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|Ĥ  Mercedes I

j Peugeot

chez votre spécialiste

I ¦¦19653LJSES1 fr te numéro

DANS LE CIEL POLITIQUE VALAISAN

M. GUY GENOUD
QUITTE LE CONSEIL D'ÉTAT

Hier nous parvenait une nouvelle surpre-
nante : après seize ans de travail au Conseil
d'Etat, M. Guy Genoud renonce à briguer un
nouveau mandat !

En effet, dans une lettre à l'Association du
Parti démocrate-chrétien du Bas-Valais, ce
grand magistrat annonce qu'U ne sera pas en
lice aux élections de mars 1985.

Outre les regrets qu'elle entraine, cette dé-
cision grandit M. Genoud qui permet à des
forces nouvelles de s'exercer, à d'autres ima-
ginations de s'exprimer. Après seize ans de
dévouement, il est bien légitime qu'un con-
seiller d'Etat songe à diminuer son train de
travail. Ce n'est que sagesse... et elle devrait
faire école dans cet aréopage où l'intelligence
veut que le départ n'attende pas l'usure.

Que les très nombreux amis de M. Genoud
se rassurent : cette retraite n'est pas totale. Il
ne renonce pas au Conseil des Etats, où les
Valaisans connaissent son crédit. Il pourra
ainsi encore mieux défendre, à Berne, les as-
pirations du Vieux-Pays qu'il perçoit mieux
que personne ; il pourra avec plus de temps et
de liberté d'esprit, faire valoir les idéaux dé-
mocrates et chrétiens auxquels il est si pro-
fondément attaché.

Cette nouvelle inattendue touche plus par-
ticulièrement les quatre districts du Bas qui
devront présenter un candidat pour la succes-
sion de M. Genoud. Elle donne aussi le coup
d'envoi à la campagne de réflexion et de pré-
paration aux élections de mars 1985 : M. Ge-

-noud part-il seul? Quelles sont les consé-
quences de son départ sur certaines élections
communales?, etc.

M 

Du jeu, de l'étrange, du reportage... Détente et réflexion. NF 7 JOURS s'en-
richira, dès samedi, de nouvelles rubriques. Le traditionnel supplément
hebdomadaire du Nouvelliste .an ainsi peau neuve. A leur place habituelle,
les programmes radio et TV voisineront avec des chroniques variées.

Samedi, un rendez-vous à ne pas manquer. Un rendez-vous avec NF 7 Jours, le magazine qui
permet à votre quotidien de durer une semaine complète...

Carref o ur
des saisons
Frondaisons, frondeuses, fron-
de, ronde où valsent les sai-
sons et tournent les têtes...
L'automne estampille d'une
rosace les branches encore en
été; le dénuement des bras de
ces châtaigniers de Vers-l'Egli-
se annonce, lui, l'hiver...

(Photo NF)

COUP DE
TONNERRE

On comprendra que la nouvelle est trop
fraîche pour être commentée plus avant. On
nous pardonnera aussi de ne pas brosser la
carrière de M. Genoud. Elle est d'ailleurs loin
d'être terminée et nous y reviendrons donc en
temps opportun. On nous permettra simple-
ment d'adresser nos plus vifs remerciements à
M. Genoud pour le travail inlassable et re-
marquable accompli au Conseil d'Etat.

Nous lui adressons nos vœux les plus fer-
vents pour que sa force légendaire et sa vive
intelligence défendent longtemps encore les
intérêts du Valais et des Valaisans. NF
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A l'image de Bonvin, qui tente d 'échapper aux défenseurs bâlois, l'attaque sédunoise s'est, à
maintes reprises, cassé les dents... sur le mur rouge et bleu.

Certes, il ne fallait pas s'attendre à un championnat doit rester l'objectif numéro un
spectacle de grande qualité, le seul objectif des Sédunois, d'autant plus que la coupe de
étant de mettre les deux points dans l'escar- Suisse a également une grande importance et
celle sédunoise. Le FC Bâle n'a pas volé le qu'un certain match Young Boys - Sion
partage du gâteau, car tous ses joueurs fu- pointe à l'horizon...
rent à la tâche et méritèrent finalement d'ob-
tenir une égalisation. Les Sédunois, après Quant aux autres résultats de cette neuyiè-
leur déconvenue subie à La Chaux-de- me soirée, on retiendra le « carton » encaissé
Fonds, n 'ont de loin pas retrouvé le visage de par YB à Saint-Gall (5-1) et la courte victoire
fraîcheur et d'efficacité dans le jeu collectif de 1-0, à Neuchâtel, de; la surprenante équi-
qu'on leur a connu lors de plusieurs mat- pe d'Aarau, qui partage tou- / ^~^\ S^\
ches. Quelle misère ! Vraiment, il faudra très jours la place de leader avec ( 1 3  ) ( 1 4)
vite relever la tête, pour ne pas se noyer ! Le Servette. Vl__/ \__X
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L'ECONOMIE EN PAGAILLE

LES FORCES DEL
Aujourd'hui , nombreux s'in-

quiètent de l'avenir de l'éco-
nomie qui contribue tellement
à l'essor du social.

Ces inquiétudes ne sont pas
injustifiées, puisque la redistri-
bution des richesses (selon une
formule très en programme)
ne saurait s'imaginer ni se con-
cevoir sans une réalisation pré-

liminaire de bénéfices, sans
une accumulation préalable de
ressources.

D'emblée, je devine com-
bien ces propos semblent fu-
rieusement réactionnaires,
même s'ils ne sont que logi-
ques et mathématiques... N'en
déplaise aux professionnels de
la revendication.

VENDANGES 84

COUP D'ENVOI
LE 22 OCTOBRE

C'est le 22 octobre que
qut sera donné en Valais le
coup d'envoi des vendanges
1984.

Par un communiqué du
Département de l'économie
publique, on apprenait hier,
en effet, que l'ouverture au-
rait lieu ce 22 octobre pour
les vendanges de la Ire
zone, de la 2e zone de plai-
ne, de la partie inférieure
du vignoble du Haut-Va-
lais, pour les cépages rou-

r : ^
Vignette

et impôt sur
les poids lourds
PROVISOIRES?

®
X, ^  ̂ 4

INERTIE
Si l'économie devient pa-

gaille, le social deviendra for-
cément débandade. Pour évi-
ter cette échéance en forme de
culbute, il importe d'assurer ,
en premier lieu, la pro-
motion constante de s~~~\.
l'économie, pour sau- ( 41 )
vegarder, en second vl_«/

Roger Germanier

ges de la rive gauche et de
la 3e zone de plaine. Une
semaine plus tard, soit le 29
octobre, démarreront les
vendanges de la 2e zone du
coteau, de la 3e zone de la
plaine, de la rive gauche, du
Bas-Valais et de la partie
supérieure du vignoble du
Haut-Valais. Enfin, le mar-
di 6 novembre, on com-
mencera à vendan- /'""X
ger dans la 3e zone ( 41 )
du coteau. vi-/
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EFFICACITE
Le Vatican vient de rempor-

ter, discrètement, un succès di-
plomatique dans la meilleure
tradition de paix entre puissan-
ces chrétiennes respectueuses
de l'autorité morale du pontife
romain. Le Chili et l'Argentine
ont accepté récemment de ré-
gler leur différend territorial
portant sur la région australe
du canal de Beagle sous les
auspices d'un office pontifical
de médiation. L'efficacité de
l'aide du Saint-Siège tranche
avec la publicité bruyante et
stérile donnée régulièrement
aux résolutions du Conseil de
sécurité ou aux recommanda-
tions de l'Assemblée générale
de l'ONU.

Ce fait mérite deux observa-
tions : il n'est pas indifférent à

Quand Madré Teresa parle
«Le monde a faim de Dieu.

Vous seuls, prêtres, pouvez rassa-
sier cette faim , mais à une condi-
tion : c'est de Le posséder vous-
mêmes. On ne peut donner aux
autres ce qu'on n'a pas.

» Dieu a une immense tendresse
pour nous, et il veut que nous don-
nions cette tendresse à nos frères.

» Il faut revenir à la prière en fa-
mille. En remettant Jésus dans la
vie des époux, des parents , des en-
fants, vous remettrez la joie de vi-
vre dans leur cœur...

» Prêtres, je vous le demande, je
vous en supplie : soyez saints, alors
vous pourrez vraiment donner Jé-
sus au monde.

» Et apprenez-nous à prier, pour
que nous sachions aimer. »

Madré Teresa
peut se permettre...

Tels sont quelques passages du
singulier « discours » adressé, hier .
matin par Madré '.Të'rêSS*\jde Cal-
cutta aux 6000 prêtres et 'évêques
et de tout pays *étB__s_.dans la salle
Paul VI pour la clôture de leur re-
traite de cinq jours. Elle était là ,
debout sur l'estrade, enveloppée
dans son sari blanc bordé de bleu,
avec une pauvre jaquette grise.
Elle parlait d'abondance, lente-
ment, en anglais, dans un langage
concret, direct, citant l'Ecriture
sainte, qui devenait plus lumineu-
se sur ses lèvres, évoquant des épi-
sodes de ses activités parmi les
plus pauvres des pauvres. Les pa-
roles de Mère Teresa boulever-
saient l'auditoire jusqu 'aux larmes.
Comme elle sut aussi faire com-
prendre que, s'ils ont besoin de
pain , les indigents ont encore plus
besoin de respect et de tendresse !

D'un autre orateur, cet auditoire
ecclésiastique eut , je crois, diffici-
lement accepté certains appels
pressants. Mais de Madré Teresa
de Calcutta, on les accepte, car elle
vit jusqu 'à l'héroïsme ce qu'elle
enseigne. Elle paie de sa personne.
Elle est crédible. Et elle fut lon-
guement applaudie !

Son visage devenait beau...
Après le discours dans la grande

ELECTIONS COMMUNALES JURASSIENNES
Les espoirs des femmes

Selon les nouvelles dispositions
de la loi sur les droits politiques ,
les élections communales se dé-
rouleront le dernier dimanche de
novembre , dans les huitante-deux
communes du canton. Déjà tous
les partis principaux - liste démo-
crate- chrétien, radical et social -

Le peuple polonais
a besoin de vous !

VALAIS-POLOGNE
CCP. 19-3333
SECRETARIAT PERMANENT:
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la cause de la paix entre les na-
tions que certaines d'entre el-
les, par leur gouvernement res-
pectif , agissent officiellement
comme puissances catholiques.
Deuxièmement : l'efficacité de
l'action conciliatrice du Vati-
can devrait inciter les partisans
de l'entrée de notre pays à
l'ONU à réfléchir sur les cau-
ses réelles et profondes des
guerres actuelles entre les peu-
ples, car un bon diagnostic est
un premier pas vers la guéri-
son. A moins que ces partisans
ne veuillent ni d'un diagnostic
sérieux ni d'une guérison du-
rable en attribuant des vertus
pacificatrices à une idéologie
qui en est par essence'dépour-
vue.

Michel de Preux

salle Paul VI, conférence de presse
dans un petit local. Je pus observer
de près Madré Teresa. Elle était
assise, petite, maigre, un peu voû-
tée, recroquevillée dans son sari, le
visage fané, à la main un chapelet
qu'elle égrenait pendant que les
journalistes l'interrogeaient. Com-
me son visage, buriné par l'âge et
la souffrance , devenait beau et ju-
vénile lorsqu'elle souriait et vous
enveloppait d'un regard de ten-
dresse !

Aux questions des journalistes,
elle donna des réponses brèves,
complétant les propos tenus dans
l'aula.

«Il est très important, dit- elle,
que les prêtres nous apprennent à
transformer notre travail quotidien
en prière. » Et les catéchistes?
« Pour transmettre la foi , ils ont
besoin d'en vivre eux-mêmes. U

très réponses de cette femme pro-
digieuse, simple et effacée, exté-
rieurement insignifiante, et qui re-
mue pourtant ses auditoires, et en-
traîne à sa suite des centaines de
vocations, simplement parce
qu'elle met tout l'Evangile dans
toute sa vie.

Qualité prime quantité
Cette retraite insolite de prêtres

et d'évêques étant le fruit d'une
initiative du Renouveau charis-
matique, le pape, dans l'homélie
de la messe de clôture, parla na-
turellement du rôle de l'Esprit-
Saint dans la sanctification du prê-
tre. Il encouragea le mouvement
charismatique, tout en mettant en
garde les responsables contre le
péril de radicalisation de leur ex-
périence, comme si elle était l'uni-
que valable.

«Si le monde d'aujourd'hui a
besoin de prêtres , il a surtout be-
soin de saints prêtres. » Le prêtre

font état de leur volonté de «ga-
gner » ces élections.

A la vérité, il est assez difficile
de procéder à un décompte can-
tonal des sièges obtenus dans les
exécutifs communaux. D'une part ,
la loi autorise les communes qui le
veulent à choisir l'élection au sys-
tème majoritaire, ce qui n 'était pas
le cas auparavant dans les com-
munes de plus de 300 habitants.
D'autre part , dans nombre de lo-
calités, il existe des groupements
d'intérêt local , qui ne sont pas rat-
tachés aux partis en place sur le
plan cantonal. Il n'est donc pas
aisé de tirer des enseignements sur
ce plan des élections communales.

On notera que vingt-quatre des
huitante-deux communes du can-
ton , dont la moitié dans le district
des Franches-Montagnes, ont
choisi d'élire leurs autorités selon
le système majoritaire , ce qui com-
pliquera encore davantage un dé-
compte cantonal de ces élections.

En revanche , s'agissant de
l'élection et du vote des femmes, le
bureau de la condition féminine,
se fondant sur les évolutions les
plus récentes, nourrit des espoirs.
U constate que, entre 1976 et 1980,

France : Rébellion de la clientèle socialiste
Les négociations salariales pour 1984 entre l'Etat et les fonction-
naires n'auront pas duré longtemps : commencées lundi matin,
elles se sont achevées mardi par une déclaration unilatérale du
représentant du gouvernement annonçant 2% d'augmentation
des salaires à compter du 1er novembre... La purge est doulou-
reuse pour les 4 millions de fonctionnaires français et les 2,5 mil-
lions de retraités qui n'ont perçu que 1 % d'augmentation de
leurs salaires au premier semestre et 2 % pour les deux derniers
mois de 1984, alors que l'inflation est officiellement de 7,5 %.

