> tmruu ¦_¦

Tél. 027/22 17 93
heures des repas.

36-62970

IVnrmstinn

en Valais

Le /y\AM>AKllY

& % ifl
Nouveau restaurant chinois,
Sion, cherche pour l'ouverture
prochaine
2 serveuses qualifiées
Prendre contact par téléphone
au 027/22 10 52 dès 19 heures,
M. EaD.M 36-1249

Possède certificat de
capacité, cherche a
louer pour date à
convenir

café ou
tea-room ou
dancing
Location-vente éven
tuelle.

Ecrire sous chiffre
P 36-303104 à Publi
citas, 1951 Sion.

hommes de demain que l'est pour nous la
musique grecque, tant prisée par les con-
temporains. Ils ne resteront grands que
par leur réputation , par tout ce que notre
temps affirme sur les délices qu'ils nous
apportent; il en sera un peu comme des
peintres de l'Antiquité, dont les œuvres
sont perdues. »
y Cette affirmation devrait suggérer une
autre réflexion : la nouvelle Europe a
prouvé en musique, par l'abondance et la
vitalité de ses productions, qu'elle n 'est
pas en décadence.
y Et à propos de l'influence prépondé-
rante de la musique européenne, savez-
vous que, dans le Nouveau-Monde, on cé-
lébrait une messe chantée dès 1494 et
qu'au XVIe siècle, on y composait de la
musique d'église? Par ailleurs , autre si-
gne frappant , il y a plus d'un siècle déjà
(1879), on fondait à Tokyo un institut de
la musique européenne,
y Mais la musique se « popularise » , pour
le plus grand bien de tout le monde. Alors
qu'autrefois les chefs-d'œuvre musicaux,
du moins hors de l'église, n'étaient exé-
cutés que durant des cérémonies de la

UN DISQUE:
W.-A. Mozart : quatuors pour flûte
- Aurèle Nicolet (flûte) avec le Mo-
zart String Trio
- 1 LP Denon, OF 7131 ND

Mozart, dit-on, n'avait pas un goût
particulier pour la flûte , instrument
qu 'il n'appréciait pas plus que tant.
Mais, tout de même, quand, sur de-
mande sinon sur commande, Mozart
compose des quatuors pour flûte en
1777, il écrit du même coup Tune des
plus belles pages du genre avec le
Quatuor en do majeur KV 285.

La présente gravure n'a qu 'un ob-
jectif : la gloire de la flûte. Pour at-
teindre ce but, les Japonais réalisa-
teurs du disque n'y vont pas par quatre
chemins : ils engagent l'un des meil-
leurs flûtistes de notre temps ; Aurèle
Nicolet n'est pas seulement connu
comme un grand soliste, mais aussi
comme un musicologue qui se distin-
gua par les résultats de ses précieuses
recherches musicales dans différents
domaines.

Pour l'accompagner, car il s 'agit ici
effectivement de mettre d'abord en ve- N. Lagger

zsr mm OFFRES ET
LUJ/_J DEMANDES D'EMPLOIS

appartement ¦ < m y
3 pièces i 
meublé.
Situation plein sud.
Fr. 145 000.-.

Tél. 027/86 35 53.
143343739

Libre-service Coop City, Sion
Nous cherchons

commis de cuisine
Horaire régulier.
Congé le dimanche. .
Entrée le 1er novembre.

S'adresser à l'Hôtel du Rhône.
Tél. 027/22 82 91. 36-1061

A louer
à Sion
Promenade du Rhône

appartements
3,/2 et4V _
pièces

Tél. 027/22 04 44.
36-21 3

. 1 .  , tt :______-
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MESHé! LES JEUNÈSY
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ETANCHEUR!
C'EST NOUVEAU
ET INTERESSANT
NOUS CHERCHONS
DES APPRENTIS
DEBROUILLARDS

rfrrl A. Geneux-
LiHJ Dancet S. A.
_M__i_ÉH_l 1950 SION rte de Chandoline

tél. (027)3133 56 
k 

A vendre
près de Verbier

raccard
en mélèze
à démonter.
7X7 m. Fr. 17 500.-.

Tél. 027/22 04 44
ou le week-end
025/81 36 77.

36-213

O

cour, de la noblesse ou du patriarcat ,
maintenant l'accès des concerts est ouvert
à quiconque en paie la taxe d'entrée ; et
cette taxe, bien souvent, est volontaire-
ment basse pour permettre à chacun de
profiter de ces manifestations.
"• Saviez-vous qu'en Allemagne il y a
plus d'opéras que dans le reste du mon-
de ? Mais oui !
f  La musique européenne est en bonne
santé. Un signe ? Il y a des milliers de fan-
fares , harmonies, orchestres populaires
de tous genres. Les instruments de cette
musique populaire ont été en majorité in-
ventés durant notre siècle ou pendant le
siècle précédent.
•" Par contre , ne nous leurrons pas : par
sa tonalité, son rythme, sa forme, son
contenu, la musique dite d'avant-garde
pourrait bien se dépopulariser en raison
de son artifice. On pourrait en écrire un
livre entier.
f  Pour tous ceux qui se passionnent
pour ce genre de réflexions, un livre :
Walter Wiora : Les quatre âges de la mu-
sique (Bibl. Payot). A recommander!

N. Lagger

dette la flûte , on fait appel au Trio
Mozart, issu du Trio Ludwig et créé à
Paris en 1979 autour du violoniste
Jean-Jacques Kantorow.

Ce violoniste français n'est pas un
inconnu pour les Valaisans puisque le
Concours international de violon Ti-
bor Varga lui avait décerné, voici de
nombreuses années déjà, alors qu 'il
n'était pas encore connu, le premier
prix. C'est dire que Sion a décelé jadis
en ce jeune violoniste une carrière
prodigieuse. Kantorow, à ce propos,
n'a pas déçu. Il s'entoure du Roumain
Vladimir Mendelssohn, remarquable
altiste et chef d'orchestre (La Haye) et
de la Japonaise Moai Fujiwara, vio-
loncelliste exceptionnelle qu 'un con-
cours aussi prestigieux que le con-
cours Tchaïkovski a couronnée.

La présente gravure, avec ses quatre
quatuors, plaît sans conteste non seu-
lement au profane, mais aussi au mé-
lomane p lus exigeant. Une gravure qui
peut enrichir votre discothèque. Con-
sultez votre disquaire habituel !
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Tous les soirs : BRISOLEE
Solidaires avec les vignerons valaisans, le raisin
vous est offert chaque Jour au repas de midi
La direction et le personnel
des Roches-Brunes 36-1332

LC#
Avis de tir

1) Cp fus 11/204
2) Cp fus III/204 N° 105
Délimitation de la zone selon CN 1:25 000, feuilles 1365, 1345,
1346, 1366.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

1) Vendredi
Samedi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Mardi
Mercredi

Zone des positions : Revers de la Peule , S Ferret. Position des
lm : dans la région des buts.
Zone dangereuse : La Peule, La Dotse, arête de Planfins, grand
col Ferret, arête des Econduits, Les Marmontains, point 2604,
Six-des-Bornettes, Lui-Pleine, La Peule.
Centre de gravité : 574000/082000.
Zone des positions : Le Ban-Darray, S Ferret. Position des lm :
dans la région des buts.
Zone dangereuse : Plan-de-la-Chaux (exclu), Mont-Percé, point
2604, Six-Blanc, Les Marmontains, cabane du Ban-Darray, Ai-
guille-des-Angroniettes, point 2940, point 3052, Grand-Golliat,
Aiguille-des-Sasses, col du Fourchon, Mont-Fourchon, Fenêtre-
de-Ferret, lacs de Fenêtre (exclu), Plan-de-la-Chaux (exclu).
Centre de gravité : 575000/080000.

2) Vendredi
Samedi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Zone des positions : Valsorey, SE Bourg-Saint-JPierre.
Zone dangereuse : Cordonna (exclu), Les Tsenas, Beaufort,
Grande-Penna, point 2614, Grands-Plans, cabane du Vélan
(exclu), Le Vélan point 2680, Bonhomme-de-Tsalevey, point
2475,9, Tsalevey, point 2064,4, Cordonna (exclu).
Centre de gravité : 584500/086500.
Les accès aux cabanes de Valsorey et du Vélan restent libres aux
touristes.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner aux numéros de téléphone : 1) 026/4 20 46 ;
2) 026/4 92 76.
Armes : Fass, mitr, gren F, gren à main, troq.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire, 4000 mètres
d'altitude.
Poste de destruction des ratés : office de coordination 10, télé-
phone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs, jusqu'au 11.10.84, téléphone
025/65 92 15, dès le 12.10.84 : téléphones 1) 026/4 20 46; 2)
026/4 92 76.
Saint-Maunce, 25.9.84

1) Vendredi
Samedi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Zone des positions : Sery, W Fionnay. Position des lm : dans la
région des buts.
Zone dangereuse : Petit-Combin, point 3672, point 3365,3, Les
Avouillons, col des Avouillons, Becca-de-Sery, point 2445, La
Maye, cabane Brunet (exclu), La Ly (exclu), point 2050 (exclu),
Les Rennes, Goli-d'Aget, Mont-Rogneux, Grand-Aget, Pointe-
de-Boveire , point 3160, col de l'Ane, Petit-Combin.

2) Mardi 16.10.84 0900-1700
Mercredi * 17.10.84 0900-1700

* réserve.
Zone des positions : Mont-Brûlé, NE Liddes.
Zone dangereuse : Mont-Brûlé point 2568,7, point 2550, point
2504, chalet d'Arpalle (exclu), point 2177,3, combe du Vemey,
point 2157,9, point 2536, Mont-Brûlé.
Centre de gravité : 581400/096000.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés , se
renseigner aux numéros de téléphone : 1) 026/7 92 94; 2)
026/4 26 81.
Armes : 1) Fass, mitr , gren F, gren à main , troq, lance-mines ; 2)
lance-mines lourds.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire : 1) 4000 mè-
tres ; 2) 6000 mètres d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : office de coordination 10, télé-
phone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs dès le: 1) 12.10.84, téléphone
026/7 92 94 ; 2) 16.10.84, téléphone 026/4 26 81.
Saint-Maurice, 25.9.84. Le commandement :

Office de coordination 10, Saint-Maurice

Le commandement :
Office de coordination 10, Saint-Maurice

12.10.84 1500-1900
13.10.84 0730-2200
15.10.84 1500-1900
16.10.84 0730-2300
17.10.84 0830-1830
18.10.84 0730-2200
19.10.84 0830-1800
20.10.84 0730-1200
22.10.84 0730-2400
23.10.84 0730-1830
24.10.84 0730-1830
25.10.84 0730-1830
26.10.84 0600-1200

Avendre une

12.10.84 1200-2300
13.10.84 0800-2300
15.10.84 1200-2300
16.10.84 0800-2300
17.10.84 0800-2300
18.10.84 0800-2300
19.10.84 0800-2300
20.10.84 0800-1200
23.10.84 1200-2300
24.10.84 0800-2300
25.10.84 0800-2000

série
mmUrm génissons

pour finir d'engrais-
ser.

TT1 Tél. 026/8 44 12
1 1 ' J i m\ heures des repas.

36-62961

12.10.84 1300-1800
13.10.84 0730-2200
15.10.84 1400-2200
16.10.84 0800-1700
17.10.84 0800-1700
18.10.84 0800-2200
19.10.84 0800-1700
20.10.84 0800-1200
23.10.84 1200-1800
24.10.84 0700-1700

des

300 g ___¦¦

Tu»* ft95 Truites .71
«IROn ___¦¦ lOO g | M %
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Raisin
Mois s

A vendre cause départ, bas prix
salon rotin foncé
complet
coussins velours dralon
table, salle à manger + 4 chaises
Tél. 027/5711 71, M. Balet.

36-436060

Prêts
jusqu'à Fr. 30 000.-
sans garantie
toutes personnes solvables, rem-
boursements mensuels.
Ecrire à case postale 3016,
1951 Sion. 36-303107

A vendre

tonneau
en chêne
oval, 200 litres.

Tél. 027/41 16 52.
89-45323

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
P5sa__ix!_**_§il_i ¦ Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

AU MARCHÉ DE
• Monthey: le mercredi
• Martigny : le Jeudi
• Sion: le vendredi

SWEAT-SHIRT «MODE»
2 couleurs

__>. __, div coloris on
lUssmy J&ï- Fr. US,"

Wr ^̂ K Une visite vous
\A v/ convaincrai

k̂ T-SHIRT NATH
1917 ARDON

M Tél. 027/86 10 03

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

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

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

Service-conseil, livraison
à domicile et installation par

ÉLECTRICITÉ

Sarrasin & Pellouchoud
app. ménagers
Rue de la Poste impie

iscret1926 Fully
Tél. 026/5 31 53

| Tél. 027-235023 12' M.|



L'économie
Cet article fait suite a celui

qui a paru dans ces colonnes le
12 septembre dernier, qui pré-
sentait un graphique relatif au
prélèvement d'argent frais sur
le marché suisse des capitaux.

Le graphique présenté au-
jourd'hui nous donne une idée
de l'évolution des taux d'inté-
rêt, des rendements des obli-
gations et des actions ainsi que
du taux d'inflation en Suisse,
durant ces dix dernières an-
nées.

Lors d'un investissement,
l'opérateur ne doit jamais ou-
blier que le taux d'intérêt servi
sur le marché est un élément
important certes, mais qu'il
prend toute sa valeur si l'on
tient compte du taux d'infla-
tion en vigueur.

A titre d'exemple, dans le
courant de 1974, nous avions
un taux d'inflation qui avoisi-
nait les 10%. A cette époque,

i les taux d'intérêt payés sur les
obligations de caisse des gran-

, des banques se situaient aux
' environs de 7%%, d'où une
', perte de capital de 2,25%.

Actuellement, le taux d'in-
flation fluctue en dessous de

: 3% chez nous et les taux servis
sur les obligations de caisse se
montent à 5% pour des durées
allant de sept à huit ans, d'où

[ BIBLIOGRAPHIE 

Nul ne meurt seul

Elisabeth Kùbler-Ross.

Il y a déjà quelques années
que la fameuse psychologue
suisse établie aux Etats-Unis
n'avait plus publié. C'est
qu'elle se donnait totalement à
sa vocation : accompagner les
mourants et aider les familles
que le deuil a troublées ou va
toucher.

A propos de la sortie de son
dernier livre, Vivre avec la
mort et les mourants, nous
avons pu la rencontrer et
lui poser quelques ques-
tions.

« - Docteur Ross, comment
avez-vous été amenée à vous
intéresser à la question de la
mort ?
- C'est que j'ai commence

mon travail de psychologue
juste après la guerre, en ayant
été chargée de m'occuper des
enfants survivants des camps
de concentration, celui de Mai-
denegg en particulier.
- Et qu 'y avez-vous appris ?
- Ce qui m'a frappée , c'est

de trouver des dessins que les
enfants avaient faits contre les
murs, avant de mourir. Et ces
dessins représentaient un pa-
pillon. Depuis ce jour- là, toute
ma réflexion s'approfondit à
partir de ce thème : nous som-
mes dans un cocon, et au mo-

une plus-value de plus de 2%.
En conclusion, malgré des

taux très attractifs en 1974, des
investissements effectués ac-
tuellement en 1984 profitent
davantage aux opérateurs.

Le graphique publié aujour-
d'hui a été tiré d'une étude ef-
fectuée par les spécialistes de
l'analyse financière de la So-
ciété de Banque Suisse.

Taux d'intérêt,
rendements
et inflations en Suisse

Le graphique présenté don-
ne une image de l'évolution
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soin d'être seul pour quitter ce
monde, ne voulant pas assister
à la détresse de sa mère qui
l'eût angoissée.

« - Je croyais qu 'il ne fallait
jamais abandonner un mou-
rant !...
- « Abandonner» , bien sûr

que non ! Mais un être humain
ne meurt jamais seul. Au mo-
ment de sa mort, il est entouré
par la présence de ceux dont il
a besoin , et qui, souvent, l'ont
précédé. »

Elisabeth Kubler-Ross se
met alors à raconter le cas
d'une fillette accidentée aux
Etats-Unis, sans contact avec
ses parents, et qui dit au mo-
ment de mourir : «Je vais avec
mon papa.» Or, à plusieurs
milliers de kilomètres de là,
son père venait de décéder.

ment de la mort , nous passons
au stade de papillon.
- Comment cela se réalise-

t-il ?
- La mort se déroule en

trois phases, ou si vous préfé-
rez, le mourant traverse trois
niveaux. Le premier , clinique,
est suivi d'un moment... non
pas de conscience, mais, je di-
rais «d' attention » , « aware-
ness » en anglais, plus ou
moins long, au cours duquel le
patient est encore présent ici-
bas. C'est ainsi que l'on peut
encore parler à un mort : il
« entend », il ressent ce qu 'on
lui dit. C'est ' ce que j' explique
aux parents qui croient arriver
« juste trop tard » . A ce propos,
je crois qu'un mourant sait (ou
sent) l'instant de sa mort.»

Et Elisabeth Kubler-Ross
raconte le cas - dont elle parle
dans son livre - de l'enfant qui
renvoie sa mère à la maison
pour qu'elle se repose et se ra-
fraîchisse après de longs jours
et nuits de veille. Quand cette
dernière revient, sa fille est dé-
cédée. Sa réaction, bien natu-
relle, est une réaction de cul-
pabilité. Or, en fait, c'est un
sentiment totalement infondé :
il faut qu'elle sache que l'en-
fant, reconnaissant, avait be-

par le graphique
des rendements nominaux et
réels des diverses formes de
placement à taux d'intérêt
fixes et des actions en Suisse.

Alors que le taux d'intérêt
des dépôts à trois mois et le
rendement moyen des obliga-
tions de la Confédération peu-
vent être représentés facile-
ment sur une base trimestriel-
le, le rendement à trois mois
des actions doit être calculé de
façon appropriée. Exprimé en
un pourcentage annuel, ce der-
nier se compose ainsi du ren-
dement moyen des dividendes
au cours d'un trimestre et des

«Vivre avec la mort et les mourants»
Dans les deux premiers chapitres, l'auteur résume l'essentiel de

ses livres précédents. Puis, avec l'aide de ses assistants, dont elle
supervise le travail, elle analyse des dessins d'enfants - reproduits
en couleurs - au seuil de la mort. Dans la dernière partie, elle ra-
conte des cas vécus : chacun y retrouvera des réactions qu 'il a eues
lui-même, ou dont il aura été le témoin. Mais Elisabeth Kubler-
Ross y apparaît elle-même, montrant quelle attitude il faut adop-
ter et pourquoi. A la f in il se dégage, malgré le sujet, une impres-
sion de douceur et de paix.

variations de cours enregis-
trées pendant la même pério-
de. Dans les deux cas, l'indice
général boursier de la Société
de Banque Suisse a servi de
base de calcul.

De fortes variations de ren-
dement des actions par rap-
port à celui des placements sur
le marché à terme fixe et le
marché des emprunts d'Etat
en Suisse apparaissent clai-
rement sur ce graphique.

Le marché des actions est
traditionnellement dominé par
des cours subissant de fortes
variations. Chaque période du-
rant laquelle un placement en
actions était plus rémunéra-
teur ressort distinctement. Il
en est de même pour chaque
période pendant laquelle un
investisseur avait avantage à
posséder des valeurs à taux
d'intérêt fixes.

L'écart entre les taux d'in-
térêt et de rendement, d'une
part, et le taux d'inflation pour
les biens de consommation,
d'autre part, représentent le
taux d'intérêt et le rendement
réels. Le taux d'inflation se
rapporte au trimestre corres
pondant de l'année précéden
te, conformément à la métho
de la plus couramment em
ployée.

Enquête faite, il fut prouvé
qu'il était impossible que la fil-
le eût pu avoir connaissance
du décès avant son propre ac-
cident.

« - Mais, docteur Ross, tou-
te votre action est fondée sur
votre foi. Comment faire avec
ceux qui n 'ont pas la foi  ?
- La foi ? Mais comment ne

peut-on pas croire en Dieu? Il
ne me reste rien de ce qui
m'avait été enseigné, dans ma
jeunesse, mais j' ai redécouvert
Dieu. Je ne peux pas le prou-
ver en utilisant des mesures
scientifiques. Mais c'est bien
« scientifiquement » que les
milliers d'êtres que j' ai rencon-
trés au seuil de la mort m'ont
apporté l'expérience de ce que
j'avance. D'ailleurs, je ne veux
pas apprendre à mourir , mais
à vivre !»

D'un entretien passionnant
mais à bâtons rompus, il y au-
rait encore beaucoup plus à
apporter. Mais les . détails im-
portent peu, et nous avons es-
sayé d'en rendre l'esprit plus
que la forme. On ne peut
qu'être frappé, enthousiasmé
par la personnalité d'Elisabeth
Kubler-Ross.

A la fois douce et ferme,
cette petite femme vive, aux
yeux pétillants de malice, est
habitée d'une énergie de vie
peu commune. Ce n'est pas
une idéologue ni une théori-
cienne. Elle ne veut convaincre
personne. La vie lui a appris
l'humilité (souriante). Son
maître mot? Compassion. Ce
qu'elle raconte, ce sont des
tranches de vie, des histoires
vraies.

A nous de nous en inspirer
pour ne pas escamoter le pro-
blème, lorsque c'en est un.
C'est bien à nous tous, pas seu-
lement aux infirmières, aux
gardes-malades, aux méde-
cins, aux spécialistes, d'ap-
prendre à mourir, ou plutôt
comme l'indique si bien le titre
du livre, à Vivre avec la mort
et les mourants (Editions du
Tricorne, Genève).

Des graphiques présentant
l'évolution de notre franc suis-
se par rapport aux monnaies
importantes ainsi qu'un gra-
phique relatif à l'évolution du
produit national brut réel vous
seront présentés dans le cou-
rant du mois de novembre pro-
chain.

Emissions de la semaine
5%% Banque européenne d'investissement 1984-1994 à 100%

jusqu 'au 10 octobre 1984
GTE Finance 1984-1994 jusqu 'au 12 octobre 1984
Kyushu Electric Power 1984-1994, jusqu 'au 12 octobre
1984.

Augmentation de capital
Helvetia-Incendies , période de souscription du 8 octobre au 16 oc-
tobre 1984 par l'émission de 20000 bons de participation au prix
d'émission de 1000 francs , valeur nominale de 250 francs. Propor-
tion un titre nouveau pour huit anciens.
Nestlé, période de souscription du 4 octobre au 11 octobre 1984
par l'émission de 150000 bons de participation nouveaux au prix
d'émission de 820 francs , valeur nominale de 20 francs.

Marches suisses
Une fois de plus, sur le mar-

ché des valeurs mobilières, on
n'enregistre pas d'éléments '
particulièrement spectaculaires
dans le sens que les cours sont
toujours formés très irréguliè-
rement.

L'évolution de Wall Street
joue naturellement toujours un
rôle actif sur nos bourses ainsi
que la fermeté du cours de la
devise américaine.

Malgré ces réflexions initia-
les, on peut mentionner la bon-
ne tenue, dans le secteur des fi-
nancières, des titres de Moven-
pick porteur ainsi que des
Biihrle porteur.

En ce qui concerne la société
Movenpick, l'annonce de l'aug-
mentation du dividende a été
bien accueillie par les investis-
seurs. De même, pour les Oer-
likqn-Buhrle, le fait que ce
groupe ait vu son chiffre d'af-
faires augmenter de 15% dans
le courant de cette année, a in-
fluencé positivement le cours
du titre.

Finalement l'indice SBS ter-
mine la semaine au niveau de
388,8 contre 391,2 le vendredi
précédent.

Peu de modification dans le
secteur des titres à revenus
fixes, soit les obligations. Dans
ce groupe les cours fluctuent
toujours dans d'étroites limites.

En ce qui concerne les nou-
velles à caractère général, men-
tionnons que le volume du
commerce de détail a augmen-
té de 7% durant le mois d'août
dernier alors que cette hausse
s'était montée à 3,6% en j uillet
1984.

Marché des changes
Sur ce marché, on parle tou-

jours du dollar américain. Ce
dernier reste bien soutenu mal-
gré les événements qui ont tou-
ché cette devise durant la der-
nière semaine. En effet , malgré
l'importante vente de dollars ,
plus de 700 millions de la part
d'un grand fonds de placement
hollandais , la devise américai-
ne reste bien disposée, à la sui-
te d'une demande soutenue.
Les autres monnaies européen-
nes et japonaises ne varient
pratiquement pas en comparai-
son avec notre franc suisse.

Métaux précieux
Après la hausse de la semai-

Catalogue général
de l'édition
en Suisse romande

L'Association suisse des éditeurs
de langue française (ASELF) vient
de publier son nouveau catalogue
général , qui regroupe les catalo-
gues de trente maisons parmi les
plus représentatives de l'édition en
Suisse romande.

Le catalogue de l'ASELF, qui
compte plus de six cents pages, of-
fre un vaste choix d'ouvrages dis-
ponibles et rendra de ce fait aussi
bien service aux professionnels
qu 'au public s'j ntéressant aux li-
vres.

Il comprend deux répertoires,
l'un par auteurs , l'autre par titres ,
qui renvoient aux catalogues in-
dividuels des éditeurs.

Le catalogue général de l'édition
en Suiss romande est complété
d'un cahier réalisé par l'Associa-
tion suisse des arts graphiques et
les entreprises des arts graphiques
partenaires des éditeurs de Suisse
romande.

ne précédente , les métaux res-
tent relativement stables. La
veille du week-end dernier, soit
le 5 octobre 1984, il fallait
payer 28100 francs pour ac-
quérir un kilo d'or et 620
francs pour acheter un kilo
d'argent.

Bourse de Tokyo
Après un début de huitaine

plutôt irrégulier, ce marché
s'est très bien comporté à par-
tir de jeudi dernier ainsi que
durant la séance de vendredi.
L'indice Dow Jones termine la
semaine au niveau de 10.737
contre 10.653 le vendredi pré-
cédent. Non seulement les blue
chips de l'électronique et de
l'automobile ont profité de ces
bonnes dispositions mais aussi
les valeurs du groupe de la
pharmacie.

Bourses allemandes
Irreguliers jusqu 'à mercredi,

en raison en partie du climat
maussade de Wall Street, les
marchés allemands se sont
bien comportés jeudi et ven-
dredi sous l'impulsion d'une
demande en provenance de
l'étranger. Les titres des sec-
teurs de l'automobile, des as-
surances et de la technologie
ont été particulièrement re-
cherchés. A noter aussi le bon
comportement en fin de semai-
ne du marché obligataire dans
la perspective de la suppres-
sion de l'impôt à la'source re-
tenu sur le coupon. D'autre
part , le taux de chômage a pas-
sé en Allemagne fédérale à
8,6% de la population active en
septembre contre un taux de
8,9% durant le mois d'août
1984.

Bourse de New York
L'espoir de voir les taux d'in-

térêt baisser sur le marché des
capitaux a été déçu et la bourse
a immédiatement réagi en évo-
luant vers le bas. A l'exception
de la séance de jeudi , un peu
meilleure sur la base d'une
réaction technique, les autres
séances ont vu les cours baisser
sur un large front. L'indice
Dow Jones termine finalement
la veille du week-end au ni-
veau de 1182.53 contre 1206.70
une semaine auparavant.

SBS

City Magazine
International

Le quatrième numéro de cette
luxueuse revue vient de paraître . U
est consacré à la mode et convie
ses lecteurs à découvrir ce qui se
passe dans les grandes métropo-
les : Paris, Berlin, Milan , Tokyo,
Los Angeles, Londres et New
York. Genève est la ville invitée de
ce numéro .

City Magazine International se
veut le rendez-vous des lecteurs
curieux , désirant explorer la cul-
ture , l'art de vivre et les modes!

Imprimé sur papier couché mat,
bénéficiant d'une iconographie et
d'une mise en pages remarquables ,
cette revue offre une esthétique de
présentation originale et harmo-
nieuse.

*k =Wo-v f̂.
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Poisson au four
à la bordelaise

place
jeune fille

ACTIONS VENDANGES

Saucisse géante Q95
à manger ĵcrue Cher-Mignon pièce 300 g mmw ¦

Salametti valaisan H Q||
pièce 70 g IWW

Camembert familial O20
Baer pièce 250 g %mf M

Gala Gerber 1*5
fromage double crème pièce 80 g I ¦

Limonade Citro m fil*
Buffy litre lUU

Café Jacobs 095
Jubila, savoureux à l'arôme riche -

mm
et vigoureux vac. 250 g %àw ¦

Dawamalt Q80
boisson pour le petit déjeuner ^gboîte 1 kg %_r ¦

Bonbons aux herbes 150
Ricola sachet 100 g !¦

I______________________________________M _̂_____________________

5?»
paquet 400 gFindus, surgelé

60
Pois et carottes fins 260

435Bière valaisanne

Prima-Hero
boîte 1/1 870 g

6 x 33 clsixpack

Scarole du Valais _
pièceextra

_^^1 Jeune homme cher- Jeune homme 18 ans Ca,é de La Glacièrefm OFFRES ET che
n
p1acecomme

Cher 
f» '8""8 "116 20 ans' Sic" , cherche

VU/2 DEMANDES D'EMPLOIS _ __ cherchen* «"? ?•( àm\ ~ J chauffeur . cuisinechauffeur
poids lourd
en possession des
permis civil et
militaire.

W027
2V21 11

On cherche
pour salon de Jeux
à Martigny

Bar-Crêperie
Le Rustique
à Martigny
cherche

On cherche
Téléphoner ou se
présenter.
Tél. 027/2215 35.

89-4531 a

dans le Valais central

surveillance]
caissier(ère)au pair Tél. 027/58 12 28serveuse Ecrire sous chiffre

L 36-303094 à Publi-
citas, 1951 Sion. LOCATION

de camions-grues télescopiques
jusqu'à 40 t avec ou sans machi-
niste.
Pour petites et grandes périodes.

MOMECT S.A.
1868 Collombey-le-Grand/VS
Tél. 025/71 55 83 ou 021 /22 58 29.

22-3334

Naturkraft - wirkt Wunder

Raucher
pour garder un enfant
de 4 ans. Entrée: 1" novembre.

Congé et horaire ré-
guliers.

Tél. 026/2 88 33.
36-90794 und Naschlust-Entwôhnung

Age requis 30-40 ans

On cherche
pour CransEcrire sous chiffre

W 36-303103 à Publi-
citas, 1951 Sion. ,

Ecrire sous chiffre
P 36-303098 à Publi
citas. 1951 Sion. mécanicien

pour cycles
et motos

Der durch Funk und Presse bekannte Therapeut M. Fromm-
herz ist am Donnerstag, 11. Oktober, um 19.30 Uhr im Hôtel
Polux, Zermatt, und am Freitag, 12. Oktober, um 19.30 Uhr,
im Restaurant Terminus, Glis.
Hilfe und Beratung auch in anderen Lebensproblemen.
(Einzelbehandlung).
Gesundhelt kann man nicht kaulen - aber erhalten.
Praxis M. Frommherz, 8357 Gunterhausen/Aadorf
Telefon 052/47 12 58 13.180g

On cherche pour
Sion

Restaurant
Relais- Fleuri
à Chermignon
cherche

Vsui9iiiic ;i
30 ans jeune fille

S'adresser au
027/41 72 28
(entre 12 h 30
et 13 h).

36-110718

fille dynamique, de 16-17cherche remplace- je Cuisine ans. pour aider au
 ̂

ment jusqu'à mi-dé- US ,,UISIHB 
ménage^T cembre et ensuite

place en station. Entrée tout de suite. Pouvant rentrer chez
elle le soir.

Tél. 026/2 7315. Tél. 027/43 24 41 Tél. 027/22 10 00.
36-303106 36-63015 36-303100

i

i

L'édition du 24 octobre
traitera de différents thèmes

se rapportant à

l'habitat
et plus spécialement aux

arts ménagers
Des conseils descriptifs, !

; suggestions, de nombreu-. ; I
i ses photos en couleurs, \ \

mettront en valeur votre
message publicitaire.

P|P
WlafiS •

t*>nA3i
Profitez de cette occasion pour offrir vosproduits à nos fidèles lecteurs (plus de

Publicitas Sion (027/21 21 11, interne 33)vous renseigne volontiers.

Dernier délai : 13 octobre*
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î n̂ ^̂ P̂ M̂^
rt5tvlll5 wjilËy MH

E2_£ ï̂  ̂̂ ^̂ ^m  ̂m M ¦ __^ __ n___-__^^
__P^ 

M̂tÊk 9^^i^#ï#^^^^^^__iiii_ri_H« 1̂  ̂ '¦* *^^
yBw 

•°°

P^̂ S^̂ p; * 

UALAI 

S
ACTION du 10 au 13.10.84

SALAMI BINDOIME OU N0STRAN0 1450
pce 1000 g m^m

GRUYÈRE ACTION .ek... 13--
CHARCUTERIE PRÉEMBALLÉE, VAC ££?n̂ A ru^lê1

^. . . . .  A^ -̂S\ Ut LA LHAOOL rr-=o."notre grand choix, jambon cuit,
jambon cru,salami viande séchée, CIVET DE CHEVREUIL lekilo16?°
pancetta,coppa . mortadelle,etc. sans os,cru a_ iîeude1880

^^<mime\\ SELLE DE CHEVREUIL „«* 38.-MART,GNY S,ON S,ERRE surgelée au lieu de 41.-

FILET DE CABILLAUD ,,»». 11.- ,
au lieu del**." DANS NOS POISSONNERIES

SURGELéS SELLE DE CHEVREUIL m 40r
FILET DE FLETAN 3^0 bardée et lardée aU i,eu de43.-
surgelé,paq.400g au iie'udefl?0 
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Restez
dans le vent,

lisez m » ¦

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

Dans plus de 160 succursales du CS, des conseillers expérimentés sont à votre disposition.

B C désire un prêt Fî. H 
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Crédit Suisse, 1951 Sion, Avenue de la Gare 23 11 c 

r mensu ei ——
027/23 35 45, 1920 Martigny 1, Avenue de la (A tLieu d'°"9'ne 

, , " L°Ve 
_____-— 

Gare 21, 026/2 33 22, ou à une autre • Revenu mensuel «Ma - 
^^  ̂

agnat ure ___ 
 ̂̂ ^succursale du Crédit Suisse. % Da (e 

¦ """ 
— ̂  

*m • ** |

K«| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Proimmobi VALAIS
vous propose

RÉSIDENCE SOUS-MAISON

magnifiques appartements
de 3-4 pièces

Garages et places de parc
dès Fr. 700-par mois

Pour tous renseignements s'adresser Pratifori 14
1950 Sion, tél. 027/22 84 32

A louer à Sion
av. Grand-Champsec

appartement
3 pièces
libre dès le 1" janvier
1985. Subsidié.
Dès Fr. 482,50 plus
charges.

Renseignements:
Régie J. PELLET
rue des Cèdres 2
Sion.

Tél. 027/2216 94.
36-263

A louer à Sion

appartement 5 pces
dépôt 100 m2
+ parking
bureaux 3 pces
+ parking
garage
En bloc, éventuellement séparé :
le tout Fr. 3000.- par mois
charges comprises.
Tél. 027/22 04 44.

36-213
A vendre à Sion, près
des casernes sur le
coteau, en bordure
de vigne

maison de 2
appartements
1 app. de 4Vz pièces,
1 app. de 3 pièces
plus dépendances el
cave.
Prix Fr. 360 000.-.
Pour traiter
Fr. 65 000.-.

Tél. 027/8317 59.
36-240

A remettre à 5 minutes de Sion

café-restaurant
Salle à manger de 60 places.

Ecrire sous chiffre P 36-63020 à
Publicitas, 1951 Sion.

VENTE AUX ENCHERES
Hôtel du Midi. Alale

(cause démolition)
Samedi 13 octobre

de 9 à 12 heures et dès 14 heures
Visite 8 à 9 heures

soit: 20 chambres, 120 chaises, 12 tables salle à
manger, 7 tables bistrot noyer, 3 tables noyer ron-
des, 1 lot argenterie, 1 caisse enregistreuse, 1 ma-
chine à café, 3 tables service, 1 fourneau gaz, 1
chauffe-plat, 1 friteuse, 1 four micro-onde, 1 coupe-
légumes, 1 coffre-fort, 1 plot viande, divers extinc-
teurs, 20 tables sapin, 1 séchoir Miele, 1 machine à
laver Miele, 1 essoreuse Miele, verrerie, porcelaine,
20 casseroles inox, 25 casseroles alum., 60 plats
inox, fer forgé, lingerie, armoires, divers.

Chargé de vente :
CHARLES MAGNENAT

'¦ le Cottage, Blonay
Tél. 021 /53 12 81

>z Commissaire-priseur:
ic, vont Robert Del Mon, 1844 Villeneuve
JM-MV Tél. 021 /60 15 25-07
L^^ÂnJ Conditions de vente:
M . JÊ à tout prix, échute 2%, vente sans garantie.
L Ê̂-mAw

Comparez le programme
BIGLA-Dialogue et constatez

t̂ ^^^̂ ^ t̂ __V l̂!!!
^Î ^Ql̂ ^B̂ ^

ORQANISATION DE BUREAU
ROUTE DE SION A - 336Q SIERRE



Davos
la reprise...

Davos n'a pas tardé à se re-
prendre après ses deux défaites
consécutives: lors de la 4e jour-
née de championnat de LNA,
profitant de la visite du néo-pro-
mu Coire, le champion en titre a
réalisé un «carton»: 11-1! Ron
Wilson et Weber , avec chacun 3
buts et 2 assists, ont pris une part
prépondérante dans ce succès.

Pour sa part, Bienne a confir-
mé son bon début de champion-
nat en s'allant battre Fribourg
Gottéron sur sa glace (2-4). An-
ken a réalisé des prouesses pour
garder sa cage inviolée lors de la
première période, avant que les
Seelandais ne prennent un avan-
tage, décisif , de deux buts dans
la seconde. Enfin, Langnau s'est
incliné pour la 12e fois sur sa pa-
tinoire face à Kloten (0-3), dans
une partie qui n'a été équilibrée
qu'en première période. Arosa et
Lugano en découdront ce soir
seulement.

En ligue nationale B, Genève
Servette continue à surprendre :
le néo-promu a réalisé le petit ex-
ploit de faire mordre la poussière
à Sierre dans sa patinoire de Gra-
ben (2-4). Les Valaisans, pour
leur part, ont déçu une fois de
plus, de même que Zurich, vain-
cu à Olten (4-3). Berne a confir-
mé son redressement en écra-
sant Viège 10-3.

LNA
Davos - Coire 11 -1 (4-1, 5-0, 2-0)
Fribourg - Bienne 2-4 (0-0, 0-2, 2-2)
Langnau - Kloten 0-3 (0,0,0-2, 0-1 )
Arosa - Lugano se joue ce soir
CLASSEMENT
1. Bienne 4 3 0 1 16-12 6
2. Arosa 3 2 1 0  17-12 5
3. Kloten 4 2 1 1 16-12 5
4. Davos 4 2 0 2 25-19 4
5. Lugano 3 1 1 1  13-12 3
6. Langnau 4 1 1 2 14-18 3
7. Fribourg 4 1 0 3 15-18 2
8. Coire 4 1 0  3 13-26 2

SAMEDI PROCHAIN
Arosa - Fribourg
Bienne - Davos
Kloten - Coire
Lugano- Langnau

LNB
Beme-Viège 10-4 (4-1,4-1,2-1)
Dùbendorf - Herisau 7-5 (3-1,1 -3,3-1 )
Langenthal-Wetzikon 7-3 (4-1,2-0,1 -2)
Ambri - Bâle 5-3(1-0,3-1,1-2)
Sierre - Servette 2-4 (1-0,1-3,0-1)
Zoug - Rapperswil 2-7 (1-1,1-3,0-3)
Olten-Zurich 4-3 (2-0,1-1.1-2)
CLASSEMENT
1. Ambri-Piotta 4 3 1 0 28-13 7
2. Dùbendorf 4 3 0 1 27-17 6
3. Berne 4 2 1 1  23-15 5
4. Rapperswil 4 2 1 1  22-17 5
5. Bâle 4 2 1 1  20-17 5
6. Olten 4 2 11  13-12 5
7. Servette 4 2 1 1 18-19 5
8. CP Zurich 4 2 0 2 26-17 4
9. Herisau 4 1 2  1 29-21 4

10. Zoug 4 2 0 2 17-22 4
11. Sierre 4 1 0  3 13-16 2
12. Langenthal 4 1 0  3 13-23 2
13. Wetzikon 4 1 0  3 12-22 2
14. Viège 4 0 0 4 11-41 0
SAMEDI PROCHAIN
Rapperswil - Berne
Bâle - Langenthal
Dùbendorf-Ambri
Servette - Zoug
Herisau - Sierre
Viège - Zurich
Wetzikon - Olten

• DAVOS - COIRE 11-1
(4-1, 5-0, 2-0)
Patinoire de Davos. 4300 spec-

tateurs. Arbitres: Megert, Brùg-
ger et Clemençon. Buts: 4e We-
ber 1-0. 8e Wilson 2-0. 9e Vrabec
2-1. 13e Wilson 3-1. 17e Triulzi
4-1. 22e Wilson 5-1. 27e Sergio
Soguel 6-1. 28e Weber 7-1. 34e
Paganini 8-1. 35e Batt 9-1. 47e
Jacques Soguel 10-1. 53e Weber
11-1. Pénalités: 3x2 '  contre Da-
vos, 1x2 '  contre Coire. Note:
Davos sans Mazzoleni, malade.