Les protestations syndicales ne
se sont d'ailleurs pas fait attendre,
la CGT appelant « à une action de
grève massive», alors que la Fé-
dération de l'éducation nationale
qualifiait la décision d'« inaccepta-
ble».

Tenir la monnaie
Mais il en faut plus pour émou-

voir le gouvernement Fabius et son
secrétaire d'Etat à la fonction pu-
blique, qui vient de faire savoir
que la négociation salariale pour
1984 était close et qu'il n'y revien-
drait pas, «même en cas de forte
mobilisation»...

La fermeté du Gouvernement
français face aux revendications

à 6000 prêtres et évêques
est au service de tous les hommes.
La docilité à PEsprit-Saint est le nuits obscures et des journées lu-
secret du progrès spirituel et du mineuses, comme l'enseignent les
rayonnement du prêtre. Que le grands maîtres. On veillera dès
prêtre éduque les fidèles à vivre lors à ne pas se méprendre sur
leur foi non seulement dans leur quelques expérience d'enthousias-
foyer, mais aussi dans la société, et me religieux qui, dans les plans de
à s'engager dans la lutte pour la Dieu, marquent non pas un point
justice, la liberté et la dignité de d'arrivée, mais un point de départ,
l'homme, comme le demande sur un chemin en montée,
d'ailleurs la récente instruction du
Saint-Siège sur « la théologie de la Parlant enfin du rayonnement
libération » . de l'homme - clerc ou laïc - docile

à l'Esprit-Saint , Jean Pau II affir-
Cette mvstpripnsp ma: « Même si elle n'a extérieu-
• A - ™

ysleneuse rement rien d'extraordinaire, la vie
irradiation d'un tel homme devient un foyer

de chaleur et de lumière pour tous
Quant à la vie spirituelle, le prê- ceux qui ont le bonheur de l'ap-

tre n'oubliera pas qu'elle procède procher. » Georges Huber

rêt-Bérar
ouvertes dim;

Respirer, faire le point , se re-
trouver soi-même, redécouvrir sa
raïcnn H'Sfrf» rpnAncpn en rplntînn1 U 1 J I J U  kl bll V, IV j ^VIlUVl ' «V» 1W_U_1V1I

avec les autres et avec Dieu, c'est à
cela que sert Crêt-Bérard , maison
de l'Eglise au coeur du Pays de
Vaud, qui ouvrira toutes grandes
ses portes au public dimanche
après-midi 14 octobre , dès 14 heu-
res, pour lui permettre d'apprécier
ses agrandissements et transfor-
mations, où le nouveau se marie à
l'ancien.

Chapelle, cloître, voués au silen-
ce; chambres pour les hôtes, lo-
gements, locaux à disposition de
groupes, de même que cuisines,
cafétéria, grande salle de 400 pla-
ces avec cheminée, etc. ont été
construits au milieu d'un parc de
quelque 30 000 m2. On y accède en
voiture ou en train par Puidoux, à
la jonction Lausanne-Fribourg-Ve-
vey. Magnifiquement situé, Crêt-
Bérard domine le lac Léman,
orienté d'une part vers le Chablais
et les Dents-du-Midi et depuis les
nouvelles constructions, sur la
Tour-de-Gourze, ses bois, sa fer-

les femmes élues dans les conseils
ont passé de 8,8 à 10,8% et de 13 à
25% dans les législatifs de Porren-
truy et de Delémont. De plus, de-
puis les dernières élections canto-
nales, les femmes qui n'étaient que
6,7% de l'ensemble des députés!,
ont plus que doublé leur représen-
tation, notamment par le jeu des
désistements. C'est ainsi que sur
les huitante-sept députés et sup-
pléants jurassiens, on compte au-
jourd'hui treize femmes, soit lé |
15%. De plus, le nombre des com-
munes qui ne comptent aucune
femme dans leurs organes élus est
tombé depuis 1976 de 41 à 27, soit
de la moitié au tiers des commu-
nes.

C'est pourquoi le bureau de la
condition féminine espère que la
représentation féminine au sein
des autorités communales va en-
core s'accroître. La statistique
électorale révèle déjà que les fem-
mes participent autant que les
électeurs aux élections. Comme el-
les constituent la majorité des v
tants (52,8%), il ne tient qu 'à le
vote de voir la représentation f
minine s'accroître, après les ser
tins du 29 novembre. V.<

salariales de ses fonctionnaires
procède d'un constat - le taux
d'inflation supérieur en France à
celui de ses principaux partenaires
commerciaux - et d'une ambition :
rompre le système d'échelle mo-
bile des salaires dans la fonction
publique. L'objectif qui n'a jamais
pu être atteint par les gouverne-
ments de l'ancienne majorité ne
saurait être contesté dès lors
qu'aux différentiels d'inflation
vient s'ajouter pour faire pression
sur le franc français la hausse du
deutsche mark en cas de baisse du
dollar après la réélection du pré-
sident Reagan. Enfin, le gouver-
nement Fabius n'est pas sans con-
naître le rôle directeur des salaires
de la fonction publique par rap-

par lentes étapes, à travers des
nuits obscures et des journées lu-
mineuses, comme l'enseignent les
grands maîtres. On veillera dès
lors à ne pas se méprendre sur

outes aortes
inche prochain

me. De l'intérieur, dans cette nou-
velle étape, l'architecte a ouvert un
nouvel horizon.

Le pasteur Jean-Daniel Chapuis ,
président du conseil de fondation ,
dirigeait la conférence de presse
organisée mardi à Crêt-Bérard , qui
devait souligner le problème finan-
cier à la suite des transformations
et agrandissements, ascendant à
quelque cinq millions de francs.
Seul l'indispensable a été construit
et nombreux sont les amis, mem-
bres et sympathisants qui l'ont
compris et ont permis de réunir à
ce jour 3,5 millions. Il faut encore
un effort on s'en doute pour par-
faire la somme, diminuer - l'em-
prunt , si possible s'en passer. Or,
la fondation tire ses revenus des
loyers payés par la maisonnée, les
cotisations de l'association pour
Crêt-Bérard et des dons et legs
qu'elle reçoit.

Quant à la résidence, elle vit des
paiements des hôtes, auxquels
s'ajoutent les dons en nature et en
espèces et le produit des collectes.

La manifestation de dimanche
prochain qui a prévu buffet , pâtis-
series, mais aussi productions mu-
sicales et célébration dès vêpres au
cloître, compte donc sur la venue
de nombreux visiteurs qui , comme
l'espèrent les organisateurs, de-
viendront vite des amis, voire des
hôtes de Crêt-Bérard où ancien et
nouveau bâtiments sont magnifi-
quement unis au site.

Simone Volet

Le Gouvernement jurassien in corpore au Québec
Le Gouvernement du Québec a invité le Gouver- nés sources, des réalisations concrètes sont prévues

nement jurassien , cette année, à se rendre en Améri- prochainement , notamment par le biais d'une visite
que française à l'occasion du 450e anniversaire du d'industriels québécois dans le Jura, sous l'égide de la
voyage de Jacques Cartier qui marque l'origine de la Chambre du commerce et de l'industrie. Le mois der-
communauté française d'Amérique du Nord. On se nier, des géomètres québécois ont visité le Jura et se
souvient que le premier ministre québécois, M. René sont enquis de la manière dont était tenu le cadastre.
Levesque, accompagne d une délégation gouverne-
mentale, s'était lui-même rendu dans le Jura le 1er
juillet 1983 où il avait signé, avec le Gouvernement ju-
rassien , une entente intergouvemementale de coopé-
ration.

Selon les termes de cet accord, les deux Etats de-
vraient développer leur coopération par l'échange de
renseignements et de documentation , par la mise sur
pied de conférences et de symposiums , par l'entrepri-
se de travaux dans des domaines communs aux deux
Etats , enfin par des visites de délégations. Il est prévu
une rencontre annuelle pour suivre l'évolution de l'en-
tente intergouvernementale.

La visite du Gouvernement jurassien s'inscrit donc
parfaitement dans les modalités prévues dans l'ac-
cord. Celui-ci n 'a, jusqu 'ici, guère développé d'effets ,
notamment dans les domaines culturel et commercial
où certaines espérances étaient nées il y a une année,
lors de la signature à Porrentruy. Mais, celon certai-

port a ceux du secteur nationalisé
et surtout privé. Le patron des pa-
trons français, M. Gattaz, s'est
d'ailleurs aussitôt montré satisfait
de la volonté du gouvernement
« de tenir les salaires».
Masochisme ?

L'austérité imposée par le gou-
vernement Fabius à ses fonction-
naires n'en apparaît pas moins
étonnante. Elle sonne d'abord le
glas de la politique contractuelle
pour lui substituer celle du rapport
de force et du fait accompli. Voilà
qui est déjà déconcertant pour un
gouvernement dit de gauche. Voilà
qui est ensuite totalement inatten-
du lorsque l'on sait que les six mil-
lions de fonctionnaires et retraités
constituent pour leur grande ma-
jorité les gros bataillons de l'élec-
torat socialiste. La Ve République
bis est-elle frappée d'amnésie ou
de masochisme? EUe contribue en
tout cas à démentir le vieux prin-

LA MORT DES FORÊTS
Résultante d'interactions
multiples

Jusqu 'au 12 octobre, à Ge-
nève, le comité du bois de la
Commission économique pour
l'Europe des Nations Unies
(CEE-ONU) se penche sur les
différents aspects du commer-
ce du bois en Europe et l'avenir
de son industrie. Aux aspects
plus techniques concernant la
fabrication de gaz à partir des
déchets forestiers de toutes sor-
tes, des machines à utiliser
pour mécaniser l'industrie fo-
restière dans les régions de
montagne et les techniques
pour regénérer les forêts de fai-
ble production, s'ajoutent
maintenant les multiples pro-
blèmes liés à la pollution. De-
vant ce forum international,
ainsi que dans d'autres instan-
ces, on ne formulera pas de
constats définitifs, pour la rai-
son fort simple qu'il n 'est pas
possible d'établir un diagnostic
unique. Le phénomène dit de
la «mort des forêts » est la ré-
sultante d'interactions multi-
ples qui agissent en synergie
pour provoquer un dépérisse-
ment du sol. A son.tour, celui-
ci amoindrit la résistance des
arbres aux phénomènes natu-
rels et aux atteintes de divers
polluants répandus dans l'at-
mosphère.

La Suisse joue dans cette
réunion internationale un rôle
important. C'est à un ingénieur
forestier suisse, M. W. Pleines,
que la commission a confié le
soin de rédiger un document,
encore confidentiel, sur l'im-
pact de la pollution atmosphé-
rique sur la production fores-
tière. La Suisse présentera à
tous les délégués les détails du
projet Sanasilva pour mieux
connaître l'état de la forêt hel-
vétique. Enfin , à l'issue de la
réunion, tous les participants
ont été invités à un voyage de
cinq jours dans notre pays, or-
ganisé conjointement par le
Département des affaires
étrangères et l'Union suisse en
faveur du bois (Lignum) à Zu-
rich. Ce voyage leur permettra
de visiter des installations mo-
dernes de scierie-raboterie, de
fabrication de fenêtres, de bois
contreplaqué, de panneaux de
particules. Au sommet du
Stanserhorn, le directeur de
l'inventaire forestier national
fera l'historique du projet , qui
a débuté dans la région de
Stans par des relevés pilotes.

Huit pays d'Europe centrale
sont aujourd'hui les plus tou-
chés par la pollution qui atteint
10 à 17% de leurs surfaces boi-

Le Gouvernement jurassien sera l'hôte du Gouver-
nement du Québec la semaine du 14 au 20 octobre.
Dès lundi , les autorités québécoises lui feront visiter
les installations hydro-électriques de la baie James.
Mardi , le gouvernement assistera à la séance d'ouver-
ture de la session parlementaire à l'Assemblée natio-
nale du Québec et aura des entretiens avec le prési-
dent de l'Assemblée nationale et vice-premier mi-
nistre et ministre des Affaires sociales. Mercredi ,
après l'inauguration d'une exposition consacrée au
Jura , le gouvernement aura des entretiens avec le pre-
mier ministre québécois portant en particulier sur les
actions qui peuvent être menées dans le cadre de l'En-
tente intergouvernementale de coopération , conver-
sations qui seront prolongées le lendemain lors de
rencontres avec le ministre des Relations internatio-
nales et ministre du Commerce extérieur. La journée
de vendredi est consacrée à une visite de Montréal et
le samedi à celle des cantons de l'Est du Québec. V.G.

cipe des républiques françaises,
habiles gestionnaires des intérêts
de leur électoral. Le régime doit
s'attendre dans ce domaine à' des
lendemains qui déchantent, qu'il
s'agisse de grèves ou surtout de
sanctions électorales comme di-
manche dans l'Allier, où les élec-
teurs de gauche n'ont pas hésité à
voter bien à droite...

Si sur ce terrain, les socialistes
une fois encore font «le sale bou-
lot» comme en matière de redé-
ploiement industriel, comment ne
pas dénoncer et leurs promesses à
tout-va et surtout leur incohérence
qui les amène en 1981 à recruter
200 000 nouveaux fonctionnaires
et surtout à intégrer dans la fonc-
tion publique française un million
d'agents non titulaires?

L'enfer socialiste est décidément
pavé de bonnes intentions... qu'U
eût été préférable d'afficher avant
le 10 mai 1981.

Pierre Schaffer

sées, soit sur 4,6 millions d'hec-
tares: les deux Allemagnes,
l'Autriche, la Tchécoslovaquie,
le Luxembourg, les Pays-Bas,
la Pologne et la Suisse. C'est en
Pologne que le phénomène a
pris le plus d'ampleur.

Ce pays a d'ailleurs été le
seul à répondre au questionnai-
re détaillé envoyé par la CEE-
ONU sur les atteintes de la pol-
lution sur le commerce du bois.

Pour une action
internationale
énergique

En se basant sur ces cons-
tats , encore estimatifs pour la
majorité des pays, on évalue
que des « abattages sanitaires »
(coupe de bois menacé de dé-
périssement) atteindront entre
12 à 17 millions de mètres cu-
bes dans les huit pays, soit au
maximum 4,5% des quantités
enlevées par an. L'équilibre gé-
néral de l'offre et de la deman-
de bois n'en serait pas perturbé
pour autant. Encore faudrait-il
que le phénomène s'arrêtât.
Pour cela, il faudrait que tous
les gouvernements européens
se mettent d'accord immédia-
tement, toutes affaires cessan-
tes, pour imposer une réduc-
tion de 30% des émanations de
soufre dans l'atmosphère, soit
sur l'ensemble des usines et
centrales thermiques euro-
péennes. Que tous les chauf-
fages à mazout soient équipés
de brûleurs modernes, ne con-
sommant que de l'huile de
chauffage à taux de soufre ré-
duit. Que toutes les voitures,
enfin, puissent consommer de
l'essence sans plomb, sur des
modèles dotés de catalyseurs.
Or toutes ces mesures, étu-
diées, envisagées, ne sont pas
encore décidées. De toute fa-
çon elles ne porteront leur
plein effet qu 'en 1996, puisqu'il
faut dix ans pour renouveler le
parc automobile.

Que se passera-t-il dans nos
forêts d'ici dix ans? Voilà la
question à laquelle les meil-
leurs experts ne sont pas en
mesure de répondre, envisa-
geant différents scénarios, de
« l'interventionnisme optimis-
te» à «l' apocalyptique ». Pour
éviter ce dernier - tel qu'il est
en train de se produi re dans les
forêts des Sudètes - chacun
s'accorde pourtant à pousser
les gouvernements à une action
concrète rapide.

P.-E. Dentan
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meubles
Visitez
nos vastes expositions.
Les dernières nouveautés
sont arrivées;
des dizaines de salons
vous attendent.
Nous vous accordons
une large bonification
pour la reprise
de vos anciens
meubles rembourrés.
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Le meilleur mari que vous puissiez
avoir, c'est un archéologue. Plus
vous vieillissez, plus il s 'intéresse
à vous.

Agatha Christie

Un menu
Carottes râpées
Petit salé aux lentilles
Crème caramel

Le plat du jour:
Petit salé aux lentilles

Préparation: 15 minutes ; cuisson
2 h 15.

Pour six personnes: 1,5 kg de jam
bonneau demi-sel, 500 g de lentilles
vertes, 150 g de carottes, 1 oignon, 4
clous de girofle, 1 bouquet garni (3
brins de persil, 1 branche de thym, 1
feuille de laurier), 100 g de lard de
poitrine fumé, 1 cuillerée à soupe de
persil ciselé.

Rincez le jambonneau à l'eau froi-
de. Placez-le dans une casserole, re-
couvrez-le d'eau et laissez frémir pen-
dant 15 minutes. Pendant ce temps,
triez et lavez les lentilles. Epluchez les
carottes, lavez-les et coupez-les en
deux dans le sens de la longueur. Pe-
lez l'oignon et piquez-le avec les
clous de girofle. Liez les éléments du
bouquet garni avec du fil de cuisine.
Egouttez le jambonneau dans une
passoire, mettez-le dans une marmite,
ajoutez les lentilles, le bouquet garni,
l'oignon, les carottes et la poitrine fu-
mée. Couvrez d'eau et faites cuire à
feu très doux et à couvert pendant
deux heures.

Lorsque la cuisson est achevée, re-
tirez le bouquet garni et l'oignon.
Coupez le jambonneau en tranches,
rangez-les dans un plat. Egouttez les
lentilles avec une écumoire, disposez-
les autour des tranches de jambon-
neau avec le lard fumé. Parsemez les
lentilles de persil haché et servez très
chaud.

Recette de la liqueur
à la vanille

La liqueur de vanille est un digestif
très doux. En voici la recette : Fendez
3 gousses de vanille dans ie sens de
la longueur: attention aux petites grai-
nes à l'intérieur. Mettez-les dans un
bocal, recouvrez d'un demi-litre de
rhum roux, laissez macérer pendant
une dizaine de jours. Au bout de ce
temps, faites un sirop épais avec 250
g de sucre en morceaux. Puis, melan- sonr également plus fréquents chez la
gez le rhum à la vanille avec le sirop femme qui fume que chez la femme
de sucre. Filtrez et- rrtettez en flacon, qui ne fume pas.
Laissez à nouveau reposer une dizai- Les accouchements des femmes
ne de jours avant de goûter. C'est qui fument sont d'une façon générale
bon, mais doux. plus longs et plus difficiles et les hé-

morragies sont plus fréquentes.
Trucs pratiques

VariétéQPour éviter que le givre se forme * al ,clca
sur les fenêtres Un client américain ayant acheté un

Si l'hiver est rigoureux et que vous lit Louis XV qu'il trouvait trop petit, se
avez nettoyé vos carreaux, vous serez rendit à nouveau chez son antiquaire
désolée de constater que le givre est pour demander la taille au-dessus: le
venu gêner ce que vous avez fait. Louis XVI évidemment!

Espionnage
opyright by Sciaky-Press

Pour éviter cette déconvenue, il faut
simplement frotter vos vitres avec une
solution de glycérine (30 g environ
dans un demi-litre d'eau).

Question de santé
A quoi servent les vitamines?

Les vitamines aident à brûler et à
utiliser convenablement les aliments.
Elles sont nécessaires à notre équili-
bre. La moindre carence entraîne fa-
tigue, nervosité, instabilité. La plupart
des vitamines nous sont fournies par
l'alimentation.

La vitamine A est idéale pour l'épi-
derme, les os, les dents, la vue. On dit
même qu'elle protège des effets né-
fastes du tabac sur l'organisme. On la
trouve en abondance dans les carot-
tes mais aussi dans les tomates, les
betteraves, les melons, les abricots,
les haricots verts, les epinards, les
poivrons. Ainsi que dans les huiles de
foie de poisson, les œufs, le lait et le
foie.

Les vitamines B1, B2, B3, B4, B5,
B6, B9, B12: ce groupe de vitamines
intervient dans le bon fonctionnement
du système nerveux. Il participe éga-
lement du processus de combustion
des aliments, à" la formation de globu-
les rouges dans le sang, contribue à
la bonne santé de la peau et des che-
veux.

Questions
La cigarette est-elle vraiment l'en-
nemie de l'enfant? La femme qui
fume pendant sa grossesse intoxi-
que-t-elle son enfant?

On sait que l'embryon qui est dans
l'utérus de la mère est nourri par le
sang de la mère. La femme qui fume,
et surtout celle qui inhale la fumée,
fait passer dans son organisme et
spécialement dans son sang des
quantités de composants de la fumée
de tabac, la nicotine en particulier. Or,
ces substances venant de la fumée de
cigarette et passant dans le sang de la
mère passent aussi par le placenta
dans le sang de l'enfant. L'enfant su-
bit donc une attente venant de la ci-
garette de sa mère.

La conséquence qui a été mise en
évidence par des travaux français est
que le poids de l'enfant à la naissance
d'une femme'' fumeuse est incontes-
tablement plus faible que le poids de
l'enfant d'une femme de même taille
et de même poids qui n'est pas fu-
meuse.

Les accouchements prématurés

En été, je jardine un peu. Un petit potager. Quelques fleurs. Et
— Les jeter. Ou les donner. Je suis bien contente que Pierre aussi un chat et plusieurs chiens. Ce genre de vie n'a rien de

Delisle t'ait emmené chez le tailleur pour t 'en faire choisir sensationnel, n 'est-ce pas ?
de nouveaux. — Non, mais on n a pas besoin de sensationnel tous les

— Ce n'est pas Pierre, c'est Catherine. jours. .
Oh ! C est étrange, mais j avais toujours su qu il devait aimer les

— Elle a meilleur goût que Pierre. Elle m'a emmené à cha- chiens.
cun des essayages. Je n'aurais pas fait cela sans elle. — Mais nous avons aussi nos distractions. Des orateurs, et

— Elle a dû te consacrer une grande partie de son temps des groupes de musiciens. Parfois même une troupe de théâtre,
pendant que j'étais en prison. ^s viennent dans une ville plus grande, à une quinzaine de

— Catherine est une vieille amie très chère. kilomètres de chez moi.
Je ne parlai pas à Baptiste du bébé.
Le surlendemain du déjeuner au restaurant, je rencontrai

James en faisant des courses au marché. Il ne se trouvait pas
là par hasard.

— Je savais que vous viendriez, Leah. Il fallait que je vous
revoie. Puis-je vous offrir un café ?

Les trois jours qui suivirent , je le retrouvai chaque matin ,
au café du Monde, et appris graduellement de plus en plus
de choses sur l'homme qui voulait m'épouser.

— J'ai des goûts simples, Leah. Quand je reviens de ma
tournée, j'aime m'attabler pour un bon repas, puis enlever mes
chaussures et me détendre en fumant la pipe au coin du feu.
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vivre. Venez nous trouver et nous vous aiderons à décou-
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— Moi, j'ai entendu Stephen Douglas, une fois. Et puis,
j 'aime la façon qu'avaient les Booth de déclamer Shakespeare.
Dommage qu'Edwin ait dû renoncer au théâtre depuis que son
frère a assassiné Lincoln !

— Oui, je les avais vus, moi aussi.
Je souris au souvenir de la nuit où Baptiste m'avait donné

les perles.
Un autre matin, James insista, en dépit de mes protestations,

pour me parler de son mariage avec une femme qui avait été
une grande malade pendant la majeure partie de leurs années
de vie commune. A suivre
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C. Salamolard
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Ce soir à 20 h-14 ans
BEAT STREET
A 22 h -18 ans
LA FEMME FLAMBÉE
Sulfureux , cruel et superbe

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
La course la plus folle, la plus drôle du ci
néma
CANNONBALL 2
Burt Reynolds, Dean Martin

Soirée à 21 h-16ans
RESTE AVEC NOUS ON STIRE
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
Le film de l'année pour les spécialistes et
tous les autres
Wim Wenders, Harry Dean Stanton, Nastas-
sia Kinski

Ce soir à 20 h-12 ans
Copie neuve réédition du chef-d'œuvre de
Hall Bartlett
JONATHAN LIVINGSTONE LE GOÉLAND
A22h-18ans
LE FUTUR EST FEMME
Illustration de la femme et de l'homme vue
par Ferreri

Disponible en cabriolet (Fn 14390.-) ou en stationwagon (FE 14790.-)

SUZUKI 4x4 STRADA
Garage du Sud, Bayard Frères, Noës
Arcioni S.A., av. Maurice-Troillet, Sion
Carrosserie André Michaud, Riddes
Garage Transit, H. Cordonier, Montana-Village
Garage de Verdan, Y. Rouiller, Fully
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Jusqu'à samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30
et 20*1130-16 ans
Un milieu souvent méconnu, un milieu vio-
lent... le milieu carcéral!
L'ADDITION
avec Richard Berry et Richard Bohringer
Jusqu'à samedi à 22 h -18 ans
Choquant! Scandaleux! Le film qui a fait
rougir l'Italie de honte et de plaisir...
LA CLÉ
de Tinto Brass avec Stefania Sandrelli

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

Jeudi et vendredi à 20 h 30 -16 ans
Gène Hackmar>et Robert Stack dans
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

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Bourré d'actions et d'aventures...
Diqne des meilleurs Mad Max
APRÈS LA CHUTE DE NEW YORK

Ce soir à 20 h 30 - Dès 14 ans
PINOT, SIMPLE FLIC
Un flic pas comme les autres..
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15.00 Images d'histoire Avec: Michèle Placido, Ni- 10.30 ¦ Ober, zahlen ! 12.00 ¦
15.25 Quarté cole Jamet, François Per- Vater der Klamotte. 12.15 Club
16.00 Santé sans nuages rier. Barbara de Rossi. etc. des aînés. 13.05 Informations. '
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Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 Plus revue de la presse 14.05 (s) Suisse-musique 14.05 Ich hab auf melne Selle
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6.30 Journal régional 22.40 Petit théâtre de nuit gnonnistes 19.15 Sport-Telegramm
6.35 Journal des sports La sainte 19.20 Novltads Musique populaire sans
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8.45 Votre santé Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, 23.15 env. Restons avec 14.00, 16.00, 23.55
9.00 Bulletin météorologique 12.58, 14.03, 17.58 et 23.10 Vincenzo Bellini Radio nuit
9.05 Turbulences 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 Les Capulets 6.00 Premier matin
9.10 Le coup de foudre 6.10 (s) 6/9 avec vous et les Montalgus 905 Mille voix
9.45 Jeux Réveil en musique Livret de Felice Romani 12-00 L'Information

10.10 Plan de vol 7.15 Concours d'après Shakespeare de la ml-joumée
10.40 L'Invité de la matinée 7.30 Classique à la carte 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 12.10 La revue de presse
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12.30 Journal de midi Sélection Jeunesse 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 16.05 II Fiammlferalo
12.45 env. Magazine d'actualité 10.00 Portes ouvertes sur... 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 18.30 Magazine régional
13.30 Avec le temps Les hépatites 22.00, 23.00, 24.00 19-00 Journal du soir

Les nouveautés du disque 10.30 (s) La musique et les jours Club de nult 20.00 II Suonatutto
14.05 Profil 1. L'intégrale 6.00 Bonjour 22.15 Luigi et Lulsa,
•15.05 Le diable au cœur 2. A la carte 7.00 Actualités pièce de R. Tholy
16.05 Les déménageurs de piano 12.00 (s) Traditions musicales 8.45 Félicitations 22.50 Due note
,17.05 Subjectif de notre pays 9.00 Palette 23.00 Radlo-nult
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SIERRE
Médecin da garda. - Tél. 111.

Pharmacia da ter. Ice. - 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
lea jours de tête: tél. 111.

Centre médlco-aoclal régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Solna: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consu Italie no 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 â
l'enfant».1 Service d'aide* 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, Erzlehungsberatung, tél.
5711 71.

Service social pour lea 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 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.

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

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

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

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.

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

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

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

Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.

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

Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. — Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à i 9 heures et les
samedis de 14 à 17 heures. Tél. 41 72 73.

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

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

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

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

Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h.et de16h.à18h.Tél.41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 Oour et nuit).

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

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 185
dont traités 129
en hausse 42
en baisse 42
inchangés 45
Cours payés 309

Tendance générale soutenue
bancaires soutenues
financières soutenues
assurances soutenues
industrielles irrégulières
chimiques soutenues
oblig. suisses plus faibles
oblig. étrang. plus faibles

LA TENDANCE
PARIS : soutenue.

La cote ne subit pas de
modifications dans un
marché calme.

FRANCFORT : affaiblie.
Dans un marché très cal-
me, la cote perd 2.5 à
1066.5 points.

AMSTERDAM : soutenue.
La fermeté du dollar aide
surtout les internationa-
les domestiques : Else-
vier + 1.70 à 105.