• LANGNAU - KLOTEN 0-3
(0-0, 0-2, 0-1)
llfis. 5738 spectateurs. Arbi-

tres : Schiau, Schneiter et Hirter.
Buts: 29e Bartschi 0-1. 31e Mon-
grain 0-2. 59e Mongrain 0-3. Pé-
nalités: 3 x 2 '  contre Langnau,
4 x 2 '  contre Kloten.

• Des changements en LNB. -
Deux nouveaux changements
sont intervenus dans le calen-
drier du championnat de LNB. La
rencontre entre le CP Zurich et
Bâle a été avancée d'un jour et
fixée le vendredi 26 octobre à 20
heures. D'autre part, le club zu-
richois recevra Viège le 1er dé-
cembre à 17 heures à Dùbandorf.

Coupe valaisanne:
ce soir à 20 h 15
Sion - Monthey

Vainqueur du match aller des
demi-finales de la coupe valai-
sanne (3-2), le HC Sion recevra,
ce soir, à la patinoire de l'Ancien-
Stand, le HC Monthey. Le coup
d'envoi de ce match retour sera
donné à 20 h 15.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

MES
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Sierre: Schlàfli ; J.-L. Locher,
Wyssen; Robert, Massy ; Arnold ;
Tscherrig, Dubé, Bagnoud ; Rot-
zer, Lôtscher , David; Mayor,
Rouiller, E. Locher; Mathier.

Genève Servette: Lemmen-
meier; Mercier, Schranz; Fehr,
Neukom ; Petey ; Favrod, Berry,
Lautenschlager; Ambord, Re-
gali, Odermatt ; Turner, Morisoli,
NJiederhauser; Muller.

Buts: 2'02 David 1-0; 25'04
Berry 1-1; 26'16 Ambord 1-2 ;
32'34 E. Locher 2-2; 36'10 Berry
2-3 ; 48'34 Lautenschlager 2-4.

Notes: patinoire de Graben.
2300 spectateurs. Artbitres : MM.
Voillat, Stalder, Pahud. Pénali-
tés: 3 x 2' contre Sierre (Ba-
gnoud, E. Locher, Arnold); 2x2 '
contre Genève Servette
(Schranz, Odermatt). Sierre
sans Métivier, Zenhausern et
Théier; Genève Servette sans le
Canadien Sims (suspendu).

Hockey... k.-o! Chaos, aussi!
Le bas-fond du gouffre, le trou
noir, le vide vertigineux, le
néant. «Il faut aussi regarder le
positif», nous avait dit Dubé, la
veille de cet unique derby «fran-
çais» de l'an 1984. On a essayé
et on n'a rien vu. On s'excuse...
MÊME PAS UNE SURPRISE

Mais avant de survoler quel-
ques-unes des aberrations qui
nous ont crevé les yeux, hier
soir, mettons de côté cette sym-
pathique formation genevoise.
Qui, avec ses moyens soi-disant
modestes, a donné une leçon
de simplicité et d'homogénéité
à une équipe embourbée dans
le désarroi. De là à écrire que la
bande à Bastl a pleinement mé-
rité d'empocher la totalité de
l'enjeu mis sur glace, il n'y a
qu'un coup de patin qu'on don-
ne aisément. Plus sereins, plus
clairvoyants au niveau de la re-

Berne: Grubauer; Girard; Mâder;
Epp, Rauch; Pfeuti, Kunzi; Girardin,
Bowmann, Boucher; Mâusli, Nuspli-
ger, Leczko; Lappert, Lauber, Fi-
scher.

Viège: Schnydrig (dès la 12e Truf-
fer); Baldinger, Thomas Roten; Lo-
cher, Clemenz; Helland, Gardner,
Boni; Zenhausern, Kuonen, Antha-
matten; Salzmann, Kronig, Rotzer.

Buts: 6e Bowmann 1-0; 6e Bow-
mann 2-0; 12e Laczko 3-0; 12e Bow-
mann 4-0; 15e Gardner 4-1; 21e Gi-
rardin 5-1; 24e Girardin 6-1; 32e
Bowmann 7-1; 35e Helland 7-2; 36e
Pfeuti 8-2; 42e Boucher 9-2; 47e
Kuonen 9-3; 54e Widmer 10-3.

Notes: patinoire de l'Allmend.
9625 spectateurs. Arbitres: MM. Bur-
ri, Hugentobler et Wyss.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Berne et
8 x 2 '  contre Viège.

LNA: Fribourg - Bienne 2-4 (0-0, 0-2, 2-2)
Fribourg: Meuwly; Gagnon, Sil- vingt minutes initiales de la rencon- lement par le Canadien Poulin, dont

ling; Bertaggia, Cadieux; Gosselin, tre? En regard de tant d'efforts dé- le maître tir catapulta le palet dans la
Ramy, Richter; Weber , Fuhrer,
Theus; Montandon, Bosch, Bernard.
Entraîneur: Cadieux.

Bienne: Anken; Poulin, Dubuis;
Flotiront, Zigerli; Willy Kohler, Du-
pont, Wist; Lautenschlager, Niederer,
Leuenberger; Kaltenbacher, Marco
Koller, Weber. Entraîneur: Vozar
Ibor.

Buts: 27e Dupont 0-1; 32e Nie-
derer 0-2; 42e Poulin 0-3; 48e Theus
1-3; 54e Dupont 1-4; 59e Gagnon
2-4.

Notes: patinoire de Saint-Léonard,
6300 spectateurs. Arbitres: MM.
Schmid, Rochat, Moreno. Gottéron
est privé de Brasey, Rotzetter, Lùdi et
Speck

Pénalités: 3x2 '  contre les deux
équipes.

Au cours du premier tiers, les ap-
plaudissements crépitèrent à moult
reprises dans le clan des supporters
fribourgeois et pourtant, au terme de
celui-ci, on pouvait émettre quelques
inquiétudes quant aux chances de
succès de l'équipe locale. Une dou-
ble question s'adressait à la troupe
de Paul-André Cadieux: n'avait-elle
pas brûlé ses cartouches, n'avait-
elle pas étalé tout son savoir dans les

lance, mieux répartis sur la sur-
face blanchâtre, plus construc-
tifs, les Genevois, menés contre
le cours du jeu à l'Issue du pre-
mier tiers (1-0), ont logiquement
renversé la situation en leur fa-
veur. En profitant, au passage,

de deux inutiles pénalités sier-
roises pour inscrire les «filets»
décisifs (Bagnoud, 2-3; Arnold,
2-4). Rien à ajouter, donc, à ce
succès du néo-promu. Rien, si-
non qu'il ne ressemble en rien à
une surprise.
AUTOMNE 1982

C'est dire que l'équipe du
«soleil» n'en finit pas de ne pas
voir la fin de son éclipse. Quatre
rencontres, dont trois à domici-
le, dont deux contre les néo-
promus pour deux petites co-
ches sur l'ardoise. Pomme avec
le bourre, ce HC Sierre, au point
de nous faire penser à cette
sombre période d'automne
1982 qui s'était terminée par le
limogeage de Georges-Claude
Rochat et la prise de pouvoir de
Normand Dubé.
MÉLI-MÉLO

Certes, l'absence de Daniel
Métivier, un joueur qui apporte
une efficace diversité dans le
jeu des Valaisans, explique par-
tiellement ces couacs succes-
sifs. Elle explique, mais elle
n'excuse pas la pauvreté de la
couche de fond et l'embrouil-
lamini total qui ont servi de fil

S'étant déplacés à Berne dans le
seul but de limiter les dégâts, les Vié-
geois n'ont en effet pas pesé lourd à
l'Allmend. Après douze minutes de
jeu déjà, le pauvre Schnydrig avait
capitulé quatre fois. Totalement dé-
moralisé, il céda d'ailleurs sa place
au gardien remplaçant Truffer. Pour
l'instant, l'absence du gardien titulai-
re de la saison dernière, Zuber , se
fait cruellement sentir puisque l'équi-
pe a encaissé une moyenne de dix
buts par match en ce début de sai-
son. Le problème du gardien n'est
malheureusement pas le seul actuel-
lement au sein de l'équipe haut-valai-
sanne. Cette dernière semble man-
quer de confiance en elle-même et
seuls les deux Canadiens et par in-
termittence Kuonen ont le format de
la ligue nationale. Mauvais dans la
relance, médiocres à la conclusion,

ployés, Fribourg se trouvait injuste-
ment récompensé. Le tableau d'affi-
chage restait de glace, alors qu'il au-
rait dû traduire la domination locale
par deux, voire trois longueurs
d'avance. Cadieux évoluant comme
joueur, le coaching était dévolu à Ri-
chard Beaulieu, qui s'efforça de
brouiller les cartes en modifiant
constamment l'ordonnance de ses li-
gnes. Gosselin tenait un rôle d'ailier
dans la première triplette, mais il se
voyait aussi confier un rôle d'anima-
teur dans un deuxième trio d'atta-
que. Ses ruses tactiques et la folle
détermination dont s'était imprégné
chaque Fribourgeois, n'apportèrent
pas le moindre pécule dans l'escar-
celle. Inutile de préciser que pendant
ce temps-là Bienne, égratigné dans
sa carapace, souffrit beaucoup mais,
à l'image du roseau, ne rompit point.

Les visiteurs allaient d'abord refai-
re surface pour ensuite fournir une
éloquente démonstration d'efficacité.
Eux qui avaient subi la loi adverse se
dégagèrent très habilement de
l'étreinte qui les enveloppait pour, a
trois reprises consécutives, battre
Meuwly de façon imparable, spécia-

Wolfisberg: ne pas déranger, s'il vous plaît !
Paul Wolfisberg a adressé une demande aux représentants des médias. Il souhaite
que les journalistes ne perturbent pas la tranquillité des joueurs au cours du stage
de trois jours de l'équipe suisse prévu à Bad Schinznach de demain à samedi. Il
sera lui-même à la disposition de la presse à l'issue du match d'entraînement de
samedi (coup d'envoi à 14 heures) à Lenzburg entre la sélection A et celle des
moins de 21 ans.

le quoW
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Le gardien Lemmenmeier se marche sur les lacets (2-2). E. Locher (à gauche), Mayor et les
Sierrois l'ont imité... (Photo Léonard)

non conducteur, hier soir. La
déformation continuelle des li-
gnes, la mauvaise position de
certains joueurs (Martin Lôts-
cher est un centre et non un ai-
lier), l'entrée inopportune d'un
«remplaçant» (Mathier n'a fait
que trois apparitions, les trois
fois que Sierre dut évoluer en
infériorité numérique...), la len-
teur et les miaulements de Ri-
chard David ne sont pas étran-
gers au fait que les Valaisans
tournèrent comme des mou-
ches dans un bocal. A l'aveu-
glette donc. Perdus, orphelins

les joueurs haut-valaisans doivent
donner bien des soucis à leur entraî-
neur. Jamais ils ne donnèrent l'im-
pression de croire en leurs possibili-
tés et dès le quatrième but, l'on as-
sista véritablement à un match à
sens unique ponctué par de timides
contre-attaques des Viégeois. Cer-
tes, ces derniers n'ont pas été favo-
risés par le calendrier jusqu'à ce
jour, mais il est grand temps pour
eux de réagir, sinon...

Vu la faiblesse de l'adversaire, il
est assez difficile de porter un juge-
ment sur l'état de forme des Bernois.
L'équipe ne nous paraît pas encore
au point défensivement surtout; elle
sera à revoir contre un adversaire su-
périeur aux pauvres Viégeois.

Eric Berthoud

cage fribourgeoise. La réussite de
l'arrière biennois constitua indiscu-
tablement le tournant du match, car
l'estocade fut portée au moment où
l'équipe locale pouvait encore pré-
tendre à une égalisation possible.
Pourtant, les protégés de Cadieux se
mirent à nouveau à espérer au mo-
ment où le duo Weber-Theus conju-
gua astucieusement ses efforts pour
contraindre Anken à la première ré-
vérence. Cette action se situait à la
48e et les supporters fribourgeois at-
tendaient un exploit personnel de
Gosselin pour ouvrir toutes grandes
les portes de l'espoir.

Bien que se dépensant beaucoup
face à ses anciens coéquipiers, le
nouveau Canadien de Fribourg ne
ressortit pas de l'anonymat. Au con-
traire, ce fut son compère Norman
Dupont, mais qui évoluait dans le
camp opposé, qui confirma des dons
de buteur en enlevant tout suspense
aux dernières minutes de la rencon-
tre. Pour compléter le film du match,
précisons encore qu'Olivier Anken
décrocha la mention excellent, ce
qui explique partiellement la défaite
des Fribourgeois. Cl. Yerly
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de systèmes et d'automatismes. Plus minable, tu meurs! Mais
Des semaines et des mois d'en- bref. On n'a jamais aimé les en-
traînements partis en fumée. Et ferrements. Et on connaît l'his-
la fumée pollue. toire de Lazare...

[ MOTONAUTISME % j « _ »• .*<« . |

t9_E_n_E_B_-_-_-_-_-_l :
Remous autour d'une médaille olympique

La Hollandaise Ria Stalman, médaillée d'or du lancer du poids aux Jeux de »
Los Angeles, envisage de déposer une plainte en diffamation, contre l'ancien -
entraîneur de la Fédération néerlandaise d'athlétisme, Sjef Swinkels, après *que ce dernier l'a accusée d'utiliser des stéroïdes anabolisants.

«J'en ai assez », a déclaré Ria Stalman, «ma tolérance a des limites et j'ai S
demandé à mon avocat d'examiner les possibilités d'une action en diffamation '
contre Swinkels». De son côté, Swinkels regrette que «ses intentions et ses 1
paroles aient été déformées » par le journal, ce à quoi les auteurs de l'inter-
view rétorquent qu'ils ont enregistré mot à mot les propos de l'ancien entrai- «neur national.

Elle échappe
par miracle à la mort

Alors qu'elle venait d'établir un nouveau record du monde
féminin de vitesse sur l'eau, la fille de Sir Donald Campbell a mira-
culeusment échappé à la mort, près de Nottingham, à la suite d'un
terrible accident, presque la répétition de celui qui coûta la vie à son
père il y a dix-sept ans.

Gina Campbell, qui tentait, à bord de son Bluebird II, de devenir la
femme la plus rapide du monde sur l'eau, a effectué un tonneau à
environ 230 km/h. C'est dans des circonstances identiques que Sir
Donald se tua en janvier 1967, avec son fameux Bluebird, à près de
500 km/h, alors qu'il s'attaquait à son propre record du monde, le-
quel avait appartenu à son père, Malcolm Campbell, en 1937. Son
bateau fut désintégré et le corps de Sir Donald n'a jamais été retrou-
vé.

Le petit ours mascotte du Britannique, appelé « Mr Whopplt» , qui
flottait à la surface de l'eau, avait en revanche été repêché. Lors de
sa tentative, Glna Cambpell avait emmené «Mr Whoppit» avec elle.
Et la peluche survécut encore à l'accident, en compagnie, heureu-
sement, cette fols, de sa propriétaire. Glna Campbell était sérieu-
sement choquée, mais indemne, quand elle fut ramenée à terre, tan-
dis que son bateau, en proie aux flammes, était totalement détruit.

Un joueur-spectateur de Chelsea poignardé
Un réserviste de Chelsea, Robert Isaac, 18 ans, a été poignardé, mardi soir,,

à l'extérieur du stade de Mlllwall , à Londres, où il se rendait en tant que sim-
ple spectateur pour voir son équipe disputer un match de coupe de la Ligue
contre Mlllwall (3e division).

Robert Isaac a été transporté à l'hôpital de Lewishaw, où son état n'a pas
été jugé grave.

Des mesures de sécurité très strictes avalent été prises pour ce match en-
tre deux équipes londoniennes. Il était disputé à guichets fermés et le nombre
de spectateurs avait été limité à 21 000, dans l'espoir d'éviter des incidents
avec les supporters adverses, réputés parmi les plus violents d'Angleterre.
Les résultats à l'étranger
• Angleterre. - Coupe de la ligue, 2e tour retour, matches avec équipes de M
1re division: Blackpool - Manchester City 1-3 (score total 3-7). Burnley - Man- *;
chester United 0-3 (0-7). Coventry - Walsall 0-3 (2-4). Huddersfield - Sheffield I
Wednesday 2-1 (2-4). Millwall - Chelsea 1-1 (2-4). Queens Park Rangers - York *
4-1 (8-3). Rotherham - Stoke City 1-1 (3-2). West Ham United - Bristol City 6-1
(8- 3). Wolverhampton - Port Vale 0-0 (2-1). Brentford - Leicester 0-2
(2-6). Bristol Rovers - Arsenal 1 -1 (1 -5). Cardiff - Watford 1 -0
(2-3). Hull - Southampton 2-2 (4-5). Liverpool - Stockport 2-0 a.p. (2-0). Luton *
Town - Orient 3-1 (7-2). Tottenham Hotspur - Halifax
4-0(9-1). i
• Ecosse. - Coupe de la ligue, demi-finale retour: Meadowbank - Glasgow »
Rangers 1-1 (score total 1-5). *
• Athènes. - Match amical : Grèce - Israël 2-2 (1-1).
• France. - Finale de la coupe de la ligue à Reims: Laval - Monaco 3-1 (0-0). «
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Le Tour de France 1985, pré-
senté mardi après-midi à Paris,
ne ressemblera pas à ses aînés
ni dans son dessein ni dans son
esprit. D'une part, la course,
longue d'environ 4000 km, par-
tira du département du Morbi-
han et tournera dans le sens des
aiguilles d'une montre, ce qui ne
s'était plus produit depuis 1981.
D'autre part , les Alpes qui
avaient pour mission de dé-
nouer l'intrigue et dé délivrer
l'identité du vainqueur depuis
1977 perdront ce double privi-
lège au profit des Pyrénées.

Les organisateurs ont égale-
ment renoncé à trois innova-
tions expérimentées dans le tour
1984. Les étapes marathons ont
été supprimées, la distance de
l'épreuve contre la montre par
équipes augmentée (75 km) et
les pavés du nord réinscrits au
menu.

MM. Goddet et Lévitan envi-
sagent la participation de
18 équipes, dont au moins une
de Colombie et ont adressé des
invitations aux fédérations so-
viétique et tchécoslovaque.

( FOOTBALL A L'ÉTRANGER 
^

Norvège - URSS: le «match des battus»
Les Norvégiens ne chôment pas

depuis un mois. Quatre semaines
après la défaite subie devant la Suis-
se (0-1) et deux semaines après celle
essuyée au Danemark (0-1), la Nor-
vège affronte mercredi soir au stade
d'Ullevaal l'URSS. Le 17 octobre, le
jour de Suisse - Danemark, la Nor-
vège recevra l'Eire.

Le coach norvégien Rbste Fossen
déplore plusieurs forfaits. En raison
de blessures ou de leur engagement
dans le championnat de RFA, Kai-
Erik Herlovsen (Borussia Mônchen-
gladbach), Anders Giske (Bayer Le-
verkusen), Eric Soler (SV Ham-
bourg), Roger Albertsen (Olympia-
kos Pirée) ne seront pas de la partie.
Fossen sera, en outre, privé des ser-
vices du plus expérimenté de ses in-
ternationaux, le latéral gauche Svein
Grondalen, à nouveau blessé.

RFA : Raducanu opéré
Problèmes supplémentaires

pour Timo Konietzka et Borus-
sia Dortmund. Le meneur de jeu
de l'équipe où joue également
l'international suisse Andy Egli,
le Roumain Marcel Raducanu,
sera indisponible pour trois
mois. Il s'est fait opérer au ten-
don d'Achille du pied droit.

Le loup blanc voit rouge
C'est avec un masque blanc,

digne d'un loup de carnaval,
posé en raison d'une double
fracture du nez, que le Japonais
d'Arminia Bielefeld Kazuo Ozaki,
a joué samedi en championnat
contre Shalke 04 (2-1). Un dé-
guisement qui ne lui a pas porté
bonheur puisqu'il a été expulsé
à la 70e minute de la rencontre
pour une faute sur Opitz.

Schlappner
grand manitou

L'entraîneur du Waldhof
Mannheim, Klaus Schlappner,
dont l'équipe a mis fin, samedi,
à la série de six victoires con-
sécutives du Bayern Munich en
championnat (2-1), a déclaré à
la fin du match «qu 'il avait eu le
scalp du Bayern ». Joignant le
geste à la parole, Schlappner a
placé sur son crâne dégarni une
casquette de supporter... du
Bayern Munich.

Pérou : Quiroga à Iquitos
Le gardien international du

Pérou, Ramon Quiroga, présent
dans les buts péruviens lors des
deux dernières coupes du mon-
de en Argentine et en Espagne,
a quitté son club du Sporting
Cristal de Lima pour signer au
Colegio Nacional de Iquitos, à
l'est du pays.

Plus
de 40 000 spectateurs
de moyenne par match

Comme cela était prévisible,
la moyenne des spectateurs et
des recettes a considérable-
ment augmenté depuis le début

La première semaine sera
l'occasion d'une mise en route,
avec des temps forts comme
l'étape des pavés ou les épreu-
ves contre la montre, par équi-
pes entre Vitré et Fougères, et
individuelle sur 75 km, entre
Sarrebourg et Strasbourg.

Ensuite de Strasbourg â Pau,
c'est-à-dire pendant dix étapes,
le course ne quittera plus la
montagne. Le tour visitera suc-
cessivement les Vosges, les Air
pes, le Massif Central puis les
Pyrénées. Avec quatre arrivées
au sommet, contre cinq en 1984,
le tour peut paraître moins diffi-
cile. Mais il faut se méfier des
impressions.

Le menu alpin se limite à trois
étapes. Une arrivée au sommet à
Avoriaz pour commencer. Et
surtout une douzième étape
susceptible de provoquer bien
des dégâts. En effet, entre Mor-
zine et Grenoble, les concur-
rents devront escalader cinq
cols dont ceux du massif de la
Chartreuse : Granier, Cucheron
et Porte. La troisième étape al-
pestre sera disputée en contre

Ces absences seront en partie
compensées par le retour en sélec-
tion de l'attaquant Arne-Larsen
Oakland (Racing Paris). Oakland
évoluera en attaque aux côtés de
Hallvar Thoresen (PSV Eindhoven).
Un duo qui avait fait cruellement dé-
faut aux Norvégiens le 12 septembre
dernier lors de la venue de la Suisse.

La sélection soviétique ne baigne
pas, elle non plus, dans un climat de
sérénité. L'échec subi à Dublin (0-1)
devant l'Eire a entraîné une autocri-
tique surprenante de la part de l'en-
traîneur Edouard Malofeev dans le
journal Sovietskii Sport. «Je n'ai pas
reconnu mon équipe à Dublin», a-t-il
confessé.

Pour ce déplacement capital
d'Oslo - une nouvelle défaite com-
promettrait grandement les chances
soviétiques de qualification - Malo-

du championnat d'Italie. Ainsi, à
l'issue de la 4e journée, les re-
cettes (abonnés et guichets) ont
augmenté de 2 725 229 000 lires
(plus de 5 millions de francs).
Cette hausse importante pro-
vient notamment de l'augmen-
tation du nombre d'abonnés qui
sont, entre autres, 67 500 à Na-
ples, 30 000 à Rome et à Floren-
ce, 20 000 à la Juventus, 23 000
à l'Inter. Après quatre journées
(soit 32 matches au total), la
moyenne des spectateurs, par
rencontre, s'élève à 40 500.

Banks à Aston Villa
Après le Français Didier Six,

Aston Villa s'est attaché les ser-
vices d'un autre grande vedette.
Il s'agit seulement d'un illustre
« ancien», le gardien de l'équipe
d'Angleterre, victorieuse de la
coupe du monde de 1966, qui
n'est autre que Gordon Banks.
Banks, qui est sur le point de re-
joindre l'encadrement technique
de l'équipe, s'occupera toul
spécialement de l'entraînemenl
des gardiens.

Ecosse:
toujours la violence

La Fédération et la Ligue
écossaises de football ont con-
fronté leurs points de vue, à
Glasgow, sur le comportement
de plus en plus violent des
spectateurs. Les mesures ne
seront pas annoncées avant dix
jours mais la fédération a pro-
posé que les clubs dont les sup-
porters se comportent mal
soient punis par une pénalisa-
tion en points ou en étant con-
traints de rejouer les matches.
«il n'y a pas de solution facile, a
admis Ernie Walker, secrétaire
de la fédération. Nous sommes
conscients de l'Importance de
la décision qui sera prise.» Une
décision très attendue, non seu-
lement en Ecosse mais aussi en
Angleterre, où le «hooliganis-
me» fait toujours autant de ra-
vages. Au point que la program-
mation de matches à «hauts ris-
ques» à 11 heures du matin,

la montre sur le parcours Gre-
noble - Villard-de-Lans.

En revanche, la traversée des
Pyrénées sera rendue plus dif-
ficile, même si le tour n'y con-
sacre que deux jours. Il y aura
d'abord l'arrivée en altitude
dans la station de Luz-Ardiden,
après l'ascension des cols d'As-
pin et du Tourmalet. Puis, le len-
demain, le tour s'offrira une pre-
mière : l'ascension du col d'Au-
bisque par ses versants est et
ouest, avec une arrivée au som-
met dans la matinée suivie d'une
escalade à froid dans l'après-
midi.

Après une dernière épreuve
contre la montre individuelle de
48 km, le tour se terminera,
comme d'habitude, sur les
Champs-Elysées. On connaîtra
alors le successeur de Laurent
Fignon.

Les étapes
La liste des vingt-deux étapes du
tour de France 1985 est la suivante:
28 juin. Prologue: circuit de Plume-
lec (dm ind. 6,5 km). 29 juin. 1re éta-
pe: Vannes - Lanëster (248 km). 30
juin. 2e étape: Lorient - Vitré (228

feev ne pourra pas compter sur deux
«anciens», Alexandre Tchivadze et,
surtout , Oleg Blokhine, écartés, sem-
ble-t-il, sur blessure.
Le point dans le groupe 6
Déjà joués: Norvège - Suisse 0-1.
Eire - URSS 1-0. Danemark - Nor-
vège 1-0.

CLASSEMENT:
1. Danemark 1 1 0 0 1-0 2

Eire 1 1 0  0 1-0 2
Suisse 1 1 0  0 1-0 2

4. URSS 10  0 1 0-1 0
5. Norvège 2 0 0 2 0-2 0
• Les prochains matches. - 10 oc-
tobre à Oslo: Norvège - URSS. 17
octobre à Oslo: Norvège - Eire. A
Berne: Suisse - Danemark. 14 no-
vembre à Copenhague: Danemark -
Eire.

c'est-à-dire avant l'ouverture
des pubs, se multiplie.

Le football
nord-américain
se meurt

Nouveau coup dur pour le
football professionnel nord-
américain. La NASL se meurt.
Les «Chicago Stings», qui vien-
nent d'obtenir leur deuxième ti-
tre de champion en quatre ans,
ont décidé de mettre la clef sous
le paillasson.

Désormais, les «Chicago
Stings» comptent se consacrer
au football en salle, qui rencon-
tre bien plus de succès aux
Etats-Unis. A Chicago même,
personne n'a parlé de la finale
remportée par les «Stings» (2-1
et 3-2) au détriment du club de
l'ancien international italien Ro-
berto Bettega. On y évoquait
bien plus largement , la deuxiè-
me place des «Chicago Cubs »
dans le championant national de
baseball.

« Nous n'avons même plus
5000 spectateurs, lorsque nous
affrontons le Cosmos de New
York» , se lamentait Lee Stern,
président-propriétaire des
«Stings».

En 1980 encore, la NASL
comptait 24 équipes pour son
championnat. Le prochain sera
peut-être disputé par cinq seu-
lement... Les - «Toronto Bliz-
zard », les «Vancouver White-
caps », les «Minnesota Stri-
kers », les « Tampa Bay Row-
dies » et, évidemment, le «Cos-
mos» de New York sont les der-
niers survivants.

Le Niger forfait
en coupe du monde

A la suite du retrait de l'équi-
pe du Niger, la Libye se trouve
qualifiée pour le 2e tour de la
compétition préliminaire de la
coupe du monde 1986, zone
africaine.

km). 1er juillet. 3e étape: Vitré - Fou-
gères (dm par équipes. 75 km). 2
juillet. 4e étape: Fougères - Pont-Au-
demer - Quillebeuf (240 km). 3 juillet.
5e étape: Neufchâtel-en-Bray - Rou-
baix-Tourcoing (198 km). 4 juillet. 6e
étape: Roubaix-Tourcoing - Reims
(214 km). 5 juillet. 7e étape: Reims -
Nancy (216 km). 6 juillet. 8e étape:
Sarrebourg - Strasbourg (dm Ind. 75
km). 7 juillet. 9e étape: Strasbourg -
Epinai (160 km). 8 juillet. 10e étape:
Eplnal - Pontarlier (194 km). 9 juillet.
11e étape: Pontarlier - Lausanne -
Morzine-Avoriaz (184 km). 10 juillet.
12e étape: Morzlne - Grenoble (210
km). 11 juillet. 13e étape: Grenoble -
Villard-de-Lans (dm Ind. 35 km). 12
juillet. Repos. 13 juillet. 14e étape:
Autrans-Meaudre - Saint-Etienne
(182 km). 14 juillet. 15e étape: Saint-
Etienne - Aurillac (235 km). 15 juillet.
16e étape: Aurillac - Toulouse (243
km). 16 juillet. 17e étape: Toulouse -
Luz-Ardiden (208 km). 17 juillet. 18e
étape: Luz-Saint-Sauveur - col d'Au-
bisque (48 km). Laruns - Pau (86 km).
18 juillet. 19e étape: Pau - Bordeaux
(200 km). 19 juillet. 20e étape: Mont-
pon-Ménestrol - Limoges (214 km).
20 juillet. 21e étape: circuit du lac de
Vassivières en Limousin (dm ind. 48
km). 21 juillet. 22e étape: Orléans -
Paris (Champs-Elysées) (217 km).

Les principales difficultés
Vingt-deux cols figurent au pro-

gramme. Voici la liste des principales
difficultés de ce tour 1985.

9e étape (Strasbourg - Epinai): le
Hohwald, col du Kreuzweg, col de la
Charbonnière, col du Donon. 11e
étape (Pontarlier - Avoriaz): pas de
Morgins, col du Corbier, Avoriaz. 12e
étape (Morzine - Grenoble): col de la
Colombières, de Plainpalais, du Gra-
nier, du Cucheron et de Porte. 13e
étape (Grenoble - Villard-de-Lans):
côte de Saint-Nizier. 14e étape (Au-
trans - Saint-Etienne): cols de Ro-
meyre, de Toutes Aures et de l'Œil-
Ion. 15e étape (Saint-Etienne - Auril-
lac): pas de Peyrol (Puy Mary). 17e
étape (Toulouse - Luz-Ardiden): cols
d'Aspin, col du Tourmalet, Luz-Ar-
diden. 18e étape (Luz-Saint-Sauveur
- col d'Aubisque): col d'Aubisque,
versant est. (Laruns - Pau): col d'Au-
bisque, versant ouest.

AUTOMOBILISME: championnat du monde de F1

Un point
Le Français Alain Prost ne

compte plus que trois points et
demi de retard (au lieu de 4,5)
dans le championnat du monde
de formule 1 sur son équipier de
l'écurie McLaren, l'Autrichien Niki
Lauda. Le comité exécutif de la
Fédération Internationale du sport
automobile (FISA) a en effet dé-
cidé à Paris de redistribuer les
points acquis par l'écurie Tyrrell
après l'exclusion de cette dernière
du championnat du monde.

Prost avait terminé, le 24 juin
dernier, à la cinquième place de
Grand Prix de Détroit (Etats-Unis)
à l'issue duquel le Britannique
Martin Brundle s'était classé
deuxième.

Monaco exclu du championnat du monde
Le comité exécutif a également

décidé l'exclusion du Grand Prix
de Monaco du championnat du
monde de formule 1 1985. Pour la
première fois depuis 1950, année
de création du championnat du
monde, une épreuve monégasque
ne sera pas inscrite au calendrier
de la saison de F1.

En effet, le différend existant
entre la FISA et l'Automobile-Club

Grand Prix du
Le Grand Prix du Brésil conti-

nuera de se dérouler sur le circuil
de Jacarepagua, dans la banlieue
de Rio, lors des trois prochaines
saisons.

La rivalité qui opposait Sao
Paolo (Interlagos) à Rio a pris fin.
M. Marcelo Alencar, maire de Rio,

Le calendrier 1985 est connu
Le comité exécutif de la FISA a communiqué, à comité exécutif de la FISA avant le 1er novembre pro-

Paris, le calendrier du championnat du monde de chain.
formule 1 pour 1985. La liste des grands prix est la
suivante: LES DÉCISIONS IMPORTANTES
24 mars- Dallas Le com'*é exécutif et la conférence plénlère de la

7 avril : Brésil (Rio de Janeiro) FISA ont v.°,té _ ''unanimité les décisions suivantes
21 avril : Portugal (Estoril) concernant la réglemen atton de la formule 1 pour les
5 mai: Saint-Marin (Imola) ^l™"̂ * à )!en r' deJ985 àJ990;
2 juin: Belgique(Spa-Francorchamps) 1985: ,aux d octa"e du ?A

ar
^
ura

"t 
ma

'ntenu a .1.02;
16 uin- Canada (Montréal) suppression des parties latérales de l'aileron arrière ;
23 uin • Détroit la Par,ie avant de la voiture sera soumise à un « crash
7juillet: France (Le Castellet) test " ; caPaci'é des réservoirs maintenue à 220 litres ;

20 juillet: Angleterre (Silverstone) pas de ravitaillement ou de modification sur la voiture
4 août: RFA (Nûrburgring) pendant la course ; usage du carburant réfrigéré inter-

18 août: Autriche (Zeltweg) ino_ ¦• • „ _ ,,„,,
25 août: Hollande (Zandvoort) ., 1986:,capacl,

A
e d

c
u
nAésery01: limi,fe a l95. Il,res ; __"

8 septembre : Italie (Monza) llndrée limitee a l500. cm et suralimentation auton-
22 septembre - New York see' donc P|us d utilisation de moteurs atmospéri-
13 octobre : Australie (Adélaïde) Ques • ce!'ule de s_'_vie soumise à un « crash test » ; es-
26 octobre: Afrique du Sud (Kyalami) sais Qualificatifs déterminés en (onction d un certainM v * ' nombre de tours chronométrés.

1987: maintien de la capacité du réservoir à 195 li-
En réserve, le Grand Prix d'Europe à Rome. très.
Les grands prix de Dallas, du Brésil, de Hollande et 1988, 1989, 1990: cylindrée maximale fixée à 1200

de New York sont inscrits sous réserve d'avoir satis- cm5 avec suralimentation autorisée; capacité du ré-
fait aux exigences de la commission de F1 et du servoir limitée à 180 litres.

JJ\ ETOBTgl
Les Swiss Indoors à Bâle

Le Suisse Hlasek qualifié
Premier Suisse en lice, le Zurichois Jakob Hlasek s'est qualifié pour

le 2e tour en éliminant l'espoir allemand Boris Becker (17 ans) 7-5 7-5.
Le tennis présenté par les deux hommes fut varié, tantôt du fond de
court, tantôt au filet , avec une prise de risques importante et un niveau
par moment fort honorable.

Le début de la partie, qui dura un peu moins d'une heure et demie,
fut à l'avantage de Hlasek. Prenant d'entrée le service de Becker, il se
détacha 3-0 puis 5-2. Le joueur d'Heidelberg, après avoir repoussé
deux balles de set, parvint toutefois à prendre l'engagement du Zuri-
chois au 9e jeu. Un nouveau break, décisif celui-là, permit au Suisse
d'enlever le set trois jeux plus tard. Dans la deuxième manche, un seul
service perdu, au 12e jeu encore, valut à l'espoir de la RFA de perdre
le set et le match.

et H. Gùnthardt éliminé!
Tout en fin de programme, Heinz Gùnthardt, qui faisait sa rentrée

après la pause forcée due à sa blessure, s'est Incliné face au
Tchécoslovaque Pavel Slozll (ATP 73), un adversaire qu'il avait battu
trois fols auparavant, sur le score de 6-7 6-3 6-3. La décision est tom-
bée à 3-3 dans le dernier set, lorsque le Zurichois, tête de série N° 7, a
concédé à son partenaire de double occasionnel un break qu'il n'est
plus parvenu à combler. L'an dernier déjà, Gùnthardt avait été éliminé
au 1er tour à Bâle, par l'Américain Paul Annacone.

En 45 minutes seulement, Juan Agullera s'est aisément qualifié
pour le second tour. Opposé au Brésilien Casslo Motta, l'Espagnol,
tête de série N° 2, l'a emporté sur le score sans appel de 6-2 6-1.

Swiss Indoors de Bâle. Tournoi du Grand Prix doté de 125 000 dol-
lars. 1er tour du simple messieurs : Tomas Smid (Tch/N° 1) bat Eddie
Edwards (AS) 6-2 6-4. Tim Wilkison (EU) bat Wojtek Fibak (Pol) 7-6 (11-
9) 6-2. Colin Dowdeswell (GB) bat Zoltan Kuharszky (apa) 6-2 2-6 6-3.
Jan Gunnarsson (Su) bat José Higueras (Esp) 6-4 6-2. Jakob Hlasek
(S) bat Boris Becker (RFA) 7-5 7-5. Matt Doyle (Irl) bat Pablo Arraya
(Pér/8) 6-4 4-6 6-2. Juan Aguilera (Esp/N° 2) bat Cassio Motta (Bré)
6-2 61. Michiel Schapers (Ho) bat Thomas Hôgstedt (Su) 7-6 6-4. Pavel
Slozil (Tch) bat Heinz Gùnthardt (S/7) 6-7 (8/6) 6-3 6-3.

Le classement ATP
Le classement A.T.P. au 9 octobre n'a guère subi de modifications

par rapport à celui de la semaine précédente. L'Américain John McEn-
roe est toujours le N° 1 mondial, devant son compatriote Jimmy Con-
nors.

Le classement: 1. John McEnroe (EU). 2. Jimmy Connors (EU). 3.
Ivan Lendl (Tch). 4. Mats Wilander (Su). 5. Andres Gomez (Equ).
6. Henrik Sundstrôm (Sue). 7. Anders Jarryd (Su). 8. Eliot Teltscher
(EU). 9. Jimmy Arias (EU). 10. Yannick Noah (Fra). 11. Johan Kriek
(EU).
i2. Aaron Krickstein (EU). 13. Pat Cash (Aus). 14. Joakim Nystrôm
(Su). 15. Vitas Gerulaitis (EU).
O L'Américaine Martina Navratilova survole le classement féminin aux
gains arrêté au 8 octobre : elle a gagné jusqu'ici, cette année, plus de
2 millions de dollars, soit près de cinq fois plus que sa compatriote
Chris Evert-Lloyd, seconde de ce classement!

Le classement : 1. Martina Navratilova (EU) 2 096 256 dollars.
2. Chris Evert-Lloyd (EU) 474 527. 3. Hana Mandlikova (Tch) 412 955.
4. Pam Shriver (EU) 407 730. 5. Wendy Turnbull (Aus) 213 670. 6. Ma-
nuels Maleeva (Bul) 173 32. 7. Kathy Jordan (EU) 160 003. 8. Helena
Sukova (Tch) 155 443. 9. Zina Garrison (EU) 138 364.10. Barbara Pot-
ter(EU) 137 005.

de plus pour Prost
D'autres pilotes ont bénéficié (Fr) 27. 7. Derek Warwick (GB) 23.

de cette mesure, notamment les
Italiens Elio De Angelis (2 points
et demi de plus) et Teo Fabi (1
point), les Français Jacques Laf-
flte, Patrick Tambay et René Ar-
noux (1 point), le Brésilien Ayrton
Senna (1 point) et le Finlandais
Keke Rosberg (1 point).

Le classement rectifié du cham-
pionnat du monde des pilotes et
des constructeurs est le suivant:

PILOTES: 1. Niki Lauda (Aut)
66 points. 2. Alain Prost 62,5. 3.
Eilo De Angelis (lt) 32. 4. Nelson
Piquet (Bré) 27,5. 5. Michèle Al-
boreto (lt) 27,5. 6. René Arnoux

de Monaco concernant les droits
de retransmission télévisée n'a
toujours pas été réglé. Ce diffé-
rent avait déjà failli coûter, cette
année, le «label» championnat du
monde au Grand Prix de Monaco.

M. Boerl, président de l'ACM,
n'a pas voulu prendre position en
apprenant la nouvelle. «Nous al-
lons étudier les possibilités qui

Brésil: trois ans de plus à Rio
a donné son accord pour le re-
nouvellement du contrat entre la
ville et la Fédération des construc-
teurs (FOCA).