BRUXELLES : irrégulière .
Aucune tendance parti-
culière ne se dessine sur
le marché belge.

MILAN : ferme.
Dans un marché calme,
en hausse : Fiat , Monte-
dison et les deux Olivetti.

LONDRES : à peine sou-
tenue.

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 d e 1 3 h à 1 6 h e t d e 1 8 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subrégional 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 a 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 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 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 AA. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or.-Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis a 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsana, 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, nuit
36 35 78.
Service de dépannage du 0,8%». - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technlc, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 1217; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi , mercredi et
vendredi :de9h30à11  h30 et14 h à 18h.
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 Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant, tél.
22 40 42.

Obligations étrangères libellées
en francs suisses en cours :

5%% Kyushu Electric Power
1984-1994 au prix d'émission de
100 % plus 0.3 % de droit de tim-
bre, délai de souscription jus-
qu'au 12 octobre 1984 à midi.

73/4% GTE Finance Curaçao
NV 1984-1994 , délai de souscrip-
tion jusqu 'au 12 octobre 1984 à
midi, emprunt émis par coupures
de 5000 francs plus 15 francs de
droit de timbre, remboursement
au plus tard le 1er novembre 1994
à 3000 dollars par obligation.

MARCHÉ DES CHANGES
La devise américaine reprend

sa hausse en raison, selon les
cambistes, d'achats en couverture
ainsi qu'à la suite de la tendance
à la hausse des taux d'intérêt sur
le marché des capitaux. Fermeté
aussi de notre franc suisse vis-
à-vis des autres monnaies euro-
péennes.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux perdent passable-

ment de terrain en dollars l'once,
baisse compensée par la fermeté
du cours du dollar. De ce fait , l'or
valait 336 à 339 dollars l'once, soit
27 500 à 27 750 francs le kilo et
l'argent 7.05 à 7.25 dollars l'once,
soit 575 à 595 francs le kilo, à titre
informatif.

MARCHÉ MOBILIER
Dans un marché sans grande

animation , les cours ont été for-
més dans de bonnes conditions
hier sur le marché zurichois. Tou-
tefois, les écarts de cours n'ont ja-
mais été très importants.

Dans le détail de la cote, on re-
marque une certaine animation
autour des titres de Motor Colum-
bus ainsi que des titres de Fi-
scher. Ces derniers ont profité des
nouvelles favorables publiées

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. sauf le lundi.
Dancing Le Negresco. place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi el
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 el 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 â 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, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et ie
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 , Bovernier ,

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 (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18 ,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas A domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. — Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30. local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: 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 Pierre-Gianadda. - 150 œuvres de
Rodin. musée gallo-romain et musée de l'Auto-
mobile. Au foyer, les dessins de G. Nemeth. jus-
qu'au 4 novembre tous les jours de 10 h à 20 h.
Par beau temps, entrée libre dans les' jardins de
20 h à 22 h.
Disco Nlght -Sphinx-. - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures. . _ _ . , _.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert M*?«= '" «' P|}fV.aC e se"lce" - HoPltaJ
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. a A'9|e..lel. 2b 15 11.
CAS. - Jeudi 11 octobre assemblée: sortie au Police. Téléphone N" 117.
Jura, renseignements, horaires. Départ samedi Ambulance.-26 27 18.
13 octobre à 15 h. Sortie en Bourgogne 20 et 21 Service du feu. - Téléphone N" 118.
octobre : renseignements, distribution program-
me , horaires. Lieu: Motel des Sports ou olym- VIÈGEpique (si fermé) . w_ l ___i^___i

Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
 ̂A IIIT -M ii I BPI/^-51 . Service dentaire d'urgence. - Pour le week-endw «¦»¦¦" ¦ iimvmwr- , et les jours de fête. tél. N" 111.

Médecin de service. - En cas d'uraence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 1212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
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.

dans la presse ces derniers temps.
Bonne tenue des actions du

groupe des bancaire?, en revan-
che, les investisseurs ont délaissé
les secteurs des assurances et des
industrielles.

Peu de modifications parmi les
obligations qui souffrent , toute-
fois, de la fermeté du cours du
dollar et de la légère tendance à la
hausse des taux d'intérêt.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 3.— 3.20
USA 2.50 2.58
Belgique 3.90 4.15
Hollande 71.75 73.75
Italie —.1250 —.1400
Allemagne 81.50 83.50
Autriche 11.65 11.90
Espagne 1.35 1.55
Grèce 1.70 2.30
Canada 1.89 1.99
Suède 28.— 30.—
Portugal 1.30 1.80
Yougoslavie 0.90 1.60

COURS DES DEVISES
Allemagne 81.90 82.70
Autriche 11.65 11.77
Belgique 4.02 4.12
Espagne 1.45 1.49
USA 2.5275 2.55
France 26.40 27.10
Angleterre 3.09 3.14
Italie 0.1318 0.1343
Portugal 1.55 1.59
Suède 28.80 29.50

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 500.- 27 750.-
Plaquette (100 g) 2 750.- 2 790.-
Vreneli 164.- 174-
Napoléon 162 - 172 -
Souverain (Elis.) 198 - 208-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 575.- 595.-

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 3311.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
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 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. -Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE

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.

Bourse de Zurich AKZO
Bull
Courtaulds
De Beers port
ICI
Philips
Royal Dutch
Unilever
Hoogovens

Suisse 9.10.84 10.10.84
Brigue-V.-Zerm. 103 of 99.50 d
Gornergratbahn 1175
Swissair port. 965
Swissair nom. 830
UBS 3410
SBS 344
Crédit Suisse 2230
BPS 1430
Elektrowatt 2450
Holderb. port 735

d 1150 d
975
830

3420
344

2230
1435
2450
732

5900
830

1235
7275
3290

BOURSES EUROPÉENNES
9.10.84 10.10.84

Interfood port. 5875 5900
Motor-Colum. 790 830
Oerlik.-Buhrle 1235 1235
Cie Réass. p. 7300 7275
W'thur-Ass. p. 3300 3290
Zurich-Ass. p. 17000 17100
Brown-Bov. p. 1340 1330
Ciba-Geigy p. 2460 2450
Ciba-Geigy n. 1056 1056
Fischer port. 610 620
Jelmoli 1850 1840
Héro 2925 d 2950
Landis & Gyr 1480 1480
Losinger 320 d 320 d
Globus port. 3200 3200 d
Nestlé port. 5250 5250
Nestlé nom. 3025 3030
Sandoz port. 7025 6950 d
Sandoz nom. 2460 2450
Alusuisse port. 748 746
Alusuisse nom. 256 256
Sulzer nom. 1705 1705
Allemagne

Air Liquide FF 550
Au Printemps 168
Rhône-Poulenc —
Saint-Gobain —

AEG 91 92
BASF 133.50 132.50
Bayer 147 146.50
Daimler-Benz 484 480
Commerzbank 135.30 136
Deutsche Bank 302 302
Dresdner Bank 139 139
Hoechst 148 147
Siemens 367 367
VW 150 148
USA
Amer. Express 82 82.50
Béatrice Foods 69 69.25
Gillette 124.50 125
MMM 195 197.50
Pacific Gas 36.50 37.25
Philip Morris 190 189
Philli ps Petr. 102.50 103.50
Schlumberger 115 114.50

Ensolei lé
Situation générale : un anticyclone très allongé s'étend du

centre de l'Atlantique au nord de la mer Noire. Il maintient sur
nos régions un temps automnal sec et assez ensoleillé, tandis
que les perturbations circulent sur le nord de l'Europe.

Prévisions jusqu'à ce soir : nord des Alpes et Alpes : à l'aube,
des bancs de brouillard ou de stratus sont à craindre sur le Pla-
teau et sur l'Ajoie où ils subsisteront plus longtemps. A part
cela, le temps sera généralement ensoleillé. La température
prendra les valeurs suivantes : la nuit 5 en Valais, 8 ailleurs.
L'après-midi 16 dans l'Ajoie et 19 ailleurs. La limite de zéro
degré se situe vers 3300 mètres. Vents faibles.

Evolution probable jusqu'à lundi : sauf quelques passages
nuageux en début de période (et surtout dans le sud du pays),
temps généralement ensoleillé et chaud, avec des bancs de
brouillard matinaux sur le Plateau.

VIGNERONS!
Ceci vous concerne

Vous qui encavez votre vendange, faites
contrôler vos vins durant toute leur évo-
lution, du pressurage à la mise en bou-
teilles, par le laboratoire d'oenologie

Ulysse Mugnier
Rue du Bourg 39, Martigny
Tél. 026/2 21 77

qui vous donnera tous les conseils né-
cessaires et corrigera éventuellement
les défauts possibles, afin d'obtenir le
meilleur vin qui soit.
Il tient à votre disposition tous les pro-
duits oenologiques (levures, sulfureux
ainsi que le matériel de cave).

Reçoit sur rendez-vous ou le lundi, mer-
credi, vendredi matin, de 9 h à 11 h 30.

36-61617

9.10.84 10.10.84
70.75 70.75
9d 9d
4.10 d 4.10 d

15
20.50 20.50
39.25 39.25

129 129
213 213
46.75 46.75

Finsider Lit. 49.50 50
Montedison 1180 1181
Olivetti priv. 4791 4801
Pirelli 1750 1755
Karstadt DM 236 237
Gevaert FB — 3680

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 504 514
Anfos 1 147.50 148
Anfos 2 118 119
Foncipars 1 2550 2570
Foncipars 2 1265 1275
Intervalor 74 75
Japan Portfolio 753.50 768.50
Swissvalor 254 257
Universal Bond 80.25 81.25
Universal Fund 105 106
Swissfonds 1 525 535
AMCA 35.25 35.50
Bond Invest 66 66.25
Canac 121.50 123
Espac 74.50 75.25
Eurit 167.50 168
Fonsa 116 116.50
Germac 113 114.50
Globinvest 85.50 86
Helvetinvest 102.50 103
Pacific-Invest 176 178
Safit 536 537
Simma 201.50 202
Canada-Immob. — —Canasec 729 740
CS-Fonds-Bds 70.50 71.50
CS-Fonds-Int. 94.75 96.75

o <2

BOURSE DE NEW YORK
9.10.84 10.10.84

Alcan 26',<_ 26
Amax 18'A 18 W
ATT 18.. 18%
Black & Decker 17V. 17.à
Boeing Co 51% 52
Burroughs 51 52
Canada Pac. 34% 34-'j
Carterpillar 30% 32%
Coca Cola 60 V_ 61
Control Data 29 30 'À
Down Chemical 27% 27 Vi
Du Pont Nem. 47% 48
Eastman Kodak 71W 71%
Exxon 44% 45
Ford Motor 44 44%
Gen. Electric 54 54%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 75 75%
Gen. Tel. 39% 39%
Gulf OU — —
Good Year 24% 24%
Honeywell 54 Vi 55%
IBM 120% 121%
Int. Paper 49 Vi 48%
ITT 27% 29'/.
Litton 65% 66'4
Mobil Oil 28'A 28'. .
Nat. Distiller 26 26
NCR 23% 237,é
Pepsi Cola 41 Vi 42
Sperrv Rand 35% 357i
Standard Oil 59% 593,.
Texaco 35 Vi 35 W
US Steel 23 Vi 23
Technologies 36% 36%
Xerox 37% 37%

Utilities 138.28 (+0.10)
Transport 510.63 (+2.15)
Dow Jones 1177.20 (+2.10)

Energie-Valor 143.25 145.25
Swissimmob. 1220 1225
Ussec 793 805
Automat.-F. 113 il4
Eurac 330.50 331.50
Intermobilf. 96.50 97.50
Pharmafonds 216.50 217.50
Poly-Bond int. 71.10 72.20
Siat 63 1285 1295
Valca 81 82.50
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Ê̂S  ̂ acier inoxydable.
JE m 7 pièces:

JE j fr  1 spatule, 1 fourchette à viande,
j m  pP̂  1 écumoire, 1 louche,

_¦ W^ ^ cuillère à sauce,
wjr 1 fouet, 1 supportr 19?5
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ĵj^H ï 7 pièces.

^^ V̂ H : Verre cristal soufflé
™  ̂ Il 

En coffret-cadeau
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Le grand magasin des idées neuves j '̂ gÊ fer

wMpf
Placette Monthey et Sierre : essence normal Fr. 1.14

essence Manor-Super Fr. 1.18
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Sous-lavabo blanc
2 portes
avec 1 rayon
dim.: 64 x 30 x 53 cm

•Ce.

0 1̂*V mmm arrainco i mm u o i L i c n c c
_É _¦¦¦ I __ 1
Particulier achète au val d'Illiez

Je cherche

terrain à bâtir
entre Sion et Sierre.

Ecrire sous chiffre L 36-567859
à Publicitas, 1951 Sion.

chalet ancien
petit ou grand avec terrain.

Faire offre sous chiffre GF 22-545689 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Lancez-vous à

Première étape vers un centre thermal a val-d llliez
Il y a bientôt 40 ans , au lendemain de l'important tremblement

de terre de célèbre mémoire , qu'ont été découvertes les sources
d'eau chaude de Val-d'Illiez. M. Joseph Dionisotti alors proprié-
taire du terrain se rendit rapidement compte de la qualité ther-
male de ces eaux. Il y fit aménager quelques bassins et une
modeste cabane où tout un chacun venait librement profiter des
valeurs curatives de ces eaux. Il eut même l'idée de construire
des conduites permettant d'amener l'eau à Monthey, afin d'y ins-
taller un centre thermal. Personne à l'époque n'y cru et le projet
sombra dans les oubliettes.

La première partie des installations mises en service ces
temps , sises au fond de la vallée, en bordure de la Vièze à l'alll-

E.G.T.
ENTREPF ISE DE GRANDS TRAVAUX S.A.

ST-MAURICE — VILLENEUVE
Tél. 025 / 65 15 31

ARMONIA S.A.
Construction métallique

Case postale 11
Rte du Simplon 55

LES ILETTES/MONTHEY
Tél. 025 / 71 16 96

FEHLMANN
TRAVAUX HYDRAULIQUES S.A.

Captage d'eau horizontal et vertical
Ancrage en alluvion et en rocher
Pieux, parois moulées dans le sol

Injection
1950 SION

3, av. de Tourbillon - Tél. 027 / 22 62 43

CANPLAST
Canalisation Plastiques S.A.