La fédération brésilienne aura à
charge de construire sur l'auto-
drome un hôpital de premiers se-

8. Keke Rosberg (Fin) 20,5. 10.
Patrick Tambay (Fr) 11. 11. Teo
Fabi (lt) et Ayrton Senna (Bré) 9.
13. Riccardo Patrese (lt) 8. 14.
Jacques Laffite (Fr) et Thierry
Boutsen (Be) 5.16. Eddie Cheever
(EU), Stefan Johansson (Su) et
Andréa De Cesaris (lt) 3. 19. Jo
Gartner (Aut) et Piercarlo Ghin-
zani (lt) 2. 21. Marc Surer (S) et
Gerhard Berger (Aut) 1.

CONSTRUCTEURS: 1. McLaren
128,5. 2. Ferrari 54,5. 3. Lotus 45.
4. Brabham 37. 5. Renault 34. 6.
Williams 25,5. 7. Toleman 12. 8.
Alfa Romeo 11. 9. Arrows 6. 10.
Osella 4.11. Ligier 3.12. ATS 1.

nous restent», a-t-il simplement
déclaré.

Enfin, le Français Jean-Marie
Balestre a été réélu à la présiden-
ce de la FISA lors de la conféren-
ce plénlère de la fédération Inter-
nationale. Une réélection sous for-
me de plébiscite, M. Balestre, seul
candidat, ayant été élu par accla-
mation.

cours, un centre médical et des
salles destinées aux commissai-
res, aux pilotes et aux journalis-
tes.

Les travaux doivent commencer
dans les jours qui viennent. Leur
coût est évalué à 1 250 000 francs
suisses.
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OUR TOUT LE MONDE, la «plaisanterie» a assez duré. La prise de
conscience devient une nécessité. L'entraîneur Jean-Claude Donzé a
fait le premier pas. Il revient aux sources de la logique en renforçant

son milieu de terrain. C'est là en effet que la chatte a mal à la patte... A la
Charrière, le duo Nogues-Zwygart dans l'élaboration du jeu rendait jaloux le
«tombeur» de i'Atletico Madrid.

Le retour aux sources implique également une prise de conscience de la
part des joueurs. Au repos en revenant d'Espagne, libres dimanche et lundi
après la déception chaux-de-fonnière, les Sédunois ont eu le temps de subir
un agréable lavage de cerveau. Ils se sont changé les idées en oubliant leurs
malheurs du championnat.

Au moment de recevoir Bâle dans un match d'une importance capitale, il
serait également souhaitable que la formation revienne aux vérités premières.
Cela implique de la solidarité, de l'esprit collectif, de la générosité et de l'ab-
négation. Des vertus présentées au stade Vicente Calderon pour préserver la
qualification.

Face aux Bâlois il s'agit non pas de préserver mais de conquérir.

Avec quatre demis
Dans le compartiment défen-

sif, Sion prend un nouveau dé-
part. La disponibilité de P.-A.
Valentini permet à Fournier de
retrouver sa place de latéral
droit. Le retour de Balet reforme
la charnière centrale avec Kar-
len (excellent à la Charrière).

La base Installée, Jean-Clau-
de Donzé associe à nouveau le
trio Lopez-Bonvin-Mauron dans
l'entrejeu. Il était également
normal de poursuivre l'expé-
rience Plffarettl dans ce secteur
comme quatrième élément.
Sion revient au 4-4-2 qui lui va-
lut pas mal de satisfactions par
le passé.

Le responsable sédunois
s'explique: « La coupe d'Europe
a compromis notre championnat
à point tel que la situation est

MATCH D'OUVERTURE
coupe de Suisse
Sion juniors C1-Carouge

<_ J

PRONOSTIC DU FC GRÔNE

société a pu s'équiper convenablement en matériel et équi- m m
pements. W A '
Elle possède aussi depuis 1979 un éclairage homologué qui ¦ \
permet aux joueurs d'évoluer en nocturne. W
Un bref rappel du passé pour nous faire revivre les heures glo- ¦ \rieuses du club qui participait au championnat de deuxième ligue «|
tout comme les ténors du football valaisan : Sion, Sierre, Monthey, W
etc. ¦
Aujourd'hui la première équipe, composée en grande partie de V
Grônards, évolue en quatrième ligue où elle espère jouer les pre- n
miers rôles et peut-être ainsi accéder à une ligue qu'elle a déjà cô- ¦
toyée. m
Notre club se compose de : W
- 2 équipes d'actifs en quatrième et cinquième ligue; V
- 1 équipe de vétérans; M
- 4 équipes de juniors B, C, D et E ; 1
- 1 équipe de poussins qui participe au championnat régional du dis-
trict de Sierre. '
Nous voulons et devons mettre un accent particulier sur le mouvement
juniors afin d'assurer la relève, ce qui n'est pas toujours évident dans
un club de village.
Le FC Grône félicite le FC Sion pour sa qualification historique face à
Atletico Madrid et lui souhaite bonne chance pour son prochain match
de coupe d'Europe face à Zeljeznicar Sarajevo ainsi que pour son cham-
pionnat de ligue nationale A.
Notre pronostic pour le prochain match Sion - Bâle: 3-2.
Hop Sion!
Hop le football valaisan ! Le comité

sérieuse. Il devient de première
urgence de battre Bâle.

»Je reviens à la formule des
quatre demis pour résoudre
dans la mesure du possible ce
manque de stabilité refusant de
nous assurer un minimum en
championnat L'absence de
fond de jeu, de stabilisateur ne
permet pas de nous accrocher à
du solide.

»Dans cette saison devenue
de transition par la force des
choses, mon devoir consiste
également à respecter la tradi-
tion du club: incorporer des jeu-
nes pour leur permettre de faire
le saut parmi l'élite. Mais cela
mis à part, j 'attends toujours
Bouderbala en espérant qu 'il
éclate. Sion, plus que tout autre
club suisse, a besoin de son
joueur étranger. J'espère aussi

SION

t_es Sédunois auront-ils retrouvé leur sourire à la sortie de Tourbillon ce soir ? Ifs en ont les
moyens s 'Ils abordent ce match avec tout le sérieux nécessaire. (Photo ASL)

grâce à la stabilité de mon équi- r "v
pe, nos chances de récolter un [ p 6. Young Boys 8 4 13 11-10 9point existent réellement. » ™og raimme 7. Chaux-de-Fonds 8 2 4 2 14-11 8
I «_, _.„...„__, o-.-.-.-,̂ -.- de la so,ree 8. Bâle 8 2 4 2 10-13 8Les équipes annoncées , _ 9. Zurich 8 2 3 3 „.14 -,

Sion: Pittier; Karlen ; 
20 °° "."S- Young Boys £,«**¦ 722315-12  6

Fournier, Balet, P.-A. Valen- Servette - Lucerne \\ ^usann8
n \ \ \ \  V\ \

tini; Piffaretti , Lopez, Mau- Veyey - Grasshopper £ 
™«ln9en 

| S 0 B 1M1 6
ron, Bonvin ; Sarrasin, Cina. ^?'

n9
^?n;£ha"x; 14- Vevev 8 1  3 4 9-12 5

Remolacants - Mathieu J-  Zoug - Winterthour 15. SC Zoug 8 1 2 5  8-17 4
v WoVint^f SLÎ-f n~lC~ -„-_ Zuri<=n - Lausanne 16. Winterthour 8 1 2  5 7-21 4Y. valentini, Moret, Perrier, 20.15 sion-Bâie
O. Rey. _ . . Buteurs

Bâle: Suter; Andermatt, Classement 7 buts: Lûthi (NE Xamax).
Lauper, SÛSS, Irisik • Jeitzi- 1. Servette 8 5 3 0 19- 4 13 6 buts: Zwahlen et Herberth
ner van Kraav Bnrtprnn z Aarau 8 5.3 0 23-12 13 (Aarau).
Pnthi M_Hio lf,Lr ' 3' Grassh°PPer 8 5 2 1 15-612  5 buts: Cina (Sion), PellegriniLUtni , Naaig, butter. 4. Lucerne 8 4  2 2 8-10 10 (Lausanne), Schnyder (Servette),

Remplaçants: Paul, Bor- 5. NE Xamax 8 3 3 2 2 0 - H  9 Zaugg (NE Xamax).
doli, Herr, Hauser.

J. Marléthoz v /

que les anciens montreront
l'exemple en allant au bout de
leurs possibilités. » -

Des absents à Bâle
L'entraîneur Kûnnecke aurait

lui aussi des raisons de se
plaindre. Malgré les absences
de Sûss (en méforme), Zbinden
(malade), Maissen, Grossen-
bacher et Feigenwinter (bles-
sés), l'Allemand ne montre au-
cune fébrilité: «Ce ne sera pas
facile à Tourbillon car Sion doit
aussi réussir en championnat
après ce qu'il a obtenu en cou-
pe d'Europe.

»Nous ne savons pas où se si-
tue la valeur réelle des Sédu-
nois. Nous allons vers l'inconnu
en étant persuadés que les Va-
laisans ne faciliteront pas nos
intentions. En effet, je crois que

&^

o^

9
B»»»» _.. *» _-A _5' "
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\Sfjm/ Résultats et classements
2e ligue féminine Au programme 3e ligue masculine

Brigue - Ayent 1-3; Cha- 2e ligue féminine Inln ^n̂ niSnf
2

moson - Savièse 2-3; Rarogne _ _". _. 10.10 Sion 3-Rarogne
- Martigny 3-0; Gampel - Saint- }\ ] °  Ayent - Chamoson -, 0 -, 0 Verbier - Bramois
Maurice 3-2. 12.10 Bramois 1-Rarogne 11.10 Monthey - Martigny

15.10 Savièse 1 - Brigue -, 3 -, 0 Naters 2. Chalais 1
3e ligue féminine , .. féminin*» 1 re ''9ue féminine

Massongex - Papillon 3-0 F; ;„ "9, , ™ _, 12.10 Lausanne UBC - Neu-
Nendaz 1 - Saas-Fee 3-0; Vie- 10.10 Leuk-Susten - Masson- châte|
ge- Sierre 1-3; Fully 2 - Con- ?ex„_ .. _ „ . 13.10 Lancy - Fully
they 1 1-3. 11.10 Nendaz-Fully 2 13.10 Lausanne UC - NYon

13.10 Dudingen - Martigny
4e ligue féminine 4e ligue féminine 13.10 Fribourg - Yverdon

Sion 2 - Viège 2 2-3- Ver- 10-10 Bramois 2 - Conthey 2 1re ligue masculine
bier - Chalais 3-0; Bramois 2 - 10-10 Savièse 2 - Nendaz 2 12.10 Veyrier - Chênois
Viège 2 1 -3; Conthey 2 - Sion 11-10 Sion 2 - Verbier 12.10 Lausanne - Sion
2 1-3; Grimisuat-sierre 2 3-1; 13.10 Viège 2-Grimisuat 12.10 Lutry-Meyrin
Sion 1 - Nendaz 2 2-3. 15.10 Nendaz 2-Sierre 2 12.10 Fribourg - Yverdon

16.10 Chalais - Savièse 2 12.10 SSO - Ecublens
16.10 Verbier - Bramois 2 , KIA 

_
^-,_i_,...«.Juniors A féminins LNA messieurs

Sion - Savièse 3-1; Cha- _ __ , , 13.10 Genève élite - Lausan-
moson - Saint-Maurice 1-3; Juniors A féminins "f lr̂ ,
Viège - Brigue 3-0; Rarogne - 13.10 Chamoson - Sion 13-10 ^s'n " Sem- stad Lu"
Nendaz 3-1 ; Ayent - Martigny 13.10 Nendaz - Ayent ??T!? _>- o_ -
1-3. 13.10 Brigue - Rarogne ?.. ° ftenne - Chênois3 a 13.10 Uni Baie - Volero

2e ligue masculine 2e ligue masculine LNA Dames
Naters 1 - Fully 13-0; Se- 10.10 Naters 1 - Ayent 13.10 Carouge -L. UC

dunum - Viège 2-1; Sion 2 - 13.10 Viège - Sion 2 13.10 Bienne - Lucerne
Naters 1 0-3; Ayent - Fully 1 1310 Sierre 1 - Sedunum 13.10 VB Bâle - Berne
2-3. , 15.10 Sedunum - Naters 1 13.10 Spada - Uni Bâle

Classement _ _ ¦• ' ¦ •¦¦¦ ___ sïfre31 ï _ _ . Un tournoi d'importance
l îTerir _ _ . :. mondiale au Brésil
6 Vièae 2 0 I"R Hulf des meilleures équipes masculines du monde dlspute-
7 Sion 2 2 0 0-6 ront le tournoi international de Rio de Janeiro et Sao Paulo, du

13 au 20 octobre.
_ .. „ Dans le groupe A, à Sao Paulo, s'affronteront : Santal Parme
3e ligue masculine (|t)i Mladost-Monter Zagreb (You), Zamaleh (Egy) et Pirelli Sao

Bramois - Monthey 0-3; Paulo (Bré). Dans le groupe B: La Havanne (Cuba), Fuji (Jap),
Chalais 1 - Sion 3 1-3; Raro- Ferrocarrll Oeste (Arg) et Bradesco/Atlantica (Bré). Les deux
gne - Fully 2 2-3, Martigny - vainqueurs de groupe joueront la finale, le 20 octobre, à Sao
Chalais 2, Naters 2 - Verbier. Paulo.

V_ , . . J

Le point dans le Chablais
Une nouvelle tois, les mauvai-

ses conditions atmosphériques
ont faussé cette journée. Les pe-
louses, en effet, n'ont guère fa-
cilité la tâche des acteurs de
chacun des matches.
Deuxième ligue

Résultats: Concordai-Prilly
5-1; Saint-Légier-Montreux 2-3;
Unistars-Espagnols - Lausanne
4-1; Villeneuve - Aigle, renvoyé;
Folgore - Racing 3-0.
CS La Tour-de-Peilz - Lutry 1 -1
CLASSEMENT
1. Folgore 7 4 2 1 10
2. Concordia 7 4 1 2  9
3. Montreux 2 7 4 1 2  9
4. CS La Tour 7 3 2 2 8
5. Unistars 6 3 1 2  7
6. Racing 7 2 3 2 7
7. Lutry 6 2 2 2 6
8. Aigle 6 2 2 2 6
9. Espagnols-Lsne 7 2 2 3 6

10. Villeneuve 6 2 1 3  5
11. Saint-Légier 7 1 2  4 4
12. Prilly 7 0 3 4 3

mmW^'-:- 'M\\\ I

Les tournois à l'étranger
• TOKYO. Open du Japon. - La Suissesse Lilian Drescher a passé
le premier tour en battant la Grecque Angeliki Kanellopoulos par
6-4, 6-2. Autres principaux résultats:

Simple messieurs, premier tour: Jay Lapidus (EU) bat Shinchi Sa-
kamoto (Jap) 6-7 6-2 6-3. Nduka Odizor (Nig) bat Craig Campbell
(GB) 4-6 7-6 6-3. Ramesch Krishnan (Inde) bat Shozo Shiraishi (Jap)
6-3 6-3. Eric Korita (EU) bat Tim Gullikson (EU) 6-3 3-6 6-3. Tarpon
Springs, premier tour: Bonnie Gadusek (EU) bat Kim Shaefer (EU)
1-6 6-1 6-2. Mary Lou Piatek (EU) bat Vicki Nelson (EU) 6-4 7 6. Re-
née Uys (AS) bat Kim Sands (EU) 6-3 6-2.
• SYDNEY. Simple messieurs, premier tour: Anders Jarryd (Su)

bat John Alexander (Aus) 6-1 6-1. Peter Fleming (EU) bat Randy
Nixon (EU) 6-3 6-4. Hans Simonsson (Su) bat Mark Edmonson (Aus)
0-6 6-4 6 4.

Troisième ligue
Résultats: Espagnols - Mon-
treux - Ouchy, renvoyé; Puidoux
- Chexbres - Roche, 4-2; Espa-
gnols - Lausanne 2 - Concordia
2, 3-3; Renens 2 A - Bex, ren-
voyé; Malley 2 - CS La Tour-de-
Peilz 2, 2-2; Vignoble - Rapid -
Montreux, 2-0.

CLASSEMENT
1. Puidoux 7. 6 1 0 13
2. Bex 6 5 0 1 10
3. Rapid-Montreux 7 3 3 1 9
4. Ouchy 7 4 1 2  9
5. Vignoble 6 4 0 2 8
6. Esp. Montreux 7 3 2 1 8
7. Ollon 7 3 2 2 7
8. Renens 2 A 6 3 0 3 6
9. Concordia 2 6 1 2  3 4

10. CS LaTour 2 8 0 4 4 4
11. Malley 2 6 0 2 4 2
12. Roche 6 1 0  5 2
13. Esp. lausanne 6 0 1 5  1

R.D.

Les seize Danois
pour Berne

Sepp Piontek a réduit son
continuent de 20 à 16 ioueurs
en vue de la rencontre du tour
préliminaire du Mundial 86,
Suisse - Danemark, du mercredi ,
17 octobre, au Wankdorf ber-
nois. Le coach allemand devra
se passer de deux éléments im-
portants : Soeren Lerby (Bayern)
et Frank Arnesen (Andèrlecht),
tous deux blessés.

En revanche, Piontek a con-
voqué Per Friman, qui joue,
comme Arnesen, à Andèrlecht.
D'autre part, Troels Rasmussen
sera le deuxième gardien de la
formation, en lieu et place de
Ole Kjaer.

Seuls le gardien titulaire Ole
Qvist et son remplaçant Ras-
mussen, ainsi que les deux ar-
rières John Sivebaeck et Kim
Christofte ne sont pas profes-
sionnels. Bref, les seize Danois
proviennent de ... sept pays dif-
férents : Belgique, Angleterre,
France, Espagne, Italie, Hollan-
de et, tout de même, Danemark.

Sélection danoise pour Suisse
- Danemark (Mundial 86, tour
préliminaire, mercredi , 17 octo-
bre, au Wankdorf , à Berne).

Gardiens: Ole Qvist (KB Co-
penhague), Troels Rasmussen
(AGF Aarhus).- Arrières: Mor-
ten Olsen (Andèrlecht), Ivan
Nielsen (Feyenoord), Soeren
Busk (La Gantoise), John Sive-
baeck (Vejle BK), Kim Christofte
(Broendby). - Demis: Jens
Joern Bertelsen (Rouen), Jan
Moelby (Liverpool), John Lau-
ridsen (Espanol Barcelone), Per
Friman ' (Andèrlecht), Klaus
Berggren (Pise), Jesper Olsen
(Manchester Utd). - Avants: Mi-
chael Laudrup (Lazio Rome),
Preben Elkjaer - Larsen (Véro-
ne), Kenneth Brylle (PSV Ein-
dhoven).

HANDBALLEURS A VOS BALLONS

RTV Bâle a trouvé son maître
En ligue nationale A, la quatrième semaine de compétition

a démontré que RTV Bâle pouvait être tenu en échec dans
son fief. En effet, en recevant BSV Berne à la salle des
sports de St.Jakob, les Bâlois ont cédé un point à l'issue
d'une rencontre qui fut très disputée. A la mi-temps, BSV
Berne avait même pris l'avantage (4-3). Ce n'est que dans
les dernières minutes de la rencontre que RTV Bâle sauva
un point (10-10).

Grasshopper
dans le creux
de la vague

Avec cinq rencontres et au-
tant de défaites, Grasshopper
occupe actuellement la dernière
place du classement. Cette for-
mation qui a un passé glorieux a
beaucoup de peine à trouver la
bonne cohésion à la suite de
l'introduction de cinq nouveaux
joueurs.

Résultats: Amicitia - St.Otmar
15-18, Ed. Winterthour - Gyms
Bienne 19-14, ATV Bâle - Grass-
hopper 23-18, BSV Berne - Ami-
citia 20-14, RTV Bâle - BSV Ber-
ne 10-10, Emmenstrand - RTV
Bâle 9-21, St. Otmar - Zofingue
17-13.

Classement : 1. RTB Bâle
6-11; 2. St. Otmar 6-10; 3. BSV
Berne, 6-7; 4. Zofingue 5-6; 5.
Ed. Winterthour 5-6; 6. Amicitia
6-6; 7. Emmenstrand 5-4; 8. ATV
Bâle 5-2; 9. Gyms-Bienne 5-2;
10. Grasshopper 5-0.

Première ligue
interrégionale

Le responsable de Viège,
Paul Burgener, avait parfaite-
ment raison en annonçant que
le déplacement d'Yverdon serait
difficile pour son équipe.

En effet, à l'issue d'une ren-
contre d'un niveau très moyen,
les joueurs du Haut-Valais se
sont inclinés sur le résultat de

51e MORAT-FRIBOURG

Les résultats des Valaisans (1)
Pour sa 51e édition, Morat-Fribourg 03'17"; 413. Luyet Rémi, Savièse, 1 h 03'46";

avait connu un nouveau record d'inscrip- 435. Prouty Steve, Salvan, 1 h 03'55"; 446.
tions, 15601 athlètes s'étant annoncés Wirthner Jos., Fiesch, 1 h 04'00"; 447. Nendaz
pour l'épreuve fribourgeoise. Les mau- ^'''PP^ p°nt-_ e7la;M°r96:' 1 h 94'°°"; 45°-
vaises conditions atmosphériques de sa- *% S'fî ^ï'S; 1« £ 22 ?1";r~.-_ri; 0-.-A0 ~-s*ii _.* _..-tJT..* j»ji»«>«i.. 477- Terretta J.-Pierre, Martigny, 1 h 0413 ;medi après-midi et surtout de dimanche 484 Mathjeu Armjn A|binen, 1 h 04'17"; 538.
matin ont retenu quelques concurrents, Gabioud Michel, Martigny, 1 h 04'41"; 570.
si bien que le nombre de partants à Bellwald Andreas, Kippel, 1 h 04'57"; 582. Va-
Morat était moins important que l'année lentini Claude, Sierre, 1 h 05 03"; 584. Crette-
dernière. Ils étaient 13970 l'an passé et nand André, Bourg-Saint-Pierre, 1 h 05'04";
13512 cette année. Ainsi, plus de 2000 599- Moulin Ami, Orsières, 1 h 05'10"; 649. Bri-
coureurs ont déclaré forfait. Par contre, guet Patrick Sierre 1 h 05'30''; 655. Althaus
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i ?of3fV Sf Snsfant "qu on en note 4B. Thierry, Sion, 1 h 05'41 "; 703. Fedrigo Lino,

Comme promis, nous commençons Martigny, 1 h 05'51"; 736. Antille Claude, Sier-
aujourd'hui, avec tous les coureurs qui re, 1 h 06'05"; 759. Ressnig Daniel, Brigue-
ont couvert les 17,100 km en moins de Glis, 1 h 06'15"; 791. Berchtold Rafaël, Visper-
1 h 08, la publication de tous les Valai- terminen, 1 h 06'25"; 803. Volken Raoul,
sans classés dans ce 51e Morat-Fri- Fiesch, 1 h 06'28"; 816. Salvadori Albino, Sa-
bourq vièse, 1 h 06'33"; 818. Rudaz René, Sion, 1 hM' 06'34"; 821. Gottsponer Oswald, Vispertermi-

nen, 1 h 06'34"; 831. Frossard Raphy, Masson-
11. Schweickhart Stéphane, Saxon, 55'47"; geX| 1 h 06'36"; 835. Bruchez Pierrot, Bruson,

12. Bovier Marco, Mâche-Hérémence, 55'56"; 1 h 06'38"; 861. Paccolat Roger, Dorénaz, 1 h
40. Moulin Norbert, Vollèges, 57'50"; 68. 06'44'; 927. Reynard Christian, Savièse, 1 h
Berchtold Alex, Visperterminen, 58'45"; 71. 07'05"; 930. Karlen Hubert, Sion, 1 h 07'07";
Studer Reinhold, Visperterminen, 58'51"; 100. 933 Giroud Alexis, Le Châble, 1 h 07'09"; 972.
Gottsponer Raoul, Visperterminen, 59'32"; Spaegler Albert, Zermatt, 1 h 07'21"; 979. Mi-
107. Hermann Franziskus, Albinen, 59'39"; chelet Maurice, Haute-Nendaz, 1 h 07'23"; 996.
150. Berchtold Kurt, Visperterminen, 1 h Berclaz André, Sierre, 1 h 07'26"; 1015. La-
00'35"; 162. Clivaz Nicolas, Chermignon, thion Roland, Saint-Maurice, 1 h 07'30"; 1036.
1 h 00'54"; 164. Laeuchli Roland, Sion, 1 h Bétrisey Bernard, Flanthey, 1 h 07'36"; 1056.
00'56"; 187. Voutaz François, Sembrancher , Glassey Armand, Basse-Nendaz, 1 h 07'41";
1 h 01'17"; 193. Zenhausern Alfons, Bûrchen, 1065. Theytaz Pierre, Haute- Nendaz, 1 h
1 h 01'26"; 208. Rithner Amédée, Choëx, 1 h 07'43"; 1093 Bourban J.-Claude, Basse-Nen-
01'32"; 220. Studer Peter Josef , Vispertermi- <_az 1 h 07'50"
nen, 1 h 01 '43"; 274. Kuonen Peter, Susten, 1 h '
02'27"; 300. Studer Alfons, Visperterminen, 1 h /* . ™N
02'41"; 333. Michellod Patrice, Sierre , 1 h f L3 SUI16 03I1S PIOuG
03'00"; 347. Studer Gilbert, Visperterminen, 1 h , .... .
03'07"; 352. Rappaz René, Saint-Maurice, 1 h I 60111011 06 061113111
03*11"; 364. Crottaz Bernard, Sierre, 1 h' V >

Morat-Fribourg : le peloton des anonymes. (Photo ASL)

17 à 16 (7-9). Durant la première
partie du jeu, l'équipe de Viège
a donné l'impression de vouloir
dominer son sujet avec une cer-
taine aisance en prenant à la
15e minute, un avantage de
quatre buts (9-5). Cet avantage
fut de courte durée, les Vaudois
réduisant l'écart à la mi-temps
(9-7).

Dès la reprise, le jeu changea
de physionomie, l'US Yverdon
réalisant que les Valaisans man-
quaient parfois de sûreté en dé-
fense. A la 8e minute, les Vau-
dois prenaient pour la première
fois l'avantage (11-10) et s'im-
posaient 17 à 16 à la suite d'un
jet de 7 m raté et dont la reprise
fut entachée d'une irrégularité
de la part d'un joueur d'Yverdon
qui échappa à la vigilence des
arbitres.

Autres résultats: HBC Bienne
- BSV Berne 19-20, Bôdeli - Lân-
gasse16-7.

Viège 2 tenu en échec
En deuxième ligue, Viège 2 a

été tenu en échec par Crissier 1
à l'issue d'une rencontre dispu-
tée avec beaucoup d'acharne-
ment. Après avoir pris un avan-
tage de deux buts à la mi-temps
(8-6), les Valaisans ont finale-
ment eu beaucoup de chance
de terminer la rencontre sur le
résultat de 15 à 15.

Même physionomie du jeu à
Sierre où le club local, qui re-

cevait le HBC Prilly à la salle
omnisports de l'Ouest, a sauvé
un point en terminant la rencon-
tre sur le résultat de 16 à 16.

Actuellement, le HC Monthey
effectue un difficile apprentis-
sage en deuxième ligue. En ef-
fet , les Valaisans doivent subir
une deuxième défaite face à
Lausanne-Ville 2 sur le résultat
de 17 à 16. Cette rencontre a
toutefois démontré que Monthey
possédait les atouts nécessaires
pour son maintien en deuxième
ligue.

Autres résultats: Nestlé - Lau-
sanne-Bourgeoise 23-17, Chê-
nois - Servette 24-12.

Classement: 1. Chênois 3-6;
2. Viège 2, 3-5; 3. Nestlé 1-2; 4.
Lausanne-Ville 2, 2-2; 5. Servet-
te 2-2; 6. Sierre 1-1; 7. Crissier
2-1; 8. HBC Prilly 2-1; 9. Mon-
they 2-0; 10. Lausanne-Bour-
geoise 2-0.
Troisième ligue
Trois points
pour Rover Brigue

Remporter trois points a l'ex-
térieur démontre que Rover Bri-
gue va certainement disputer un
excellent championnat. En effet,
après avoir battu Pully 19 à 16,
les Valaisans ont encore tenu en
échec Vevey (18-18). Le Ski-
Sport club Gebudemalp de Vis-
perterminen a été moins heu-
reux à Yverdon avec une courte
défaite face à l'USY 2 sur le ré-
sultat de 19 à 14.

Autres résultats: quatrième li-
gue: Viège 3 - Rover 3 25-17.
Juniors B: Lausanne-Ville - En-
glisch-Griiss Glis 16-8, Lausan-
ne-Bourgeoise - Englisch-Grûss
Glis 9-21, Sierre - HBC Prilly 14-
13. Juniors C : Monthey - Vernier
15-17. Juniors D: USY - Viège
19-3.

Mi



Enfin un 11!
Dans le concours numéro 8 beaucoup de personnes nous ont fait

remarquer , fort justement, qu'il y avait deux erreurs. En effet, dans le
premier match il s'agissait de Bagnes - Brigue et non de Bagnes - Viè-
ge. Dans la troisième rencontre les deux équipes ont été inversées et
Ayent - Fully devenait en réalité Fully - Ayent. Pour ce tip, nous avons
décidé de laisser Ayent - Fully et comme les Ayentôts se sont imposé
3-2 le tip est V (victoire). Les envois de cette semaine se sont départa-
gés ainsi : 1x1; 5x2; 20x3; 59x4; 73x5; 75x6; 51x7; 24x8; 11x9;
1 x 10; 1 x 11. Total 321 cartes.

10 heureux sur 321!
1. Bernard Monnet, Pully
2. Anita Carron, Versegères
3. Biaise Ungemacht, Sion
4. Bertrand Dumoulin, Savièse
5. Lionel Balleys, Saint-Maurice
6. Jeannine Torrent, Grône
7. Christophe Martinet, L'isle
8. Claude Ançay, Fully
9. Roger Lugon, Fully

10. Pierre Mutter, Sion

SUPERPRONO
26 points
Françoise Udriot, Monthey
24 points
Gaby Roduit, Leytron
18 points
Laurent Perruchoud, Chalais
17 points
Bernard Monnet, Pully
Bertrand Dumoulin, Savièse
Ernest Favez, Le Bouveret
16 points
Adèle Durussel, Aigle
Jean-Pierre Chevey, Vercorin
Raymond Udry, Conthey
Roger Lugon, Fully
15 points
Christian Barras, Zurich

Concours N° 9
1. Ayent - Bramois

2. Brigue - Sierre

3. Conthey-Fully

4. La Combe - Grimisuat

5. Rarogne - Bagnes

6. Salquenen - Viège

7. Granges - Hérémence

8. Sion 3 - Chalais

9. Massongex - Martigny 2

10. Saillon - ES Nendaz

11. Saxon - Erde

12. Vétroz - Châteauneuf

Question subsidiaire obligatoire:
Combien de buts seront marqués
lors de ces douze matches?

PAS DE SOUCIS POUR LES FAVORIS
Ce dernier week-end nous n'avons enregistré qu'un seul renvoi.
En effet, le match qui devait opposer Troistorrents à l'équipe de
Leytron 2 n'a pas pu se dérouler car les pluies de ces derniers
jours avalent rendu le terrain de Fayot impraticable. Cette défec-
tion porte à six le nombre de matches renvoyés depuis le début de
la saison. ¦ EEnaai
Nombre de buts marqués: 27
Victoires à domicile: 2
Défaites à domicile: 3
Score nul: 1

RÉSULTATS
Agarn - Visp 3 3-0
Anniviers - Chalais 2 2-8
Brig 2 - Turtmann 1-2
Lalden 2 - Chippis 0-0
Salgesch 2 - Loc-Corin 3-2
Steg 2 - St. Niklaus 0-4
CLASSEMENT

1. SI. Niklaus 7 7 0 0 25- 8 14
2. Chippis 8 6 1 1 13- 3 13
3. Agarn 8 6 0 2 30- 11 12
4. Turtmann 8 5 1 2 19- 13 11
5. Lalden 2 8 3 2 3 17- 12 8
6. Brig 2 8 4 0 4 18- 20 8
7. Salgesch 2 8 3 1 4 8- 10 7
8. Anniviers 7 2 1 4 8- 23 5
9. Loc-Corin 8 2 1 5 15- 23 5

10. Chalais 2 8 1 2 5 14- 20 4
11. Visp 3 8 1 2 5 11- 21 4
12. Sleg 2 8 1 1 6 9- 24 3

DIMANCHE PROCHAIN
Chalais 2 - Steg 2
Chippis-Anniviers
Loc-Corin - Lalden 2
St. Niklaus - Brig 2
Turtmann - Agarn
Visp 3 - Salgesch 2

11 tips exacts
10 tips exacts
9 tips exacts
9 tips exacts
9 tips exacts
9 tips exacts
9 tips exacts
9 tips exacts
9 tips exacts
9 tips exacts

14 points
Jean-Marcel Masseraz, Leytron

10 points
Anita Carron, Fully

9 points
Biaise Ungemacht, Sion
Christian Lamon, Flanthey
Christophe Martinet, L'isle
Claude Ançay, Fully
Jeannine Torrent, Grône
Lionel Balleys, Saint-Maurice
Louis Bornet, Vernayaz.
Paul Allégroz, Grône
Pascal Fournier, Chamoson
Pierre Mutter, Sion
Christelle Besse, Conthey
Pierre-Alain Schers, Morgins

Nombre de buts marqués: 21
Victoires à domicile: 2
Défaite à domicile: 0
Scores nuls: 4

RÉSULTATS
Ardon - Agarn 2 4-2
Ayent 2 - Bramois 2 2-2
Chermignon - Grône 1-1
Evolène - Savièse 2 2-2
Saint-Léonard - Lens 2-2
Sion 4 - Grimisuat 2 1-0
CLASSEMENT
1. Ardon 8 5 3 0 27- 8 13
2. Grône 8 6 1 1 25- 14 13
3. Lens 8 4 2 2 15- 15 10
4. Sion 4 8 5 0 3 15- 17 10
5. Ayenl 2 7 3 3 1 14- 7 9
6. St-Léonard 8 3 3 2 13- 15 9
7. Savièse 2 8 3 2 3 21- 11 8
8. Evolène 8 2 2 4 15- 15 6
9. Bramois 2 8 2 2 4 10- 17 6

10. Chermignon 7 1 3 3 9- 15 5
11. Agarn 2 8 2 1 5 16- 27 5
12. Grimisuat 2 8 0 0 8 8- 27 «

DIMANCHE PROCHAIN
Agarn 2 - Evolène
Bramois 2 - Sion 4
Grimisuat 2 - Saint-Léonard
Grône-Ayent 2
Lens-Ardon
Savièse 2 - Chermignon

LEUK-SUSTEN ET CHALAIS EUPHORIQUES

Châteauneuf : enfin le succès !
Ce week-end, Leuk-

Susten et Chalais ont été
euphoriques. Ce ne sont
pas les équipes de Steg
et Hérémence qui diront
le contraire puisque cha-
cune de ces deux équi-
pes a encaissé cinq

Jean-Baptiste Monnet et le FC Riddes ont refait connais-
sance avec le succès qui devenait impératif pour la suite
du championnat.

LIGUE,

Buts marqués: 46.
Moyenne: 3,83.
Victoires à domicile: 6.
Match nul: 1.
Victoires à l'extérieur: 5

GROUPE 1. - Avec un match
de moins, Saint-Nicolas oc-
cupe seul la tête de son
groupe. Le partage des
points entre Lalden 2 et

Nombre de buts marqués: 14
Victoires à domicile : 4
Défaite à domicile: 0
Score nul: 1
Rencontre renvoyée: 1

RÉSULTATS
US ASV - Ardon 2 2-0
Conthey 2 - Aproz 2-2
Isérables - Chamoson 1-0
Troistorrents - Leytron 2 R
Vétroz 2 - Châteauneuf 2 2-0
Vex - Riddes 2 5-0
CLASSEMENT
1. Leytron 2 7 6 1 0 25- 8 13
2. Vex 8 6 1 1  27- 9 13
3. Isérables 7 4 1 2 17- 13 9

Vétroz 2 7 4 1 2 21- 17 9
5. Chamoson 8 3 3 2 17- 8 9
6. Conthey 2 7 3 2 2 10- 10 8
7. Châteauneuf 2 8 2 4 2 13- 15 8
8. US ASV 8 2 3 3 18- 23 7
9. Aproz 7 1 4 2 11- 14 6

10. Riddes 2 8 1 1 6 10- 26 3
11. Troistorrents 6 0 2 4 14- 24 2
12. Ardon 2 7 0 1 6 9- 25 1

DIMANCHE PROCHAIN
Aproz - Vex
Ardon 2 - Troistorrents
Chamoson - Vétroz 2
Châteauneuf 2 - Conthey 2
Leytron 2 - Isérables
Riddes 2-US ASV

outs. Sur son terrain, le
leader Naters a laissé un
point à Sion 3 qui a réa-
lisé un petit exploit. Sur
son terrain, Montana-
Crans a empoché la to-
talité de l'enjeu face à
l'équipe de Granges.

CLASSEMENT
1. Naters 8 5 3 0 25-11 13
2. Leuk-Susten 7 5 2 0 23- 3 12
3. Chalais 8 5 2 1 20- 7 12
4. Visp 2 8 4 3 1 16- 9 11
5. Montana-Cr. 8 2 3 3 17-15 7
6. Sion 3 8 2 3 3 17-15 7
7. Termen 8 3 1 4  16-15 7
8. Varen - 8 3 1 4  15-16 7
9. Hérémence 8 2 3 3 12-17 7

10. Granges 8 2 1 5  11-22 5
11. Steg 8 2 0 6 7-17 4
12. Raron 2 8 1 0  7 6-33 2

Dimanche prochain
Granges - Hérémence
Leuk-Susten - Varen
Sion 3-Chalais
Steg - Montana-Crans
Termen - Raron 2
Visp 2 - Naters

Chippis permet à Saint-Ni-
colas de prendre une lon-
gueur d'avance sur Chippis
et deux sur Agarn qui s 'est
imposé 3-0 contre Viège 3.

Nombre de buts marqués : 17
Victoires à domicile: 3
Défaite à domicile: 1
Scores nuls: 2

RÉSULTATS
Evlonnaz-Coll. - Monthey 2 2-2
Orsières - USCM 2 1-0
US Port-Valais - Bagnes 2 5-0
Saint-Maurice - Vollèges 3-1
Vernayaz - Troistorrents 2 0-0
Vionnaz - Fully 2 1-2
CLASSEMENT
1. St-Maurice 8 7 1 0 22- 7 15
2. Vernayaz 8 6 1 1 15- 6 13
3. Orsières 8 5 1 2 17- 12 11
4. Troislorr. 2 8 4 2 2 22- 8 10
5. Monthey 2 8 4 1 3 23- 15 9
6. US Port-Valais 8 4 1 3 20- 15 9
7. Vollèges 8 3 2 3 11- 17 8
8. Fully 2 8 3 1 4 16- 14 7
9. Vionnaz 8 3 0 5 17- 19 6

10. USCM 2 8 0 4 4 7- 21 4
11. Evionnaz-Coll. 8 0 2 6 7- 21 2
12. Bagnes 2 8 0 2 6 6- 28 2

DIMANCHE PROCHAIN
Bagnes 2 - Orsières
USCM 2 - Vionnaz
Fully 2 - Evionnaz-Collonges
Monthey 2 - Saint-Maurice
Troistorrents 2 - US Port-Valais
Vollèges - Vernayaz

Si dans le premier,
quatre équipes ne sont
séparées que par deux
points en tête du clas-
sement, dans le deuxiè-
me par contre, cinq for-
mations peuvent préten-
dre prendre le comman-
dement. Saxon, qui a
réalisé une excellente
opération en allant em-
pocher deux points sur
le terrain de Nendaz, oc-

¦ '_! i__j f "f Fn

cupe seul la première
place. Derrière, Marti-
gny 2 et Vétroz, qui s'est
incliné dimanche contre
Martigny, sont à égalité à
un point de Saxon.
Quant à Saint- Gingolph
et Erde, qui se sont éga-
lement rencontrés ce
week-end, ils occupent
respectivement la qua-
trième et cinquième pla-
ce à deux points de
l'équipe entraînée par
Fredy Darbellay. En fin
de classement, il faut re-
lever l'importante victoi-
re de Châteauneuf aux
dépens du néo-promu
Saillon (4-3) et celle de
Riddes sur Massonges
(3-0) qui permettra à la
formation de Christian
Favre de respirer un peu.