1030 VILLARS/STE-CROIX VD

Tél. 021 / 35 55 15

COLOMBARA S.A.
Gypserie - Peinture

1870 MONTHEY
Tél. 025 / 71 29 96

Banc d'angle
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l'eau.*
tude de 790 m. entourées d'un cirque de montagnes dominé par
les Dents du Midi, se compose d'une piscine thermale en plein
air de 1,5 m. de profondeur , d'un volume de 280 m3 et dispose de
buses de massage. L'eau par le débit des sources, est renouve-
lée trois fois par jour. Une pataugeoire est à disposition des
enfants. La température moyenne de 30e en été est portée à 32°
en hiver par l'apport d'une pompe à chaleur.

Le Café des Thermes peut préparer une petite restauration
chaude et froide. Son équipement , en plus du bar central , com-
prend 50 places assises au premier étage et 50 places assises
pour chacune des deux terrasses.

Les aménagements extérieurs comporteront une zone de
repos avec chaises longues, une cascade avec un bassin, deux
courts de tennis revêtus de green-set et d'un grand parking gra-
tuit.

Les eaux minérales des sources thermales de Val-d'Illiez sont
sulfatées calciques , fluorées , sulfureuses, magnésiennes, sulfu-
rées, contenant du strontium. Elles émergent des rochers à la
température de 30° avec un débit de 32 000 l/heure.

Elles sont particulièrement indiquées lors d'affections articulai-
res dégénératives, d'arthrose de la colonne vertébrale et en
outre , lors de certaines maladies de la peau et maladies circula-
toires périphériques.

Les installations sont ouvertes toute l'année de 10 h. à 20 h.
Pour l'avenir, des études sont en cours pour la construction
éventuelle d'une restaurant , d'un centre d'agrément avec une
seconde piscine, des jeux d'eau, mini-golf , pétanque, tennis de
table, etc.

Plus tard, sur un autre terrain, mais dans la même commune,
sera probablement construit un centre thermal avec clinique et
hôtel , permettant de réaliser le vieux rêve d'autrefois.

UN CHOIX GIGANTESQUE VILLENEUVE ROMANEL

A louer à Slon A louer
place de la Gare et à Slon
Poste Promenade du Rhône

studio appartements
meublé 3 V2 et 414
tout confort. 0.606$
Fr. 575.- par mois, 'charges comprises.

Ecrire sous chiffre Tél. 027/22 04 44.
T 36-63062 à Publici-
tas, 1951 Sion. 06-x.M

chaude!

Tél. 027 / 31 33 56

LES BAINS DE/fR ̂ _#? _̂v\ 7AT iftlrP>^^yUEZ
SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION

DES EAUX THERMALES
ET MINÉRALES DE VAL-DTLLIEZ S.A

¦Administration tel 025 2361
Exploitation: l_ l 025 , 77 2092

A. GENEUX-DANCET S
Toitures - Asphaltage
Isolation - Etanchéité

Route de Chandoline
1950 SION

i u mm»^mx i*iiiim:,rm> .t

1032 Romanel
tél. (021) 35 66 12

1844 Villeneuve
tél.(021) 60 35 94
OUVERT lundi à vendredi : 10 h-19 h. samedi : 9 h-17 h

E
CHABLAIS Cherche à louer tout de suite ou

à convenir
A remettre

maison ou villa
. > rmt£ 5 P'̂ ces + studio ou 6 à 8 piè-
D3i a C3T6 ces.

Région plaine de Monthey à
Bien situé. En pleine expansion. Bouveret.
Conditions intéressantes. Loyer jusqu'à Fr. 2000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-925029 Ecrire sous chiffre P 36-425739
à Publicitas S.A., 1870 Monthey. à Publicitas S.A., 1870 Monthey.

MULTONE & CIE
Menuiserie - Ebénisterie

Rue du Closillon 2
1870 MONTHEY

Tél. 025 / 71 23 78

SWEDA
Caisses enregistreuses

et système de gestion pour tous
commerces , hôtels et restaurants

Av. de Cour 135
1000 LAUSANNE

Tél. 021 / 27 44 41

METRAL S.A.
Chauffage - Ventilation

Sanitaire

Rue du Simplon 154
1920 MARTIGNY

Tél. 026 / 20 20 57

HENRI LUGON
Liqueurs - Eau minérale

Dépositaire Distillerie Morand
et Brasserie Cardinal

14, av. de France
1870 MONTHEY

Tél. 025 / 71 22 28

ANDRÉ GIOVANOLA & FILS
Sanitaire - Ferblanterie

Couverture

Rue du Coppet 3
1870 MONTHEY

Tél. 025 / 71 10 44

LUSS0 ELDORADO S.A.
Glaces et produits surgelés

1030 BUSSIGNY
Tél. 021 / 89 34 12

MORISOD & FILS S.A.
Maîtrise fédérale

Charpente - Construction
de chalets

1872 TROISTORRENTS
Tél. 025 / 71 20 97

CASE DE L'ONCLE TOM
CAFÉ PÉCLARD

Cafés et thés appréciés
à toutes heures

GENÈVE
Tél. 022 / 92 29 11

LOUIS BIFRARE
Machines de restaurants

Magasin et atelier

1893 Muraz-Collombey
Tél. 025 / 71 63 43

PISCINE ET
ACCESSOIRE S.A.

MARTIGNY
Tél. 026 / 2 22 45

PÉPINIÈRE CONSTANTIN
Engazonnement et plantations

MARTIGNY
Tél. 026 / 2 43 29

ROLAND DECOSTERD
Menuiserie - Agencement

Verger des Planches
1860 AIGLE

Tél. 025 / 26 52 62
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TOUS les fil en paquet de 1 kg ou 900 g

Paquet de 1 rouleaux

e bon de Fr. 5.- dans le journal COOPERATIOI
ichat d'un salami CamDoanolo d'un ka env. à F

de MARTIGNY à BRIG

*

Informations Coop:
« • __J

v J Pommes de terre
"eas  ̂ à raclette _
«SI-; S (Nicola, à chair ferme)
ïESt*^ Cabas (95

Tarte de Linz
4009(100 g = -.70) 40

Tresse russe
(î oo g = -.7ii) 450 g \m$

Champignons de Paris Ravioli Midi
Coop émincés Napoletana î
Boîte de 190 g
poids égoutté: 114 g ^_^k _l^____0

, 1 boîtes KMO Boîte de 850g Mf&i
Midi <Gastronome> Chocolats Arni
DllfÎAlo DAIAfllt AC.Û au lait , Crémant-Finor, noisettes,
ndTIIIII DOIOgilWC Crémant-noisettes, Jolidor,

^̂ -^  ̂ Sahomalt et Giandino

930 «ablette a0M
Boîte de 850g J-ft'iSo de 100 g "IrJ
4 ramequins au Fromage à raclette
fromage Goldstar suisse
cmrr.piP>O en morceau en tranches

110 " 139 154
ÉAA _______ .au lieu de I au Heu de I. au Heu de_ loOg -__¦• Mslrcoa Mê tM loo a ¦• LM.

m
Bourse 15# V i"

ou au poivre JmWW ̂  

y roi»
Baet uteFrottai aovu

_^«__ S»*-1- àpâte ffiolie

,î5« **¦*--

_ - M< _?i

Côte-de-Bea ê

OôVetoVa^s
Q ôndasax.
Château B*-*»"
7dl _ ...

„Eoovie\»«
7àl 

^

> fCBO
62

Papier de cuisine <Elite>

l'.W'J

-.40 de moinspapier absorbant imprime latéral
qualité «Nested Embossed» -A-
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Une nouvelle preuve de la suprématie
Cette merveilleuse berline de luxe à l'aérodynamismé parfait et dotée de
nombreux perfectionnements judicieux, constitue le nec plus ultra en
matière de comportement routier. Mitsubishi étant le premier construc-
teur au monde à avoir réuni l'électronique, la pneumatique et la méca-
nique dans son système de suspension, la Galant est une voiture qui
s'adapte à chaque situation ou revêtement et vous offre en toutes cir-
constances un maximum de confort et de sécurité.
Galant 1800 GL turbo/diesel Fr. 22 900.-, 2000 GLS Fr. 18 900.-, 2000
GLS EX Fr. 22 900.-, 2000 GLS automat Fr. 21 900.-, 2000 turbo
Fr. 23 900.-, 2000 turbo EX Fr. 29 900.-. 

GARAGE DES ALPES S.A
praz & ciivaz, Pont-de-la-Morge 027/3616 28
Agents :
Slon: Garage des Iles, Claude Balet, 027/22 51 27
Saint-Germain, Savièse: Garage J.-Y. Luyet, 027/2518 56 

AUTO-MICHEL, MARTIGNY
Michel Robert, route du Levant 108
Agents:
Fontanelle, Verbier: Garage Maret Frères, 026/712 91
Isérables: Garage Parking, Gillioz & Crettenand, 027/86 47 78
Champex: Garage du Lac, Jos. Pellouchoud, 026/411 47

026/2 22 94

GARAGE AMINONA S.A.,
SÏCrrC Vocal & Theytaz, route de Sion 65

027/55 08 24Agents :
Crans: Garage Agip, Paul-Henri Mabillard, 027/41 41 53
Saint-Léonard: Garage du Lac, G. Vuistiner S.A.,
027/31 25 31

Brun **
toica graciM
1 __ —^rn^iaie

._^——^. _̂g

* 550
20-23cm

D^reTroctobre I] K il fi Il L U l U „ _:_>„ .u SPff"^" "UlSîu-de 17 h à 20 h so Ml ¦ ¦ ¦¦ I W WkW ___¦ ̂ 0 M ^0 du FC Monthey FC Monthey - FC Chiasso
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Lapin frais 1Q Qfl
sans tête le kg iVlV ll

Poulet frais
du pays 7 90Saxon, sans abats le kg ¦ l W %_f

Saucisse de veau f i n
bt'tlflll pièce 120 g pièce 11 I W

Maïs Rapid 1 IE
de Maggi iePaq _ e2.. g !¦ IU
Elan caramel « AA

de Dawa ^a.h,. LûU
Choux-fleurs « g Adu pays . I.DU
Elmex au fluorure A mm
U SmiflBS le tube de 94 g __¦¦ ¦ W

' r 
^M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

T
^̂ ^

k ^AUX GALERIES DIJ
MI^

la nouvelle GALAN
technologique de Mitsubishi

¦ 
_ A T t DE LJ-
ssSM .ai UTILISA* D*

unique ÏÏ_A  ̂
• manche de brosse maniable 'J^Sf _**_ oci _^ î̂*?,i™
• meilleur arrondi des soies ^il '̂̂̂f txlff&t 'mmmWZ'"*^
• élimination parfaite . jjp |'' ¦*>¦ ¦'"¦' _̂d0^ _̂__\\\ Epr s< __S 

^̂
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de la plaque dentaire _J__^? * ^'̂ e*dr^JÊK:' '!xr ___.*v
• massage doux de la ":$& Ĵti ĵŜ É̂&j r̂ .S^H WfS,. N.

gencive x ^^̂ x4 k̂my .̂4û\vSmm  ̂ .f! ]̂ ?-, \._• "___* ________F  ̂ ____________r Datl >
<x4r J ^m W. J m W  x ^T.u ¦ »•«'« 1Unique

'cmavon ce bac. _ 'i _ . sur es j oies
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Une décoration automnale idéale
Les couleurs rouges de la délicate bruyère l'eau jusqu'à ce que les racines soient bien
scintillent. Celle-ci s'avère être une décora- humidifiées.
tion automnale idéale, car elle est la seule _ Mettre en terre sans t de faœn à œplante a fleurs qui supporte aussi bien les |e bu|be entier sojt reœuvert de terrepremiers frimas et la première neige.
Plantez maintenant vos parterres, vos bacs, " P°ur les C0UPes et les bacs tenir comPte
vos coupes à fleurs et tombes: la récom- d'un esPaœ llbre de 2"3 cm sous le
pense viendra dans plusieurs semaines et rebord; arroser abondamment.
s'étendra jusqu'au début de l'hiver. - Arroser très régulièrement.
Comment plante-t-on et soigne-t-on la - La bruyère n'a pas besoin d'engrais,
bruyère?

Ble s'achète en pleine floraison. Mfl 1.̂  ̂I J_^^fcÉ ̂
Le pot de bruyère doit être plongé dans \J l k̂m J1̂ ^



Le f utur est f emme
Film de Marco Ferreri, avec

Hanna Schygulla, Niels A res-
trup, Ornella Muti...

Les exercices de style un
tantinet snobinards de Ferreri
tournent, obsessionnellement,
toujours autour du même thè-
me : la femme et ses relations
avec l'homme, la femme et la
maternité, sujet qu'il a déjà
abordé maintes fois.

Dans Le futur  est femm e,
Ferreri illustre son propos en
mettant face à face deux fem-
mes aux conceptions mater-
nelles différentes : Malvina,
enceinte de quelques mois de
Dieu sait qui , ne sent pas son

Hanna Schygulla et Omella Muti

'TENDEZ
l?€EEilLIUE

PASCAL ZUGER
l e p'tit nouveau des variétés :
MYS TERIE
(b). - 20 ans. Payernois d'origine.
Genevois d'adoption. Des dents
longues comme ça. Une carrière
qui commence. Un premier 45
tours. Un nom : PASCAL ZUGER.
La TV romande , par Midi-Public ,
l'a présenté au grand public . Mys-
térieusement , titre de son 45 tours,
y a semble-t-il très bien passé puis-
que, petit à petit , son nom est cité
ci et là. Des radios privées (comme
celle de Thollon-les-Mémises par
exemple) l'ont accueilli dans leurs
«hit » . En fait , pour le jeune Pas-
cal , tout a commencé par la ren-
contre bénéfi que de deux artistes
de Ferney-Voltaire , les auteurs-
compositeurs Louise et Jean-Louis
Richerme. « C'est en effet avec eux
que l'aventure a débuté , commen-
te-t-il, mais c'est avec Patrick Ju-
vet que j' ai appris les bases de
mon nouveau métier» . Zuger aime
la musique sans distinction de sty-
le: de Brel à... Culture Club, de

Pascal Zuger, nouveau venu sur le marché du disque et dans lavariété.

enfant ; Anna refuse d'enfanter
pour raisons apocalypti-
ques (!). Mais celle-ci sent en
elle un profond désir d'être
mère. Elle recueille cette fu-
ture maman, vivra cette gros-
sesse comme s'il s'agissait de
la sienne. Elle rejettera Mal-
vina, puis la retrouvera. Entre
elles (ou loin derrière), il y a
un homme, quand même : le
compagnon d'Anna qui sera ,
en fin de compte le sacrifié de
l'histoire. C'est que, dans le
contexte ferrerien, la femme
n'est pas l'avenir de l'homme,
contrairement à ce que disait
le poète. Elle est l'avenir tout

¦

USEMEN T
Bowie à Goldmann , de Duran-Du-
ran à... Rackmaninov . Pourtant ,
une musique bien balancée , sur la-
quelle il peut danser , lui convien-
drait mieux. Ce n 'est donc pas un
hasard si son Mystérieusement
fleure le disco. Gaieté et bons
rythmes caractérisent ce disque fi-
nalement de «variétés» et donc
sans grande prétention artistique.
Mais, qui sait, le succès aidant...

Cela dit, le p'tit nouveau de la
variété romande pourra se faire
mieux connaître par le biais , une
fois de plus, de la TV romande.
Bernard Pichon prépare en effet
en ce moment un « Jardin Divers »
chez M. Festival de Jazz de Mon-
treux, Claude Nobs donc. Au pro-
gramme, outre Pascal Zuger , le
grandissime David Bowie. Rien
que ça. Et avec M. Nobs, on peut
s'attendre encore à l'un ou l'autre
« spécial guest » ...Diffusion : sauf
erreur le 3 novembre.

• ; - :

court. Donc exit l'homme,
avec ou sans égratignures.

Malvina donnera l'enfant
qu'elle a porté à Anna qui
l'adoptera. On le voit, le thème
est assez actuel (mère porteu-
se, adoption).

Tout cela, Ferreri nous le
sert sur fond de civilisation
crépusculaire. Une photo hy-
per-sophistiquée - belle au de-
meurant - souligne des archi-
tectures contrastées : un super-
marché, une discothèque, des
ruines antiques, un crématoi-

Casino de Montbenon à Lausanne
Exposition d 'aff iches consacrées

En s'efforçant d'améliorer en-
core son travail pour le cinéma
suisse, à l'étranger, et de l'intensi-
fier, la Fondation suisse de la cul-
ture Pro Helvétia a mis sur pied
une exposition d'affiches qui doit
permettre de percevoir mieux le
paysage cinématographique suis-
se.

Une première série de douze af-
fiches existe déjà , qui embrasse la
période 1925 à 1981. Ces affiches
sont disponibles dans les versions
allemande, française et anglaise.

C'est dans les expériences qui
ont été faites par le Service du ci-
néma de Pro Helvétia lors de ma-
nifestations qu 'il a organisées par-
tout dans le monde pour faire con-
naître le cinéma suisse, qu'il faut
chercher les motifs de la création
de ces affiches. Lors des semaines

VALÉRIE LAGRANGE
Ce soir a Sion :
«sincérité-rock »
(b). - La salle de la Matze ac-
cueillera ce soir VALÉRIE LA-
GRANGE qui - c'est le moins
qu'on puisse en dire - est aussi à
l'aise dans le rock que dans les
nombreux films qu'elle a tour-
nés. En 1960, avec La Jument
Verte de Claude Autant- Lara, la
belle Valérie apparaît pour la
première fois sur le grand écran.
Elle s'appellera Valérie Lagrange
depuis la sortie de ce film. EUe
tournera notamment encore
dans Le Gigolo de Jacques De-
ray aux côtés de Brialy, dans Au-
guste avec Fernand Reynaud, ou
dans Les tribulations d'un Chi-
nois en Chine en compagnie de
Belmondo et d'Ursula Andress.
«Considérée comme une «star-
lette» par les gens du métier,
écrit-elle à ce propos, je me sens
frustrée et me lance dans le théâ-
tre ». C'est à cette époque que
débute sa discographie rock. Elle
rencontre Serge Gainsbourg qui
lui écrit La Guérilla. Elle n'en
abandonne par pour autant le ci-
néma puisque la voilà en train de
tourner Un homme et une f em-
me de Claude Lelouch, Week-
end de Jean-Luc Godard, Mon
amour, mon amour de Nadine
Trintignant avec Jean-Louis
Trintignant... En 1968, c'est la
grande remise en question. Le
séjour à Rome. Puis le retour au
cinéma avec Barbet Schroeder
en compagnie de Bulle Ogier. Et,
de nouveau le grand voyage (en
Inde et au Népal avec son fils
durant une année) et le retour
abrupt en France, vers le Midi
via Paris. Enfin, à la fin de l'été
1972, Valérie rencontre un gui-
tariste anglais, Jan Jelfs , avec qui
elle va se vouer complètement à
la musique, dans le rock-reggae
«avant l'heure». En mars 1980,
après plusieurs tentatives plus ou
moins positives, elle sort «le»
disque 33 tours qui va la propul-

re... Ce récit chargé de symbo-
les lourds n'émeut guère. Pour
alourdir la sauce, l'interpréta-
tion baigne dans une artificia-
lité gênante. Les comédiens
donnent l'impression de ne pas
y croire une seconde : Ornella
Muti, réellement enceinte, est
d'une beauté totalement inex-
pressive ; Hanna Schygulla de-
vrait songer à changer de re-
gistre. Quant à Niels Arestrup,
il a l'air complètement égaré.

Françoise
Sion, cinéma Lux

du cinéma suisse à l'étranger , de
rétrospectives ou de programmes
thématiques, la carence de moyens
empêcha toujours de nouveau de
transmettre des informations dé-
bordant les films présentés eux-
mêmes, et renseignant par exem-
ple de façon plus étoffée sur cer-
tains auteurs comme sur le
contexte historique, esquissant
même ses origines.

De là est née l'idée d'une expo-
sition sur le cinéma suisse dont la
conception et la réalisation ont été
confiées à une commission spécia-
lement créée à cet effet.

Cette commission a élaboré le
concept graphique et assuré le
choix des films. La réalisation pro-
prement dite a été confiée au gra-
phiste zurichois Paul Brugwiler. L'exposition a lieu au Casino de

Elément essentiel : la mise en re- Montbenon, du 11 au 31 octobre. -______________________--—------———

ser au sommet des «hits»: Faut
plus m'ia f aire. Tournée triom-
phale d'une année. Finish à Mo-
gador.... Puis elle rencontre les
fêlés anglais du groupe Ruts. Un
nouvel album naît de cette réu-
nion plutôt imprévue et Chez
moi surprend même ses incon-
ditionnels. Jan et elle se retirent
durant deux ans du «show-biz».
Ils en profitent pour composer
les neuf titres des Trottoirs de
l'éternité qui vient de sortir. Cet
album, remarquable soit dit en
passant, a été produit par l'extra-
ordinaire guitariste-compositeur
Barry Reynolds (producteur et
compositeur de Marianne Faith-
full). EUe enregistre avec les mu-
siciens attitrés de FaithfuU, Grâ-
ce Jones ou Joe Cooker. Pour-
tant, la tournée qui l'a conduite
aujourd'hui jusqu'à nous ne
comporte que des musiciens
français. «Nous voulions tourner
avec les musiciens de l'album,
expUque Valérie, mais ils sont
tous très occupés. Si nous avions
attendu qu'ils soient libres, nous
aurions risqué de ne rien faire
avant un bon moment. Nous
jouons avec les musiciens d'Oli-
vier Kowalski et je suis contente
de l'impact que nous avons sur
scène. »

En définitive, c'est tout ce long
cheminement, cette quête de soi-
même que Valérie Lagrange ra-
conte dans son spectacle au ton
si particulier. «Un ton de sincé-
rité-rock qui plaît au jeune pu-
blic , relevait un critique français.
Mais un pubUc qui ne s'imagine
sans doute pas que la comé-
dienne dont parlent les parents
puisse être la même Valérie La-
grange que celle qu'U applaudit
sur scène. »

Valérie Lagrange et ses dix
musiciens se produiront donc ce
soir, à 20 h 30, à la salle de la
Matze à Slon.

Encore et toujours
Pans, Texas

Le chef-d' œuvre à ne manquer sous aucun prétexte. Le
dernier f i lm de Wim Wenders est une superbe histoire
d'amour, simple et linéaire, qui nous fait  atteindre des som-
mets d'émotion rare. A ttention, il ne s 'agit pas d'un mélo
dégoulinant du genre Love story ou Tendres passions. Ici,
les sentiments vrais sont exprimés avec une pudeur et une
sobriété extrêmes.
Sierre, cinéma Casino
Sion, cinéma Capitole

Indiana Jones et le temple maudit
Le dernier Spielberg. L 'archéologue-aventurier des

Aventuriers de l'arche perdue reprend du service. Malgré
un scénario ténu, le f i lm est réalisé de manière époustou-
flante. On peut aimer l'action, l'humour, l'exotisme,
l'épouvante, mais ici, la surenchère confine à l'écœure-
ment.
Sion, cinéma Arlequin
Monthey, cinéma Monthéolo

Prénom Carmen
Carmen par Godard, ça sort évidemment du thème con-

nu de Bizet — Mérimée. D 'autant que Beethoven a rempla-
cé Georges Bizet sans vergogne. Godard en profite pour
énoncer quelques poncifs sur la création cinématographi-
que, l'amour, la destinée et le climat socio-économique. La
passion selon Godard, quoi ! Réservé aux snobs godardiens
exclusivement.
Martigny, cinéma Etoile (sa et di 17 heures, lu 20 h 30).
Saint-Maurice, cinéma Zoom (me 17 heures).

Françoise

au cinéma suisse
lief de l'aspect caractéristique de
chaque film grâce à des images
photographiées directement sur
l'écran. Chaque affiche comporte,
à côté d'un bref résumé, une photo
du réalisateur ainsi qu'une notice
biographique et une filmographie.

L'exposition reflète tout le ci-
néma suisse, des années vingt à
aujourd'hui. Les premières douze
affiches couvrent donc des films
comme La vocation d'André Car-
rel de Jean Choux (1925 et Max
Frisch, Journal I-II1 de Richard
Dindo (1981), en passant par Fa-
rinet de Max Haufler (1939) et
Heute nacht oder nie de Daniel
Schmid (1972).

Bien entendu, cette série aura
une suite.

40 PLACES A GAGNER
La liste des «invités»

Anne-Lise Maret, Sion; Katia Maret, Sion; Kitch Shamshir, Sion ;
Pierre-Gilbert Délèze, Bramois; Pierre-Michel Oggier, Sion; Enzo
Bonascia, Sion; Silvia Dejica , Sion; Pierre Dejica , Sion; Caty Giroud,
Sion; Laurence Becquelin , Saint-Maurice ; Hélène Becquelin , Saint-
Maurice; Jean-Didier Faust, Sion; Stépane Berthouzoz , Sion; Anne-
Lyse Germanier, Conthey; Claudia Germanier, Conthey; Marie-Clau-
de Germanier, Conthey; Raphaëlle Perruchoud , Vercorin; Pierre-
Emile Devanthéry, Réchy-Chalais; Monique Mettan , Evionnaz ; Clau-
de Luisier, Saillon; Jean-Claude Pizzinat , Bramois; Françoise Haefli-
ger, Sion; Stéphane Dussex, Ayent; Martial Morard , Ayent; Henriette
Russell , Sion; Nancy Mechta , Sion ; Yvan Panchard , Sion ; Eric Bo-
vier, Vex; Mariel Constantin, Arbaz; Christine Fournier, Basse-Nen-
daz; Eric Fournier, Beuson, Nendaz; Valérie Michelet , Basse-Nen-
daz; Christian Lugon , Grimisuat; Sylviane Bétrisey, Saint-Léonard ;
Antoine Hubert , Sion; Claudine Aymon, Ayent; Dominique Carrupt ,
Chamoson; Agnès Mauris, La Sage ; Stany Morard , Ayent, David Bé-
trisey, Ayent.

Les heureux gagnants peuvent retirer leur billet directement à la
caisse principale de la Matze, auprès de Philippe Walser, dès 19 h ce
soir.

Signalons encore que le groupe sierrois Sex-Diktatiir se produira en
ouverture du concert de Valérie Lagrange, à 19 h 30.
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Rivella bleu est bien plus qu'une
boisson simplement légère.
Rivella bleu est pauvre en calories
mais riche en substances naturelles et
indispensables qui font toute la
valeur de Rivella.

Pour tous ceux qui désirent boire léger
sans renoncer aux propriétés essen-
tielles de Rivella, Rivella bleu consti-
tue donc la boisson rafraîchissante
par excellence.

Buvez Rivella bleu.

Restez fidèle :
à votre ligne. •
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SION-BÂLE 1-1 (1-0)

BONSOIR TRISTESSE!
: : : ; : ; : J

DEPUIS plus d'un mois, Sion ne gagne plus en championnat. En moins
de douze jours, il a raté les deux coups de reins indispensables à sa
sérénité. Lucerne et Bâle en venant à Tourbillon représentaient deux

bols d'air frais à avaler entre les sorties de coupe d'Europe et de coupe de
Suisse. Ils devaient surtout servir aux Valaisans à se placer dans une zone de
tranquillité en championnat. Au lieu de tout cela, l'approche des deux pro-
chains rendez-vous sédunois, le Wankdorf et Sarajevo, s'effectuera la gorge
serrée.

Hier soir les joueurs de Donzé, en position forte (1-0) après 30 secondes
de jeu déjà, marchèrent sur leurs lacets de souliers comme ce n'est pas per-
mis. Leur jouerie disparut de manière inquiétante. Ils perdirent leur confiance
aussi vite que la majorité des ballons. Malade dans sa défense auparavant
(21 buts encaissés en 8 matches), Sion se retrouva avec 40 de fièvre dans
son expression offensive. Cina et Mauron, les deux fers de lance de l'attaque
passèrent complètement à côté du match. Il est vrai que le compartiment in-
termédiaire n'offrait rien de solide dans la construction.

Sion présente actuellement un visage inquiétant. Lorsqu'il reçoit un but à
la première minute, il s'énerve et perd le nord. Lorsqu'il ouvre le score après
30 secondes de jeu, il se crispe et devient incapable de pratiquer même une
caricature de son football.

Voilà pourquoi hier soir à Tourbillon, face à Bâle qui sut saisir sa chance
au bon moment pour revenir à la marque, ce fut bonsoir tristesse.