CLASSEMENT
1. Saxon 8 5 2 1 20-12 12
2. Martigny 2 8 5 1 2 16- 5 11
3. Vétroz 8 5 1 2  22-13 11
4. St-Gingolph 8 4 2 2 14-12 10
5. Erde 8 4 2 2 16-15 10
6. USCM 8 3 1 4  13-14 7
7. Vouvry , 8 3 1 4  10-13 7
8. ES Nendaz 8 2 3 3 7-11 7
9. Riddes 8 3 0 5 16-16 6

10. Massongex 8 3 0 5 9-18 6
11. Saillon 8 2 1 5  13-20 5
12. Châteauneuf 8 1 2  5 13-20 4

Dimanche prochain
Massongex - Martigny 2
St-Gingolph - USCM
Saillon - ES Nendaz
Saxon - Erde
Vétroz - Châteauneuf
Vouvry - Riddes

En fin de classement, Cha-
lais a infligé un sec et son-
nant 8-2 à Anniviers sur son
terrain.
GROUPE 2. - Le match nul
entre Chermignon et Grône
1-1 a fait l'affaire d'Ardon qui
rejoint Grône au classement
grâce à sa victoire sur Agarn
2, 4-2. A trois longueurs du
duo de tête, Lens qui a fait
match nul 2-2 sur le terrain
de Saint-Léonard et Sion 4
qui a de justesse battu la lan-
terne rouge Grimisuat 2, 1-0
attendent que les chefs de
file trébuchent. En fin de
classement les deux der-
niers ont perdu, ce qui com-
plique maintenant la tâche
de Grimisuat qui se retrouve
avec cinq points de retard
sur Agarn 2.
GROUPE 3. - Ne gagne pas
qui veut sur le terrain d'Isé-
rables. Chamoson qui s 'est
incliné 1-0 en a fait l'expé-
rience. Par cette victoire
l 'énitine* lie* Rernarrl Carnini
rencontrera le leader Ley-
tron 2 lors de la prochaine
journée de championnat
dans d'excellentes condi-
tions. Pas de difficultés pour
Vex qui s 'est facilement im-
posé 5-0 contre Riddes 2. Le

L'entraîneur de Martigny 2,
André Rappaz peut être sa-
tisfait de ses protégés qui
occupent, grâce à leur vic-
toire /sur Vétroz, la deuxiè-
me place du classement.

Sélections valaisannes
(classes 3 et 4)

Valais-Neuchatel
Aujourd'hui en fin

d'après-midi, plus pré-
cisément à 18 h 30 sur
le terrain du FC Marti-
gny, la sélection classe
3 dirigée par Peter Bur-
gener donnera la répli-
que à son homologue
neuchâteloise.

Quant à la sélection 4
qui sera également op-
posée à Neuchâtel, elle
évoluera sur le terrain
de Martigny-Combe,
coup d'envoi à 18 heu-
res. La sélection 4 sera
dirigée par Isaïe Caillet-
Bois.

Venez nombreux en-
courager ces jeunes
joueurs qui sont la re-
lève des clubs valai-
sans.

prochain weèk-end sera im-
portant pour la fin de clas-
sement avec la rencontre Ar-
don 2 - Troistorrents.
GROUPE 4. - Vernayaz qui
laisse un point contre Trois-
torrents 2 et Evionnaz-Col-
longes qui tient Monthey 2
en échec 2-2 sont les hauts
faits de ce groupe. Saint-
Maurice par sa victoire 3-1
sur Vollèges possède main-
tenant deux points d'avance
sur Vernayaz et quatre sur
Orsières qui a battu de j us-
tesse USCM 2, 1-0. Fully 2
s 'est refait une petite santé
en prenant les deux points
dans la rencontre qui l'op-
posait à Vionnaz.
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Jujr jj Le cirque
fllJI chinois
WnJAT ^P*jÊ 9 «Les nombreux artistes qu 'il m'a été donné de fréquenter
W*̂ w*̂ T H __F en Chine m'ont toujours fasciné par leur style simple,
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dépouillé, presque poétique.»

C J

De superbes chevaux au royaume du rêve et de la fantaisie avec Mary-José Knie et Frédy junior.

/  *
Ce qu'il y a d'admirable, chez Knie, c'est la recherche constante de numéros de cirque par-

mi les meilleurs qui soient au monde. Le renouvellement dans la qualité et l'originalité n'est
pas évidente dans les limites de l'Europe. Il fallait donc chercher au-delà de celles-ci. Et
pourquoi pas en Chine?

Le théâtre est l'un des grands arts de ce pays. Et l'Opéra de Pékin fut un alliage de scènes
où s'entremêlaient les arts martiaux, la gymnastique et la danse acrobatique, ou traditionnel-
le ou feutrée comme les vibrations des épis de blés ondulant sous la brise. Itou pour le chant
et le mime.

Le cirque occupe une place prépondérante dans le patrimoine chinois. Les artistes, formés
dans les écoles de haut niveau, excellent dans tous les genres artistiques. Dans ce domaine
aussi bien qu'en d'autres, on revient à l'élitisme que la révolution culturelle avait gommé.
Comme le théâtre, le cirque a retrouvé les faveurs des populations citadines et villageoises.

La famille Knie a consenti de gros sacrifices pour offrir au public suisse des productions
acrobatiques que présentent des Chinoises et des Chinois virtuoses.

Mais la Chine n'est pas seule au programme.
Chez Knie, où le cirque traditionnel garde encore tout son sens, on pourra applaudir d'au-

tres artistes de réputation internationale. Qu'ils soient au trapèze ou dans l'arène. Et, bien
entendu, les animaux dressés provoquent de l'admiration comme les fantaisies des clowns le
rire.

Cette année, entre les Chinois et les autres nations présentes, Knie nous fait découvrir un
monde prodigieux sous son chapiteau. Ne commettez pas l'erreur de l'ignorer !

F.-Gérard Gessler

A l'occasion de sa 66e tournée à tacle international entièrement re-
travers la Suisse, le cirque Knie nouvelé. Ce caractère international
présente comme toujours un spec- comporte cette année une particu-

Apres des années de triomphe à Las Vegas, Kris Kremo se produit
chez Knie.

larité tout à fait exceptionnelle ,
puisque le cirque Knie a réussi à
engager des artistes de la Républi-
que populaire de Chine. C'est à ces
acrobates extraordinaires qu 'est
réservée la seconde partie du pro-
gramme.

L'ouverture musicale du spec-
tacle est assurée par l'orchestre
polonais du cirque , conduit par
Tadeusz Koza.

Sacha Houcke , en Monsieur
Loyal à frac rouge, salue le public
et présente les artistes, alors que la
charmante miss Charon , somp-
tueusement vêtue, annonce les tra-
ditionnels numéros.

La première partie de ce spec-
tacle hors du commun commence
avec l'entrée dans la grande cage
centrale de neuf ours blancs. Ces
géants polaires ont été dressés par
la gracieuse artiste de la RDA Ur-
sula Bôttcher , qui les dirige avec
un parfait sang-froid.

Le jeune Mexicain Sabû défie ,
de façon stupéfiante , les lois de
l'équilibre au trap èze Washington.

Mary-José Knie et Frédy Knie
junior nous entraînent au royaume
de la fantaisie et du rêve en pré-
sentant de merveilleux chevaux en
dressage libre.

Ilh et Olh, tels sont les deux jeu-
nes clowns suisses qui déroulent le
fil rouge de leurs.fines facéties tout
au long du programme. Leur inter-
mède musical prouve combien ils
maîtrisent tous les aspects de l'art
du comique.

Extraordinaire , le numéro de
dressage dans lequel Franco Knie
réunit sur la piste zèbre s ombra-
geux et massifs éléphants.

Le roi des jong leurs qu 'est le
Suisse Kris Kremo est de retour
dans son pays après des années de
triomphe à Las Vegas. Jonglant
avec balles, chapeaux et boîtes à
cigares, il exécute les combinai-
sons les plus incroyables.

Trois générations passionnées
pour le cheval : voici Frédy Knie

Franco Knie a réuni dans un numéro de dressage exceptionnel des éléphants et des zèbres

senior, Frédy Knie junior et Gé-
raldine-Katharina , pratiquant la
haute école classique sur des éta-
lons portugais.

La seconde partie du spectacle
est consacrée à l'art extrême-
oriental du cirque. La troupe Nan-
jing (Républi que populaire de Chi-
ne) présente sept attractions : « La
danse des lions » , un vieux jeu de
masques chinois ; «Acrobatie aux
mâts » , une discipline sportive qui
exige une grande force ; « La valse
des assiettes » , un tableau enchan-
teur réalisé par de jeunes et gra-
cieuses femmes ; « Sauts à travers
les cerceaux » , d'une précision et
d'une maîtrise corporelle inouïe ;
« Bols-pagode » ou le mariage par-
fait de l'équilibre et de la grâce
dansante ; « Bicyclette acrobati-
que », avec douze personnes sur un
vélo ; «La danse du dragon », avec
une tradition chinoise. Par la ma-
gie du talent de vingt-cinq acro-
bates exceptionnels, de l'ambiance
musicale et des décors, les specta-
teurs sont quasiment transplantés
dans l'Empire du Milieu.

TOUJOURS FASCINANT

Le zoo itinérant des Knie
Année après année, le zoo iti-

nérant le plus grand et le plus ri-
che de l'heure réserve de nouvelles
attractions aux petits et grands
amis des animaux. La diversité des
bêtes présentées - elles provien-
nent de tous les continents - leur
offre des occasions d'étude excep-
tionnelles. Et ce d'autant plus qu 'il
y a toujours du changement au
zoo. Les grands fauves, tels que ti-
gres, léopards et ours blancs, voi-
sinent avec les servals et maints
autres petits fauves passionnants.
Bien connues à la ronde sont aussi
la tente des sept élép hants indiens
et africains, ainsi que les écuries
où vivent les plus beaux étalons de
diverses*races.

Photos Krenger et Frey

llli et Olli, des clowns équili-
bristes et poètes qui f ont crou-
ler de rire les spectateurs et
spectatrices.

Les gonlles retiennent particu-
lièrement l'attention ; ils comptent
en effet , avec de nombreuses au-
tres sortes de singes, parmi les bê-
tes les p lus remarquables du zoo
Knie. Quantité d'animaux exoti-
ques sont également du voyage.
Deux des plus précieux sont la gi-
rafe-Rotschild « Malik » et le rhi-
nocéros blanc « Zeila ». Mais tous
les amis des bêtes, jeunes et moins
jeunes, prendront autant de p laisir
à observer les amusants cochons
ventrus, les chèvres naines, les
kangourous, tout comme les per-
roquets et les poules naines aux
magnifiques couleurs.

Tous ceux que fascine le travail
de dressage des chevaux effectué

Sabu le Mexicain sur son trapèze nous fait connaître le frisson.

Les artistes chinois tiennent la
deuxième parti e du spectacle.
C'est époustouflant. Ici, sur un
vélo : le paon fait la roue.

par la famille Knie peuvent, en
qualité de visiteurs du zoo, assister
aux rép étitions sovs le grand cha-
piteau dès 9 heures (sauf les jours
de montage et le dimanche) et voir
comment naît un numéro.

Quel enfant ne souhaiterait pas
avoir l'occasion de parcourir le
zoo sur le dos d'un poney, ou
même d'un éléphant? C'est ce
qu 'il peut faire à l'issue de sa visi-
te, emportant de cette expérience
un merveilleux souvenir. Le zoo
Knie permet ainsi aux jeunes com-
me aux adultes d'enrichir leurs
connaissances et favorise le con-
tact, si nécessaire par les temps
que nous vivons, entre l'homme et
l'animal.
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RIDDES (pag). - Ce projet avait longtemps fait la une des discussions à Riddes. Par « respect de la
démocratie », l'administration communale avait en effet donné la possibilité à chaque citoyen de se
prononcer sur l'opportunité d'une telle construction. Aujourd'hui, le complexe sportif et culturel de
Combremont sort de terre. Petit à petit, ce projet, qualifié par la commune riddane d'audacieux et
de nécessaire, prend forme. A quelques pas de l'école communale. Là où étudient ceux qui seront
les principaux utilisateurs d'un bâtiment qui va coûter près de 7,5 millions de francs.

C'est au mois d'avril dernier que
les travaux ont débuté. Par la
construction du premier volet de
cet ensemble : l'étage souterrain
réservé à la protection civile. Une
fois terminé, ce bâtiment accueil-
lera en effet , en sous-sol, un poste
d'attente, un poste sanitaire, des
abris obligatoires, publics et com-
muns.

Les entreprises pourront ensuite
s'attaquer à la réalisation de la sal-
le de gymnastique même. Une se-
cond volet qui comprend égale-
ment la construction d'un appar-
tement réservé au concierge, de la
bibliothèque municipale, d'une
salle de travaux manuels. Ce gros
œuvre devrait être terminé pour
l'automne prochain, alors que
l'inauguration de ce complexe
sportif et culturel du Combremont
ne devrait intervenir qu'au prin-
temps 1986.

Un abri de 550 places
L'abri public de protection civile

a été conçu pour une capacité de
550 places, réparties en modules

Soirée-débat JDC à Fully
FULLY. - Vendredi 28 septembre
dernier, une cinquantaine de jeu-
nes Fuillérains ont échangé leurs
idées sur la situation communale.

Présidée par Jean-Marc Michel-
lod cette assemblée témoigna de
l'intérêt croissant de la jeunesse
pour les affaires publiques.

La gestion de la commune, le
home pour personnes âgées, la sta-
tion d'épuration, l'environnement
et surtout Hydro-Rhône furent les
principaux thèmes abordés. Une
analyse commune et différenciée

«CERCLE DE L'AVENIR DE SAXON
Exposition des artistes locaux

Un exemple des œuvres exposées à Saxon

SAXON (gué). - «En art il faut
croire d'abord , puis aller voir les
expositions» , (Léon-Paul Fargue).
Et si vous n'y croyez pas vraiment ,
allez quand même visiter l'exposi-
tion des artistes saxonnains. Vous
découvrirez de véritables petites
merveilles: des bronzes, des pho-
tographies, des aquarelles, des hui-
les, des peintures, des céramiques,
de la sculpture sur bois, de la gra-
vure sur verre et de la peinture sur
porcelaine. Tous ces styles sont

FONDATION GIANADDA
Le concours du Comptoir
MARTIGNY. - Le concours organisé par la Fondation Pierre-Gia-
nadda dans le cadre du 25e Comptoir de Martigny a donné les ré-
sultats suivants :

1er prix {un livre sur la Fondation) : Marie-Josèp he Canon (Ful-
ly); Emmanuelle Darbellay (Salvan) ; Anita Ender (Martigny); Ju-
liana Delavy (Martigny); Roger Hofer (Conthey); Patricia Cajeux
(Martigny); Sarah Gevicier (Monthey); Marie-Ange Minder (Bel-
faux); Eliane Bochatay (Martigny) et Danièle Grognuz (Marti-
gny).

2e prix (un catalogue présentant l'exposition Rodin) : Isabelle
Vouillamoz (Riddes); Georges Poletti (Martigny); Chantai Roduit
(Fully); Léa Taramarcaz (Crans); Michèle Crettenand (Martigny);
Thérèse Corthey (Verbier); Michel Nicolerat (Muraz-Collombey).

3e prix (un porte-clé et des cartes postales sur le musée de
l'automobile) : Dominique Winiger (Vionnaz); Georges Cajeux
(Ardon); André Dupont (Sion); Agnès Bender (Martigny); Ingrid
Gregeer (Sion); Monique Jacquérioz (Martigny).

de 50 places. Ce secteur de la
construction peut être divisé en
deux points distincts : le poste sa-
nitaire dont le coût devrait avoisi-
ner 750 000 francs et les abris P.A.
qui ont été budgetés à 840 000
francs.

Les subventions fédérales et
cantonales affactées à ce secteur
s'élèvent à plus de 800 000 francs,
y compris les montants encaissés à
plein tarif auprès de privés en gui-
se de contributions de remplace-
ment lorsqu'ils n'ont pas installé
d'abris dans leur propre logement.

Sport et culture :
4 400 000 francs

Seconde étape de ce projet , la
plus importante naturellement : la
réalisation du secteur sportif et
culturel. Celui-ci englobe la salle
de gymnastique (3 300 000 francs),
la salle de travaux manuels, la bi-
bliothè que , le foyer ainsi qu'un ap-
partement réservé au concierge :
ce second volet ayant été porté au
budget pour un montant dépassant
les 4 400 000 francs.

de l'actuel Fully devrait permettre
une participation générale à la
construction de Fully de demain.
Ces jeunes comprennent que la
politique n'exclut pas l'autre de
par sa différence et souhaitent voir
à Fully tous les responsables s'at-
teler à une seule tâche : le bien de
la commune pour tous.

La JDC de Fully a apprécié la
disponibilité du président François
Dorsaz et de ses collègues Pierre-
Jean Roduit et Florian Boisset.

présentes par une vingtaine d'ar-
tistes locaux.

Mise sur pied par les membres
de la commission culturelle, cette
présentation a attiré la grande fou-
le depuis le 29 septembre. Une
foule d'amis et de connaisseurs,
enchantés de découvrir d'aussi
belles réalisations. Alors avis aux
amateurs et rendez-vous au Cercle
de l'Avenir à Saxon, tous les jours
de 17 h à 20 heures, jusqu 'au 12
octobre.

A la demande des sociétés spor-
tives locales, la salle de gymnasti-
que a été surdimensionnée. Elle a
également été dotée de gradins qui
pourront accueillir près de 300
spectateurs. Ce luxe supplémentai-
re ne représente cependant qu'un
faible investissement. Et il permet
ainsi de répondre aux désirs de so-
ciétés qui avaient souhaité que le
public ait accès à la salle, notam-
ment à l'occasion de rencontres
gymniques.

Du stade de projet , ce complexe
sportif et culturel du Combremont
est en train de devenir réalité. Ce
n'est pourtant qu'à partir du prin-
temps 1986 que l'on saura si cette
réalisation audacieuse était vrai-
ment nécessaire. A voir l'enthou-
siasmé manifesté par l'administra-
tion et l'accueil réservé par l'as-
semblée primaire de Riddes, cela
ne fait d'ores et déjà plus aucun
doute.

ALPWATER: L'ŒIL AMERICAIN?
SAXON (gmz). - Trois mois
après son inauguration, l'usine
d'eau thermale Alpwater S.A.
semble avoir déjà trouvé un
certain rythme de croisière.
Ainsi, si le marché internatio-
nal de l'eau reste très fluc-
tuant, les dirigeants de l'usine
saxonnaintze se réjouissent de
l'excellente pénétration de leur
produit sur le marché helvéti-
que, en Suisse allemande par-
ticulièrement. Si l'optimisme
est de mise de ce côté-là, il est
aussi de rigueur en ce qui con-
cerne la politique d'avenir
d'Alpwater. En effet , gênés
aux entournures par le maras-
me économique qui règne au
Moyen-Orient, les responsa-
bles de la société ont changé
leur fusil d'épaule avec main-
tenant une audacieuse idée : le
marché américain. Un projet
qui prend forme et dont
l'aboutissement devrait tomber
prochainement avec l'accord
définitif des autorités fédérales
d'outre-Atlantique. Autre nou-
veauté non prévue initiale-
ment, la petite bouteille d'un
demi-litre fera tout prochai-
nement son apparition dans les
cafés, restaurants et hôtels de
notre pays.

Pénétration sur le marché
suisse, conquête du marché
américain et extrême-oriental
(Hong Kong et Japon), pour-
suite de la vente dans les pays _¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_-_¦__ ¦¦__ ¦__ ¦_¦¦¦__ !
du Moyen-Orient, enfin incur-
sion dans le monde des établis- Alpwater a Saxon : un œil outre-Atlanti que ?
sements publics, voilà en bref 
les grandes lignes de la politi-
que commerciale telle qu 'on
l'envisage du côté de Saxon.

«Lassés par les incessants
troubles politiques au Moyen-
Orient, nous avons obligatoi-
rement dû nous tourner vers
d'autres marchés moins me-
nacés, précise M. Cheddy-Da-
niel Jabri, directeur général
d'Alpwater, ainsi, des tracta-
tions avancées sont en cours
avec les Etats-Unis, la Belgi-
que, l'Angleterre et le Japon,
ceci malgré le fort protection-
nisme nippon. »

Cet après-midi sur
le kiosque à musique
Concert
du Mânner-Quartett-
Herrenstrunden
MARTIGNY (pag). - Us vien-
nent de la province du Rhin et
sont de passage en Octodure.
Comme ils adorent chanter et
faire partager leur passion
pour la musique à une large
public, les membres du Mân-
ner-Quartett-Herrenstrunden
ont accepté de se produire sur
le kiosque à musique de la pla-
ce centrale. Ce concert en plein
air aura lieu aujourd'hui mer-
credi 10 octobre dès 16 h 30.

Hier à l'état de projet , le complexe sportif et culturel du Combremont sort aujourd'hui de terre

Marché sursaturé
Inutile de le dire, le marché

de l'eau est plus que saturé.
D'où la difficulté de se faire un
nom sur les places commercia-
les mondiales. Cela les diri-
geants de la source minérale
de Saxon le savent, eux qui
tentent de décrocher des con-

ENTRE CHARRATAINS ET MARTIGNERAINS

L'amitié passe par le tir
MARTIGNY (pag). - Les tireurs
de Charrat et de Martigny entre-
tiennent des relations privilégiées.
Relations qui se sont encore vues
renforcées par la construction du
stand des Perrettes, situé à mi-dis-
tance entre ces deux localités. Di-
manche dernier, cette amitié entre
voisins tireurs a trouvé un heureux
prolongement avec l'organisation
du tir de clôture 1984, Martigny-
Charrat. Une compétition qui a fi-
nalement consacré Jean-Michel
Cretton de Charrat , roi du tir de
clôture A (avec 233,4), alors que le
titre au tir B est revenu à l'Octo-
durien Léonard Gagliardi (avec
225,1). Quant au challenge de
l'amitié, fl est venu récompenser
les mérites de Pierre-André Fardel ,
un Charratain qui a devancé Ma-
rius Masotti et Fernand Grognuz.

Les résultats
Section : 1. Franz Heinimann

(39) ; 2. Jean-Claude Rausis (39) ;
3. Jules Mayoraz (39).

Art et amitié : 1. Philippe Chap-
puis (465) ; 2. Fernand Grognuz
(458) ; 3. Michel Cretton (454).

Clôture : 1.'Jean-Michel Cretton
(93) ; 2. Pierre-André Fardel (93) ;
3. Daniel Claret (92).

Amitié : 1. Pierre-André Fardel
(562) ; 2. Marius Masotti (555) ; 3.
Fernand Grognuz (553).

trats un peu partout dans le En attendant, l'usine de
monde. Leurs atouts publici- Saxon et ses quinze employés
taires : une eau légèrement continuent leur bonhomme de
fluorée, riche en oligo-élé- chemin, pompant le précieux
ments et très faible en nitrate, liquide au rythme de 2500 li-
Cela suffira-t-il pour mettre le tres à la minute,
nez à la fenêtre du marché in
ternational ! L'avenir nous le Un minimum en cas de pé-
dira. nétration sur le marché US...

Les trois rois du tir de clôture 1984 Martigny-Charrat : MM. Ga
gliardi, Fardel et Cretton.

Vitesse : 1. Jean-Michel Cretton (99) ; 2. Jean-Daniel Uldry (97) ; 3
(57) ; 2. Fernand Cretton (56) ; 3. Jacques Moulin (95).
Daniel Claret (56).

Roi du tir A & B : 1. Jean-Michel Tir d'estimation : 1. Gabriel Mo
Cretton (233,4) ; 2. Daniel Claret rabia (8) ; 2. Christian Fellay (19)
(228,9); 3. Philippe Chappuis 3. Jean-Daniel Uldry (21).
(228,5).
D'-+ S*I * Classement général : 1. Ch. Fel
F,st0Iet lay (5) ; 2. J.-D. Uldry (6) ; 3.Philip

Section 1. Gabriel Morabia pe Fellay (7).
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f •. ,.„ ,r : . ï  jf ĵSS  ̂ 1 taie d'oreiller 65x100 cm mxmcm a ™0x200 cm
ï^29J)0

" te, ̂  JK _M _#*_#% _#% _#% • Jersey-Stretch
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A vendre à l'ouest de Sierre, route de
Sion 93,10e étage

appartement 2 pièces
meublé
Prix: Fr. 125 000.-.
Pour tous renseignements : Régie
Antille, route de Sion 4,3960 Sierre.
Tél. 027/55 88 33. 36-200

 ̂
—- ¦-¦-- ¦-¦-¦-¦¦¦¦ -¦-- ¦ --------¦%

! ârWbnmmmiHimWMnêwmÉ !

Dimension 135-I3tl MS-IZtl 145-I3tl 1S5-I3 tl 1B5-I3 tl
1 Véhicules Citrein Visa. Fiat Datsun Micra . Fiat Ritmo 60-75 Dalsun Cherry. AHatta. Audi 80.

Panda, Uno, FordFresta CL. Ford Fie- Prairie , Ford BMW 316-320.
Paugaot 104 . sta ab 83 . Opal Escort . Mazda Datsun Stanza .
Rtnault R4 . Corsa . Renault R5 323. Mitsubishi Ford Sierra.¦ Talbot Samba R9 . R11 . Toyota Coït . Mirage. Tre- Honda Accord ,

m\ Starlet . Tercel dia . Cordia . Opel Prélude. Mazda
VW Polo Kadett. Toyota 626. Opel Ascona

Corolla . VW Goll

SOlX_ D741 M+. DA - CO- CC Cû VC.SEMPE-HTM229M+S Ull Ot&O OOa~ 0517 lOî
(ônllnenlal

s ~SE__ 71.- 82.- 86.- 92.- 101
SEMPERIT (S)

UNIROYAL

\«&2m\
1950 Sion
Avenue Mce-troillet, 027/ 23 27 80

^.. _._._.................. . ....--- .--^

.

'hAmh Vj l l i ï l L r t ']

Bramois, Conthey, Vétroz

votre villa
avec terrain. Selon vos désirs ,
clés en main, sans intermédiaire.

Renseignements :
tél. 027/23 27 88 bureau
ou 31 31 69 privé.
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Audi 100. Datsun Ford Granada.
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Lerzenstrasse 19
8953 Dietikon

Prix Dernier pour
les jours d'automne

1 _ '/_ •

A vendre à Miège

appartement 414 pièces
dans chalet à deux étages, avec cave, -*,«-,— :#:*¦, ¦__ 4ûKI-Q î Hremise, galetas et jardin, orientation rnayillIIC|U© IcôTcIin
plein sud, situation très calme et vue . ' _ , , . .„„
imprenable. de 1395 m • calme- ensoleille-
Prix Fr. 210000.-. ment-

Pour tous renseignements : Tél. 026/5 38 87. 36-693

LES AGETTES
Avendre

175/70-Utl I7S/T0-H tl
Audi 80 Coupé . BMW 318 I-3_3 I.
Opol Kadett SR. Fiat Argenta. 132
Renault Fuego. Pininfarina Spidei

Volvo 360. Lancia Bail
VW Golf GTI Mercedes

190/190E

IIS/70 1] tl
BMW 323i. Ford
Capn 2.8 . Hondi

Prélude. Opel .
Manta , Ascona
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A louer à Riddes

maison
3 chambres à coucher, salon,
cuisine, bains, cave, garage, pe-
tit jardin et bûcher.
Fr. 800.- par mois.
Libre dès le 1 " novembre.

Ecrire à case postale 74
1920 Martigny. 36-62851

A louer à Martigny à l'avenue de
la Gare

dépôt de 30 m2
rez-de-chaussée.
Accès facile.

Tél. 026/2 31 03
heures de bureau

café-restaurant rustique
de moyenne importance, conviendrait
à personne du métier.

Ecrire sous chiffre M 36-567734 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

villa
avec 700 m2 terrain aménagé.

Construction 1982.
Comprenant: 3 chambres à cou-
cher, séjour , cuisine, coin à
manger, bains W.-C, cheminée
française. Sous-sol: garage
pour deux voitures, caves,
buanderie.
Possibilité d'aménager un stu-
dio. Chauffage à gaz par le sol.
Fr. 38S 000.-.

Tél. 027/23 27 88 bureau
31 31 69 privé.. 36-209

MONTANA
A vendre

splendide appartement
110 m2 + cave et local à skis,
3 salles d'eau, cheminée fran-
çaise, meublé avec goût.
Au centre de la station avec vue
sur les Alpes et grande tranquil-
lité.
Le tout Fr. 285 000.-.
Ecrire sous chiffre R 36-62966 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Nous engageons

vendeur qualifie
pour notre rayon radio-TV-disques

m* Nous vous offrons: une ambiance sympathi
MMK que, un salaire intéressant (13 fois l'an), d'ex

^̂  
cellentes prestations sociales et 

des 
réduc

MML tions sur tous vos achats dans la plus impor
y^Ê tante chaîne de grands magasins.

^S Téléphonez-nous ou écrivez-nous au plus vite !
Ê̂f Tél. 027/23 

29 
51, interne 831.

S i ï n M X T T E
ÂL̂^L^m. "- * * 

A SION
Tél. 027/23 29 51

***************Votre travail sera exposé chez nous au meil-
leur sens de terme!

Pour nos succursales de Sion et Sierre, nous
cherchons un(e)

decorateur(trice)
de 20 à 40 ans, capable de travailler de façon
indépendante.

L'expérience dans la branche vous sera d'un
grand avantage, n'est par contre pas indis-
pensable - vous pouvez acquérir les connais-
sances nécessaires pendant la période d'in-
troduction. Pour nous, une formation profes-
sionnelle terminée ainsi que de bonnes no-
tions de la langue allemande (conversation)
son tout aussi importants.

C'est avec plaisir que nous attendons votre of-
fre et nous nous tenons à votre disposition
pour de plus amples renseignements (veuillez
demander M. H. Siegrist ou M. H. Schlatter).

Arthur Frey S.A. --* !___
4612 Wangen , Dorfstrasse 19 CTTT

Tél. 062/34 31 31 ^̂ mm̂

29-71

La Pinte Contheysanne à Sion „ , .
cherche *-*£*

sommelière cherche
remplaçante travail

dès le 29 octobre. Période de
3 mois. Travail en équipe. Fermé à Martigny
le dimanche et jours fériés. ou à domicile.
Etrangère sans permis s'abste- Eventuellement à mi-
ni r. temPs-
_ .., ___ ,„_ _ _ _ _  Tél. 026/276 24.
Tel. 027/2215 53. 36-401056

EJJEHiBl
Le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages
Prochaine parution: 5 novembre
Délai : dix jours avant la parution.

Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11, interne 33

vous donne volontiers de plus amples renseignements
et réserve votre espace publicitaire
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ATTENTION
Tentez votre chance au nouveau
concours consacré aux commer-
ces de la place du Midi.

36-5218
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«Préserve ta santé»

Un jeu amusant et instructif
pour les enfants.

Café à Sion
cherche

La caisse-maladie Helvetia offre à ses
assurés protection et sécurité en cas
de maladie et d'accident. Elle tient
aussi à leur donner des connaissan-
ces et des conseils relatifs à la pré-
vention des maladies.
Dans notre jeu de familles «Préserve
ta santé», les enfants dès 6-7 ans
trouvent toute une série d'informa-
tions sous forme d'illustrations et de
textes en vers amusants. Thèmes de
ces informations: soins dentaires, une
juste alimentation, être en forme, tou-
jours prêt, attention au trafic, télé-

Est à votre disposition en matière d'assurances pour votre enfant:
L'agence de Sion, avenue de la Gare 39, et le. section» du Bas-Valais
Ancien-Lens, Ardon, Ayent, Chalais, Chippis, Collombey, Entremont, Evolène, Fully, Granges, Les Hau
dères, Martigny, Massongex, Montana, Monthey, Nendaz, Saillon, Savièse, Saxon, Sierre, Saint-Maurice
Vernayaz , Veyras, Vouvry.

somme
lière
Horaire régulier.

Congé le dimanche.

Entrée au plus vite ou
à convenir.

Tél. 027/22 55 83. Les flippers'sont fournis par la Maison VALMATIC, Route du Simplon 48 - 3960 Sierre - Téléphone 027/55 22 70
36-63013 ; 

îr A la pointe de l'actualité

secrétaire
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o D Rendez-vous à Manpower

secrétaire trilingue
français - anglais - allemand
notions d'espagnol (fixe)

*y°

connaissances d'anglais (fixe)

menuisiers
installateurs
sanitaire

MANPOWER
LES PREMIERS A VOUS AIDER

k 1870 Monthey, rue du Midi 2,
& 

* 
tél. 025/712212

1950 Sion, avenue Mayennets 5,
0ï . tél.,027/22 0595

institut buvo
_¦_-__ ¦_*  ¦ __-__- m W PROGRAMME EN SOIRÉE
if 11 |S A irl F SX COURS INFORMATIQUE¦UWtf rtlWt M COURS DE SECRÉTARIAT

PROGRAMMER SSiS"1 1*l llvUiiniMiiikH 
COURS DE STÉNOGRAPHIE

VUI llC Ambiance favorisant le contact_ ^___  «_™«fk«« Professeurs d'excellent niveau

¦ w_ niw__HI IUI1 Comme des milliers de personnes
en Suisse, vous pourrez ainsi ac-
quérir une solide formation tout en
conservant votre emploi actuel.

Cours dans toutes les villes de Suisse

Renvoyer le coupon ci-dessous à
BYVA, Evole 5,2000 Neuchâtel, pour de plus amples renseignements =-?

Nom: Prénom: 
Rue, N°: NP, localité: 
<p privé: <p prof.: 

Cours : D Secrétariat D Comptabilité D Informatique D Vente D Sténographie

N02
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vision, s'abstenir de fumer , attention
au danger, protection de l'environne-
ment. Ce sont des conseils que les
enfants comprennent et peuvent
mettre en pratique sans peine, parce

A envoyer à la Caisse-maladie Helvetia, case postale , 8024 Zurich

Caisse-maladiequ'ils les apprennent en jouant. Le
jeu contient 36 cartes en couleurs
formant 9 familles. Il peut être obtenu
en français, en allemand et en italien
(avec la règle du jeu). Offrez-le à vos
enfants et à leurs amis - vous les
aiderez à prendre de bonnes habitu-
des d'hygiène et de santé.

I :
Envoyez-moi exemplaires du jeu de familles «Préserve ta
santé» à Fr. 3.-. Langue désirée

Nom Prénom

Rue et No

NAP/localité
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LES GRANDS CHANTIERS DE LA COMBE
Chara vex par la route,
serait-ce pour demain ?
MARTIGNY-CROIX (phb). - Les travaux de construction de la route forestière (forêt
des Armodes - Ravoire) vont bon train. Le gros œuvre s'achève. L'artère goudronnée sera
ouverte au trafic en 1985. Cette imposante réalisation, appelée à desservir les hameaux
dits de Peiloz Neu et Chez Pillet , permettra de rallier ultérieurement les Mayens de
Ravoire ainsi que les forêts privées et bourgeoisiales sises dans la région dite Le Cœur.
De plus, il se pourrait bien que l'administration communale de Martigny-Combe d'entente
avec la Bourgeoisie de Martigny envisage dans un proche avenir la prolongation dudit
réseau routier jusqu'à Charavex, alpage martignerain situé sur le versant nord de l'Arpille.

Sur place, en compagnie de
M. François Rouiller, prési-
dent de Martigny-Combe, et
M. Charly Wouilloud , ingé-
nieur forestier, surveillant de
chantier , nous nous sommes
fait une juste idée de l'ampleur
de l'œuvre. Une œuvre réali-
sée, grâce à la compréhension
des frè res Pedroni , grâce à la
collaboration des Services can-
tonaux forestiers d'arrondis-
sement et des entreprises
œuvrant sur la base de plans
établis par le Bureau techni-
que Lugon-Moulin , Martigny-
Croix.

Couvert des Armodes...
ça marche !

D'une longueur totale de
2050 mètres, la route forestière
La Forêt présente une pente
moyenne de 8,8% pour une
largeur revêtue de 3 mètres. A
noter que les entreprises char-
gées d'un mandat (Sabeco,
pour le génie civil et Francis
Pierroz, pour ce qui est des

Parmi les problèmes majeurs rencontrés : la construction de quatre lacets à même la roche, les sa
pins et les mélèzes.

La jeunesse de Vollèges
ENTREMONT (phb). - Le chœur
des jeunes de Vollèges La Faran-
dole conviait , samedi, ses amis et
sympathisants à sa première soirée
annuelle. Rendez-vous des plus
réussis qui témoigne du goût , de
l'envie de chanter d'une belle pha-
lange de jeunes villageois - 35
membres au total - conduits par
Pascal Joris, directeur.

Grâce à des répétitions réguliè-
res, à l'ambiance, à l'assiduité des

Souriante la Farandole... il y a de quoi !

conduits sanitaires) furent
confrontées à divers problè-
mes, problèmes inhérents aux
minages de rochers et autres
mouvement de terre. A savoir
que le volume des matériaux
déplacés s'élève à 10000 m3.
L'équipe en place est venue à
bout d'un rocher de 4000 m3...
une paille des plus respecta-
bles s'il en est !

Dans le cas de cette réalisa-
tion, l'administration commu-
nale de Martigny-Combe a or-
donné la pose définitive de la
conduite de refoulement assu-
rant l'alimentation du réser-
voir de Chez Pillet à partir de
la captation effectuée en son
temps dans la galerie d'Emos-
son. Une autre construction
certainement attendue et ap-
préciée des Comberains réside
dans l'aménagement d'une
place prévue pour la construc-
tion prochaine d'un couvert
communal, aire de tranquilité
sise en plein cœur de la forêt
des Armodes.

Et, M. Rouiller de préciser

choristes, la Farandole a depuis sa
création en 1981 gagné en impor-
tance et avantageusement progres-
sé sur le plan vocal. Ceci est tel-
lement vrai que le chœur fait l'ob-
jet d'innombrables invitations à se
produire à l'occasion d'offices re-
ligieux et lors de rendez-vous plus
profanes.

C'est sans aucune prétention ,
nous dit ce troubadour , que la
Fanrandole chante. Elle le fait du

que l'ensemble des travaux
précités s'inscrivent dans le
programme de développement
du balcon de Ravoire. L'infras-
tructure (réseau d'égouts, eau
potable, PTT) est en place, les
mensurations cadastrales sont
d'ores et déjà entreprises... le
tout devant avantageusement
favoriser à l'avenir le dévelop-
pement harmonieux du site ra-
voiran.

Sur un plan plus général,
l'année 1983 revêt, pour la
commune de Martigny-Com-
be, une dimension particulière.
Parmi les travaux d'intérêt pu-
blic entrepris signalons notam-
ment : la construction de la
route viticole des Crosats ; la
route Vidondé - Les Rappes ;
la construction, en cours, d'un
abri PC et d'une salle pour so-
ciétés et plus prioritairement la
construction de la route fores-
tière La Forêt qui, rappelons-
le, permettra un jour prochain
de rallier, via Ravoire et les ha-
meaux de Peiloz Neu et Chez
Pillet, l'alpage de Charavex.

mieux qu'elle peut non pour at-
teindre les sommets de l'art vocal
mais pour dispenser du plaisir et
faire rayonner la joie.

Pour couronner leur première ,
les jeunes de Vollèges ont eu la
main heureuse en faisant appel au
chœur de dames L'Echo des Nei-
ges du Levron dirigé par Jean-Mi-
chel Hiroz. L'auditoire ravi salua
les différentes prestations par des
applaudissements nourris. Les

La construction de la route forestière La Forêt a nécessité d'impressionnants mouvements de terre
et de nombreuses désintégrations de rochers.

SBS Fully : du nouveau
FULLY (gué). - Après quinze ans
de fidélité et de loyaux services,
M. Cyrille Roduit a manifesté son
intention de se retirer , pour raison
d'âge. Premier représentant de la
SBS à Fully, il a su, par sa clair-
voyance et sa disponibilité , déve-
lopper harmonieusement les affai-
res et acquérir l'estime de sa clien-
tèle. Aujourd'hui , il peut remettre
sa fonction, avec le sentiemnt
d'avoir bien rempli son mandat et
d'avoir prouvé l'utilité de la pré-
sence de la SBS sur la place de
Fully.

Pour lui succéder, la banque
s'est assuré les services de M.
Philippe Roduit, titulaire de la
maîtrise fédérale de comptable.
Après avoir effectué un long stage
dans les services de la banque , à la
succursale de Martigny, ce dernier
est parfaitement préparé à assu-
mer sa nouvelle fonction , en com-
plément de son activité fiduciaire.
Compétent et dynamique, nous ne
doutons pas que le nouveau repré-
sentant saura avantageusement
mettre ses qualités au service de la
population.

Au moment de la passation
des pouvoirs , la SBS a également
pris possession de nouveaux
locaux très accueillants, au centre
de la localité, face à la maison de
commune. Lundi , une verrée a été
offerte aux nombreux amis qui
rendirent visite à M. Philippe Ro-
duit. Parmi les invités, relevons la
présence de M. Albert Roduit , di-
recteur de la SBS à Martigny.

En conclusion, nous tenons à
souligner l'effort accompli par la
SBS afin 'de satisfaire toujours
mieux sa clientèle, et souhaitons
un avenir professionnel fructueux
à son nouveau représentant.

chante
œuvres d'auteurs-compositeurs
connus: J. Akepsimas, Marciak ,
Huwiler, Brahms, Mermoud , etc.
connurent un écho particulier.
Puisse la. Farandole persévérer et
communiquer en d'autres nouvel-
les occasions, au public, son dy-
namisme, son enthousiasme à
chanter.