Et le reste?
A. Les deux «espions» ve-

nus de Sarajevo ont dû rire
sous cape devant tant d'in-
digence. Bien parti comme
au stade Vicente-Calderon
de Madrid, Sion s'arrêta
après 30 secondes de cour-
se dans sa prestation. Il sa-
vait pourtant qu'avec un
seul but d'avance, même en
s'appuyant sur une bonne
défense, il n'était à l'abri de
rien du tout.

Or après le but surprise
de la première minute, Sion
n'inquiéta qu'une seule fois
Suter durant toute la premiè-
re mi-temps. Il fallut attendre
le solo de Bonvin (42e), à la
suite d'un contre favorable.

Le reste du temps, le foot-
ball de Tourbillon se dissipa
dans la fébrilité, la peur, l'in-
sécurité. Cela déboucha sur
un jeu sans progression ap-

Karlen: un troisième avertissement
Sion: Pittier; Karlen ;

Fournier, Balet, P.-A. Va-
lentini; Piffaretti, Lopez,
Mauron, Bonvin ; Sarrasin,
Cina.

Bâle: Suter; van Kraaj ;
Irizik, Rudin, Lauper ; Jeit-
ziner, Luthi, Andermatt,
Botteron; Nadig, Sutter.

Buts: 1re Sarrasin (1-0).
81e Nadig (1-1).

Notes: stade de Tourbil-
lon. Spectateurs : 4500. Ar-
bitre : M. Sûss de Meggen,
mauvais à l'image du
match. Sion joue sans
Bouderbala et Tachet
(blessés) et Bâle sans
Maissen, Grossenbacher
(blessés), Zbinden (mala-
de) et Sûss (en méforme).

Deux assistants entraî-
neurs yougoslaves de Sa-
rajevo visionnent cette
rencontre en vue du match
de coupe d'Europe.

Coups de coin: 5-1 (3-
1)

Changements: Hauser
pour Rudin (60e), O. Rey
pour Sarrasin (72e), Moret
pour Piffaretti (84e), Bor-

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

pliquée, sans construction,
sans occupation rationnelle
du terrain. Bref, les Valai-
sans, moins rapides sur la
balle, tombaient dans le
corps- à-corps sans parve-
nir à prendre en mains cette
rencontre.

Bâle a pris
son temps

Venus chercher un point,
les Bâlois sont repartis com-
blés. Ils n'ont rien volé. Ils
surent remettre sans cesse
l'ouvrage sur le métier (oc-
casion de Suter à la 14e; de
Nadig qui élimina P.-A. Va-
lentini et Karlen à la 39e)
pour atteindre leur objectif.

Et puis Kiïnnecke tenta un
joli coup de poker. Certes le
malaise sédunols dans ce
match était visible à l'œil nu.
Encore fallait- il essayer
quelque chose à Tourbillon.

doli pour Sutter (86e).
Avertissements: à Sut-

ter (10e), à Karlen (31e), à
Botteron (57e), à P.-A. Va-
lentini ' (89e). L'avertisse-
ment écopé par Karlen (le
troisième) signifie que le li-
bero sédunois ne jouera
pas le match de coupe au
Wankdorf samedi 20 oc-
tobre prochain.

Nos mini-interviews
Jean-Claude Donzé

« On avait l'obligation de
gagner et finalement nous
devons nous contenter
d'un point. Le fait de mar-
quer d'entrée a crispé les
joueurs. Ce phénomène a
passablement gêné l'har-
monie dans le jeu. Ce ne
fut pas bon.

Le 2-0 aurait dû tomber
car nous avons bénéficié
de deux ou trois réelles oc-
casions. Malheureusement
quelques joueurs ont com-
plètement raté leur match
sur le plan offensif.

Au moment où Bâle in-

En introduisant Hauser (un
attaquant) à la place du
stopper Rudin, l'entraîneur
bâlois indiquait clairement
son Intention. Il voulait ob-
tenir l'égalisation.

C'est durant cette période
où l'adversaire évoluait à la
Winkelried que Slon rata la
parade. Les couloirs bâlois
tendaient les bras. Cina et
Mauron furent incapables
d'étaler leur valeur dans les
espaces libres. Ils restèrent
muets dans l'expression de
manière inquiétante.

Bâle n'eut pas trop de pei-
ne à saisir au vol sa chance.
Il dut se reprendre à deux
fois car Pittier effectua un
brillant arrêt devant Jeitziner
à la 75e. Six minutes plus
tard, un corner botté par
Botteron permettait à Nadig,
de la tête, de décrocher le
1-1.

Il restait neuf minutes à

troduisit Hauser pour re-
venir à la marque, nous
avons été Incapables de
profiter des espaces libres
nous invitant aux contres.

Cette crispation qui
dure n 'a pas arrangé les
choses. »
Ernst Kùnnecke

«Lorsque l'on part avec
un handicap d'un but à la
première minute, il faut un
peu de temps pour se re-
trouver. De ce fait je suis
satisfait d'avoir tout de
même récolté un point à
Tourbillon. Je ne pense
pas que nous l'avons volé.

Après une heure de jeu,
j 'ai introduit un attaquant
de plus pour atteindre no-
tre objectif, l'égalisation.
Finalement nous avons été
récompensés d'avoir tout
tenté.

Mes joueurs ont fourni
la prestation que j 'atten-
dais d'eux. » J.M.
Tombola du FC Sion

Numéros gagnants : 1002,
617, 484, 64, 921.

Rietmann appelé dans l'équipe suisse
Etant donné que Marco Schallibaum, blessé, n'a pas pu jouer en

championnat avec Grasshopper à Vevey, le coach national Paul
Wolfisberg a jugé plus prudent d'appeler un joueur supplémentaire
pour le camp d'entraînement de Schinzbach Bad. Il a convoque le
défenseur saint-gallois Beat Rietmann, lequel, en raison de ses étu-
des, ne pourra toutefois rejoindre le cadre national que vendredi.

Sols: tapis, moquettes, parquets
linoléums, sols plastiques

Asphaltage, isolations, étanchéité
Dallage de terrasses et toitures
attiques
EXPOSITION - VENTE
Rue des Ronquoz 1, SION
Tél. 027/22 24 04 36_4904

Comme ses coéquipiers, Sarrasin (à gauche dans un duel avec Irizik) disparut dans l'ano-
nymat après le but de la première minute. Photo ASL

Sion pour se ruer à l'assaut, culairement au but de Suter. . dit sa godasse et Sion... la
Il le fit, obtint même un coup Mauron l'exécuta... face à Tourbillon.
franc intéressant perpendl-

VEVEY-GRASSH0PPER1-3 0-1
Vevey: Rémy; Chapuisat;

Tinelli, Gavillet, Cacciapa-
glia; Sengôr, Débonnaire,
Schurmann; Biselx, De Sie-
benthal (66e, Nicolet).

Grasshopper: Brunner;
Wehrli; Ladner, Rueda, In-
Albon; Koller, Hermann,
Jara, Lauscher; Ponte, Mul-
ler.

Buts: 19e Lauscher 0-1;
54e In-Albon 0-2; 56e Schur-
mann 1-2; 74e Lauscher 1-3.

Notes: Copet, 3700 spec-
tateurs. Arbitre : M. Galler, de
Kirchdorf. Vevey sans Bo-
nato (blessé), Grasshopper
sans Schallibaum.

Grasshopper s'est imposé
à Vevey parce que dans
l'équipe du champion suis-
se, il y a quelques joueurs de
classe supérieure que Vevey
ne possède pas. Car, ainsi
que le remarquait Blazevic,
Vevey méritait mieux, à sa-
voir le partage des points.

Mais le Vevey-Sport, où
Garbani semblait avoir ré-
solu les problèmes posés
par l'absence de son stop-
peur Bonato, toujours bles-
sé, avait retrouvé une cohé-
sion entre les lignes, qui lui

f ¦ l
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faisait défaut en début de
saison. Dans l'entre- jeu, le
petit Sengôr fit merveille
pour porter le danger rapi-
dement en attaque. Bien
soutenu par Débonnaire et
surtout par Schurmann, qui
fit un grand match hier soir,
il pouvait servir les deux jeu-
nes ailiers. Biselx posa
maints problèmes à In-Albon
durant toute la partie.

Ainsi, alors qu'ils domi-
naient légèrement, bénéfi-
ciant de plusieurs corners,
les Veveysans durent en-
caisser un but par Lauscher,
une bombe de près sous la
latte. Puis, alors qu'ils bous-
culaient à nouveau le cham-
pion suisse en début de se-
conde mi- temps, Rémy fut
surpris lors d'un corner tiré
par Jara pour la tête d'In-AI-
bon, plus prompt que le gar-
dien veveysan.

Mais Vevey ne baissa pas
les bras et trois minutes plus
tard, sur corner tiré par De-
bonnaise, c'est Schurmann
qui marquait de la tête. Ve-
vey jeta carrément le trouble
chez Grasshopper, où cer-
tains joueurs commencèrent
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à sentir la fatigue. Et alors
qu'on s'attendait à l'égalisa-
tion, c'est Ponte, portant
bandage à une cuisse et jus-
que-là discret, qui, sur un
contre, servit a la perfection
Lauscher. Ce dernier dribbla
Rémy et marqua dans le but
vide. Les efforts veveysans
furent vaincs jusqu'à la fin,
car la maîtrise des cham-
pions suisses pour conser-
ver le ballon fut suffisante
pour assurer cette victoire,
récoltée à l'issue d'un match
très correct et de bon ni-
veau. C. Ferrari

LNA
RÉSULTATS
NE Xamax - Aarau 0-1 (0-0)
Saint-Gall - Young Boys 5-1 (4-0)
Servette - Lucerne 4-0 (1 -0)
Slon - Bâte 1-1 (1-0)
Vevey - Grasshopper 1 -3 (0-1 )
Wettingen - Chx-de-Fds 1 -1 (0-0)
Zoug - Winterthour 2-0(1-0)
Zurich - Lausanne 2-2 (1-1)

Classement
1. Servette 9 6 3 0 23- 4 15
2. Aarau 9 6 3 0 24-12 15
3. Grasshopper 9 6 2 1 18- 7 14
4. Lucerne 9 4 2 3 8-14 10
5. NE Xamax 9 3 3 3 20-15 9
6. Chaux-de-Fonds 9 2.5 2 15-12 9
7. Young Boys 9 4 1 4 12-15 9
8. Bâle 9 2 5 2 11-14 9
9. Saint-Galll 8 3 2 3 20-13 8

10. Zurich 9 2 4 3 10-16 B
11. Lausanne 8 2 3 3 16-18 7
12. Wettingen 9 2 3 4 9-9 7
13. Slon 9 3 1 5  13-22 7
14. SC Zoug 9 2 2 5 10-17 6
15. Vevey 9 1 3  5 10-15 5
16. Winterthour 9 1 2  6 7-23 4

A venir
Mercredi 17 octobre
Suisse - Danemark à Berne
Match comptant pour la qualifi-
cation au Mundial 1986.



Neuchâtel Xamax - Aarau 0-1 (0-0)
Neuchâtel Xamax : Engel; Givens; Salvi, Forestier (75e Jacobacci), Bianchi;

Schmidlin (46e Léger), Mata, Perret, Elsener, Luthi, Zaugg.
Aarau: Bôckli; Osterwalder; Zahner, Kaltaverldis, Kung (35e Haller); Fregno,

Herberth, Schar, Iselin; Tschuppert , Zwahlen (83e Granzotto).
But:48e SchârO-1.
Notes: Maladière. 6200 spectateurs. Arbitre: Baumann (Schaffhouse). Xa-

max sans Kûffer , Aarau sans Seiler (blessés).

Aarau n'a pas usurpé son succès. On aurait, toutefois, pensé qu'il
serait plus brillant afin de justifier son poste de chef de file.

Mais cela suffisait néanmoins à contenir sans mal un Neuchâtel
Xamax sans «jus» et maladroit de surcroît . Comme l'entrejeu des
Neuchâtelois ratait vraiment toutes ses passes, les trois attaquants
étaient livrés à eux-mêmes. Souvent, ils devaient même venir cher-
cher le ballon dans leur propre camp. Neuchâtel Xamax ne se créa,
durant les nonante minutes, qu'une seule occasion : un tir de Mata
fut renvoyé par Bôckli mais Luthi rata sa volée devant le but vide
(30e).

Les Argoviens, bien organisés et pratiquant leur jeu, ne prenaient
pas de risques. Mais c'était faire beaucoup de cas de l'indigence
des Neuchâtelois. Car si Herberth, leur meneur de jeu, avait joué un
cran au-dessus, la défense neuchâteloise aurait souffert beaucoup
plus. Durant les quarante-cinq premières minutes, les Argoviens ne
mirent qu'une fois Engel en danger sur un tir de vingt mètres de l'Al-
lemand Herberth, précisément.

La deuxième mi-temps venait de débuter. Aarau profitait d'une
plongée de Fregno sur la droite, un centre en retrait et Schar fusillait
Engel en ouvrant la marque. Alors Aarau tira toutes les ficelles pour
regagner le combat. Neuchâtel Xamax fit entrer Jacobacci pour Fo-
restier et joua avec Givens au centre de l'attaque, Léger devenant li-

Servette - Lucerne 4-0 (1 -0)
Servette: Burgener; Geiger (81e Besnard); Hasler (71e Castella),

Renquin, Dutoit; Schnyder, Favre, Barberis, Decastel; Kok, Brigger.
Lucerne: Weder; Birrer; Kaufmann, Martinelli, Burri; Muller, Hegi,

Tanner, Fischer; Bernaschina, Fairclough.
Buts: 12e Decastel 1-0, 62e Geiger 2-0; 65e Brigger 3-0; 76e Favre

4-0.
Notes: Charmilles, 5600 spectateurs. Arbitre : M. Gàchter, de

Suhr.
Les Lucernois n'ont pas tenu le coup physiquement. Après avoir

couru pendant une heure pour prendre possession de la balle, ce
que les Genevois leur refusaient, les joueurs de Lucerne ont terminé
le match épuisés. Servette a su habilement contrer la présence de
cinq joueurs de Lucerne dans le camp intermédiaire. Avec seule-
ment deux hommes en pointe, dont le remuant Fairclough, Lucerne
a tenu aussi longtemps qu'il le pouvait. Un marquage très rigoureux
a empêché pendant une bonne partie du match que les Genevois ne
parviennent à s'imposer.