Mercredi 10 octobre
7.00 Informations internatio-

nales de RSR 1 et le
journal régional de Ra-
dio Martigny

18.45 Le jeu de la voix
mystérieuse

18.50 Enfantillage , J.-L. Bal-
lestraz nous emmène au
pays des contes et des lé-
gendes en compagnie de
Jonathan Brlsby

19.00 Cinéma Magazine , quoi
de neuf sur les écrans de
la région avec Hervé Rey
et P.-A. Roh

19.30 Textes et chansons un
choix musical et une
présentation signées
Pierre Bruchez

20.45 Clôture

A gauche, M. Philippe Roduit, nouveau gérant, et à droite, M. Al
bert Roduit, directeur de la SBS à Martigny.

Istanbul, quand tu me tiens... *

La classe 1944 de Fully découvre Istanbul... que de souvenirs
heureux.

FULLY (phb). - Heureux les con- thier et Jean-Marc Roduit se rap-
temporains de la classe 1944 de pèleront longtemps encore de leur
Fully ayant pu découvrir et appré- périple amical vécu en ce point de
cier dernièrement les charmes rencontre de l'Europe et de l'Asie,
d'Istanbul. C'est là, nous rappor- là où se mêlent les eaux de la Mar-
ient Hervé Bender et Monique mara à celle de la mer Noire de
Carron , organisateurs de la sortie , part et d'autre du profond golfe de
que Dieu, l'homme, la nature et la Corne d'Or.
l'art , ont placé ou créé de concert 
le point de vue le plus extraordi- ^m^^~m—^^^~*~~ "AÊ^^^
naire que le regard humain puisse
contempler sur terre. m\ p_ ^ WOtrB

Andrée et Roger Ançay, Ed- AWWimW' .. ..
mond Carron , Lysiane Dorsaz, ^  ̂ CJUOIlÛIBn
Anita Roduit , Pierre-Jean Roduit ,
Lilia et Yvan Roduit , Anny Sau- VM.̂ .̂ -.-—>>/

WÊF îM-ïÊ!m*:PfiPIfOElfç̂ f â^£§ ^
Salle du collège, Saint-Léonard
Samedi 13 octobre à 20 h 30
Entrée : Fr. 10.-avec 1 boisson 
_T_BK5-WVÎ_^'_r_^^_ÏA\__J CONTACT' HENGUEIYS.A., 037 2_ 676
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Avec Fr. 330 000.-
Affaire à saisir, directement
du propriétaire
bâtiment avec café, épicerie, ap-
partement privé de 3 pièces, 4
chambres d'hôtes.
Toit et façades refaits, terrain
alentours de 1500 m2.

Pour visiter et pour des rensei-
gnements complémentaires,
s'adresser au tél. 027/5513 55.

110739

MONTANA - Fin de promotion
Belle résidence, à proximité im-
médiate du centre et des pistes de
ski, vue superbe, calme, sud

un appartement 3 pces
2° étage comportant un living avec
cheminée, 2 salles de bain, cuisine
équipée.
Prix liste Fr. 310 000-
Prix de vente Fr. 240 000.-
Appartement Identique 3° étage
Prix liste Fr. 330 000.-
Prix de vente Fr. 260 000.-
Hypothèque à disposition.
Renseignements:
Tél. 027/41 45 55. 47-11717

Terrain à bâtir
à vendre à Collombey-Muraz

au lieu dit Les Neyres
surface 20 088 m2

Prix à discuter
Vente aux étrangers possible,
autorisation de construire 19

chalets.
Pour tous renseignements écri-
re sous chiffre P 36-62902 à Pu-

blicitas, 1951 Sion.

i vendre

errai ns
partir de Fr. 1,30 le m2 dans une de

'lus belles régions des USA.

(enseignements : Agence Centrale
ase postale 180, 2500 Bienne 3.
el. 032/22 88 52.

DÈS 17 CENTS US LE M2
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

AUX USA
Deux programmes Suisse de mise
en valeur sont en cours au Texas

8000 ha d'espace et de liberté
LE L0NGH0RN RANCH

L'APACHE RANCH
près du Big Bend National Park

Transaction
par notaire conslgnatalre.

Renseignements:
T. Wicky, Grammont

1007 Lausanne, tél. 021/27 8213.
140.498722
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Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante .. Torrevleja)
Climat sec Sï >\ , ± >  Idéal pour
16,5°C S. ̂  _§¦ la retraite et
de moyenne «^Tx w\V les vacances
à l'année ¦i/\N

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus, salon,
salle de bains, terrasse et 500 m2 de ter-
rain, à partir de 3 487 500 ptas = (environ
Frs. 48 000.-)

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse et jardin, à partir de 1 944 000
ptas = environ Frs. 27 000.-.

Exposition permanente
CIUDAD, QUESADA

Ch. des Cèdres 2 1004 Lausanne
Tél. 021/38 33 28 - 38 3318

A MI-CHEMIN ENTRE LA VILLE ET LE LAC DE MONTORGE, SUR LE COTEAU DE SION

LA RÉSIDENCE « PLEIN-SOLEIL»
VOUS PROPOSE ENCORE QUELQUES APPARTEMENTS DE 41/. PIÈCES. .. 

¦ ¦¦:$&¦ ¦¦
'
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"
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Toutes les pièces accèdent à une vaste terrasse
Ik̂ vV avec co

'n à rnanger abrité et vue imprenable sur

¦ j$ritnj| ¦fcfcĵ ii&k. Br nni_ n 1 o v"̂ Ŝ_^̂ *̂ ]̂>»t|̂ _M _̂ _̂_i

""f l̂ B__-fe£ flH
Agence immobilière BERNARD RODUIT - Avenue de la Gare 18,1950 SION - Tél. 027/22 90 02

Bonne nouvelle pour l'amateur
d'exclusif qui voit les choses en
grand.

Giugiaro a dessiné

Prenez place dans plusieurs de ces voitures
de la classe dite «compacte». Vous comprendrez
bien vite, une fois installés, à quel point on
a gagné des centimètres à l'extérieur. Si
cette impression ne se manifeste pas dans la
Lancia Delta 1600, mais si l'on y remarque en
revanche beaucoup d'autres choses, c'est prin-
cipalement dû au talent de Giorgio Giugiaro.
Il est parvenu à combiner un espace intérieur
La Delta GT (105 ch) est équipée d'un moteur transversal , d'un
quatre roues, traction avant, Chek-Control , volant réglable en hauteur et essuie-glace arrière. La Delta 1500 (85 ch), coûte Fr. 15'990. Sur demande , la 1500 est livrable avec transmission automatiqu e

A vendre a l'ouest de Sierre
cité Aldrin B

appartement 3 pièces
avec garage
4e étage. Prise de possession: a dis-
cuter. Fr. 150 000.-.
Pour tous renseignements: Régie
Antille, route de Sion 4, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 88 33. 36-200

terrain
à construire

1020 m2. Densité 0,5.

Tél. 027/23 27 88 bureau
31 31 69 privé. 36-209

généreux à une ligne incomparablement élé-
gante. Cette ligne élégante, précisément, ne
se limite nullement aux uniques aspects prati-
ques ou esthétiques. La technique est un atout
important de la Lancia Delta. Et ce sont les
techniciens de Lancia qui s'en sont chargés. En
appliquant toute l'expérience sur le plan des
suspensions, du châssis et de l'ensemble mo-
teur-transmission acquise au cours des cham-
arbre à cames en tête et coûte Fr. 17'790. De série, allumage électronique , boîte 5 vitesses, suspension indépendante sur les

appartement 3 pièces
au Petit-Chasseur.
Fr. 530.- de loyer et Fr. 100.-
d'avance de charges.
Libre dès le 15 octobre.
Animaux exclus.

Ecrire sous chiffre J 36-567726
à Publicitas, 1951 Sion.

SCHUMACHER & PARTNER 0 33/84

£É

pionnats du monde des rallyes pour marques
que Lancia a gagnés à cinq reprises. Tout con-
cessionnaire Lancia sera fier de vous présenter
ce résultat étonnant et détonant lors d'une
visite et d'un galop d'essai. Et soyez généreux
avec le temps que vous lui accorderez! . .

LANCIA DELTA GT W
Unifia ,  cinq fois Champion du monde des rallyes pour marques

AMINONA-MONTANA
A vendre

3-PIÈCES
plein sud, entièrement équipé et
meublé, à deux minutes de la té-
lécabine.
Fr. 160 000.-.
Tél. 027/41 45 55.

47-11717



BUDGET VAUDOIS 1985

Vers une
LAUSANNE (ATS). - Les pré-
visions budgétaires de l'Etat de
Vaud pour l'an prochain font
apparaître une diminution du
déficit de plus de 69 millions
de francs, dans le budget 1984
(les comptes ne sont pas en-
core connus) à près de 52 mil-
lions (environ 18 millions de
moins). Ceci grâce, surtout,
aux recettes fiscales améliorées
de 1221 millions (toujours dans
le budget 1984) à 1384 millions.
M. Pierre Duvoisin, chef du
Département des finances, l'a
annoncé mardi à la presse en
laissant entendre que les recet-
tes fiscales des comptes 1984
seraient supérieures de près de
60 millions de francs à celles
prévues dans le budget.

Le Conseil d'Etat, a-t-il
poursuivi, est décidé à conti-
nuer dans la voie de la rigueur,
sans envisager d'augmenter le
coefficient fiscal, même si le
blocage du personnel, appliqué
pour cette année-ci, ne sera pas
maintenu. 1985 est la première
année de la nouvelle période
fiscale. Les impôts sur le re-
venu, la fortune, le bénéfice et
le capital présentent ainsi une
croissance marquée. L'impôt
sur le revenu est évidemment
l'épine dorsale du système : il
passe, selon ces prévisions, de
853 millions (budget 1984) à
980 millions.

Aux Evouettards.
l'organisation d'un festival
LES ÉVOUETTES (cg). - Petit
village, que des uns appellent un
hameau, Les Evouettes avec ses
quelque 350 habitants fait partie
intégrante de la commune de
Port- Valais qui comprend la
station lacustre de Bouveret. Ce
village sera à l'avant de l'actuali-
té musicale le dernier week-end
de mai 1985.

Ce sont les Evouettards qui
organisent les 24, 25 et 26 mai
1985 le 55e Festival des musi-
ques du Bas-Valais. Pour eux
cela représente la mobilisation
de la quasi-totalité des forces vi-
ves du village qui ont appelé à
leur tête Josy Woeffray, institu-
teur.

Une belle équipe
au comité

Ce dernier lundi soir, une
séance importante du comité
d'organisation a permis de faire
un bilan positif des travaux
d'approche. C'est déjà durant
l'hiver 1983-1984 que fut mis en

Nominations
à la Faculté de droit
de Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Le Conseil
d'Etat vaudois vient de nommer
deux professeurs extraordinaires
pour remplacer le professeur Mar-
cel Wurlod, qui prend sa retraite, à
la Faculté de droit de Lausanne :
Mlle Danielle Yersin, docteur en
droit, pour l'enseignement du droit
fiscal interne, et Me Georges Mul-
ler, avocat à Lausanne, pour le
droit fiscal intercantonal et inter-
national.

Forteresse chablaisienne
en fête

Parmi les secrets les mieux
gardés de la Défense nationale
suisse figurent sans- dout^ au
premier chef les destructions
préparées et les forteresses.
C'est donc très paradoxale-
ment que , samedi , les officiers ,
sous-officiers et soldats ont
fêté le 40e anniversaire de la
remise de leur ouvrage sous roc
à la troupe.

Bien évidemment, ce n 'est
pas dans les installations elles-
mêmes que s'est célébré cet an-
niversaire destiné à marquer la
camaraderie et l'amitié de tous
les soldats qui servent la forte-
resse suisse. A Yvorne , le com-
mandant de la brigade de for-
teresse 10, le brigadier Langen-
berger , entouré par les anciens

eclaircie
Le budget ordinaire se pré-

sente comme suit : près de
2,4 milliards aux dépenses et
un peu moins aux recettes
(avec une différence, donc, de
52 millions environ), alors que
le même budget, en 1984, tota-
lisait 2,2 milliards aux dépen-
ses et 2,1 milliards, en gros,
aux recettes.

L'ensemble des dépenses de
l'Etat (budget ordinaire et bud-
get d'investissement, sans les
amortissements) ramène le
taux de croissance des dépen-
ses de 7,10% à 6,46%. Le défi-
cit global prévu atteint ainsi 90
millions, en baisse de
28,7 millions par rapport à
1984 (budget).

Les dépenses d'investisse-
ment prévues représentent près
de 105 millions de francs, dans
les amortissements, qui totali-
sent 106 millions. Quant au
budget d'investissement, il at-
teint près de 143 millions (en
baisse de près de 4 millions sur
1984). Les plus gros postes sont
les routes cantonales (18 mil-
lions) et nationales (9,5 mil-
lions), les subventions aux
améliorations foncières (11,4
millions), l'Université de Lau-
sanne, à Dorigny (10 millions),
etc. Les subventions fédérales,
sur les postes qui en bénéfi-
cient, atteignent 83 millions.

place le comité d'organisation
présidé par Josy Woeffray, pré-
sident de la commune de Port-
Valais assumant la vice-prési-
dence, les finances étant l'apa-
nage d'Arnold Picon, le secréta-
riat étant assumé par Nicole
Buscaglia , Maurice Clerc et
Claude Tamborini étant mem-
bres.

Les diverses commissions au
nombre de onze sont présidées
par Marius Bussien, Fernand
Clerc, J.-Cl. Clerc, Georges
Clerc, Lina Curdy, Arnold Pi-
con, Claude Tamborini, Josy
Woeffray, Guy Woeffray, Ansel-
me Winiger, Marc Winiger; ont
déjà fait de l'excellent travail.

Le rendez-vous
des Evouettes

Vingt-cinq sociétés se sont
inscrites pour ce 55e Festival des
musiques du Bas-Valais.

Le vendredi soir, six sociétés
participeront au concert en can-
tine et se présenteront devant le
jury, en salle. Les organisateurs
se sont assuré la participation de
la fanfare de la police cantonale
vaudoise qui donnera un concert
de gala.

Samedi, les musiciens de
l'Etoile du Léman (Bouveret) as-
sumeront le programme d'un
concert suivi par une fanfare ba-
varoise.

Dimanche ce sera la fête pro-
prement dite >J 'îS musiciens du
Bas- Valais avec cortège, pro-
ductions en salle devant un jury
et à la cantine, la journée se ter-
minant par la remise des médail-
les aux vétérans de la fédération.

commandants de cette grande
unité , de même que de très
nombreux officiers , ont célébré
à La Grappe cette continuité
de la volonté de défense : le
major André Zenger a ainsi of-
fert aux autorités politiques re-
présentant le peuple souverain
l'occasion de participer à une
cérémonie digne et riche de
souvenirs. L'ancien syndic
d'Aigle, M. Charles Reitzel , a
pu à cette occasion relater les
débuts de ce «château invisi-
ble » , tandis que les représen-
tants des communes d'Aigle,
d'Yvorne et de Corbeyrier ,
avec le concours des Etats de
Vaud et de Fribourg, hono-
raient tous ceux qui ont servi
ou construit cet ouvrage de la
« garnison de Saint-Maurice » .

Les«aranas »
LAUSANNE. - Célébrer les vins de Bordeaux, c'est évoquer
grand cru et château, tradition et prestige, rouge et... cher ! C'est
malheureusement oublier qu'il existe un autre chapitre, celui de
vins moins connus mais d'une qualité indéniable. Le Conseil in-
terprofessionnel du vin de Bordeaux en est tellement conscient
qu'il a décidé d'organiser en Suisse (Genève, Lausanne, Zurich,
Lucerne) quelques rencontres gastronomiques de haut niveau.
Leur but : montrer l'apport que peuvent représenter pour les
mets les plus raffinés des crus qui appellent une plus large au-
dience.

Double démarche pour cela. La
sélection, tout d'abord , par le biais
des distributeurs suisses d'un cer-
tain nombre de vins. Dans le cas
de Lausanne, 35 vins différents fu-
rent présentés à une commission
composée d'un œnologue d'une
station régionale de vinologie, d'un
journaliste spécialisé dans la bran-
che gastronomique, d'un restaura-
teur réputé de la région. Dix-neuf
qui n'atteignaient pas la note
moyenne imposée (12 sur 20) fu-
rent vécartés. Sur les seize restants ,
neuf eurent l'heur d'être retenus.

C'est à ce stade que se situe le
second pas franchi par les promo-
teurs français : le menu qu 'ils pro-
posèrent fut élaboré en fonction
des bordeaux choisis. C'est-à-dire
que le chef Luis Arias - grand
maître du Carlton - eut la redou-
table tâche de se déterminer en

Concours de marche
Précisons que la marche du

festival a été composée par un
enfant des Evouettes actuelle-
ment à Genève, Jacques Du-
hamel.

Un jury spécialisé jugera l'ali-
gnement , l'interprétation et au-
tres critères musicaux alors que
le public sera appelé à se pro-
noncer sur la tenue et la réalisa-
tion du groupe.

Des prix seront attribués aux
trois meilleurs corps de musi-
que, leurs directeurs recevant
une plaquette souvenir de ce
concours.

Durant les défilés et concours
de marche qui se dérouleront au
bord de la route cantonale sur la
droite de la chaussée en direc-
tion de Bouveret à la sortie nord
du village des Evouettes, le par-
cours sera fermé à la circulation,
celle- ci étant détournée le long
du canal Stockalper.

LE 30» ANNIVERSAIRE DES ARLEQUINS

Une soirée «
SAINT-LEONARD (wy). - Lu-
mière noire en Valais ! La célèbre
disco mobile , qui fait courir les
foules de jeunes , fera une première
apparition dans notre canton , le
samedi 13 octobre, à l'occasion
d'une soirée «sp écial jeunes» or-
ganisée par la troupe théâtrale Les
Arlequins de Saint-Léonard dans
le cadre de son trentième anniver-
saire.
Un light-show dément
et des fumigènes...

Il y a déjà quatre ans que la dis-
co Lumière noire tourne. Après un
succès fantastique sur la Côte
d'Azur , la petite discothèque mo-
bile du départ a pris des allures de
dinosaure : 10 000 watts de puis-
sance musicale , 150 000 watts à
l'éclairage , un light show dément
et des fumigènes, voilà qui donne
déjà le ton.

Ajoutez à cela un écran géant
permettant de diffuser les derniers
clips vidéo, une course de motos,
des disques hyper-branchés que
vous balance un dise-jockey pro-
fessionnel , un matériel sophistiqué
made in USA , et vous pouvez
commencer à imaginer ce qu 'est
Lumière noire... Les dizaines de
milliers de personnes qui ont déjà
assisté à un disco-show Lumière
noire peuvent vous en parler !
Dans le cadre
d'une activité culturelle

Les Arlequins de Saint-Léonard
mettent sur pied depuis plusieurs
années une saison culturelle. Soi-

fonction de la gamme arrêtée... et
de son évidente progression. Ce
mariage, il le réussit en laissant
parler des connaissances appro-
fondies et une subtile intuition.

La paupiette de saumon cru au
sabayon de piments doux qu 'il ser-
vit en premier fut accompagnée
d'un Château Loudenne, bordeaux
blanc 1981, un Château Gazin Cô-
tes-de-Bourg 1981 s'en vint coiffer
ensuite une quiche aux poireaux
alors qu'un navarin de homard à la
mousse de persil fut honoré d'un
Château Haut-Bailly, Graves rou-
ge 1981. Un délicieux filet de rou-
get-barbet grillé (avec ses foies) vit
apparaître un Château Pavie
Saint-Emilion, premier grand cru
classé 1979, tandis qu 'un Château
La Rose-Mascard Haut-Médoc
1978 et un Château Tournefeuille
Lalande-de-Pomerol 1976 flirtè-
rent avec une noisette de ris de
veau braisé aux champignons
d'automne. Pour le filet de che-
vreuil et sa sauce sauvage, double
option encore avec un Château de
Pez, Saint-Estèphe 1979 et un
Château Léoville-Barton, Saint-Ju-

UN ARRÊTE POUR DES VINS DE QUALITE

Déclassement a priori
LAUSANNE (gib). - Junod est ar-
rivé... avec son arrêté ! Le chef du
Département vaudois de l'agricul-
ture, en accord avec la Fédération
vaudoise des vignerons' et les au-
tres partenaires de la branche,
vient de faire publier dans la
Feuille des Avis officiels un arrêté
décidant le déclassement des vins
titrant un nombre de degrés
Œchslé inférieur à certains chif-
fres. L'Aigle cuvée 1984 ne devra
pas être inférieur à 62 pour le
chasselas, 68 pour le pinot noir et
63 pour le gamay. Des chiffres qui
valent tout aussi bien pour le Vil-
leneuve, l'Yvorne , l'Ollon ou les
crus bellerins. Ce sont les mêmes
chiffres que l'année passée. L'in-
novation? Le déclassement est
fixé désormais à l'avance. Pas
question de baisser les chiffres.
Vaud a misé sur la qualité.

Interrogé, un commerçant de
vins de la région aiglonne devait

spécial jeunes»
rées théâtrales, revues, expositions
et concerts sont au programme.
Pour marquer leur trentième an-
niversaire, les acteurs léonardins
ont voulu offrir à tous les jeunes
un spectacle et une soirée qui de-
vraient rencontrer l'enthousiasme
de leur génération. Samedi soir à
Saint-Léonard, dès 19 h 30, une
grande première pour les jeunes de
tout le Valais : Lumière noire, une
soirée à couper le souffle des plus
entraînés!...
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Aujourd'hui mercredi
6.00- 8.30 Croissant

show : réveil en
musique

8.30- 9.00 La Taque,
folklore

11.30-12.45 Apéro-bic
16.00-18.00 Musique live
18.00-19.00 Journal du soir
19.00-20.00 Arc-en-ciel

musical
20.00-22.00 Jazz tradition-

nel et moderne
k. "

__ J

... et es autres

Un mariage subtil proposé au Carlton de Lausanne

lien 1974. Restaient les fromages
vieux soutenus par un Château
d'Angludet Margaux 1979. Enfin ,
un Barsac 1981 (vin liquoreux
ajouté à la sélection lausannoise
par les responsables bordelais en
raison de sa spécificité) appuya in-
différemment roquefort et fricas-
sée de fruits au bordeaux rouge.

Que retenir de « noces » aussi ri-
ches? Leur originalité, bien sûr. La
franchise aussi avec laquelle les
représentants du Conseil interpro-
fessionnel du vin de Bordeaux in-
vitèrent les convives à faire valoir
réflexions et critiques.

Les vins de Bordeaux détien-

commenter la parution de cet ar-
rêté de la façon suivante : «C'est la
première fois que le canton fait
cela et malgré un mois de septem-
bre catastrophique, les degrés
fixés au début de l'année seront
maintenus, les milieux vignerons
auraient pu baisser les Œchslé,
nous avons tenu à en rester là.»
Certains ont suivi le conseil d'éli-
miner une partie des grappes il y a
quelques temps. Dès lors, cette dé-
cision survenant à la suite d'une
période de temps peu propice à la
vigne, qui va tirer son épingle du
jeu ? Pour le commerçant aiglon,
«le mot d'ordre était de tailler

VIGNERON,
RONGE TON FREIN

La politique vaudoise en ma-
tière vinicole prend un virage
qui risque de faire déraper cer-
tains. D'un côté la produc.ion
massive, de l'autre la qualité,
encore et surtout la qualité.
Les milieux vinicoles vaudois
et le gouvernement incitent les
vignerons à ne récolter que
lorsque le raisin est vraiment
mûr. Le vigneron doit impéra-
tivement ronger son frein s 'il ne
veut pas risquer de voir sa pro-
duction passer de l'autre côté
de la barrière. Bien sûr, les vins
déclassés ne font pas figure de
pestiférés, loin de là. Vaud en
aura cette année encore quel-
ques pourcents parmi sa récol-
te. Une solution devra être

20 heures
Ce soir, mercredi 10 octobre

au
THÉÂTRE DE VALÈRE, SION

Der schwarze Hecht
Comédie musicale de Paul Burkhard

en allemand par le
Theater fur den Kanton Zurich

nent sans aucun doute un pouvoir
de séduction redoutable. Mais il
arrive que leurs promesses ne
soient pas toutes tenues. Lausanne
en fut témoin qui vit certains des
vins servis décevoir alors que d'au-
tres, aux vertus apparemment plus
modestes, révélèrent de plaisants
tempéraments.

Quoi qu'il en soit, la volonté af-
fichée par le Conseil interprofes-
sionnel de jouer le jeu est à mettre
au compte d'une belle honnêteté.

A vrai dire , la santé - et la com-
mercialisation - des vins de Bor-
deaux n'est-elle pas à ce prix?

Michel Pichon

court et de couper des grappes.
Ceux qui ont suivi ces conseils
n'auront aucune peine à faire clas-
ser leurs vins. Les vignerons qui
auront laissé leurs vignes se déve-
lopper sans intervenir devraient
mesurer une perte en degré|£
OŒhslé d'environ cinq unités. De
quoi risquer fortement le déclas-
sement».

Pour M. Junod, « fixer les nor-
mes à atteindre préalablement est
une mesure de promotion de qua-
lité, alors que le déclassement a
posteriori appliqué précédemment
n'avait qu'un caractère de sanction
économique du vigneron».

trouvée à leur égard.
Mais, s 'il faut vendre ces

vins déclassés, il n'empêche
que TEpesse , le Vully ou en-
core TYvome risquent bien de
ne p lus connaître ce genre de
problèmes d'ici quelques an-
nées. Les observateurs conver-
gent à dire que Ton ne veut
p lus de ces «sous-races ». Cet
automne, le Chablais annonce
environ 1 kilo ou 1,2 kg au m2,
et l'ensemble du canton atteint
déjà un joli 60 degrés Œchslé.

Encore un peu de bonne volon-
té de la part du soleil et cer-
tains vignerons pourront respi-
rer.

G. Berreau
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Envoyer â MMC Automobile AG, Steigstrasse 2Ë
8401 Winterthour, tèléphon 052/23 57 31.

**

La nouvelle et l'ancienne Mitsubishi Galant n'ont
désormais qu'un seul point commun: la bonne
réputation. En effet , cette merveilleuse berline de
luxe â l'aérodynamique parfaite et dotée de nom-
breux perfectionnements judicieux, constitue non
seulement le nec plus ultra en matière de compor-
tement routier, mais elle étonne en plus également
la concurrence de par son concept générai entiè-
rement repensé.

La suspension confort EPM poly-active.

Mitsubishi est le premier constructeur automo-
bile au monde à avoir réuni l'électronique, la pneu-
matique et la mécanique dans son système de
suspension, et ceci de façon telle que cette der-
nière s'adapte automatiquement â chaque situa-
tion ou revêtement. Si vous désirez adopter une
conduite pépère, la suspension restera douce et
vous offrira tout le confort désiré. Par contre, si vous
préférez une conduite plus sportive, la suspension
deviendra plus dure tout en vous donnant les
garanties de sécurité nécessaires.

La suspension s adapte automatiquement au
poids du véhicule. Peu importe que vous soyez
seul à bord ou en compagnie de quatre personnes,
que vous ayez peu ou beaucoup de bagages ou
que vous preniez les virages lentement ou à vive

_ allure. Les commandes électroniques vous garan-
tissent en toutes circonstances un optimum de

confort et de sécurité. La nouvelle Galant s'inscrit
ainsi dans la tradition de la fiabilité légendaire de
Mitsubishi.

Le système anti-blocage des freins sur les qua-
tre roues.

La nouvelle Galant Turbo EX, par exemple, est
équipée de ce dispositif spécial de sécurité évitant

Financement avantageux Prêts ¦ Paiement par acomptes ¦ Leasing EFL Service discret et rapide„,_, ,__ u,_m_v_ Mi_ _ __ A r._i_ r-r .iM.iiL p- r _-ui,,Ml._ _-_ .„,_ c^ i, __ rvi _ _ _ i__ i_ i _ i ._ i.i__ A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Représentations officielles: Aigle-Ollon: Oppliger & Fils, Garage de l'Argentine S.A., 025/39 13 13. Brig-Glis : Cathrein Automobile, Kantonsstrasse 41, 028/2315 51 /
23 61 61. Conthey: Garage des Alpes de Conthey S.A., Praz & Clivaz, 027/36 16 28. Sierre: Vocat et Theytaz, Garage Aminona S.A., route de Sion 65-67, 027/55 08 23.
Bex: Garage du Cotterd, Alex Gex-Fabry, 025/63 29 77. Champex: Garage du Lac, Joseph Pellouchoud, 026/4 11 47. Crans: Paul-Henri Mabillard, Station Agip, 027/41 41 53. Fontenelle: Maret Frères
Garage, 026/7 12 91. Isérables: Garage du Parking, MM. Crettenand & Gillioz, 027/86 47 78. Martigny: Auto Michel, route du Levant 108, 026/2 71 70. Sion: Garage des Iles, M. Claude Balet, case postale
3123, 027/22 51 27. Saint-Germain, Savièse: Garage Jean-Yves Luyet, 027/2518 56. Saint-Léonard: Vuistiner Georges S.A., Garage du Lac, 027/31 25 31

fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfaj
cuisinier

y jNous cherchons pour entrée immédiate
m- Vli__Hfl ou à convenir

v^ ĵ vendeur spécialisé
 ̂

M pour notre rayon Hi-Fi/photos

I I I vendeur spécialisé
p̂ L-HM__H__fl pour nos rayons sports - Do-it-yourself -
^  ̂ I auto-shop

¦̂̂ J auxiliaires
k^^__ I (vendeuses à temps partiel)
\̂__mmmm̂ Am ravon supermarché

[ <a_H_» | Nous offrons:

-̂______-^- rabais sur les achats
f̂

~~~~ 
J- semaine de cinq jours

B. «_¦¦_¦_¦ - quatre semaines de vacances
I ¦ - plan d'intéressement aux bénéfices
y [- tous les avantages sociaux d'une en-
m. M_H__I_M treprise moderne.

I M Alors n'hésitez pas, téléphonez-nous
¦i_-___H____H__| au 026/2 28 55, M. Vauthier.

MARTIGNY Discrétion assurée.
36-3101

le blocage des quatre roues et garantissant le meil- plus, tout un tas d'autres accessoires vous rendent
leur freinage possible par n'importe quel temps et la conduite encore plus agréable,
n'importe quel état des routes. Ce dispositif assure
une excellente dirigeabilité de la voiture, même lors
d'un freinage à bloc. Pour votre sécurité et celle des La nouvelle Galant: la ligne parfaite et la riches-
autres usagers de la route. se d'équipement.

De nombreux accessoires sans supplément de Cette traction ne se distingue pas uniquement
prix. des autres voitures par sa perfection technologi-

que, mais elle prouve, grâce â l'élégance de sa ligne
Par exemple pour la 2000 GLS EX: Direction as- et à son intérieur luxueux, qu'elle ne craint aucune

sistée contrôlée électroniquement, freins à disque comparaison, et surtout pas dans sa catégorie de

à l'avant et â l'arrière, verrouillage central, régula- prix.Eneffet ,leconfortet respaceoffertsparl'habi-
teur automatique de vitesse (tempomat), rétrovi- tacle sont tels que les sièges réglables en six posi-
seurs extérieurs réglables électriquement de tions, chauffants à l'avant, et le réglage automati-
l'intérieur, lève-glaces électriques ainsi qu'un que de la température du chauffage ne sont que
système électronique de contrôle et d'alarme. En des détails!

1 10 4 2

1 Jambe de force avant 4 Détecteur de vitesse angulaire 7 Détecteur de la garde au sol 10 Détecteur de position
2 Electrovanne au volant de direction 8 Sonde d'accélération du volet d'accélération
3 Détecteur de vitesse 5 Jambe de force arrière â 3 directions 11 Compresseur

du véhicle 6 Ordinateur 9 Témoin de contrôle 12 Réservoir d'air comprimé

Assistante d'hôtel, 21 ans, avec séjour
en Angleterre cherche place comme

aide du patron
région Sierre-Sion, connaissance des
2 services, expérimentée en décou-
pant et flambant. Langues: ail., fr., ital.,
angl.
Tél. 027/63 12 21 ou 63 26 75.

36-123128
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Urgent, nous cherchons j F  Urgent, nous cherchons Jf

• 3 maçons • 2 chefs d'équipe (génie civil)
• 2 ferblantiers • 2 mécaniciens mécanique générale
• 3 menuisiers (pose/ateiier) • 1 mécanicien tourneur
• 2 monteurs chauffage • 1 serrurier construction
• 2 monteurs sanitaire • 2 monteurs électriciens
• 3 couvreurs • 2 dessinateurs machines
• 2 aides-couvreurs • 3 ouvriers de formation agricole
# 2 manœuvres Chantier (Ecole d'agriculture ou équivalente)

• 1 machiniste débiteur (menuiserie)

Suisses ou permis B ou C. Les personnes Intéressées sont priées de prendre
Tony Pereiro se tient à votre entière disposition. contact avec A. Casarlnl.
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37. Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.
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Migrol auto-service à Sion
cherche

caissière et
? ^caissière

... ¦ sachant travailler seul , du 15 dé-
aUXlliaire cembre au15avril.

Café-Restaurant de la Place,
Tél. 027/22 98 45: 36-62960 Haute-Nendaz

Tél. 027/88 21 60. 36-62848

Si l'une ou l'autre version des 6 modèles de la
gamme Galant vous intéresse, veuillez nous re-
tourner le coupon-réponse dûment rempli. Ou,
pour apprécier encore davantage personnelle-
ment le silence de marche de la nouvelle Galant,
faites un essai sur route chez l'un des concession-
naires Mitsubishi. Tous gens de qualité pour des
produits de qualité.

2000 GLS Fr. 18900.-
2000 GLS Automate Fr.21 900.-
2000 GLS EX Fr. 22900.-
1800 GLTurbo Diesel Fr. 22900.-
2000 Turbo Fr. 23900.-
2000 Turbo EX Fr. 29900.-

2000 GLS et GLS EX = 1997 cm3, 75 kW/102ch,
1120 à 1135 kg, 5 vitesses, 180 km/h chrono (boîte
automatique 175 km/h).

1800 GL Turbo Diesel = 1795cm3, 60 kW/82ch,
1135 kg, 5 vitesses, 166 km/h chrono.

2000Turbo et Turbo EX = 1997cm3 nokW/150 ch,
1145 kg, 5 vitesses, 200 km/h chrono.

La nouvelle Galant.
Oui, j'aimerais être mieux informé sur la nouvelle Mitsubishi Ga-
lant. Veuillez donc me faire parvenir une documentation détaillée.

Nom: 

? MITSUBISHI
JTm MOTORS CORPORATION

HAUTE-NENDAZ
Je cherche
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ciianet ŝA Nettoyé;
J r̂ c est faire durer

Entreprise de nettoyage
Nettoyages et entretien en tous genres
Nettoyage des façades et sablage à l'eau
Détachage tapis et moquettes après dégâts d'eau
Assèchement de cave après infiltration ou inondation
Traitements et entretien des sols Té| Q27 

„_ _.  _,

Permanence téléphonique 24 h sur 24 1952 Sion
—
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9351515
(dès i.0kt. 84

 ̂ 019361111)
t Le capital de la
\ maison ACCUM

c'est le savoir faire
/ de ses spécialistes,

il est a votre
 ̂

disposition, en
\ \ tout temps et
i. \ sans limite.
IJ^ El-4/84

BARRISÛC Plafonds et murs tendus
en PVC
Le plafond idéal pour rénovations.
Egalement constructions neuves ou

r s>u/  ̂
ri" i/ I préfabriquées.

~ïyJ) Ẑ~. /P i pour tous renseignements et pose:

^
X - -j - ^m. j Luc Evéquoz

-^S^^^r^t _^L i 

Plafonds 

Barrisol
^"~JflEj Résident Parc A

^^  ̂f _?lk*^| Châteauneuf
A\ 1964 CONTHEY

________F___J! Tél. 027/36 26 75

§ 

Grande exposition en ma-
gasin de cheminées et
poêles à bois: Rink, Rais,
Deville, Granum, Sarina,
Godin, Somy, Skan.
Envoi de prospectus «

Rue des Remparts 21

t

' 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.

ZSCHDKKE
vos problèmes de BE I llNCOU rl

démolitions ou transformations!
Exécution rapide, économique, silencieuse, sans
vibrations et sans poussière.

Demandez-nous notre documentation
Rue au Chanoine-Berchtold 2,1950 bion
Tél. 027/22 31 82

-__ffiJ_a ë̂MI  ̂ï»
â_k LAVAGES HAUTE PRESSION

* Etanchéité de sous-sols
Georges-Paul MARET Piscines " Bacs de 'ét°ntion

• Revêtements de sols Epoxy
Route du Simplon 14bis ' * Réfection de béton
1920 Martigny Entretien de toitures
c t̂i noc / o OC yic * Sablage: bois, béton, acier
W 026/ Z 8b 4b # Réfection cuves à vin

1907 Saxon
<_3> 026/ 6 28 24

ZSCHDKKE
BETONCOUPE

Forage
du béton armé et de tous matériaux de construction

Rue du Chanoine-Berchtold 2,1950 Sion
Tél. 027/22 31 82

ÏMÏ
Iffln - Cheminées et fourneaux en fonte et pierres

«_____L|__L ollaires, cassettes, récupérateurs.

Êtym fjà Demandez conseil aux professionnels du feu

f j  i Anne H. Stieger Emile Stieger
_P ' 3» Cheminée-import Poêlier-fumiste

[ j. J 1963 VÉTROZ - Tél. 027/36 23 24
Magasin à la rue des Châteaux 1, 1950 Sion,

r̂ \̂ ^t
 ̂ 027/22 44 74, ouvert mardi , jeudi et vendredi

j 
™ W I de 14 heures à 18 h 30.

I i m) 1 I k » _ jf il I h MM ,*à$&sÊmmmmm\^_^J^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_H '~__8_B
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LA SOCIÉTÉ TAKEFIXE S.A.

innove pour vous
Une grande nouveauté en matière de supports de toiture pour isolations inversées

- a_ m̂ Pour.épaisseur d'isolation
LG i âfiXG 80 mm 100 mm 120 mm

(brevet déposé)

— Plus de pont de froid
— Pfus de découpe d'isolation pour fa pose des taquets
— Repérage automatique des supports et fixation du carton bitumé
— Solidité et durabilité du système S
— Mise en place par simple enfoncement dans l'isolation ^

s
— Pièces livrées au chantier sans préparation en atelier r̂ *̂*̂ .
— 100 % da gain de temps /^̂ _5^? —̂^-̂
— Pose également sur les avant-toits sans isolation _ _̂$v__y_^̂ ^lSs!?L _y\ *̂-i
— Livrable par paquets de 50 pièces 

c^̂ ^̂ >*é^'^̂ r §̂> X

1 Para-vapeur /^^Stf_^̂  
^

_^̂ ?V. Ŝ^̂  S A\ S*>2 1-oUtion */ Jiéy^^^Zŷ̂ ŝ&C y^
4 EWnchéité C<  ̂ sS ŷ̂ Ŝ ^^'̂ ^ K̂

 ̂
jS / V f

Pointo da repérage ¦ ¦' .—— "\ >cL \. / ïï^ j £ $ *s \  Ŝ S*̂ *̂ r sot (ix.tlon du canon j  -——""~""\_^__ \. TÎ V^vS. I ^̂ /\C« 1 JC ^S^̂ ^  ̂ s

s: \ I ^̂ _X- ¦ " Trou pour puuga .̂ .̂ / / j £ \̂̂ **Sy ___£

r. I TAFIXE I 
~

. T / \
\ U TYPE Epaisseur mm !_/ \

U /v^ ~° ir~ XJî
J _ B̂ IOO IOO

/ %êA\ 120 120
i ' I Voir au verso —»¦

Fabriqué par :
EN VENTE CHEZ , ,
VOTRE MARCHAND ^"Sf A
DE MATERIAUX ,",_^!!Ï_SW

*, 
- - . ¦ -*j

-̂Hi«JBi«_iHMNn_H_a_a -_l_HUjE_B_l-_H_KV_Bn_l-_S-n_Hn-_HD_^^

«M» STIEGER
OxJ l ULA Les professionnels du feu de bois

' Rue des Châteaux 1 - Sion (027) 22 44 74

Bonjour,

Connaissez-vous le nouveau fÈÊ
foyer de cheminée Jotui N° 18, m
le grand succès de l'année? lUî ll

mt .ï l
Ce foyer se garnit selon vos WbJm
goûts. Vous aurez la chemi- WÊ Jj/**
née de vos rêves en même * 

,—*
temps qu'une source de cha- I
leur puissante, qui vous permettra d'éc<
nomiser votre chauffage principal (mazoï
électricité), et cela avec un minimum c
bois.

Le Jotui N° 18 est construit entièrement e
fonte, muni de portes étanches partiel!*
ment vitrées. Cela donne toute sécurité e
cas d'absences et permet l'utilisation con
me feu continu (12 heures et plus), sar
réalimenter en bois.

Venez le voir dans notre magasin, ainsi qu
de nombreux autres chauffages à boi;
pierres ollaires, fonte, acier et catelle^ve
accessoires divers.

Nous répondrons à vos questions sur
chauffage et vous guiderons dans les cho
souvent difficiles : grandeur adaptée au v<
lume à chauffer , matière du fourneau (ai
cumulation, convection, etc.). Peut-êti
trouverons-nous ensemble l'idée nouvel
que vous cherchez pour décorer avec goi
et chauffer votre salon. Nous sommes là l«
mardis, jeudis et vendredis de 14 heures
18 h 30.

Un peu d'artisanat mexicain et des bijou
Scandinaves embellissent notre boutique.

Au plaisir de vous voir chez nous, a
chaud.

Anne & Emile Stiegi

\WMf * MKOMï*
t Une gamme complète et un service i

• Vente et pose de tapis

milieux - tapis d'Orient)
¦ • Vente et pose de moquettes

• Vente, pose et rénovation de parquets
• Confection et pose de rideaux

(rabais permanent ^0%)
^̂

—mmm̂ ^

t*y  ̂M I BU RGE NER S.A. j
j*Sy rt^? AmmWÂTMAmW

I s,é • •« â0 ÀW V//7m\. Koul u du Simp lon 26 ¦

-J



m

9VER -
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Fabrique de stores Michel S.A
Une entreprise en expansion
un assortiment en évolution

Ses objectifs sont clairs : contribuer au déve-
loppement de l'économie valaisanne

Un éventail de sa production :

- Volet à rouleau en bois fabriqué à partir du
bois brut. Il est livré avec trois couches de
peinture, procédé par immersion.

- Volet à rouleau et store à lamelles en alumi-
nium fabriqués à partir de bandes continues
thermolaquées (procédé de peinture au
four). Après le thermolaquage, les bandes
sont formées par une profileuse composée
de plusieurs stations à galets. Les lames en
aluminium pour volets a rouleaux avec la
mousse thermique injectée lors du profilage
sont utilisées de plus en plus fréquemment.

- °i?res en toile avec bras à genouillère, en
àiu anodisé, ressorts incorporés qui assurent
une bonne tension de la toile. Le tissu est
confectionné dans son propre atelier de cou-
ture. Atelier qui, durant les mois d'hiver, est à
disposition pour la réparation de balancelles,
chaises longues, parasols et confection de
coussins.

- Marquise, store-corbeille pour magasins, hô-
tels, etc., modèle et publicité personnalisés.

- Rideau à lamelles verticales sunlight. Très
décoratif avec une gamme de coloris très
vaste. Se pose aussi sur les fenêtres en biais.

- Rideau plissé. Son tissu et ses coloris mo-
dernes égaient votre intérieur.

L'entreprise Michel S.A. est à votre dispoisition
pour tout renseignement et est à même de
résoudre tous vos problèmes de stores.

TOITURES ET TERRASSES
Nous sommes des spécialistes de
L'ETANCHEITE MONOCOUCHE EN PVC

CONTACTEZ-NOUS:

A.GENEUX-DANCET SA
1950 SION - ROUTE DE CHANOOLINE - TEL 027 31 33 56

/4§^x Pour vos choix 
 ̂
«g 

FRANçOIS
<̂ §IgP> de carrelages £ ROMAN
Jî T  ̂

Géo 
et Laurent !V Sfjt Le Guercet

QHS Zambaz f%£* Ifo ŝ™

I l 
Bordure route cantonale DÉPANNAGE ET INSTALLATION

fcii£K __ PB^T^s_=_-__. rrmthov Chauffage - Ventilation - Climatiseurs
\z\f \ Wi_T_^lilÇ_fï_3 *-'ontney Pompes à chaleur
M7r~£^^^^£^-\ Tél. 027/36 33 43 Contrats d'entretien gQ54g

300 m2 d'exposition permanente - Ouverte le samedi _______________________________________-_______________^___-_._^_^_^_

Ê Sî UB 
ÏÏÎÎÏÏÏÎÏÏi mm *&B *mm\i!&1*55P T^W r̂_ F TTfl^̂ TT  ̂ W**» t  iftpHr "wwH_f ¦̂'M'''''¦ * _r,"3_-B_B_W_i Marches

|F|pTT = IjJJlgJ ĴJ l̂,̂ ^̂ ^  ̂ *&&*  ̂
Tablettes

«J Quel que soit l'état de vos portes - abîmées, fissurées ou . /^kopete* u, +_>.I a^aol
L- 

I mômetrouées - ellesserontembelliesen respaced'une / » _e^«  ̂ D' ESp̂ iPi*' 
DrUTS OU

I TnÏÏÏÏmlîlt B journée, de façon durable pour un prix économique grâce I tOu. ^ 3  ̂ r lôtTG -|| polis
I l/ll lUl au revêtement synthétique PORTAS existant dans denom- \^ 

SVJl" • —S.'̂ B' nfltl irollo Pb̂ iS_îs ,-'II /l/W ' \1V breux décors imitant parfaitement le bois et des tons unis, j— *mw HalUIcMc, WsmÊtèÊÊ,,
I//' eP«e*,\_ > H dans le style de votre intérieur portei iîoplane= de sty le ou "̂ , - S L̂ DaVaQe . _B _̂w
_ IKIIMMST 11 vitrées. De plus, remise à neuf de portes d'entrée! Expéri- ¦ M "I ? ' ? !  _B H|f||
l III ilUlUTI I mentêdescenlainesdemill iersdefoisdepurs desannées. • Jg pOeleS et (JF̂ H^̂
U i ! D_ ^_DTI_ C ' .fl ... t> J rhpminooc - ŝL _____¦ _9
H rVJKIKO , . 'âÉA ' 

cneminees -WmmmmW
1 Nous rénovons portes et huisseries J| fi; terre cuite ; HL IJ W

__ )H Plu-d«*50-nB»p»t»-»ip*<:l»Jt»*-«POnTAS tl-n>10p«y»d,Eiirop«. 
_̂_f?!̂  ' '̂ ^̂ B W*̂

Agent exclusif pour le-Canton du Valais p 
|p Route cantonale, 1917 Ardon Ouest , 027/86 33 73 ^̂ ^berv. Portes PORTAS TTMSA a H Exposition permanente, y compris samedi matin U- fe*Siniese 6,3960 Sierre, "Er 027/554212 SAW J r ¦

¦flfl H_H Fourniture avec ou sans pose 
|| | | i Volets à rouleaux m™Wmmm WmmW ¦ f1 làf _L_f I __?
¦ I I B^^3 

Stores à lamelles ék3tal lUI \l\E

KRID(êD_®D K3s,œ BETONCOUPE
Stores en toile
Rideaux à bandes verticales facile à SCÎSQGposer soi-même. »>

du béton armé et de tous matériaux de construction
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Rue du 
Chanoine-Berchtold 2, T95Û Sion

Tél. 027/22 31 82

W> easteteris ^f SION Tél. 23 49 94 * PratiforM 0 \ 
^^^

i II est temps de préparer 
^̂

^̂̂ LATIIM.^^^̂l'Hiver ^&&£0̂  ̂par Injection de laine de pierre ^̂ ^Sîĥ
Habillez chaudement vos sols, par ^^^^

M^̂ ^̂ mw^̂ mmm^̂ s^̂
^̂ ^

exemple avec une | MARCOLIVIER AYENT -|
moquette 50% laine S L'expérience complète des techniques g

Fr. 23.-le m2 en 400 Cm | d'Isolation par injection g
bk laine de pierre imprégnée aux SILICONES, Incombustible, <%

OU & reste toujours parfaitement sèche, môme en cas d'intru- g
moquette synthétique § siond eau |

Hoc Pr 19 Rn lo m2 on A(\t\ /»m *_ Réduite en flocons de quelques millimètres, la fibre est in- §ues n. I_.OU IC III CM 4UU UM g jectée n'Importe où entre deux parois, sous toit, etc. Cha- 2
i\ (Ces articles Sont en StOCk dans notre maaa- /, § que fissure est comblée, les courants d'air sont éliminés, g
l\ 1,_% Il E3 L'injection sous pression ne déplace, ni ne fait travailler le O
k\ là b0is' «
il Grand choix d'échantillonnage - [I ^|fl _

Cc
"l!̂̂¦I Pose sur demande '1 -̂Jr T^-ë&rm%gp^̂

1/ •• .!, |. 'f  VITE FAIT BIEN FAIT J
f/ ^MBordUre de tapiS dèS Fr. 4.—le ml ^̂ ?"_ l  = _t Une injection MARCOLIVIER est menée rationnellement et S
L\,J_^l )̂ i>i!Â — S rapidement , avec le matériel le plus performant de Suisse as
^p  ̂ f

|-k
i mnnC HO tanic ^OJÉ — S romande. C'est pourquoi l'isolation complète des parois w

^̂ ^̂  
wUUpUII* UC lâpla 

_*x_^__ = W d'une maison familiale ne prend guère plus de deux jour- g^___l__- ; _-<_<_B_  ̂ = g nées et coûte environ Fr. 2000.— à  Fr. 3000. — pour un bâti- g
—_————_—i.̂ ^^—^^^— ——— ^— = te ment moyen de 10 x 10/vlde 0,04. S

_^ 
• 

>¦ *¦ = _f Veuillez noua demander une offre de prix sans engage- »

_ B_ LC_ rl#_ l CS_SvCt A«MA E S ment de votre part. K

•J^^  ̂ ** Jr  ̂'•̂ • llw E â Pour en savoir plus = coupon à retourner à ff.
= » ENTREPRISE MARCOLIVIER, .La Place, 1966 AYENT. 3

Rénovation de fenêtres m ! § Tél (027)381277 _r_Z" :|
E g? ;NOM ADRESSE TÉL. g

Si la menuiserie de vos fenêtres est en _ttl E ppk >3
Zl_-̂ i > bon état , remplacez vos verres par un vi- _JEKI — S K
t̂ BW^̂ V

trage 
isolant 

sans 

changer 
les fenêtres. *_R̂ J — S S

\V^ Nn\ ~ économie _^-_S_i_ = § Garantie du produit à vie s_
Y AA/ - pas de condensation t*&£?&*' = S Stand N° ^iq Vf  ̂ - entretien pratique [fTfr

 ̂
 ̂ "J t>'ana N 3ig Qg

PROENERGIE I 
^Rue des Creusets 31 (Il

1951 SION ^
Tél. 027/22 96 86 Bon pour un devis sans engagement

MENUISERIE
^i-—j

A votre
service
depuis
plus de

, 30 ans

LIVAZ =
^fi 1<T Notre département

spécialisé
vous assure

un travail rapide
et soigné
SION

Tél. 027/23 33 63

MUDRY
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Nescore «» !/ .991. ¦
200 g ueme 4.5 kgi >  ̂ oso i» . A _ _ m ¦ §r ' Ai?1 M%J\J mr
200 g

seulement

r356€Cau lieu de

Astra

Incarom
325 g
bocal

___30
\_F# net
I100 g = 1.938) (100 g = 1.094)

Petit-Beurre
KAMBLY

toujours ^É"T/\
frais i* ^
160 g I • net

W plus près, sympathique, avantageux... J JttT

_tfM| wmmATA Â Â Â ÂwmA ÂiiAmÊAïA Â ÂmAmAïA ÂAAtAWAtmAWÊÊAWÊAïAUAwm Après le Comptoir

^
ANNONC

ES 
DIVERSES K""

¦ Vif .
le superéclat ~JA
dans la cuisine et |B%/

5s____32 la salle de bains ^^

«ST ^Qf > Am\SU°*,T?tS^nt _^V %M ÂMW AmmW

¦̂•• net
(100 g = - .369) ^

(100 g = 1.063)

Cuves
neuves et occasions, du stock
500 à 2500 1, métal et polyester.

Agence viticole de Lavaux
Ch. Cuénoud, Cully
Tél. 021/99 11 07.

mm
IS D'UNE VALE

Automat
+ Bon pour

tablier

^Mmmmm^^^ Ê̂ Âm ___^.

Fondue famille
GERBER

4 pers
800 g

r075
©•net

Têtes de nègre
PERRIER .__

55
W • net

(100 g = 1.292)

d'exposition, neuves,
A vendre d'urgence, bas prix,
de personne privée Nos occasions :

Schulthess, Unlmatic,
téléviseur AEG, Merker, Sie-

. mens, Indesit
COUleur dès Fr. 490.-.

Réparations de toutes
avec garantie marques sans frais de
de neuf, déplacement,
payable compant.
Prix choc. Dpt Valais

Tél. 025/26 33 28
Tél. 01 /242 92 20 DOM Elektro
de 10 à 12 h Bulle
et de 19 à 20 h Tél. 029/2 65 79 ou
évent. 01/761 52 18. 4 7313.

' _

A

A

A

(100 g = - .833:

Rapid
Maïs__i .c
240 g I «net

(100 g = -.479l

Meister Proper

fcj 75° ml

m̂ wmm% net

Zwieback
ROLAND

O90
¦¦ • net

Du choix
chaussures
Crettaz
Riddes Saxon

(M

fS/ ^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfal f

k.

Avez-vous l'envie
de vous joindre à notre équipe jeune et dynamique?

Spécialisée dans le financement des voitures, lea-
sing et prêts personnels, notre banque cherche le
futur

chef de sa succursale valaisanne
basé à Martigny

Vous vous sentez à l'aise et fin connaisseur du
domaine automobile, êtes très attiré par le service
extérieur pour y avoir obtenu du succès et le côté
bancaire vous intéresse au plus haut point.
Ou alors, vous êtes déjà un bon routinier du petit
crédit et vous choisissez cette opportunité pour réa-
liser pleinement votre carrière.

Vous devez être domicilié dans le canton, posséder
une solide formation commerciale/bancaire ou
équivalente, être de langue maternelle française
avec l'allemand parlé couramment, Suisse ou per-
mis C.

Nous offrons les prestations habituelles au secteur
bancaire, une voiture de service et une discrétion
totale.

Votre offre complète avec CV, manuscrit, photo et
prétentions de salaire est à adresser à l'attention de
M. Frei, sous-directeur.

PB IBanqueDomus.
Avenue de la Gare 13bis
1920 Martigny 18-42861

Fanfare
de la Police cantonale vaudoise
Suite à la démission honorable de son dévoué titulaire,
après quinze ans d'activité, le poste de

DIRECTEUR
est mis au concours.

Effectif de la société: 45 musiciens, batterie comprise.
Répétitions: lundi et jeudi, de 17 h 30 à 19 h 30.

En raison de certains services officiels se déroulant la
journée, notre directeur doit jouir d'une grande liberté
professionnelle.

Entrée en fonctions: V septembre 1985.
Les postulations, avec prétentions de salaire, sont à adresser au prési-
dent de la FPCV, M. Richard Oulevey, centre de la Blécherette, 1014
Lausanne, jusqu'au 15 janvier 1985.

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une
¦ espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-

et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident,
gp mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
jivB une mensualité 'adaptée à votre la dette en cas dé décès.
VlH budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
_tw \l l 't^s P articulièrement basses.

K_ \l Remplir , détacher et envoyer!

MA! UUIj j'aimerais Mensualité
', WS\b un crédit de désirée
M _W _TVV _¦-. "" H 

^
C 587 I

I Nom M™. ¦

J Rue/No ... NPÂ Lieu ; 
J

I domicilié domicile
¦ ici depuis prôçéderii naja j
~ naii'ona- " "' ' proies* état
I liié sion civil |

I employeur. dapujs? '
I salaire revenu loyer

I mensuej.Fr. ponjoini._Fr. mensuej.Fr. ¦
I nombre
I d'enfams mineurs signature I...

i_ El Banque Rohner¦ 01 ¦
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tel, 022/280755

m, _.-_._._. .... .... --.--.... J



PROJET DE CONTRAT TYPE DE TRAVAIL POUR LE COMMERCE DE DETAIL

PREMIERE PRISE DE POSITION
DES SYNDICATS CHRÉTIENS
SION (wy). - 31 janvier 1983... Devant la rupture du dialogue
entre patronat et syndicats concernant le renouvellement d'une
convention collective de travail dans le secteur du commerce
de détail, les syndicats chrétiens déposent à la chancellerie une
pétition de 6000 signatures demandant l'établissement d'un
« contrat type» de travail. Septembre 1984... Le Conseil d'Etat
soumet aux principaux intéressés, syndicats et organisations
patronales, un projet de « contrat type de travail pour le per-
sonnel du commerce de détail ». Les intéressés pourront émet-
tre leurs remarques jusqu'au 30 octobre prochain, après quoi le
Conseil d'Etat établira le projet définitif qui sera soumis à l'en-
quête publique durant trente jours, avant que l'arrêté définitif
n'entre en force.

Au nom des organisations syn-
dicales, M. Michel Zufferey com-
mentait hier matin pour la presse
les principales considérations
émises par les employés de ma-
gasin qu'elles représentent, par-
ticulièrement les vendeuses et
vendeurs :

Une première victoire
mais...

« La bataille n'aura pas été vai-
ne, et aujourd'hui nous pouvons
saluer une première victoire. En
effet, nous pouvons, dès mainte-
nant, souligner la légitimité don-
née à notre combat par l'autorité
cantonale qui a entendu l'appel
de détresse des vendeuses exploi-
tées par les riches du grand com-
merce de détail, coopératives ou
non.

A réception de ce projet de
contrat type, nous avons consulté
l'ensemble du personnel syndi-
qué concerné au cours d'une im-
portante assemblée qui s'est te-
nue lundi à Sion pour le Valais
romand. Tout en saluant positi-
vement les propositions soumi-
ses, les travailleurs concernés at-
tendent néanmoins encore de

AU HALL POPULAIRE D'ARDON

Le «JB Band» en vedette
ARDON (wy). - Il est né à Ardon,
en janvier 1983. Le « JB Band », un
jeune orchestre qui gravit rapi-
dement les échelons dans le do-
maine des variétés, a déjà séduit
son public lors de deux concerts
précédents. Le samedi 13 octobre ,
une nouvelle soirée organisée au
Hall populaire permettra au public
d'apprécier les productions de
l'ensemble, composé de Christine
et Bertrand Denis, Jean-Michelet,
Julien Fernandez , Michel Dela-
loye, Jean-Claude Broccard et
Jean-Paul Kuhnis.

L'orchestre compose lui-même
son programme, les arrangements
sont collectifs, chacun apporte son
idée. Le style est varié, allant du
rythme de salsa au blues ou au
rock. Après le concert de samedi,
le JB Band envisage l'enregistre-
ment d'un premier disque, qui de-
vrait rapidement faire connaître la
jeune formation à l'extérieur de
son village d'origine. Vous voulez
faire sa connaissance tout de sui-
te? Alors rendez-vous samedi dès
20 h 30 au Hall populaire d'Ardon.

sensibles améliorations pour par-
venir à une certaine harmonisa-
tion salariale et sociale avec l'en-
semble des travailleurs du can-
ton.

Les principales
revendications

PROTECTION CONTRE LES
LICENCIEMENTS. - L'interdic-
tion de licencier doit absolument
être étendue à toutes périodes de
maladies et accidents, à toute la
durée d'une grossesse et aux trois
mois qui suivent un accouche-
ment.

DURÉE DU TRAVAIL. - La
durée hebdomadaire de travail
doit être fixée à 43 heures par se-
maine, répartie sur 5 jours pour
tous les travailleurs soumis au
contrat type. Tous les commerces
doivent être fermés le samedi dès
13 heures.

JOURS FÉRIÉS. - Les jours
suivants doivent être assimilés
aux jours fériés officiels : le 2
janvier, le lundi de Pâques, le
lundi de Pentecôte et le 26 dé-
cembre.

ASSURANCE-MALADIE. -
L'obligation doit être faite à l'em-

Nouvel An à Tunis
6 jours dès Fr. 690
Arrangement forfaitaire «Le flâneur» comprenant
vols de ligne, hôtel, demi-pension et dîner de gala.
Swissair Genève (022) 982121, Lausanne (021) 205011,
Neuchâtel (038) 246565 ou votre agence de voyages
IATA vous renseigneront mm

swissair_£jf
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ployeur et au travailleur de s'as-
surer auprès d'une caisse- mala-
die reconnue au sens de la
LAMA.

HABITS DE TRAVAIL. -
Lorsqu'un habit de travail spécial
est prescrit au personnel, celui-ci
doit être financé par l'employeur.

SALAIRES. - A l'exception du
salaire d'engagement des jeunes
de moins de 18 ans, sans forma-
tion, l'ensemble de l'échelle pro-
posée doit être réadaptée dans
des proportions variant de 5 à
20%. De plus, le 13e salaire doit
être rendu obligatoire.
L'exploitation
a assez duré...
Nous sommes prêts
à soutenir la grève...

Le projet d'arrêté du Conseil
d'Etat s'appliquerait à tout le ter-
ritoire du Valais. Au grand regret
des syndicats, il prévoit qu'il est
applicable « pour autant que rien
d'autre n'ait été convenu par con-
trat individuel de travail en la for-
me écrite ou par une convention
collective de travail » .

Or, si M. Zufferey reconnaît
que dans certains cas, notam-
ment dans de petits villages où le
chiffre d'affaires réalisé ne per-
met pas de suivre les conditions
minima du contrat type, un con-
trat individuel peut être signé à
des conditions inférieures, il pro-
met de mettre tout en œuvre pour
«écorcher» tous ceux qui n'hési-
teront pas à imposer des déroga-
tions aussi scandaleuses à leur
personnel , spécialement dans les
grands magasins, où des salaires
mensuels de 1200, 1400 ou 1500
francs sont toujours d'actualité.

«Vendeurs, vendeuses, doivent

absolument refuser de signer de
tels accords individuels. Le per-
sonnel doit savoir faire preuve de
solidarité et surtout de maturité,
l'exploitation a assez duré. Si cela
s'avère nécessaire pour faire
échec à de tels procédés, nous
n'hésiterons pas à soutenir des
grèves... », devait notamment dé-
clarer M. Zufferey.

Les principaux points
du projet
de contrat type de travail
- Une durée hebdomadaire de

travail de 44 heures dans les
magasins de plus de 20 em-
ployés, de 48 heures dans les
au_res.

- Deux jours de congé par se-
maine.

- Cinq semaines de vacances
jusqu'à 20 ans révolus, quatre
semaines dès 20 ans, cinq se-
maines pour les travailleurs
âgés de 50 ans ayant 10 ans
d'activité dans le même com-
merce.

- Supplément de salaire de 25%
pour le travail supplémentaire
entre 6 et 20 heures, de 50% de
20 à 6 heures ainsi que les di-
manches et jours fériés légaux.

- Assurance auprès d'une caisse
maladie pour les frais médi-
caux et pharmaceutiques, selon
les nonnes de la LAMA, l'em-
ployeur et le travailleur payant
chacun la moitié des primes.
Garantie du paiement du salai-
re à raison de 80% durant la
maladie. Assurance-accidents
obligatoire, le travailleur sup-
portant les primes de l'assuran-
ce-àccidents non profession-
nelle.

FÊTE DU COLLÈGE DE LA PLANTA
Deux virtuoses italiens
ont conquis l'auditoire
SION (wy). - La fête du Collège
de la Planta a débuté hier matin
par un concert fort apprécié par les
élèves et leurs professe urs. Maria-
Grazia Cioppi au piano et Mas-
simo Pasi à la flûte traVersière ont
interprété durant plus d'une heure
des œuvres de César Frank, du
compositeur italien Gaetano Do-
nizetti, du compositeur japon ais
Michio Miyagi, de Philippe Gau-
bert et d'Albert Rossél.

Encore méconnus en Suisse,
puisqu 'il s 'agit de leur premier
concert dans notre pays, les deux
artistes connaissent déjà une cer-
taine notoriété dans leur Italie na-
tale, où ils ont été à de nombreuses
reprises les hôtes de la radio et de
plusieurs chaînes de télévision.
Maria-Grazia Cioppi a obtenu son
diplôme de pianiste au conserva-
toire Rossini de Pesaro, sa ville
natale. Quant à Massimo Pasi, do-
micilié à Cattolica, il est diplômé
du 

^ 
Conservatoire de Florence.

Agée de 20 ans à pei ne, la jeune
p ianiste italienne débute une car-
rière professionnelle qui s 'annonce
d'ores et déjà fort promet teuse. De
quelque huit ans son aîné, Mas-
simo Pasi a démontré lui aussi une
incontestable maîtrise de son ins-
trument, la flûte traversière.

La fête continue...
Au terme de cette première par-

tie culturelle, les élèves du collège
de la Planta ont vécu leur tradi-
tionnelle journée de fête , en parti-
cipant à un rallye qui devait les

S.I.S. DE SION
Statistiques du mois de septembre

Année 1984 Année 1983 %
Electricité
Production 25946200 kWh 30929300 kWh -16,11Consommation 18944000 kWh 17610000 kWh + 7,57
Eau
Consommation 535356 m 3 528657 m3 + 1,26
Gaz
Consommation 11196917 kWh 9073000 kWh +23,40
Antenne collective
Prises posées 11876 11203 + 6,00
Télédistribution
intercommunale S.A.
Prises posées 4140 3686 +12,30

Salaires mensuels
A l'engagement 3e année 5e année

Personnel de vente
de moins de 18 ans
sans formation
Personnel de vente sans
certificat de capacité
Personnel de vente avec
certificat fédéral
de capacité
Chef de rayon
et cadre
Employé bureau
Employé commerce
avec CFC
Personnel de manutention
travaux légers
Chauffeurs vhc légers
et travaux lourds
Chauffeurs-livreurs
poids lourds

Auxiliaires payés à l'heure : 11 fr. 50 à l'heure pour les auxiliaires
qualifiés, 10 francs à l'heure pour les non-qualifiés.

«Le grand commerce
a les moyens financiers... »

« Nous avons la conviction que
les minima que nous demandons
peuvent être obtenus. Le grand
commerce a les moyens finan-
ciers. Côté vendeurs et vendeu-
ses, la peur disparait, la lutte s'or-
ganise. Nous ne connaissons au-
cune autre profession où les con-
ditions de travail ont un niveau si
bas », devait ajouter M. Zufferey.

Dès que l'arrêté du Conseil
d'Etat entrera en vigueur, ce sont
près de 6000 travailleurs qui se-
ront concernés, et le Valais sera
le premier canton de Suisse ro-
mande à connaître de telles dis-
positions légales.
L'avis du directeur
de l'UCOVA

Nous avons pu joindre dans la
journée M. Georges Roten, direc-
teur de l'UCOVA, pour connaître
ses premières réactions face à ce
projet de contrat type : « Une
commission de travail a été dési-
gnée pour étudier ce projet. Elle
se réunira mardi prochain , puis

Maria-Grazia Cioppi et Massimo Pasi. Deux virtuoses italiens
dont on pourrait reparler bientôt.

conduire aux Iles, domaine bour-
geoisial qui servait de cadre au
partage d'un repas de circonstan-
ce, feux et concours ont occupé les
participants durant l'après-midi,
clôturée par la proclamation des
résultats et la remise de prix.

A l'époque où les sœurs francis-
caines assuraient la direction de
l'école, on appelait cette journée
la Fête de Saint-François. Bien
qu 'elle ait été rebaptisée entre-
temps Fête du collège, la manifes-
tation poursuit toujours le même
but: la rencontre entre élèves des
diverses classes, le dialogue entre
maîtres et élèves dans une ambian-
ce détendue et amicale.

1750.- 1950.-

2150.- 2350.-
à 2300.- à 2500.-

2850.- 3000.-
2250.- 2400.-

2500.- 2700.-

1700.- 1900.-

2400.- 2550.-

2750.- 2900.-

soumettra ses considérations à
notre comité d'administration.

Je peux toutefois déjà déclarer
que si les commerces de détail
doivent se soumettre à ces dis-
positions, certains d'entre eux ne
pourront plus assurer leur survie.
Nous devons défendre le petit
commerce, maintenir la décen-
tralisation. Or, dans certains ma-
gasins, spécialement en monta-
gne, bien des patrons ont déjà des
salaires inférieurs à celui de leurs
employés. Augmenter leurs char-
ges, alors que les marges de bé-
néfice sont extrêmement faibles,
ne peut que provoquer des fer-
metures que nous pourrions re-
gretter amèrement.

Maintenir le commerce dans le
village, c'est aussi assurer un rôle
social. La centralisation des
grands commerces toujours plus
nombreux en ville se fait au détri-
ment des petits commerces et en
défaveur des habitants de nos
vallées. Notre rôle est de permet-
tre aux petits commerces de
maintenir leur rôle social et de
service à la communauté. »

A propos
de l'Union
et de l'UAP
SION. - Dans notre édition du
samedi 6 octobre , nous avons
publié un article intitulé :
«L'Union et l'UAP sous un
même toit ». M. Henri Favre
nous fait remarquer que « le ti-
tre ne correspond pas à la réa-
lité. En effet , les directions de
TUnion-Vie et de l'UAP ont
créé une deuxième agence en
Valais. L'Union des assurances
de Paris, Henri Favre, agent gé-
néral pour le Valais, Sion, rue
des Remparts 25, n'a pas été re-
prise par l'Agence Borgeat.

L'Agence Borgeat à Pré-
Fleuri est une deuxième agen-
ce, créée par les directions de
TUnion-Vie et l'UAP. L'UAP
Henri Favre reste toujours à la
disposition de sa clientèle com-
me agence indépendante, com-
me par le passé. »

CAISSES DE GOLDEN
premier choix.
Fr. 25.-/caisse.
Tél. 027/86 24 38. 36-63037
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Pour une température agréable !

I RADIATEURS KÔENIG |
• à bain d'huile de 118.-à 211.-
• soufflants dès 59.-
• infra-rouge, pour *Ù"•

salles de bains dès 84- «* ' * ',; *£mmm\iMM\Ê
B Sfer TOUT A VOTRE SERVICE ! B iS^Sf *
Alimentation Pressing Auto-Shop Boutique Provimi-
Spiritueux du cadeau lacta
Boucherie Kiosque Chaussures ODirama Qertschen
Charcuterie Journaux 

^_^^^ bricolage meubles
Fruits et Centre Magro ménager Radio-TV Snack-
légumes floral Restorex Photo-Ciné bar

fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjjj
Bar à café à S.on cherche tout Sion comr^eS"'
de su,te cherche

serveuse
avec expérience ¦ ¦

Fermé le soir et le dimanche. ^m I l|_r I vl

Faire offre sous chiffre P 36-
303102 à Publicitas, 1951 Sion. dans le Valais central.

Institut de jeunes gens _ . . ... „ ..
Le Rosey, Rolle (hiver Gstaad) ÏÏXfnffi ,!?U? chV_ï! <? 36"
cherche pour entrée immédiate 303101 à Publicitas, 1951 Sion.
ou à convenir

Je cherche

laveur jeune fille
emplOyéS(eS) de HiaiSOn pour garder 2 enfants (4 ans et

garçons d'office 4 mois) et aider au ménage
Tél. 026/5 3617. 36-63021

de nationalité suisse ou en pos- 
session du permis B ou C. Cherche
Postes à l'année avec nourritu-
re, logement et blanchissage. SOrïl meil ère

Offres écrites au directeur ad- Suissesse ou avec permis pour café de
mlnlstratlf , Institut Le Rosey, passage à Riddes. Congé dimanche et
1180 Rolle lundi jusqu'à 13 h. Nourrie, loqée.
Tél. 021 /75 15 37 et 75 39 75 en-
tre 8 et 9 h. 22-7653 Tél. 027/86 21 12. 36-62974

S
On cherche pour quelques heures par
semaine

secrétaire médicale
pour écrire texte de chirurgie sur ma-
chine électronique Hermes-Top-Tronic
51.
Tél. 028/46 58 20 le soir.

36-63007

skiman
Débutant accepté.

Faire offre avec curriculum vitae et ré-
férences à la Boutique Sports La Ni-
che, Montana.
Tél. 027/41 37 94. 36-62965

aide gardien
saison d'hiver.

Tél. 026/7 45 91 dès 19 h
36-62951

Auberge du Pas-de-Cheville à Conthey
cherche tout de suite

sommelière
connaissant les deux services.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 027/3611 38. 36-1372

Bureau d'Ingénieur, Gabriel Reynard à
Sion cherche pour le
à convenir

1" novembre ou

secrétaire
à mi-temps.

Prendre contact par téléphone au
027/31 32 23. 36-62910

Boulangerie C. Métrailler, Les Diable-
rets, cherche une jeune

vendeuse
Entrée si possible le 1" novembre ou
date à convenir.

Tél. 025/5319 77 - 53 13 04.
22-60047

mjm  ̂ \

- ¦ ~ ¦ _ I

Q1 h parking gratuit
dès fr. 20.- d'achat
Grands Magasins d'Actualité

Direction d'arrondissement des télécommunications
Genève

ETt,
Jeunes filles

... Souhaiteriez-vous mettre en valeur vos talents
linguistiques ?

... Aimez-vous le contact avec la clientèle?

Nous vous proposons un métier plein d'attrait et dynamique
au service du public.

Nous formerons, dès le 1" mars 1985 pour notre service des
renseignements et dès le 1" mal 1985 pour notre centre inter-
national, plusieurs jeunes collaboratrices en qualité de

TÉLÉPHONISTES
Durée de l'apprentissage: un an.
Age: 16 à 22 ans.
Excellent salaire dès l'engagement.

Les candidates doivent posséder de solides bases scolaires,
de bonnes aptitudes linguistiques (français et allemand ou
anglais) ainsi que des connaissances suffisantes de géogra-
phie.

Vous souhaiteriez en savoir plus? Téléphonez-nous au nu-
méro 022/22 35 68 ou retournez le coupon ci-dessous à la
Direction d'arrondissement des télécommunications
Rue du Stand 25,1211 Genève 11

A détacher 

La profession de téléphoniste m'intéresse. Veuillez me faire parvenir
une documentation et les conditions d'engagement.

Nom, prénom: Age: 

Adresse: Tél.: 

\
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* PASSAGE A SIERRE DU THÉÂTRE DES FALAISES

Belle performance de deux acteurs
SIERRE (bd). - Le Théâtre des
Falaises présentait récemment à la
Sacoche sierroise sa première
création. Et qui dit « Falaises »
s'écrie Hait !. Giora Seeliger,
31 ans, d'origine israélienne, et Ca-
therine Briantais , 28 ans, d'origine
française , forment à eux deux ce
« théâtre » original où « comique et
absurdité à fleur de peau » se con-
juguent avec «performances scé-
niques multiples» . Quelque Imi-
tante personnes ont assisté à ce
spectacle dédié à la communica-
bilité (ou l'incommunicabilité,
c'est selon) des êtres. Les deux co-
médiens, qui se sont rencontrés à
Paris où ils ont créé leur premier

Ouverture de la saison culturelle à Chalais
Pierre Miserez: « Trop tard! »

Pierre Miserez, alias « Beu-
chat », présentera son nouveau
spectacle demain soir à Cha-
lais. Une ouverture de saison
culturelle qui promet de ne pas

Piètre triste.

ECHECS
Championnat
du monde
10e partie null

Nouvelle déception des echephi-
les à l'issue de cette dixième partie
qui se termine par un résultat nul
après quinze coups seulement sur
proposition du challenger Kaspa-
rov. Ce dernier, sans âme et sans
ressort, s'est contenté de jouer
quelques coups théoriques avant
de proposer la nullité. Ce résultat
est natu rellement à l'avantage du
champion du monde qui jouait
avec les noirs. La stratégie dans un
tel match est de gagner avec les
blancs et d'annuler les noirs.
10e partie
Blancs : Gary Kasparov
Noirs : Anatoly Karpov
Défense ouest-indienne

1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cf3 b6 4.
Cc3 Fb7 5. a3 d5 6. cxd5 Cxd5 7.
e3 Cd7 8. Fd3 C5f6 9. e4 c5 1C. d5
exd5 11. exd5 Fd6 12. 0-0 0-0 13.
Fg5 Dc7 14. Ff5 a6 15 Dd2, nulle
sur proposition de Kasparov.

Importateur exclusif:
Saprochi sa (022/362586)

Giora Seeliger, l'un des deux
protagonistes du spectacle in-
titulé Hait!et présenté à Sierre
vendredi dernier.

CHALAIS (bd). - Trop tard !, tel
est le titre du dernier spectacle du
comique Pierre Miserez. Jeud i 11
octobre 1984 à 20 h 30: tel la date
et l'heure de l'ouverture de la sai-
son culturelle de la SD Edelweiss
de Chalais. Ce soir-là, Miserez-
Beuchat pourra faire étalage de sa
classe, de son jeu sensible et drôle.

Surprenant personnage que Pier-
re Miserez, lui qui sait jouer avec
le public comme il joue de sa can-
ne et de son chapeau mou ; comme
il joue aussi de ce qui fait ou ne
fait pas l'actualité, « toutes choses
bonnes à rire, de peur qu 'on ne

La Galerie Le Vieux Jacob
hôte de «Midi-Public»

Pierre Gisling, responsable des émissions beaux arts à la Télé-
vision romande, présentera jeudi, dans le cadre de l'émission
« Midi-Public », l'exposition Amie Sotinel et Fernand Bergeron qui
a lieu à la Galerie du Vieux facob au hameau de Mont d'Orge sur
Sion jusqu 'au 21 octobre.

Annie Sotinel est venue de France avec son métier à tisser pour
initier les visiteurs à cet art. Elle présente de merveilleux vête-
ments en tissage dont chacun est une œuvre unique.

Fernand Bergeron, lui, expose ses lithographies. C'est incontes-
tablement un maître dans ce domaine.

Les deux artistes seront interviewés par Pierre Gisling. Les télé-
spectateurs pourront ainsi mieux les connaître et approcher leur
technique, avant de les découvrir à la galerie.

Henri Tobler: pas un départ !
Il y a aujourd'hui un mois, le

10 septembre dernier, Henri To-
bler nous quittait , sans bruit, com-
me il avait vécu. Et , presque effec-
tué sur la pointe des pieds, peut-
être «pour ne pas déranger les
gens » , son départ fut à son image :
tout de discrétion.

Mécanicien , patron durant de
longues années de la Carrosserie
de Valère, il n 'aura pas marqué la
ville à la manière des grands , forts
en thèmes ou en discours. Il a lais-
sé bien davantage : l'empreinte
d'un cœur gonflé d'extrême ten-
dresse qui ouvrait son intelligence
à toutes les questions, celle d'une
droiture foncier^ ne se contentant
pas de théorie et encore ce pro-
fond témoignage de justice vraie
qui , au-delà des lois, rejoint la vie
en son essence.

Son rayonnement ne laissait
personne indifférent. Quelques
privilégiés ont eu ses avis, ses con-
fidences. Il parlait peu... mais lors-
qu 'il laissait déborder le trop-plein
dont il vivait , on était frappé de la
justesse de son raisonnement : au-
cun tabou ne limitait sa vision de
l'univers et tout , pour lui , baignait
dans un amour premier qui expli-
quait tout , animait tout. Où l'a-t-il
appris et compris? Peut-être dans
les montagnes de « son » val d'An-
niviers , lors de longues promena-
des solitaires... Peut-être à l'écoute
de Verdi , Chopin ou Beethoven
dont il aimait imprégner les heures
de détente... Peut-être plus tôt en-
core, dans la chaleur du nid que
ses parents avaient construit et où
sixième et dernier , il a grandi...

Sa retenue et son respect des au-
tres l'empêchaient de se mettre en
avant , de s'imposer. Mais il était
bien là, accueillant , attentif , rece-
vant l'autre . Un sens rare de
l'écoute faisait qu 'on se sentait
compris et cette bonté qui l'enve-
loppait se propageait , s'imposait
sans violence, naturellement. L'in-
terlocuteur ne restait jamais ano-
nyme, il devenait , en face de lui,
une personne bien concrète : lui-
même.

spectacle , ont présenté à un public
form é essentiellement d' « initiés»
(des comédiens amateurs de la ré-
gion) une « pièce simple mais
poussée jusqu 'au bout », comme
nous l'expliquait une personne
avertie. Sur un scénario libre de
toute contrainte , les deux acteurs-
clowns-acrobates-danseurs-mimes
ont su donner le meilleur de leur

Peu de grêle
avant les vendanges
LAUSANNE (ATS). - Le vignoble
et les plus importantes régions
agricoles de Suisse ont été jusqu'à
maintenant épargnés par de gros-
ses catastrophes de grêle. Comme
l'indique le Centre romand d'infor-
mation agricole (CRIA) les 18,5

vous entende en grincer des
dents ». Depuis quelques années
déjà , Miserez, le soir venu, sur les
p lanches, se transforme en Beu-
chat, son personnage. Beuchat
tourbillonne sur scène et dans la
salle, déclenche l'hilarité sur un
àécor sobre mais très étudié.

« Comme beaucoup de comi-
ques, écrit-on de lui, il s 'agit pour
Pierre Miserez de faire rire son pu-
blic d'abord mais aussi de fustiger
la marche du monde en proposant
par exemple une réflexion sur l'ab-
surdité de la guerre.» A vous de
découvrir cette «sordide soirée de

• Denise Revaz, devenue sa fem-
me en 1947, l'a bien reçue, cette
écoute et cette attention. « Il nous
aimait tant!» , devait-elle avouer.
« Il nous a tout donné. » Il a su
transmettre aussi à ses enfants ,
Babeth et France , cette largeur de
vue et de cœur qu 'il a voulue au
centre de sa famille. Si la vie pour
lui fut de travail , il l'agrémentait
de silences dont il partageait le
contenu d'intense présence avec
ceux qui vivaient avec et par lui.
Souvenir des complicités du di-
manche matin où les oreillers vo-
lent en batailles factices, souvenirs
des trajets où, seule l'une ou l'au-
tre avec papa , on savoure chaque
minute , souvenir aussi de la sur-
prise trouvée le soir sur son duvet :
un jouet , une fleur... souvenir en-
core de ses gougelhofs sans pa-
reils, devenus légendaire s, et qui
ont fait tant de délices... Amour
bien concret , celui d'Henri pour
son foyer où , jamais , il ne sera
qu'un passé.

Depuis une quinzaine d'années ,
une maladie lente et insidieuse a
peu à peu , en patiente obstination ,
miné sa santé. Sans cesse ballotté
de mieux en rechutes , Henri To-
bler a vécu la souffrance. Elle a
buriné son visage, cassé sa démar-
che, voûté son dos. Jamais pour-

savoir. C'est en quelque sorte un
« théâtre nouveau » que le public
sierrois a eu la chance d'applaudir
l'autre soir. Les deux acteurs ont
d'ailleurs apprécié l'attention des
spectateurs , tout en regrettant que
seulement trois villes de Suisse ro-
mande aient accepté de les ac-
cueillir dans le cadre de leur tour-
née suisse-

millions de francs versés aux as-
surés contre la grêle en 1984 ne re-
présentent que le 40% des primes
encaissées par l'assurance. Des ris-
tournes pour un montant de 5,8
millions de francs ont ainsi été ver-
sées aux assurés.

rire » à Chalais, au cabaret Edel-
weiss, ce jeudi 11 octobre à
20 h 30.

SION : UNE BOUFFEE D'AIR PUR AU PANATHLON

Jean Presset parle du fair-play
avec le sourire et conviction
SION (jm). - «Du fair-play,
s.v.p. » . Depuis septembre 1982 ce
slogan sur fond jaune tente une
percée dans l'esprit sportif en cri-
se. Derrière cette invitation lancée
à l'individu, aux associations , aux
instructeurs, aux éducateurs, aux
dirigeants et à l'ensemble de notre
société de consommation, le mou- dateurs ont donné des réponses autant que 1 ente et ceux qui les di-
vement international du fair-play aux questions : «Pourquoi la vio- rigent montrent l'exemple,
s'attaque à la violence et à la tri- lence et la tricherie? Quels Au terme d'un brillant exposé
cnene. moyens raur-u uriuser pour les uic-cni.- u_ i un iiumuic qui _ iun
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portance capitale pour l'avenir du de faire prendre conscience que le plày", '
^ 

M. Jean Presset (il force
sport, M. Jean Presset de Lausanne fair-play ne va pas à l'encontre de l'adhésion et l'admiration) cita
rendait visite au Panathlon Valais la performance sportive. Platon en guise de conclusion :
sur invitation de son président , M. J> • « Lorsque les bons ne combattent
Jean Cagna. L'exposé, du conféren- Les moyens d agir pas, ce sont les méchants qui vain-
cier s'intitulait : «L'initiative fair- La nécessité d'agir éiant recon- quent... »
play de l'Association suisse du nue depuis des années, les initia-
sport , ce qui a été fait , ce qui reste teurs ont passé à l'action :par l'in- î ""̂ ^̂ "̂ ^̂ "̂ "̂ ^™™ 1"̂ "^formation ; par une promotion RÉnArTinN I—^—^^^^-^^^— dans les stades ; par l'éducation ncuMU MUIM

tant il ne s'est plaint. A travers
elle, il a affiné encore cette intui-
tion qui lui faisait connaître, com-
me de l'intérieur, les choses de la
vie. Son sourire y a acquis une di-
mension autre, qu'on retrouve
chez ceux-là seulement qui ont
vécu en plénitude, jusqu 'aux limi-
tes du possible, le lien profond qui
les rattachent à l'univers. Ces
quinze dernières années l'ont ame-
né, durement , à sa pleine maturité
d'homme. 1916-1984. 68 ans. Le
10 septembre dernier, l'heure du
grand départ était venue pour lui.
11 était prêt.

Ses quatre petits-enfants perpé-
tueront certains traits du visage,
certains gestes, une silhouette,
peut-être. Mais, tandis qu'on le
croit ailleurs, les siens savent et
sentent sa présence, intense et bien¦ réelle car, s'il vit aujourd'hui au-

> trement, Henri ne les a point quit-
tés. M.C.

L'AMOUR
c'est...

... lui farter ses skis.

TM Reg. U.S. Pal. ON —ail rlghts reserved
° 1979 Los Angeles Times Syndicale

La gare de Milan
à Sierre

Nocturnes à la gare de Milan.
SIERRE (bd). - Etudiant à
l'école de p hotographie créa-
tive de Lausanne depuis peu, le
jeune Bertrand Rey de Lausan-
ne expose ses créations à Sier-
re, chez Photo Casino, dans le
bâtiment du même nom. L'été
dernier, Bertrand Rey s 'est ren-
du à Milan. Il a vécu une se-
maine durant les côtés insolites

à faire et ce que peut faire le Pa-
nathlon pour en assurer le suc-
cès» .

Depuis la formation en 1979
d'une commission ad hoc dont fait
partie M. Presset, une vague de
fond remuant les consciences et
les esprits s'est soulevée. Les ini-

dans les écoles.
Cette première approche débou-

cha sur un concept en deux pha-
ses : a) de sensibilisation ; b) édu-
cative. Avec l'aide des médias l'in-
formation au grand public a passé.

Ce fut la phase de prise de cons-
cience de l'ensemble de la popu-
lation suisse.

Le long chemin
L'action fair-play se trouve pré-

sentement dans sa phase éducati-
ve. Il s'agit d'une action de longue
durée cherchant à recréer un cli-
mat sain.

Dans ce combat que livrent les
responsables du mouvement, le
succès ne sera garanti que si toutes

Deux jours de marche
à la paroisse protestante
SION (wy).- Depuis plusieurs se-
maines, elles trient, inventorient,
remettent en état tous les objets ,
vêtements, chaussures ou autres
qui leur ont été offerts par de gé-
néreux donateurs en vue de la tra-
ditionnelle vente de la p aroisse
protestante de Sion. Ce cercle de
dames, le « Petit Vestiaire » comme
on Ta baptisé, sont arrivées au
bout de leurs peines, et la vente
aura lieu vendredi 12 octobre, de
16 h 30 à 22 heures, ainsi que le

Cueillette des pommes Golden
et autres variétés

Les chefs de groupes producteurs, coopératives et commerces
se sont réunis en conférence téléphonique.

Ils ont convenu ensemble les dates de fin de cueillette suivan-
tes : golden délicious : mercredi 17 octobre, dernier jour ; toutes les
autres variétés : mercredi 24 octobre, dernier jour.

Dès les dates mentionnées ci-dessus, la réception et les prix sont
libres.

Seuls des fruits cueillis en temps utile permettent d'assurer une
conservation qui doit s'étendre parfois sur 8 à 9 mois.

Merci à chacun pour l'effort consenti.
Office central

(Photo Bernard Rey)
et nocturnes de la gare de cette
grande cité italienne. Et en a
ramené une série de clichés fort
intéressants qui témoignent des
« activités » innombrables et
parfois inommables d'une telle
fourmilière du rail. Le travail
p hotographique de l'étudiant
lausannois sera visible à Sierre
jusqu 'au 26 octobre prochain.

les fédérations sportives, diri-
geants, responsables et éducateurs
acceptent de jouer le jeu. Seul l'en-
cadrement peut transformer les es-
poirs en réalité.

Le chemin sera long mais le prix
en vaut la peine. La jeunesse est
prête à suivre le mouvement pour

DE SION
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samedi 13 octobre, de 8 à 12 heu-
res.

Les stands de vente seront ins-
tallés près du centre protestant, au
sommet du Grand-Pont. On y trou-
vera toutes sortes d'articles, à des
prix qui défient toute concurrence.
Nul doute que les amateurs de
bonnes affaires seront nombreux à
s'y rendre vendredi et samedi,
d'autant p lus que le bénéfice in-
tégral de l'opération sera utilisé en
faveur des œuvres de la paroisse.
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f Race blanche des Alpes

Son propriétaire précise que si le petit tremblait c'était
d'allégresse et non de froid. Dont acte.
RAROGNE (It). -Au cours du
week-end dernier, les éleveurs
de moutons de la race blanche
des Alpes ont connu des heures
de gloire. Rassemblés à Raro-
gne à l'occasion du quatrième
marché-concours réservé à
leurs protégés, ils y ont connu
de grandes satisfactions, en rai-
son de la bonne impression
d'ensemble laissée par les quel-
que 350 spécimens présents,
par le truchement de nombreux
visiteurs ayant effectué le dé-
placement, souvent depuis fort
loin, pour admirer candidats et
lauréats triés sur le volet.

Chargé, d'attribuer les points
aux concurrents classés selon
l'âge dans seize catégories dif-
férentes, dix points pour les
brebis, six pour les béliers, le
jury n'a pas eu la tâche facile ,

Le « Mouvement du 10 juin » devient
['«Association civisme et liberté»
Le syndicat des... citoyens ?
SIERRE (bd). - C'est plus ou
moins à « huis clos» que s'est te-
nue lundi soir à Sierre une impor-
tante séance de travail concernant
la constitution officielle du déjà
célèbre « Mouvement du 10 juin » .
Première surprise, l'appellation en
question est délaissée au profit
d'une dénomination plus générale :
«Association civisme et liberté » .
Deuxième (et relative) surprise :
les jeunes sont plus nombreux
qu'on aurait pu l'imaginer. Les
médecins de la clinique, eux, sont
toujours là. Mais il semble que leur
propension du moment les guide-
rait vers une sorte de « retrait » .
Seul le Dr Crespo figurera dans les
rangs du secrétariat permanent de
l'association. A ses côtés, on relè-
vera, entre autres, la présence d'un
jeune écologiste, membre de la
protection de Finges.

Le fait de changer de nom signi-
fie clairement que la nouvelle as-
sociation « volontaire de citoyens
politiquement et confessionnel-
lement neutres» n'entend plus se
fixer uniquement sur le problème
de la clinique Sainte-Claire, un
problème aujourd'hui dans une
phase juridique loin d'être réglée.
Que vise exactement « Civisme et
liberté » ?

Remettre l'Etat
au service du citoyen

Le point 3 du premier chapitre
de ses statuts adoptés lundi soir
sans discussion nous éclaire sur
cette question. «Les buts poursui-
vis par l'association, est-il écrit,
sont les suivants :

Université populaire de Sierre
Histoire de l'univers

Le ciel a été considéré pen-
dant longtemps comme figé
dans l'espace et dans le temps.
Pourtant , en regardant la voûte
étoilée, c'est toute l'histoire de
l'univers qui se déroule sous
nos yeux.

Voilà quinze milliards d'an-
nées que la matière s'organise
et se refroidit. De cette évolu-
tion naissent les premiers
noyaux d'hydrogène, le pre-
mier atome de carbone, la pre-
mière molécule organique. Cet-
te merveilleuse histoire d'un
univers en expansion où nous
observons aujourd'hui étoiles,
planètes, galaxies et... quelque
part sur une planète bleue, la

tant les concurrents donnaient
l'impression d'être aussi beaux
les uns que les autres. Autre at-
traction spectaculaire : l'action
du figaro de service. En moins
de 120 secondes, le p lus dodu
des clients s 'est vu dépouillé de
sa laine aussi belle que touf-
fue...

Et pour la petite histoire, no-
tons la présence au sein du ma-
jestueux troupeau d'une ma-
man brebis flanquée de son
agneau né en cours de route. Si
le petit avait su qu 'il faisait si
froid , il aurait certainement at-
tendu le retour de sa mère à
Tétable avant de naître... Evi-
demment, l'insolite couple n'a
pas passé inaperçu des visiteurs
qui lui ont fait fête. Rien n 'a
donc manqué pour que celle-ci
soit complète.

- Promouvoir et défendre les li-
bertés individuelles ;

- imposer aux autorités élues et
aux administrations publiques le
respect des décisions du souve-
rain ;

- contrôler le fonctionnement des
organes étatiques et le bien-fon-
dé des décisions prises par les
autorités élues et par les admi-
nistrations publiques ;

- remettre l'Etat au service du ci-
toyen ;

- encourager par la réalisation de
ses buts les citoyens à exercer
leurs droits civiques » .
A l'heure où toutes les profes-

sions disposent d'un syndicat ou -
terme nettement plus « Suisse» -
d'une « association de défense
d'intérêts », il paraissait indispen-
sable que les citoyennes et ci-
toyens puissent, eux aussi, se
structurer pour défendre leurs pro-
pres intérêts et, par là même, ceux
de la démocratie. L'association
« Civisme et liberté » comble ainsi
une lacune. Elle pourrait devenir
le plus puissant «syndicat » du
pays tant il est vrai que nous som-
mes tous citoyens.

Candidats sous la loupe
A niveau pratique, outre l'affai-

re de la clinique, l'association s'in-
téresse de très près aux élections
communales sierroises. Notam-
ment, car les « cantonales » sui-
vront. C'est dans cette optique et
eu égard à ses buts avoués qu'elle
fera parvenir à tous les candidats
une liste de questions tendant à
définir la position exacte du can-

vie, mérite d'être un peu mieux
connue.

Peut-être vous laisserez-
vous tenter par cette fantasti-
que odyssée que l'Université
populaire de Sierre vous pro-
pose ? Point de départ : le for-
midable « Big Bang» , d'il y a
environ quinze milliards d'an-
nées ! Destination: dix mil-
liards d'années plus tard , la
planète terre où commence la
miraculeuse aventure de la
vie... Mercredi, 10 octobre (pre-
mière partie) et mercredi 17 oc-
tobre) deuxième partie, à
20 h 15, au Centre scolaire des
Liddes (salle des conférences).
Conférencier : M, Marcel Mau-
rer, ingénieur.

«Nous avons gagne une bataille... »
BRIGUE. - Alors qu'à Berne était
déposée l'initiative pour la sauve-
garde des eaux, nous avons ren-
contré M. René Dreyer, président
de la Fédération valaisanne des
pêcheurs et membre du comité
d'initiative. Nous le remercions
d'avoir bien voulu répondre à nos
questions.

«- Quels sont les postulats des
responsables de l'initiative ?

— Ils sont nombreux : il y a tout
d'abord lieu de limiter intégrale-
ment les eaux naturelles qui n'ont
encore subi aucune atteinte, ensui-
te de limiter l'intervention humai-
ne dans les eaux encore proches
de la nature et devenues très rares,
d'assainir les eaux grevées et de
garantir la libre migration des
poissons et leur reproduction na-

La longue nuit
haut-valaisanne des sportifs
FIESCH (lt). - Le 10 novembre
prochain, le centre sportif du vil-
lage de vacances de Fiesch sera le
théâtre d'une manifestation spor-
tive insolite. Elle réunira effecti-
vement la crème des athlètes, an-
ciens et actuels, au cours d'une
soirée qui se promet d'être diver-
tissante. On compte sur la parti-
cipation d'une quarantaine de con-
currents, de l'ancien hockeyeur
Walter Salzmann au médaillé
olympique Julen en passant par le

didat, son programme d'action, ses
promesses, etc. Des débats contra-
dictoires devraient également être
mis sur pied par ses soins. Ainsi et
sur la base des réponses obtenues,
l'association devrait pouvoir déter-
miner qui elle soutiendra . Une ma-
nière indirecte de faire de la poli-
tique active. Et un moyen abso-
lument direct d'obtenir des « preu-
ves écrites » en cas de... non-res-
pect de certaines promesses élec-
torales. Joli programme. Et bien
du plaisir à tous les candidats !

Avis aux abonnes
d'électricité
de Cuimey, Mission,
Ayer, Mottec et Zinal

Afin de permettre le déplace-
ment de la ligne à haute tension
Vissoie-Zinal à Ayer, une interrup-
tion de la fourniture d'énergie
électrique aura lieu le mercredi
10 octobre de 13 h 30 à 16 heures
environ.

Nous prions les abonnés de
prendre leurs dispositions et espé-
rons que cette interruption ne leur
causera pas trop d'ennuis. Toute-
fois, le rétablissement du courant
pourrait avoir lieu avant l'heure
prévue. En conséquence, les instal-
lations seront considérées comme
étant sous tension.

Services industriels
de la commune de Sierre

turelle, de garantir continuelle-
ment et sur toute la longueur du
courant un apport d'eau suffisant
pour les barrages nouveaux ou
déjà en service et de mettre sur
pied d'égalité les droits dits légi-
times et les autres droits fonciers.
Enfin, l'initiative tente également
d'empêcher que la loi d'applica-
tion de l'article 24 bis de la Consti-
tution fédérale, promise depuis
1975, ne soit encore ajournée.
- Etes-vous satisfait du nombre

de signatures récoltées dans le
canton du Valais ?
- Sur l'ensemble du canton,

nous en avons recueilli 6449, soit
le 3,6% du résultat total et le 4,5%
des électeurs inscrits. Ce qui, de
part et d'autre, place le Valais à la
septième place et Sion au huitième

détenteur de la coupe du monde
de ski Pirmin Zurbriggen, le bu-
teur du FC Sion Dominique Cina
et le skieur acrobate Art Furrer.
Tout le monde sera sur le plateau
pour se mesurer par groupes dans
divers jeux qui exigeront autant de
matière grise que de muscle.

Puis il y aura des invités d'hon-
neur de marque : la skieuse Marie-
Thérèse Nadig, le boxeur Fritz
Chervet, le musicien Max Dietrich,
le judoka Eric Haenni, l'athlète
Edy Hubacher, le hockeyeur Ro-
land Delsperger, le gardien de
football Walter Eichenberger.

Le comité d'organisation est
placé sous la direction de M. Ed-
gard Weneger, président de la
commune de Fiesch. Le bénéfice
intégral de l'opération est destiné à
promouvoir le sport handicap en
particulier et le sport en général
dans la région. La manifestation
est placée sous le patronage du té-
léphérique Fiesch-Eggishorn. On
ne manquera certes pas de revenir
en temps opportun sur cette soi-
rées qui s'annonce d'ores et déjà
sous les meilleurs auspices..

Autos à travers le tunnel du Simplon
Un certain regain
BRIGUE (lt). - Battant sérieuse-
ment de l'aile depuis un certain
temps, le service du transport des
autos à travers le tunnel du Sim-
plon donne maintenant des signes
évidents de reprise. Pour les six
premiers mois de l'exercice en
cours, comparés à la même pério-
de de l'année précédente, on en-
registre une sensible augmenta-
tion, soit 33%. Le fait est d'autant
plus réjouissant que la situation
s'est encore améliorée au cours de
ces derniers mois.

Prochainement, du moins on
l'espère, deux facteurs importants
influenceront grandement et avan-
tageusement le trafic inhérent à ce

Le quai de chargement des voitures transportées à travers le tunnel du Simplon connaît actuellement
un certain regain d'activité.

rang du classement des capitales
cantonales. Dans notre canton, du
point de vue pourcentage (15,5%),
c'est à Charrat que l'on a recueilli
le plus grand nombre de signatu-
res. J'en suis d'autant plus heureux
qui] s'agit du village d'origine de
ma femme.
- Avez-vous quelque chose à

ajouter?
- J'aimerais tout d'abord remer-

cier toutes les Valaisannes et tous
les Valaisans qui ont participé à
cette initiative. Vraiment, elle nous
tient à cœur. Certes, nous avons
gagné une bataille. Quant à la vic-
toire finale, le chemin est encore
long, très long. Cela ne nous em-
pêche pas d'avoir grand espoir
pour l'avenir.»

Propos recueillis
par Louis Tissonnier

<

Exposition itinérante
de la Ligue suisse
contre le rhumatisme
LOECHE-LES-BAINS (lt). -
Le centre culturel Saint-Lau-
rent à Loèche-les-Bains affiche
actuellement une exposition
mise sur pied par la Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme.
La manifestation se prolongera
jusqu'au 27 octobre prochain.

Accessible au grand public,
cette exposition montre les af-
fections rhumatismales les plus
répandues, explique les causes,
parle de différents traitements
et souligne les objectifs des li-
gues contre le rhumatisme, de
la prévention tout particuliè-
rement.

L'exposition s'adresse à tous,
au rhumatisant, à sa famille, à
son employeur, mais aussi au
bien portant. Il est extrême-
ment important que tous soient
informés car seule une coopé-
ration véritable du malade et

service particulier, aussi apprécia-
ble qu'apprécié : l'amélioration des
conditions tarifaires en rapport
avec la répartition des droits et im-
pôts encaissés sur l'essence, ainsi
que la prochaine arrivée de la «su-
perstrada» italienne à la frontière
d'Iselle, Gondo.

Effectivement, les automobilis-
tes - surtout ceux tributaires des
tunnels ferroviaires - attendent
avec une certaine impatience les
nouveaux tarifs qui seront instau-
rés par le transport de leurs véhi-
cules. Tout comme ils se réjouis-
sent d'ores et déjà des facilités qui
leur seront offertes dans le cadre

M. René Dreyer : « Nous avons
gagné une bataille... ».

de son entourage permet de
sauvegarder l'indépendance et
la dignité du rhumatisant et
d'assurer sa réadaptation, pré-
cise la Ligue valaisanne contre
le rhumatisme.

Les affections rhumatisma-
les sont très répandues. On
compte 1200000 cas par an et
120000 personnes sont si gra-
vement atteintes qu'elles sont
menacées d'invalidité. L'expo-
sition itinérante constitue un
excellent moyen d'information.
Les affections rhumatismales
ne posant pas uniquement des
problèmes médicaux mais éga-
lement sociaux dont la solution
incombe à l'ensemble de notre
société.

La station thermale de Loè-
che-les-Bains constitue un ca-
dre idéal pour une telle expo-
sition

d'activité
de la réalisation de la nouvelle ar-
tère d'outre-Simplon.

Il y a donc fort à parier que les
trains-navettes connaîtront encore
de nombreux lendemains qui
chantent, en tout cas si on leur
donne la possibilité de jouer un
rôle dans le transport des poids
lourds également. Lors d'une cer-
taine grève des routiers en France,
la voie ferrée du Simplon a très
bien répondu aux exigences de ce
service. Il serait donc aberrant de
continuer a affirmer que les di-
mensions actuelles du tunnel ne
sont pas adaptées à ce genre de
transport.



Monsieur et Madame Michel HUMBERT-TRACHSLER , à
Zurich ;

Madame Gisèle GROSJEAN-HUMBERT et sa fille Sandra , à
T -__ is __ nn<s "

Madame et Monsieur Vincent MAYOR-ZUFFEREY et leurs
enfants , à Penthéréaz ;

Madame et Monsieur Jean MAYOR-ZUFFEREY et leurs
enfants , à Penthéréaz ;

Monsieur et Madame Ambroise ZUFFEREY et leurs enfants , à
Sao Paulo ;

Madame et Monsieur Victor RODRIGUEZ-ZUFFEREY et leur
fils, à Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René HUMBERT

leur très cher père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère ,
neveu, oncle , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le
8 octobre 1984, dans sa 74e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le jeudi 11 octobre 1984.

Absoute au centre funéraire de Montoie, dans l'intimité dei la
famille , chapelle A, à 13 heures.

Honneurs à 13 h 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Ligue vau-
doise contre le cancer, ce.p. 10-22260.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
J 'ai mis mon espoir dans le Seigneur,
je suis sûre de sa parole.

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès survenu après
une courte maladie, dans sa 85° année, à l'Hôpital de Martigny,
de

Madame
Julia LATAPIE

% née DELASOIE
notre regrettée épouse , tante , grand-tante, arrière-grand-tante ,
belle-mère, grand-mère et belle-sœur.

Font part de leur peine :

Monsieur Pierre LATAPIE, à Bruson ; .
La famille de feu Louis DELASOIE , à La Duay, Sion et

Sembrancher ;
La famille de feu Léonie VERTHIER-DELASOIE , à Talloire et

Fribourg ;
La famille de feu Paul DELASOIE-CUANOUD, à Lausanne et

Montréal ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre LATAPIE-DROZ et leurs

enfants, à Bruson ;
Monsieur et Madame Maurice LATAPIE-LATTION et leurs

enfants , à Liddes ;
Madame et Monsieur Adam MONTANI-LATAPIE , leurs enfants

et petits-enfants, à Thonon, Evian et Grenoble ;
Madame veuve Jean LATAPIE-FELLAY, à Versegères ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église du Châble, le jeu-
di 11 octobre 1984, à 10 heures.

La défunte repose à l'ossuaire du Châble , où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 10 octobre 1984, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1940 de Martigny La classe 1950 de Conthey
a la douleur de faire part du a le pénible devoir de faire
décès de part du décès de

Monsieur Monsieur
René CRETTON Albert RIQUEN

papa de Michel. Pè™ de. sa contemporaine Aida
* K Roh-Riquen.

Le ski-club Sanetsch La c|asse 1938 d'Ardon
a le regret de faire part du a le profond regret de faire
deces de part du décès de

Monsieur Monsieur JYIOIISICVIT
Albert RIQUEN Albert RiQUEN René CRETTON

père et beau-père d'Alda et père d'Alberte et beau-père de
Jacquy Roh , membres du club. Jacclues Rebord , leurs contem- père de Michel j leur dévoué employé et ami.

tm* porâins.
^ TPour les obsèques , prière de Pour les obsèques, prière de La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de

consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille. Martigny aujourd'hui mercredi 10 octobre 1984, à 10 heures.

t
Monsieur et Madame René DUMUSC et leurs enfants , à

Lausanne ;
Monsieur Marcel DUMUSC et son amie, aux Evouettes ;
Mademoiselle Chantai DUMUSC et son ami, aux Evouettes ;
Monsieur et Madame Edmond DUMUSC et leurs enfants , aux

Evouettes ;
Monsieur et Madame Denis PIGNAT-DUMUSC et leurs enfants ,

aux Evouettes ;
Monsieur Paul PIGNAT , aux Evouettes ;
Madame Léa DUMUSC et ses enfants , à Savigny ;
Madame Lily DUMUSC et famille, à Villeneuve ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Marcel DUMUSC

(père)
leur cher père, beau-père, grand-père, frè re, beau-frère , oncle et
cousin, survenu subitement le mardi 9 octobre 1984, à l'âge de
75 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Port-Valais, le
vendredi 12 octobre 1984, à 15 heures.

Le corps repose à la crypte de Vouvry, où la famille sera présente
le jeudi 11 octobre 1984, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : 1891 Les Evouettes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Réconforté par les saints sacrements

Hubert RICHARD
nous a laissés au matin du 9 octobre 1984.

L'inhumation aura lieu à Vevey le jeudi 11 octobre 1984.

Messe à l'église Notre-Dame à 14 heures.

Honneurs à 14 h 45.

En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la Ligue suisse contre
le cancer, Berne, c.c.p. 30-4843.

Domicile de la famille : boulevard Saint-Martin 11, 1800 Vevey.

R.I.P.

Le Ski-Club Ardon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert RIQUEN

membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de l'Imprimerie Valprint S.A., à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert RIQUEN

frè re de leur employé et collègue Alfred Riquen.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
du Garage Bruchez & Matter S.A., à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Nous avons le grand regret de faire part du décès accidentel de

Camillo RODRIGUEZ

survenu en Espagne, dans sa 25e année.

Font part de leur peine :

Son épouse et ses filles :
Maria-Jesusa RODRIGUEZ- IGLESIAS, Maria-José, Anabellen,

à Orense ;

Ses parents :
Miguel et Hortensia RODRIGUEZ-RODRIGUEZ , en Espagne ;

Sa sœur:
Maria RODRIGUEZ , à Francfort ;

Son frère :
José et Eliane RODRIGUEZ-MARET, Yann et Steeve, à

Vollèges ;

Sa parenté en Espagne, Allemagne et Italie ;

Ses cousins, cousines et amis en Suisse. ,

Que tous ceux qui l'ont connu et aimé prient pour lui !

t
Madame Gilberte GAILLARD-FRANCEY, ses enfants et petits-

enfants , à Ardon ;
Monsieur et Madame Gilbert FRANCEY-SYMPHAL, leurs

enfants et petits-enfants, à Ollon et aux Dévens ;
Monsieur et Madame René FRANCEY-GEX et leur fille , à Bex;
Monsieur et Madame Alfred FRANCEY-CARREL, leurs enfants

et petits-enfants, à Bèx, Monthey et Pully ;
Monsieur Camille FRANCEY, ses enfants et petits-enfants, à

Bex ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice FRANCEY ;
Les enfants et petits-enfants de feu Gabriel BERNARD-

FRANCEY ;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène BERNARD-

FRANCEY ;
Madame Hélène MORIER et famille, à Bex ;
Madame Alexandrine ANSERMOZ et famille, à Renens ;

ainsi que les familles parentes et alliées à Bex, Monthey, Aigle ,
Saillon, Montreux , Saint-Maurice et Renens, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile FRANCEY

leur père, grand-père, arrière-grand-père , frère , beau-frère, oncle,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 8 octobre 1984,
dans sa 89" année.

L'ensevelissement aura lieu à Bex le mercredi 10 octobre 1984.

Messe à la chapelle de la Résidence de Bex à 13 h 30.

Départ et honneurs à 14 h 15.

Domicile mortuaire : La Grande-Fontaine, 1880 Bex.

Domicile de la famille : M. et M"" René Francey, La Villa-des-
Bains, 1880 Bex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dans l'impossibilité d'atteindre chacun en particu-
lier , la famille de

Monsieur
René CRETTAZ

vous exprime sa profonde reconnaissance.

Votre nombreuse présence, vos messages de sympa-
thie et d'amitié nous ont apporté un peu de baume
en ces heures douloureuses de la séparation.

Du fond du cœur MERCI pour vos dons de messes,
vos pierres à l'édification de la nouvelle église.

Mase, octobre 1984.



Depuis dix ans les Etats-Unis donnent

Le petit peuple d'Israël se
porte si mal que Shimon Pères,
son premier ministre, lui a pro-
mis de revenir de Washington
les bras pleins de potion magi-
que.

En fait de potion, c'est
plutôt de portions de milliards
de dollars qu'il s'agit. Shimon
Pères est venu dire à Reagan :
« Malgré tout ce que vous nous
donnez, on n'arrive pas à sur-
vivre... »

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Monsieur Philippe CONSTANTIN , à Nax ;

Monsieur et Madame Jean-Maurice CONSTANTIN-SOTTAZ et
leurs enfants Jacquy et Chantai, à Sion ;

Madame et Monsieur Roger FOURNIER-CONSTANTIN et
leurs enfants Christophe et Francis, à Nax ;

Mademoiselle Rita CONSTANTIN , à Sion ;

Monsieur Eugène PANNATIER , à Sion ;
Monsieur Camille BRUTTIN-CONSTANTIN , ses enfants et

petits-enfants, à Nax et Grône ;
Madame et Monsieur Antoine PASQUETTAZ-CONSTANTIN ,

leurs enfants et petits-enfants, à Sion, Conthey, Nendaz et
Saint-Léonard ;

Monsieur et Madame Louis CONSTANTIN-UDRISARD, à
Monthey ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame
Germaine

CONSTANTIN
née PANNATIER

leur très chère épouse, mère , belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, survenu le 9 octobre
1984, dans sa 60e année, à l'Hôpital de Sion, après une longue
maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Nax, le
jeudi 11 octobre 1984, à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'ui mercredi 10 octobre , de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Tindaro

GRANATA

10 octobre 1983
10 octobre 1984

Déjà une année que tu nous as
quittés, mais le souvenir de ton
exemple, de ton courage et de
ta persévérance reste toujours
gravé dans nos cœurs et nous
fortifie tous les jours de notre
vie.

Ton épouse ,
ta fille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Grône le
jeudi 11 octobre 1984, à
19 h 30.

« Isrealite »
économique...

Les Américains auraient
pourtant de quoi s'impatienter
avec les déboires financiers de
leur petit protégé. Pour l'année
en cours, les Etats-Unis ont gé-
néreusement offert la fabuleu-
se somme de 2,6 milliards de
dollars aux quatre millions
d'Israéliens qui, semble-t-il, dé-
pensent plus de shekels qu'ils
n'en ont. Pour l'année prochai-

t
Les membres

de la classe 1950-1951
de Nax

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Germaine

CONSTANTIN
maman de Rose-Thérèse, leur
contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

NOS CHERS PARENTS
ET GRANDS-PARENTS

Alphonse
et

Mariette
FOURNIER-

THÉODULOZ
1969 - 1984
1979 - 1984

Vous qui les avez connus et ai-
més, souvenez-vous d'eux
dans vos prières.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Aproz, le
jeudi 11 octobre 1984, à
19 h 30.

ne, les dollars de « l'oncle Sam »
iront nourrir du même montant
la banque à dépenses de l'Etat
juif. U parait même que Pères
demanderait... un milliard de
dollars de plus aux Américains
(total 3,6 milliards de dollars),
histoire de vérifier l'adage bien
connu : « Les bons comptes
font les bons amis ! »

A croire vraiment que les
Américains tiennent beaucoup
à cette amitié et qu'ils y trou-
vent eux-mêmes un immense
intérêt à l'entretenir sans quoi
ils n'auraient pas dépensé dans
les dix dernières années quel-
que sept millions de dollars
chaque jour pour les seules
prunelles de Jérusalem.

Avec cette visite des officiels
israéliens aux Etats-Unis, le
peuple américain commence à
se poser quelques questions
fondamentales du genre : Pour-
quoi devons-nous aider Israël?
D'où vient la crise économique
de l'Etat juif ? 2,6 milliards par
an, n'est-ce pas suff isant ?

Le débat fait rage aux Etats-
Unis. Le point de vue général
est que l'aide américaine à Is-
raël ne doit pas être regardée
comme un acte de charité ac-
cordé à un pays pauvre, mais
comme un investissement amé-
ricain dans un bastion de la li-
berté et de la démocratie pour
la paix et la sécurité internatio-
nale.

Certains arguments avancés
par les pro Israéliens - autre-
ment dit par toutes les adminis-
trations qui se sont succédé au
pouvoir et par la grande majo-

Sauvegarde des eaux: initiative
(mpz). - 179 456 signatures, dont 6449 récoltées en Valais, ont ete
déposées hier à la Chancellerie fédérale pour demander la sauvegarde de
nos eaux. Lancée en juin 1983, cette initiative populaire est soutenue par
plusieurs organismes proches des milieux écologistes et la Fédération
suisse de pêche et de pisciculture. Son but est bien sûr d'instaurer une
protection intégrale de nos eaux, mais aussi de faire avancer le loi
d'application de l'article 24 bis de la Constitution qui assure l'utilisation
rationnelle et la protection des ressources en eau.

Avec ses 179 456 signatures , cet-
te initiative est parm i celles qui ont
obtenu le plus de succès ces der-
nières années. Tous les cantons
l'ont plus ou moins soutenue. Le
reccord appartient à Schaffhouse
avec une récolte qui représente le
18% des électeurs. Suivent Uri
13,1%, le Jura 9,9%, Berne 8,5% et

t
Tu es le repos après le travail et la peine
Tu es la vie après la mort
Seigneur, donne-lui ta paix.

Il a plu au Seigneur, dans sa grande miséricorde, de rappeler
dans son paradis , à l'âge de 74 ans, sa fidèle servante

Madame
Isabelle SEILER-

ARNOLD
hôtelière

1910

leur regrettée mère , belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère ,
sœur , belle-sœur, tante , cousine, marraine , parente et amie,
décédée à l'Hôpital de Brigue , après une longue maladie chétien-
nement supportée, munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Leopold et Almerina SEILER-BERGER et leurs enfants Francis ,
Inès , Eliane et Suzanne , à Gabi ;

Julia SEILER-ESCHER et ses enfants Roger et Katja , à Naters ;
Walter et Alice ARNOLD-STURTZINGER , à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église paroissiale de
Simplon-Village, le samedi 13 octobre 1984, à 10 h 30.

Le corps reposera à son domicile, Hôtel de Gabi , à partir de
demain jeudi 11 octobre 1984, à 16 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la chapelle de
Gabi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

7 millions de dollars par jour à Israël

rite du peuple américain - af-
firment que pour chaque mil-
liard accordé à Israël, quelque
60 000 places de travail sont
créées aux Etats-Unis, ceci à
travers l'industrie de l'arme-
ment et l'échange scientifique
entre les deux nations.

D'autres arguments annon-
cent que la formidable aide
américaine à Israël ne corres-
pond en réalité qu'à 1 % du
budget de la défense et rappor-
te en contre-partie dix fois plus
en services rendus, comme par
exemple l'accès à l'équipement
militaire soviétique capturé par
les Israéliens, en coopération
stratégique, en informations se-
crètes et en échanges de hautes
technologies.

Sortir
du guêpier libanais

Les Israéliens ne sont pas ve-
nus rencontrer les Américains
seulement pour essayer de
trouver une autre formule pour
une nouvelle approche bilaté-
rale de leur catastrophi que si-
tuation économique. Pères est
Venu à Washington pour de-
mander au président Reagan de
reprendre sa place de «média-
teur » dans le conflit israélo-
arabe. Sans vouloir lier la crise
économique interne et le retrait
de l'armée israélienne du Sud-
Liban (occupation qui lui coûte
un million de dollars par jour)
le Gouvernement israélien se
montre prêt à faire des conces-
sions aux Syriens - en partie
pour plaire aux Américains -

Glaris 7,8%. Dans les autres can-
tons, les chiffre s tombent en des-
sous de 5%. Le Valais avec ses
6449 signatures se place dans la
moyenne (4,5% des 142 914 élec-
teurs inscrits). Pour le comité
d'initiative, présidé actuellement
par le conseiller national Kurt
Meyer , les résultats obtenus dans

notamment en n'exigeant plus
le départ de l'armée syrienne
du Liban comme une condition
sine qua non à leur propre re-
trait.

L'administration Reagan
avec sur les bras les élections
du 6 novembre ne se montre
pas prête à rentrer dans la ron-
de pour mordre la poussière
une nouvelle fois. Israël veut
absolument maintenir l'auto-
nomie des forces d'Antoine La-
had au Sud-Liban comme bar-
rière contre le terrorisme pales-
tinien. De leur côté, les Syriens
qui ont un droit de veto absolu
sur le Liban refusent absolu-
ment de permettre à une force
armée indépendante de se dé-
velopper en dehors de leur con-
trôle.

Proposition que l'on pourrait
faire aux Syriens et aux Israé-
liens : pourquoi ne pas intégrer
les forces d'Antoine Lahad
dans l'armée libanaise?...

En attendant la réponse, les
Américains vont certainement
donner à Pères tout l'argent
qu'il demandera pour sauver la

300 vols en septembre
SION. — Durant le mois de septembre, les vols recensés par les services
de la Police cantonale valaisanne se sont montés à 291. Trente-neuf ten-
tatives de vol ont par ailleurs été enregistrées.

Les statistiques établies font aussi ressortir trois évasions, cinq dispa-
ritions, douze fugues. Quelques chiffres encore en ce qui concerne les vé-
hicules volés (22), les incendies (9), les accidents de travail (2), les acci-
dents de montagne (7). En ce qui concerne les délits et contraventions se
rapportant au domaine de la chasse et de la pêche, ils sont au nombre de
36. La police a d'autre part appréhendé 61 personnes pour infractions
contre le patrimoine et 35 individus pour usage et trafic de stupéfiants.

Les cambriolages par arrachage de cylindre, relèvent les policiers, se
multiplient. Un moyen de protection consiste à munir les cylindres sail-
lants des portes extérieures de villas, de chalets, de magasins, etc, d'une
rosace métallique. Le cambrioleur n'a ainsi plus de prise directe avec son
outil.

La police précise qu'elle se tient à disposition pour procurer conseils
techniques et pratiques.

les régions de montagne à forte
production d'énergie hydro-élec-
trique comme Uri, Valais et Gri-
sons, sont particulièrement ré-
jouissants.

Mme Kopp
devra se battre

Le comité d'initiative compte
une trentaine de membres. Parmi
eux le Valaisan René Dreyer, pré-
sident de la Fédération cantonale
des pêcheurs amateurs. On trouve
également les parlementaires ro-
mands Monique Bauer-Lagier,
Gilles Petitpierre et René Longet.
Mais le nom le plus illustre reste
celui de la nouvelle conseillère fé-
dérale Elisabeth Kopp. Une belle
carte de visite pour les initiateurs.
Pourtant ils devront s'en passer
puisque les nouvelles fonctions de
Mme Kopp ne lui parmettront plus
d'en faire partie. De plus, elle de-
vra certainement engager une dure
bataille losque cette initiative sera
traitée par le gouvernement. En ef-
fet , vu les lois en préparation dans
ce domaine, il est peu probable
qu'il l'accepte.

Le peuple veut respirer
Archiplein le bateau des ini-

tiatives. Celle déposée hier est
la 155e. 40 sont actuellement
pendantes. Pourra-t-on conti-
nuer de le remplir sans risque
de faire sombrer une politique
fédérale cohérente, une politi-
que qui s'inscrit dans un en-
semble?

Nous l'avons déjà dit à plu-
sieurs reprises : les initiatives
sont nécessaires. Elles permet-
tent de remettre en question un
certain train-train helvétique,
de faire avancer les causes,
mais trop c'est trop. Et sans
mettre cette initiative sur la
sauvegarde des eaux particuliè-
rement en cause, on se deman-
de si les gens qui passent leur
temps à chercher quelle initia-
tive ils pourraient bien lancer,
ne font pas preuve d'une fla-
grante absence de responsabi-
lité politique?

Non seulement une pléthore
d'initiatives entraine une plé-
thore de lois, de réglementa-
tions de tous ordres, mais elle
coûte cher à la collectivité.

D'autre part, le Parlement
étouffe déjà sous les dossiers
parce que ses membres ne ces-
sent de déposer des motions,
interpellations et postulats. Ni

faillite de son pays. Mais quant
à venir se fourrer une nouvelle
fois dans le guêpier libanais, ce
serait une tragique réalité, plus
grave encore que l'économie de
l'Etat juif.

De Washington, Hervé Valette

Dites le...
avec des grappes
CHAMOSON (wy). - Offensive
de charme de la part de la Société
de développement de Chamoson
et des mayens, qui a décidé d'of-
frir samedi entre 10 heures et midi
une grappe de raisin à toutes les
personnes de passage dans la ré-
gion.

Une sympathique carte de visite
pour ce village viticole, qui appor-
te ainsi sa contribution à l'effort
général qui est entrepris pour la
promotion des raisins de table va-
laisans. La distribution se dérou-
lera sur la place de Saint-Pierre-
de-Clages et aux entrées de Cha-
moson, sur la route du vin.

Dites-le avec des grappes I... Un
nouveau slogan pour le Valais?

déposée
Quelle protection
des eaux? .

Cette initiative, qui demande ue
compléter la Constitution par un
article 24 octies, poursuit les buts
suivants :
- protéger d'une manière globale

les torrents, rivières et lacs de-
meurés naturels ;

- stopper la dégradation en limi-
tant les interventions humaines
dans les eaux proches de l'état
naturel devenues trop rares ;

- assainir les eaux grevées et ga-
rantir la libre migration des
poissons ainsi que la reproduc-
tion naturelle des animaux ;

- garantir continuellement et sur
toute la longueur du courant un
apport d'eau suffisant pour les
nouveaux barrages et ceux déjà
en service, ainsi qu'en cas de
pompage , ceci afin de conserver
les biocénoses locales ;

- mettre sur pied d'égalité les
droits dits légitimes et les autres
droits fonciers.
En outre, les initiateurs insistent

sur un point : prodution d'énergie
électrique, oui, mais pas jusqu 'à la
dernière goutte d'eau.

lui ni le Conseil fédéral n'arri-
vent à digérer le tout, à domi-
ner lès objets. Ils en perdent la
vue d'ensemble, les projets se
chevauchent. Bel exemple que
cette initiative dont les buts se-
ront en grande partie remplis
par la nouvelle loi sur la pro-
tection des eaux qui va partir
prochainement en consulta-
tion, par la nouvelle réglemen-
tation sur les phosphates et par
les lois sur l'aménagement du
territoire et de la protection de
l'environnement

U serait temps aussi de pren-
dre conscience que le plus gra-
ve dans cette masse d'initiati-
ves est leurs retombées sur le
peuple. Il n'en peut plus, lui,
d'aller voter quatre fois par an-
née sur deux ou trois objets. Il
n'arrive plus à suivre car il ne
comprend pas toujours sur
quoi il doit exactement se pro-
noncer. Alors, Initiateurs en
mal de popularité, mettez s'il
vous plaît un frein et laissez le
peuple respirer. On vous lais-
sera une belle page d'histoire
sur laquelle on inscrira : les
réalistes et cou-
rageux qui n'ont pas s—v
lancé d'initiatives. ( qo )

Monique Pichonnaz \T~/
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Un véhicule militaire sort de la route
CINQ BLESSES
TINIZONG (GR) (ATS). -
Cinq soldats ont été blessés,
dont un grièvement, lors d'un
accident survenu hier à un vé-
hicule de type Pinzgauer de
l'armée suisse près de Tini-
zong, dans les Alpes grisonnes.
Le véhicule, utilisé pour un
cours de répétition du régi-
ment d'artillerie 7, est sorti de
la route et a dévalé une pente
de 50 mètres, a indiqué la po-
lice cantonale.

Ce sera «Madame
BERNE (ATS). - L'élection de
Mme Kopp au Conseil fédéral a
posé quelques problèmes à l'ad-
ministration fédérale : allait-on
parler de Madame «le conseiller
fédéral » ou Madame «la conseil-
lère fédérale»? Casse-tête qui
n'était point insurmontable. La
Chancellerie fédérale a en effet
fixé, dans un texte distribué à tous
les fonctionnaires, des règles pré-
cises quant à l'appellation officiel-
le d'Elisabeth Kopp. C'est ainsi
que l'on parlera désormais de Ma-
dame la conseillère fédérale. Mon-
sieur Kopp, lui, n'a pas été oublié,

Trois semaines de retard
pour les vendanges
BERNE (ATS). - Les incessantes intempéries du mois de septem-
bre , après la période de sécheresse du mois d'août, n'ont pas fa-
vorisé la maturation du raisin. Les vignerons suisses se préparent
en effet à vendanger avec deux à trois semaines de retard dans
tous les cantons viticoles, alors que la teneur en sucre du raisin est
actuellement inférieure à la moyenne. On s'achemine ainsi vers
une année «moyenne » et inférieure au millésime 1983, tant du
point de vue qualitatif que quantitatif , a relevé lundi une enquête
de l'ATS.

De Genève à la Thurgovie et du Valais à Schaffhouse, la situa-
tion est identique , quoique ressentie avec plus ou moins d'acuité
d'une région à l'autre. Qu'il s'agisse du riesling et sylvaner du nord
du pays ou du chasselas ou pinot noir ailleurs, la maturation du
raisin est en retard , alors que dans la plupart des vignobles, la
pourriture a fait son apparition. Il s'agit donc de conjuguer des
exigences contradictoires : d'une part retarder dans la mesure du
possible les vendanges et, d'autre part, éviter que la pourriture ne
s'étende en attendant le soleil.

Selon des estimations générales, la production devrait être lé-
gèrement inférieure aux prévisions. Quant à la qualité, le millé-
sime 1984, quoiqu'inférieur à celui de 1983, devrait offrir un vin
plus nerveux qu'en 1982, a indiqué à l'ATS M. Jean-Louis Simon,
chef de la section de viticulture et technologie de la Station fédé-
rale de recherches agronomiques de Pully.

Dans le canton de Vaud, et sur les bords du lac de Bienne, les
derniers échantillons donnent une moyenne de 60 degrés Œchslé.
C'est la base d'une vinification convenable. Si le soleil voulait bien
se mettre de la partie, la moyenne pourrait monter jusqu 'à 64-65
degrés , voire 70 degrés, ce qui est excellent. Si...

Un peu partout dans le pays, cette situation risque d'engendrer
une pléthore de vins de seconde qualité, car une partie de la ven-
dange sera faite sans attendre. Ce raisin titrera moins de 60 degrés
Œchslé. En Thurgovie, par exemple, on attend qu'un quart de la
récolte sera déclassé. De toute façon , le millésime 1984 pourrait
bien être assez léger, un «vin d'automobiliste ».

JEAN-PASCAL DELAMURAZ EN AUTRICHE

Echanges satisfaisants
BERNE (ATS). - Le chef du Dé-
partement militaire fédéral
(DMF), M. Jean-Pascal Delamu-
raz , a terminé hier après-midi sa
visite officielle de trois jours en
Autriche, où il a été l'hôte de son
homologue autrichien , M. Fried-
helm Frischenschlager. Selon un
communiqué du DMF publié hier
à Berne, le conseiller fédéral s'est
déclaré très impressionné par sa
visite.

L'Autriche a mis sur pied en
moins de trente ans une armée ef-
ficace qui est parvenue à réaliser
une solide défense , militaire du
pays, a déclaré M. Delamuraz . Le
conseiller fédéral a passé des trou-
pes en revue à Vienne , en Basse-
Autriche et dans le Burgenland.

la conseillère fédérale, Elisabeth Kopp»
mais il ne portera pas de titre.
Alors que l'on dit Madame le con-
seiller fédéral pour l'épouse d'un
de nos sages, on ne dira point
Monsieur la conseillère fédérale
mais, plus simplement, Monsieur
Kopp.

Le travail de la Chancellerie fé-
dérale ne s'arrête pas en si bon
chemin. Tous les usages sont en
effet décrits dans un communiqué,
aussi bien pour la langue écrite
qu'orale. Il est ainsi précisé que,
dans une adresse, il faut écrire à
Madame Elisabeth Kopp, conseil-
lère fédérale ou Madame la con-

Le but du voyage était d'échan-
ger avec le ministre autrichien de
la Défense les expériences de deux
petits Etats neutres au cœur de
l'Europe. Cet échange de vues a
permis aux deux délégations de
constater unanimement que la si-
tuation générale requiert des Etats
neutres une préparation constante
à la défense militaire de leur terri-
toire , indique le communiqué du
DMF.

La collaboration entre l'Autri-
che et la Suisse, établie depuis
1978 dans divers domaines , est
qualifiée de part et d'autres de sa-
tisfaisante. Elle devrait toutefois
être intensifiée dans les domaines
de la formation , de l'utilisation en
commun de matériel et de l'échan-
ge de documentation.

seillère fédérale, Elisabeth Kopp.
Virgules à l'appui. Moins respec-
tueux, on parlera dans le corps
d'un texte de la conseillère fédé-
rale Kopp.

Dans sa fonction, Mme Kopp ne
simplifie guère la tâche à ceux qui
s'adresseront à elle ou au Conseil
fédéral. U leur faudra maintenant
préciser : Madame et Messieurs les
conseillers fédéraux. Dans son tra-
vail, on parlera du chef du Dépar-
tement fédéral de justice et police.
Pour lui écrire, il s'agira cependant
d'ajouter Madame la conseillère
fédérale Kopp, chef du Départe-
ment fédéral de justice et police.
Les titres officiels sont déterminés,
les fonctionnaires respirent.

Situation saine pour Motor Columbus S.A.
BADEN (ATS). - La situation
fiancière de la société Motor Co-
lumbus S.A., Baden, redevient sai-
ne. Après avoir enregistré une per-
te de 2,3 millions de francs en
1982-1983, la société argovienne a
en effet bouclé son exercice 1983-
1984 avec un bénéfice net de 9,9
millions de francs. L'évolution sa-
tisfaisante des affaires , l'améliora-
tion des bénéfices et les effets liés
à l'amortissement de la participa-
tion Mobag expliquent principa-
lement ce résultat.

Le conseil d'administration pro-
pose en conséquence de verser,
après cinq ans d'interruption , un
dividende de 5 %. L'assemblée gé-
nérale des actionnaires devra en FN ffflFl- rni nnt-r rUmRFF ru nnrFTN nra-r rra
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Baiser censuré
dans les trams bernois
BERNE (ATS). - Une affichette
publicitaire de Team, un périodi-
que alémanique destiné aux jeu-
nes, n'a pas trouvé grâce auprès de
la Société des transports publics de
la ville de Berne (SVB). Elle mon-
tre un jeune couple en train de se
donner un baiser très passionné sur
la bouche et est destinée à attirer
l'attention des lecteurs sur un ar-
ticle consacré aux méthodes de
contraception. Les Bernois qui em-
pruntent les transports publics ne
risquent pas d 'être émus par la vue
de ce baiser, puisqu 'un pudique
rectangle noir le cache aux regards
curieux.

PROJET DE BUDGET DE L'ETAT DE VAUD POUR 1985
OBJECTIF CROISSANCE ZÉRO

Le conseiller d'Etat Pierre Du-
voisin, chef du Département des
finances, présentait hier à la presse
le projet de budget pour l'année
prochaine. Adopté par le Conseil
d'Etat, il sera soumis à l'approba-
tion du Grand Conseil. Le projet
de budget ordinaire prévoit un dé-
ficit de quelque 52 millions en
1985 contre environ 70 millions en
1984 ou 23,43%, ce qui revient à
dire que le déficit prévisionnel
pour 1985 représentera 2,17 % des
dépenses contre 3,12 % en 1984. Si
l'on consolide l'ensemble des dé-
penses de l'Etat (budget ordinaire
plus budget d'investissement
moins amortissements), le taux de
croissance des dépenses est ra-
mené de 7,10 % à 6,46 %. Le déficit
global devrait atteindre 90 mil-
lions : une diminution de 28,7 mil-
lions de francs par rapport à 1984,
soit 24,2 %.

Fin du blocage
du personnel

Dans la réflexion qu'il a menée

Peter Clavadetscher
nouveau directeur de l'USA M
BERNE (ATS). - L'Union suisse
des arts et métiers (USAM) s'est
donnée hier à Schwytz un nou-
veau directeur, en la personne
de M. Peter Clavadetscher, un
avocat argovien de 44 ans. Par
ailleurs, l'USAM a indiqué dans
un communiqué avoir pris la dé-
cision de lancer un référendum
contre la garantie des risques à
l'innovation et de soutenir le ré-
férendum contre la nouvelle loi
sur le mariage.

L'USAM ajoute qu'elle a pris
position en faveur de l'article
constitutionnel sur la radio et la
télévision qui sera soumis au

AFFAIRE GELLI
Extradition demandée pour Elvio Lombardi
BERNE (ATS). - Le juge d'ins-
truction genevois Jean-Pierre
Trembley a déclaré hier à l'ATS
avoir demandé aux autorités uru-
guayennes l'extradition d'Elvio
Lombardi , dont la police uru-
guayenne avait annoncé lundi l'ar-
restation. Elvio Lombardi a recon-
nu avoir aidé Licio Gelli , dirigeant
de la loge italienne P-2, à s'enfuir

tes, amortissements et provisions »
est ainsi passé l'an dernier de 58,5
millions de francs à 26 000 francs.
L'exercice en cours voit le début
d'une nouvelle phase de réorien-
tation des activités du groupe.

Aucune augmentation de capital
n'est cependant envisagée pour
cette année, a précisé M. Kohn Le
groupe doit auparavant consolider
sa position.

Selon M. Angelo Pozzi, prési-
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direction générale.
• BERNE (ATS). - L'autorité in-
dépendante d'examen des plaintes
en matière de radio-télévision n'a
constaté aucune violation de la
concession pour deux émissions
du Téléjournal romand, concer-
nant respectivement M. Jean-Ro-
bert Warynskj, commandant de la
police genevoise, et M. Nessim
Gaon, propriétaire de l'Hôtel Noga
Hilton à Genève. L'autorité de
plainte a rendu un jugement iden-
tique pour deux émissions aléma-
niques.
• GONTENSCHWIL - AARAU
(ATS). - Les autorités commu-
nales de Gontenschwil (AG), re-
connues coupables de gestion dé-
loyale des intérêts publics par la
Cour suprême du canton d'Argo-
vie, vont recourir au Tribunal fé-

debut 1984, donnant de sévères di-
rectives pour le budget 1985, le
Conseil d'Etat a décidé que celui-
ci serait celui de la croissance
zéro : mêmes charges prévues
qu'en 1984, à l'exception de l'évo-
lution des salaires qui suivent l'in-
dexation en fonction de la loi sur
le personnel (2 %) ou autre déci-
sion fédérale ; un autre secteur dif-
ficile à maîtriser, celui des coûts
de la santé.

Si en 1984, le blocage effectif du
personnel avait été décidé, le per-
sonnel complémentaire à répartir
entre les différents départements
pour 1985 s'élèvera à 71,8 unités,
d'où environ 3,5 millions de dé-
penses en charges salariales et au-
tres. Le Département de l'instruc-
tion publique et celui des finances
en seront les plus grands bénéfi-
ciaires sans cependant prétériter
les autres.

Dépenses
d'investissement

Ce budget atteint environ 143

peuple le 4 décembre prochain.
En outre, elle recommande le
rejet de l'initiative pour une vé-
ritable protection de la materni-
té.

Les délégués de l'USAM ont
décidé de lancer un référendum
contre la garantie des risques à
l'innovation. Us considèrent en
effet cette dernière comme «une
nouvelle intervention de l'Etat
dans l'économie privée».

Quant à la décision de lancer
un référendum contre le nou-
veau droit du mariage, elle a fait
l'objet de longues discussions.
Une majorité des délégués s'est

le 10 août 1983 de la prison de
Champ-Dollon, près de Genève.
Le magistrat genevois a par ail-
leurs affirmé qu 'il a, la semaine
dernière, rencontré en Italie Raf-
faello Gelli (fils de Licio et ami
d'Elvio Lombardi) qui est égale-
ment accusé de complicité dans
l'évasion de son père.

L'arrestation d'Elvio Lombardi ,

dent de la direction, l'exercice en
cours se déroule comme prévu.
Les différents secteurs du groupe
poursuivent leur entrée dans les
nouvelles technologies et le résul-
tat de l'exercice 1984-1985 devrait
être du même ordre de grandeur
que celui enregistré en 1983-1984.
Motor Columbus dispose pour les
années furures d'Un potentiel d'in-
vestissement de 30 millions de
francs finançable par des moyens
propres.

déral. Leur avocat a annoncé hier
qu'il allait déposer un recours de
droit public ainsi qu'un pourvoi en
nullité contre la sentence qui con-
damne les édiles argoviens à des
amendes et des peines de privation
de liberté de trois jours à une se-
maine assorties du sursis.

• BOGOTA (ATS). - Venant de
Caracas, le conseiller fédéral Pier-
re Aubert est arrivé hier vers
9 heures locales (15 heures en
Suisse) à Bogota, troisième étape
de sa tournée en Amérique latine.
A l'aéroport, la délégation suisse a
été acceuillie par le ministre co-
lombien des Affaires étrangères,
M. Augusto Ramirez Ocanbo, et
son épouse.

• BONN. - Le Gouvernement
d'Allemagne fédérale désire ob-
tenir un règlement à l'amiable
avec le Conseil fédéral. C'est ce
qu'a répondu un porte-parole du
Ministère des transports, à Bonn,
au sujet de la vignette autoroutière
et la taxe poids-lourds en Suisse.
Mais, a-t-il ajouté, en l'absence
d'un tel règlement, l'Allemagne se
verrait obligée de recourir à des
mesures de rétorsion contre les
Suisses circulant sur ses autorou-
tes.

millions en diminution de 3,6 mil-
lions par rapport à 1984. Cepen-
dant, le Conseil d'Etat peut, pour
des questions financières, ne pas
répondre à certains besoins : pro-
tection contre les avalanches aux
Ormonts (1 100 000 francs), école
commerciale d'Aigle (300 000
francs), cure de Bex, pompes à
chaleur à l'établissement thermal
de Lavey-les-Bains (270 000
francs) entre autres tranches de
crédits annuels pour l'Université
de Dorigny, la construction du Tri-
bunal cantonal, la prison du Bois-
Mermet, etc.

Ainsi, si l'on tient compte des
subventions versées par la Confé-
dération et des tiers pour diffé-
rents chantiers (université, routes
nationales et cantonales, protec-
tion civile, etc.), on obtient un total
des travaux engagés en 1985 de
225,6 millions (224,2 millions en
1984).

Et M. Pierre Duvoisin de con-
clure que « même si ce budget est
meilleur que celui de 1984 (1985
est une année de rentrée d'impôts

finalement déterminée en fa-
veur d'un soutien au référen-
dum lancé contre ce nouveau
droit, jugé «dangereux» sur des
points essentiels.

Par ailleurs, le nouveau direc-
teur a été élu sans opposition,
après plus de dix ans d'activité,
à la tête de l'USAM. M. Clava-
detscher, qui a siégé entre 1973
et 1980 au Grand Conseil argo-
vien et qui est membre du Parti
radical-démocratique (PRD),
prend ainsi la succession de
M. Markus Kamber qui se retire
à la fin de l'année.

selon M. Trembley qui a affirmé
ne pas connaître les circonstances
de cette arrestation , constitue une
« suite logique » de l'enquête qu'il
mène sur l'évasion de Licio Gelli
de Champ-Dollon. Un mandat in-
ternational avait été émis contre
Elvio Lombardi. M. Trembley
ignore quand se fera l'extradition,
tout dépendant des autorités uru-
guayennes.

Quant à Raffaello Gelli, en li-
berté provisoire après son arresta-
tion au début de l'année pour des
délits commis en Italie , M. Trem-
bley a indiqué, sans donner de pré-
cisions, qu'il l'a rencontré la se-
maine dernière en Italie. Le juge
d'instruction s'était rendu une pre-
mière fois à Florence en mai 1984
pour l'interroger sur sa participa-
tion à l'évasion de son père en
août 1983, mais était reparti les
mains vides.

Licio Gelli, rappelle-t-on , était
le maître de la loge maçonnique
clandestine P-2, à l'origine d'un
scandale retentissant qui avait pro-
voqué la chute du Gouvernement
italien en 1981. Inculpé notam-
ment d'espionnage, il avait été ar-
rêté le 13 septembre 1982 en Suis-
se. On ignore toujours où il se
trouve.

Transports aériens:
plus de 1000 morts
en 1983
LAUSANNE (ATS). - Plus de
mille passagers ont trouvé la
mort ou ont été portés disparus
sur les lignes aériennes inter-
nationales des pays de l'Ouest
en 1983, un triste record depuis
1966, 1972 et 1974, signale le
centre d'information de l'As-
sociation suisse d'assurances
(Infas), à Lausanne. Les pertes
matérielles ont été chiffrées
par une indemnité globale
d'environ 760 millions de
francs pour 30 avions détruits,
dont cinq gros-porteurs.

Les accidents les plus nom-
breux et les plus graves se sont
produits le deuxième semestre
de l'année : celui du Boeing 747
des Korean Airlines abattu par
la chasse soviétique le 31 août
(240 morts), celui d'un avion
semblable de la compagnie co-
lombienne Avianca, le 27 no-
vembre, sur l'aéroport de Ma-
drid (163 morts) et la collision
sur le même terrain , le 7 dé-
cembre, entre un Boeing d'Ibe-
ria et un DC-9 d'Avianca (87
tués).

importante), la vigilance du Con-
seil d'Etat et du Grand Conseil
reste de mise, mais l'effort de re-
structuration doit se poursuivre,
notamment en ce qui concerne
l'informatique. »

Enfin, le chef du Département
des finances devait également af-
firmer que «le Conseil d'Etat est
bien décidé à tout mettre en œuvre
pour ne pas avoir à présenter au
Grand Conseil une demande
d'augmentation d'impôts, le can-
ton de Vaud étant un des cantons
où la fiscalité est lourde et même
au-dessus de la moyenne. Fina-
lement, une telle augmentation ne
serait favorable ni aux contribua-
bles, ni à l'économie qui verrait
baisser l'attrait pour les entreprises
désireuses de s'installer dans le
canton. »

Les comptes 1984 ne sont pas
encore établis que déjà l'on peut
affirmer que les recettes fiscales
sont meilleures que prévues au
budget : 50 millions de différence,
soit 65 millions de francs en plus.

1 Simone Volet



Relancer le processus de paix au Proche-Orient

Le roi Hussein et le président Moubarak passent en revue les
troupes jordaniennes.

AMMAN (AP/ATS/Reuter) . - Le
président égyptien Hosni Mouba-
rak,est arrivé hier en Jordanie pour
une visite officielle, deux semaines
après le rétablissement des rela-

SALVADOR
Dialogue entre
la guérilla
et le président
Quarte
MEXICO (ATS/AFP). - La
guérilla du Salvador a accepté
de rencontrer le 15 octobre
prochain le président José Na-
poléon Duarte à La Palma
(province du Chalatenango,
nord du Salavador), à la suite
de la proposition faite lundi
aux Nations-Unies par le pré-
sident salvadorien, a-t-on ap-
pris hier de bonne source.

Dans un communiqué publié
hier à Mexico, le Front Fara-
bundo-Marti de libération na-
tionale (FMLN) et le Front dé-
mocratique révolutionnaire
(FDR) ajoutent que leur déci-
sion est motivée par la recher-
che d'«une solution politique
négociée au conflit intérieur»
salvadorien.

Le FMLN et le FDR souli-
gnent qu'ils ont déjà par le pas-
sé exprimé un tel désir et
qu'une solution politique est
demandée par la population et
par la communauté internatio-
nale.

Le président Duarte avait in-
vité lundi, devant l'Assemblée
générale des Nations-Unies à
New York, les chefs de la gué-
rilla à le rencontrer «sans ar-
mes» pour tenter de ramener
«la paix et la sécurité pour tous
les Salvadoriens».

.Simplifications
ti m M ^douanières
au sein de la CEEi

\ LUXEMBOURG (ATS/Reuter) . -
! Les ministres de la Communauté
i économique européenne ont dé-

cidé hier de remplacer des dizai-
j nés de formulaires douaniers uti-

lisés par les dix pays membres par
un formulaire unique.

Réunis à Luxembourg pour dé-
battre des moyens de faciliter les
mouvements des personnes et des
biens à l'intérieur de la CEE , les
ministres ont supprimé plus de 70
formulaires actuellement utilisés.
Ils ont en outre créé un groupe de
travail pour déterminer quelles
sortes de questions le nouveau for-
mulaire unique devra poser.

Les juifs soviétiques
à nouveau pourchassés
JÉRUSALEM (ATS/Reuter). -
Utilisant de nouvelles métho-
des, les autorités soviétiques
ont lancé une importante cam-
pagne contre les juifs d'URSS,
ont affirmé hier à Jérusalem
des réfugiés, parmi lesquels
l'épouse du mathématicien
Anatoli Chtcharanski empri-
sonné en Union soviétique.

Selon eux, les autorités mon-
tent de véritables machinations
pour impliquer les juifs
d'Union soviétique dans des af-
faires de droit commun.

De la drogue a ainsi été pla-
cée par des policiers au domi-

nons diplomatiques entre Le Caire
et Amman.

Ce voyage est la première visite
officielle du président Moubarak
dans le monde arabe depuis que la

Prêts pour 50 millions de marks
PEKIN (ATS/AFP). - Le chance-
lier Helmut Kohi a annoncé que la
RFA était disposée à accorder à la
Chine une enveloppe de prêts à
bas taux d'intérêt pour un montant
total de 50 millions de marks, a-t-
on indiqué hier de source diplo-
matique ouest-allemande.

Ces prêts, a précisé le chancelier
ouest-allemand lors de ses entre-
tiens lundi avec son homologue
chinois Zhao Ziyang, seront al-
loués à la Chine dans le cadre d'un
programme de coopération finan-
cière entre Pékin et Bonn et seront
affectés à des projets sino-ouest-
allemands, a-t-on précisé de même
source.

Les conditions précises des ces

Mort du dissident soviétique
Valeri Martchenko
PARIS (ATS/AFP). - Le journaliste et dissident soviétique Valeri Mart-
cheriko, 37 ans, qui est mort dimanche 7 octobre à Leningrad , selon la
Société internationale dtes droits de l'homme à Francfort , avait été con-
damné à la peine maximale, le 20 mars dernier, de quinze ans d'empri-
sonnement pour « propagande antisoviétique » .

Sa famille et des associations humanitaires avaient tenté en vain
d'intervenir en sa faveur car il était gravement malade des reins.

En octobre 1983, Valeri Martchenko est arrêté et accusé d'avoir collec-
té et transmis des informations sur les familles de prisonniers politiques
en URSS et participé au fonds d'aide aux prisonniers politiques créé à
l'initiative de Soljénitsyne.

Originaire de la région de Kiev, en Ukraine, petit-fils d'un historien
ukrainien, il publie un samizdat en juillet 1975, Lettre ouverte à grand-
p ère, dans lequel il critique l'inféodation à l'égard du pouvoir. Un deuxiè-
me samizdat, Ma belle lady, publié en octobre 1975, s'insurge contre les
méthodes du KGB.

Ses activités au début des années 70, au journal littéraire d'Ukraine , lui
valent une première condamnation le 29 décembre 1973 à six ans de
camp suivis de deux années d'exil. Envoyé au camp de Perm (Oural), il
observe une grève de la faim d'un mois.

En juillet 1975, il s'adresse au Soviet suprême de l'URSS pour réclamer
un statut des prisonniers politiques , avant de l'informer de sa décision de
renoncer à la citoyenneté soviétique.

Challenger: tout va bien
HOUS TON (A TS/AFP). - La tem-
pérature est redevenue normale
dans la cabine de Challenger,
après trente-six heures un peu p é-
nibles dues à un mauvais fonction-
nement du système de refroidis-
sement, a annoncé la NASA hier.

« On se croirait à Houston (Te-
xas) à la f in  du mois d'août », avait
plaisanté lundi le commandant de

cile d'activistes juifs, qui ont
ensuite été accusés d'utiliser
des stupéfiants dans leurs cé-
rémonies religieuses.

«C'est un moment critique
pour les juifs d'Union soviéti-
que. Ces derniers mois ont vu
l'offensive la plus brutale con-
tre le mouvement juif dans ce
pays», a précisé Yosef Mende-
lovitch, ancien détenu échangé
contre un espion soviétique en
1980.

Selon lui, le Kremlin projette
d'envoyer en Sibérie des mil-
liers de juifs candidats à l'émi-
gration.

Ligue arabe a décidé de rompre
avec l'Egypte pour protester con-
tre les accords de Camp David, il y
a cinq ans. M. Moubarak avait as-
sisté en 1982 aux obsèques du roi
Khaled , mais ce déplacement
n'avait pas été considéré comme
une visite officielle en Arabie
Saoudite.

M. et Mme Moubarak ont été
accueillis à l'aéroport d'Amman
par le roi Hussein et la reine Noor.
Des mesures de sécurité très im-
portantes avaient été prises. M.
Moubarak est accompagné de son
ministre des Affaires étrangère s,
M. Esmat Abdel-Meguid, et de
plusieurs autres ministres. Son
principal conseiller politique, M.
Osama el-Baz est arrivé lundi à
Amman.

Aujourd 'hui, le président Mou-
barak doit visiter le monument des
Martyrs à Amman avant de se ren-
dre à Akaba, sur la mer Rouge, où
il passera la nuit. M. Moubarak
rentrera en Egypte demain.

La relance du processus de paix
au Proche-Orient a été au centre
des entretiens que le président

prêts, qui seront consentis pour
une période de cinq ans, seront
discutées ultérieurement si la Chi-
ne manifeste son accord sur cette
proposition , a-t-on encore indiqué
de même source.

D'autre part , le chef du Gouver-
nement ouest-allemand a été reçu
hier après-midi par le secrétaire
général du Parti communiste chi-
nois, M. Hu Yaobang, pour une sé-
rie d'entretiens à Zhongnanhai ,
siège du Gouvernement chinois.

Le chancelier Kohi a indiqué à
son interlocuteur que ses entre-
tiens hier matin avec le président
Li Xiannian s'étaient déroulés
dans une très bon atmosphère. Se-
lon l'agence Chine Nouvelle , le

bord Robert Crippen. Selon l'agen-
ce spatiale américaine, de la glace
s 'était formée dans une canalisa-
tion de ce circuit, l'empêchant de
marcher correctement.

La canalisation a pu être débou-
chée, a indiqué hier M. John Law-
rence, l'un des responsables de cet-
te mission au centre de contrôle de
Houston, et «de Tair plus pais cir-
cule maintenant dans la cabine» .

La température dans la navette
- où cohabitent un nombre record
de 7 personnes - avait dépassé 33
degrés centigrades lundi matin, au
lieu des 25 à 26 degrés prévus. A
aucun moment, cependant, les as-
tronautes de Challenger ne se sont
plaints , se contentant simplement
de passer des chemises à manches
courtes et même, dans le cas de
Kathryn Sullivan , la deuxième
femme de l'équipage, d'enfiler un
short bleu pâle.

• MOSCOU (ATS/Reuter). -
Cinq attentats à la bombe ont été
commis en Bulgarie cet été, dont
l'un, à Plovdiv, deuxième ville du
pays, a fait six morts, annonce-
t-on de source diplomatique occi-
dentale. Ces attentats, qui coïnci-
daient avec les préparatifs du 40e
anniversaire du régime communis-
te, le 9 septembre, n'ont pas été re-
vendiqués.

Hosni Moubarak a eus ave le roi
Hussein de Jord anie.

On précise de source jordanien-
ne autorisée que la guerre du Gol-
fe et les dissensions au sein de
l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) ont également fi-
guré en bonne place dans ces en-
tretiens.

Leurs conversations ont notam-
ment porté sur les moyens de re-
lancer les efforts en faveur de la
solidarité arabe et de la coordina-
tion à différents niveaux des initia-
tives communes.

• ROME - PALERME (ATS/
AFP). - Après les révélations fra-
cassantes du « parrain» Tommaso
Bucetta, qui ont permis l'arresta-
ton de centaines de personnes liées
à la mafia en Italie, on a cru un
moment que le glas avait sonné
pour «l'honorable société». Une
semaine plus tard, le ton a changé.
On sait maintenant que le «troisiè-
me niveau», celui des cerveaux,
n'a pas été égratigné par la gigan-
tesque opération du 29 septembre
dernier.

président Li a déclaré qu'il n'exis-
tait « aucun conflit d'intérêt » entre
les deux pays et que «les condi-
tions sont réunies pour un renfor-
cement des relations politiques et
économiques » entre la Chine et la
RFA.

RFA: déploiement effectif
de 45 fusées nucléaires Pershing II ?
BRUXELLES (ATS/AFP). - L'OTAN n 'a
ni confirmé ni démenti hier les informa-
tions de presse sur un déploiement effec-
tif en RFA de 45 des 108 fusées nucléaires
Pershing II prévues, mais un haut fonc-
tionnaire de l'organisation a reconnu que
leur déploiement serait achevé avant la
date fixée à fin 1988.

« Le déploiement des 108 Pershing II et
des 464 missiles de croisières prévu pour
faire face à celui de 378 fusées soviéti-
ques SS-20 se poursuit » , a indiqué ce
haut fonctionnaire interrogé sur la publi-
cation d'informations dans la presse amé-
ricaine selon lesquelles les fusées améri-
caines à moyenne portée Pershing II sont
installées dans le centre de la RFA au
rythme d'une par semaine.

Leur déploiement, a toutefois reconnu
le haut fonctionnaire , se poursuit «à un
rythme plus rapide que celui des missiles
de croisière » et il « sera achevé avant la
date prévue » , c'est-à-dire avant la fin de
l'année 1988. Au total, 108 Pershing II
doivent être installées en RFA et 464 mis-
siles de croisières en Grande-Bretagne ,
Sicile, RFA, Belgique et Pays-Bas.

Les derniers chiffres admis officielle-
ment par l'OTAN étaient de neuf Pers-
hing II en RFA, et de trente-deux missiles
de croisière , seize à Comiso, en Sicile, sur
112 prévus et 16 à Greenham Commons
en Grande-Bretagne, sur 160.

Toutefois, il paraît acquis pour les ob-
servateurs que l'OTAN a effectivement
déployé plus d'engins que reconnu offi-
ciellement. L'organisation alliée, qui en-
tend maintenir un secret total sur cette af-
faire , a annoncé que l'URSS poursuivait
la construction de nouvelles bases de fu-
sées SS-20 tant en Europe qu'en Asie.

Frictions entre la Grèce et la Turquie
ATHÈNES (ATS/Reuter). -
L'aviation grecque a dû effectuer
hier près d'une centaine de sorties
pour intercepter des appareils
turcs et américains qui avaient
violé son espace aérien lors de ma-
nœuvres de l'OTAN, a annoncé à
Athènes le ministre de la Défense
ad intérim Antonios Drosoyiannis.

Selon lui, les appareils ont violé
à plusieurs reprises, au cours d'un
exercice au-dessus de la mer Egée,
l'espace aérien grec et l'espace in-
ternational sous surveillance
grecque.

Rappelant que son gouverne-
ment avait fait part de son mécon-
tentement à l'annonce de ces ma-
nœuvres, il a affirmé que «quel-
que chose sera fait» à la suite de
cette affaire.

La Grèce a refusé de participer
aux exercices, où sont également
engagées des forces italiennes,
françaises et britanniques, en rai-
son d'un différend frontalier avec

Ankara au sujet de l'île de Lem-
nos.

Lundi, Athènes avait décidé de
fermer deux couloirs aériens civils
au-dessus de la mer Egée pendant
la durée des manœuvres, affir-
mant que les évolutions des appa-
reils militaires constituaient un
danger pour la navigation aérien-
ne.

Auparavant, Athènes, qui ac-
cuse l'OTAN de favoriser la Tur-
quie dans les différends qui l'op-
posent à la Grèce, avait reçu des
assurances de l'Alliance au sujet
des limites assignées aux exer-
cices.

M. Yannis Kapsis, sous-secrétai-
re grec aux Affaires étrangères,
avait affirmé avoir reçu du com-
mandement aérien de l'OTAN à
Naples une note précisant que les
limites spatiales affectées aux ma-
nœuvres étaient celles acceptées
par l'Alliance, et non celles vou-
lues par Ankara.

Le Gouvernement britannique
inflexible face
BRIGHTON (Grande-Breta-
gne) (ATS/AFP). - Les mi-
neurs britanniques en grève
ont été hier la cible privilégiée
des conservateurs réunis en
congrès à Brighton (sud de
l'Angleterre), où les membres
du cabinet de Mme Margaret
Thatcher ont réaffirmé qu'ils
ne capituleront pas devant le
« défi marxiste».

Le ministre de l'Energie, M.
Peter Walker, a estimé que la
grève, déclenchée en mars der-
nier, n'avait aucune justifica-
tion sur le plan industriel.
«Cette grève n'a pas grand-
chose à voir avec l'avenir de
l'industrie houillère, a-t-il dit,
et presque tout à voir avec le
défi marxiste au fondement
même de notre démocratie
parlementaire.»

Pour M. Walker, le leader du
syndicat des mineurs (NUM),
M. Arthur Scargill , est un
«marxiste-stalinien» qui n'a
jamais caché son mépris pour
la démocratie parlementaire.
Aux mineurs non grévistes, le
ministre a promis le soutien to-
tal du gouvernement et a affir-
mé que celui-ci ne les laisserait
pas « devenir de la chair à ca-
non pour M. Scargill et sa croi-
sade marxiste pour renverser
un gouvernement élu».

Devant Mme Thatcher, pré-
sente à Brighton dès le premier
jour des travaux du congrès, le
ministre de l'Intérieur, M. Léon
Brittan, a de son côté affirmé
que la police tiendra bon et
que le gouvernement ne recu-
lera pas devant «la violence et
l'intimidation» des piquets de
grève. « Ceux qui s'attaquent à
la loi s'attaquent au peuple bri-
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aux mineurs
tannique », a-t-il dit.

Répondant aux récentes cri-
tiques du docteur Robert Run-
cie, primat de l'Eglise anglica-
ne, qui appelait le gouverne-
ment à plus de compassion, M.
John Gummer, président du
Parti conservateur, a pour sa
part affirmé qu'une politique
d'apaisement dans le conflit
mettrait à terme en péril des
dizaines de milliers d'emplois.

MM. Brittan et Gummer ont
tous deux attaqué le Parti tra-
vailliste pour le soutien qu'il a
accordé aux mineurs en grève
et sa dénonciation de la «vio-
lence policière» lors de son
congrès annuel, la semaine
dernière à Blackpool.

Depuis le début de la grève,
le syndicat des mineurs (NUM)
a organisé des piquets de grève
massifs aux abords des puits
pour empêcher les mineurs dé-
sirant travailler de s'y rendre.
Face à cela, le gouvernement a
déployé d'importantes forces
de police dans les bassins
houillers pour contrer l'action
des piquets.

Le ministre de l'Intérieur a
profité de l'ouverture du con-
grès de Brighton pour annon-
cer de nouvelles mesures face à
la grève, et notamment une ral-
longe budgétaire pour les opé-
rations de maintien de l'ordre,
dont la responsabilité incombe
normalement aux autorités lo-
cales. Il a également prévu
l'envoi d'un plus grand nombre
de magistrats dans les bassins
miniers pour juger les mineurs
arrêtés et averti par ailleurs
qu'une nouvelle législation sur
le maintien de l'ordre public
pourrait être envisagée.

Evacuation
du Temple d'or
NEW DELHI (ATS AFP). -
L'armée indienne et les forces
de sécurité ont évacué hier les
trois derniers bâtiments encore
occupés du complexe du Tem-
ple d'or d'Amritsar, au Pendjab
(nord-ouest de l'Inde), a an-
noncé la presse indienne.

Ce retrait est intervenu à la
suite d'un accord conclu lundi
à Amritsar entre des représen-
tants du Gouvernement de
New Demi et les cinq grands
prêtres sikhs du temple.

Il met fin au contrôle
qu'exerçait le gouvernement
central sur les lieux saints
d'Amritsar depuis le 6 juin der-
nier, date de l'assaut lancé par
l'armée contre des extrémistes
sikhs retranchés dans le tem-
ple. Le temple lui-même avait
été rendu aux prêtres sikhs le
29 septembre . Les trois bâti-
ments libérés hier étaient au-
paravant utilisés par le Parti
autonomiste sikh Akali Dal.