Même si Servette avait ouvert le score dès la 13e minute, le match
resta indécis. A force de courir dans le vide, les Lucernois accusè-
rent alors un temps de retard dans toutes leurs interventions et Ser-
vette en profita alors pour faire la différence. La défense genevoise,
de plus, reçoit peu de buts. Autant dire que la cuvée 1984-1985 du
FC Servette est bonne. En monopolisant sans arrêt la balle, en do-

Zurich-Lausanne 2-2 (1-1
Zurich: Grob; Landolt; Baur, Stoll, Schonenberger; Kundert,

Kraus, Jerkovic, Hàusermann; Alliata, Rufer (77e Schneider).
Lausanne: Milani; Zappa; Brodard (68e Bissig), Seramondi (73e

Geiger), Ryf; Duc, Pellegrini, Andrey, Kuhni; Sunesson, Marchand.
Buts : 26e Duc 0-1 ; 31 e Rufer 1 -1 ; 47e Rufer 2-1 ; 54e Andrey 2-2.
Notes: Letzigrund. 3900 spectateurs. Arbitre : M. Blattmann, de

Zeiningen. Zurich sans Lûdi, Lausanne sans Lei-Ravello.
A chacun sa mi-temps. En effet, si les Lausannois ont dominé, au

cours de la première, une équipe zurichoise qui allait à la dérive, en
seconde mi-temps, ils souffrirent face à des Zurichois, qui avaient
repris du poil de la bête, sermonnés par leur entraîneur pendant la
pause. Alors que Lausanne pratiquait par de magnifiques actions, il
fallut toute la classe de Grob à la 20e minute pour s'opposer devant
Sunesson, Marchand et Kiihni successivement pour que le score ne
bouge pas. Six minutes plus tard, sur un coup franc de trente mètres
tiré par Zappa, Grob dévia du poing en corner et Marchand, qui se
chargeait de la réparation, ajusta la tête de Duc, qui ouvrit justement
le score. Trois minutes plus tard, Lausanne avait la possibilité de
doubler la mise par Pellegrini, qui ajusta la base du poteau droit.

Wettingen - La Chaux-de-Fonds 1-1 (0-0)
Wettingen : Brugger; Dupovac; Zanchi, Graf; Senn, Hëchler, Michelberger,

Husser (86e Aebischer); Frei, Peterhans, Traber.
La Chaux-de-Fonds: Laubli; Mundwiler; Meyer, Laydu, Capraro; Hohl Ri-

pamonti (88e Gianfreda), Nogues, Zwygart; Matthey, Pavoni.
Buts: 50e Matthey 1-0. 59e Traber 1-1.
Notes: Altenburg. 1900 spectateurs. Arbitre : Hanni (Cugy). Wettingen sans

Mustapha (blessé), La Chaux-de-Fonds sans Schleiffer.

Saint-Gall - Young Boys 5-1 (4-0)
Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik; Rietmann, Peter Germann; Urban,

Ritter , Gross, Signer; Friberg (46e Bischofberger), Zwicker , Braschler.
Young Boys: Zurbuchen; Conz; Wittwer , Conz, Schmied (28e Scho-

nenberger); Radi, Bamert, Bregy, Brônimann; Bûtzer, Ben Brahim.
Buts: 9e Zwicker 1-0; 15e Urban 2-0; 18e Friberg 3-0; 30e Friberg

4-0; 72e Urban 5-0; 83e Bischofberger (autogoal) 5-1.
Notes: Espenmoos. 6600 spectateurs. Arbitre: M. Mercier, de Pully.

Saint-Gall sans Gisinger (blessé) ni Fimian (CR), Young Boys sans
Zahnd.
SC Zoug - Winterthour 2-0 (1-0)

Zoug: Hunkeler; Fringer; Batardon, Rufer . Kàser; Scharer, Donner ,
René Mêler (82e Crescenzi); Gilli, Klllmaier , Kok (65e Marin).

Winterthour: Christinger; Rapolder (59e Graf); von Niederhâusern.
Hâfeli, Chelos (73e Arrigoni); Egli, Streule, Franz; Muller, Zimmermann ,
Zuffi.

Buts: 32e Klllmaier (penalty) 1-0; 58e Kok 2-0.
Notes: Herti Allmend. 2600 spectateurs. Arbitre : M. Morex. da Bex

Zoug sans Bauer, suspendu.

béro. Cela occasionna, enfin, une domination des Neuchâtelois.
Mais les maladresses étaient trop criardes pour que Bôckli, le gar-
dien, soit inquiété. Il faut ajouter que le juge de touche signalai!
moult hors jeu douteux, ce qui freinait l'élan dès attaquants, toujours
sanctionnés, parfois à tort. Evidemment , les «contre » argoviens
étaient dangereux. Fregno (60e) expédia un violent tir qui rasa la lat-
te, Tschuppert , seul, tira par-dessus (77e) et Schar encore, seul,
trouva Engel sur la trajectoire (82e). Durant le dernier quart d'heure,
l'esseniel du jeu se déroula dans les seize mètres d'Aarau, mais au-
cune occasion ne réussit à inquiéter Bôckli. Un fait amusant , à la
dernière minute, sur un coup franc tiré par Elsener, le gardien Engel
montait dans les seize mètres argoviens pour tenter de battre son
vis-à-vis.

Aarau n'a rien volé. Occupant bien le terrain, se battant avec une
énergie farouche sur chaque ballon, la formation de Hitzfeld a prou-
vé qu'i fallait compter avec elle cette saison. Disposant d'une défen-
se solide et jouant très sèchement , elle disposa d'un entrejeu avec
Herberth, bon pourvoyeur, Iselin, un homme d'expérience, et Fre-
gno, toujours en mouvement. Quant à l'attaque, si Zwahlen et
Tschuppert furent peu en vue, Schar constitua un danger constant
pour les Neuchâtelois.

Rien ne va plus à Neuchâtel Xamax. La mauvaise passe de Perret
et de Mata, le match assez médiocre de Bianchi constituèrent un
handicap que Givens, Elsener et le vaillant Luthi ne purent combler
à eux trois.

Souhaitons aux Neuchâtelois de se reprendre, dans dix jours, au
Locle, pour le compte de la coupe de Suisse. Sinon, la Maladière
pourrait bien devenir désertique au prochain rendez-vous contre le
FC Zoug. C. Weber

minant un adversaire qui ne savait trop ce qui lui arrivait, l'équipe
genevoise a cependant voulu trop souvent passer par l'axe du but,
recourant alors au jeu étroit et aux passes courtes. Dès que les Ser-
vettiens ont aéré leur jeu en évoluant de manière plus large et sur les
ailes - l'introduction de Gilbert Castella vit Servette jouer avec trois
attaquants - le spectacle prit un autre aspect, et les buts se suivirent
au rythme d'un métronome. Tour à tour, Geiger, Brigger et Favre se
trouvèrent alors à la conclusion de phases de jeu collectives, où la
maîtrise technique des Genevois fit merveille.

Guy Mathez expliquait après le match : «Il faut savoir se montrer
patient. Lucerne n'a pratiquement eu aucune occasion de but. L'in-
tensité du match: elle s'est révélée dans les vingt dernières minutes,
même si auparavant nous avons été gênés par la manière adverse.
Pendant une heure de jeu, nous avons su faire courir Lucerne, ce
qui s'est finalement révélé la bonne tactique. Je suis satisfait du ré-
sultat final. Je pense que nous avons trouvé sur le terrain la bonne
formule. » On constatera c
au moment où il évoluait v

Lucerne a essayé de gi
rain de Servette avec ci ne

î que Servette a fait la décision
c trois attaquants,
et de bloquer le milieu de ter-
ontre quatre. Pour cela, la for-

mation de Suisse centrale a évolué sans arrière latéral gauche. Cela
a aussi permis à Brigger d'avoir devant lui du champ libre et de par-
tir de loin comme il l'affectionne. M.B.

Mais, alors que Zurich partait à la dérive, Seramondi commettait une
faute inutile et le coup franc de Jerkovic, qui ajusta magnifiquement
la tête de Rufer, remettait les équipes à égalité. Sermonnés pendant
la pause, les Zurichois prirent le match en main et deux minutes
après la reprise, Alliata déborda sur la gauche pour centrer sur la
tête de Rufer , qui marqua une nouvelle fois. Mais Andrey, démarqué
à la 55e minute sur un long centre de Ryf, croisa très bien son tir du
pied gauche et égalisa pour les Lausannois. Il fallut en fin de ren-
contre toute la classe de Milani, à la 67e minute notamment , pour
s'opposer à une percée de Rufer qui arrivait seul face au but et la
transversale vint à son secours à la 73e sur un tir de Hàusermann.
Nous noterons la très bonne partie chez les Lausannois de Zappa,
qui organisa bien sa défense et surtout la rentrée de Milani qui fut
probante. Il donna une certaine confiance à ses arrières et peut-être
que par la suite lorsqu'il aura repris l'entraînement avec ses coéqui-
piers, Lausanne aura retrouvé un gardien digne de ce nom. Quant à
Zurich, une nouvelle fois, il ne joua qu'une mi-temps, dormant au
cours de la première, il se réveilla dans la seconde. Le résultat est
finalement justifié, car les deux équipes ont dominé une mi-temps.

Thomas

En obtenant le match nul à Wettingen, La Chaux-de-Fonds n'a
rien volé. Fidèles à leur image de marque, les Neuchâtelois ont
sans cesse lutté dans l'espoir de conquérir les deux points. La
chance n'a pas toujours été de leur côté.

Mais, il faut bien le souligner, les Argoviens se sont remarquable-
ment comportés. Critiqué pour le football négatif qu'il avait présen-
té à Aarau, Wettingen tenait, c'est certain, à améliorer sa réputation.
C'est ainsi que dès le début des débats on le vit très attentif. Jouant
avec trois attaquants, il démontrait donc qu'il entendait tenir la dra-
gée haute au récent vainqueur du FC Slon.

On ne s'est pas ennuyé à l'Altenburg. Véloces, montrant des dons
techniques Indéniables, les Suisses alémaniques n'eurent, la plu-
part du temps, pas grand-chose à envier à leurs antagonistes. Il faut
pourtant reconnaître qu'avant le thé, les bonnes intentions furent
plus fréquentes que les occasions de marquer. Le résultat nul de
0-0 ne désavantageait, il est vrai, personne. Même si, à la 45e, Gra-
ber, seul devant Leuwly, rata une occasion qui paraissait Imman-
quable.

Toutefois, ce fut après la pause que la partie connut sa plus gran-
de Intensité. Les gardiens purent alors démontrer leur talent. Avant
d'obtenir la parité, Graber galvauda une nouvelle occasion en or. Et
les visiteurs s'arrachèrent les cheveux à la 64e, lorsque Pavoni tou-
cha la latte alors que Bruger était battu. Il était pourtant dit que, mal-
gré leurs efforts soutenus, les deux rivaux ne parviendraient pas à
se départager.

Cela n'a pas été, soulignons-le, une entorse à la logique, a J'esti-
me que nous avons perdu un point, déclarait pourtant Sommer, au
terme du débat. Si nous avions mené à la ml- temps, nos adversai-
res ne revenaient pas», expliquait-Il.

SUISSE-DANEMARK

1500 places assises de plus
La réservation des places pour le match des éliminatoires

du championnat du monde Suisse - Danemark de mercredi
prochain, au Wankdorf de Berne, étant inhabituellement im-
portante, les organisateurs ont dû prendre des dispositions
particulières : toutes les places assises étant déjà vendues,
1500 nouvelles seront créées dans la tribune ouest . Pour ce
faire, 4000 places debout seront transformées en 1500 places
assises couvertes.

G.C. - JUVE : plus de places assises
A l'ouverture de la location pour le match retour du 2e tour

de la coupe d'Europe des champions entre Grasshopper et
Juventus (le 7 novembre au Letzigrund), il n'y avait déjà plus
possibilité d'obtenir une place assise...

Résultats a l'étranger
• FREDRIKSTAD. - Championnat d'Europe des es-
poirs, groupe 6: Norvège-URSS 2-1 (1-1). 200 specta-
teurs. Buts de Haaberg (penalty) et Seland pour la Nor-
vège, de Salimov pour l'URSS. Classement: 1. Nor-
vège 3/5; 2. Danemark 1/1; 3. URSS 1/0 (1-2); 4. Suis-
se 1/0 (0-3).
• HONGRIE. - Championnat de première division, 7e
journée : Ujpest- Honved 0-0. Vasas-Ferencvaros 1-1.
Csepel-MTK 2-0. Pecs-Szeged 3-0. Eger-Zalaegerszeg
0-4. Debrecen-Tatabanya 1-0. Videoton- Haladas 2 0.
Raba Eto-Bekescsaba 3-1. Classement : 1. Videoton et
Honved 11 3. Csepel 10-4. Pees 9.
• RFA. - Championnat de 1re Bundesliga, 8e jour-
née: SV Hambourg - Arminia Bielefeld 4-0. Eintracht
Francfort - Bayer Uerdingen 3-2. Fortuna Dusseldorf -
Bayern Munich 0-2. VfB Stuttgart - Borussia Dortmund
2-0. Bayer Leverkusen - Karlsruhe 4-1. Schalke 04 -
Werder Brème 2-2.

Le classement: 1. Bayern Munich 8-14. 2. SV Ham-
bourg 8-10. 3. Eintracht Francfort 8-10. 4. Kaiserslau-
tern 7-9. 5. Waldhof Mannheim 7-9.
• ANGLETERRE. - Coupe de la Ligue, 2e tour retour.
Matches avec équipes de première division : Aston Vil-
la - Scunthorpe 3-1 (score total 6-3). Derby - Ipswich
Town 1-1 (3-5). Everton - Sheffield United 1-0(6- 2).
Norwich City - Preston 6-1 (9-4). West Bromwich Al-
bion - Wigan 3-1 (3-1). Nottingham Forest - Portsmouth
3-0 a.p. (3-1). Crystal Palace - Sunderland 0-0 (1-2).
• LEEUWARDEN (Hol). - Match international «es-
poirs»: Hollande - France 4-2 (1-1).
• Go Ahead - Feyenoord reporté. - Le maire de De-
venter a décidé d'interdire que le match du champion-
nat de Hollande entre Go Ahead Eeagles et Feyenoord
Rotterdam se déroule samedi prochain, afin de mini-
miser les conséquences possibles des excès des sup-
porters de Feyenoord, réputés les plus violents des
Pays-Bas.

La fédération néerlandaise a pris acte de cette dé-
cision et a fixé cette rencontre au mercredi 31 octobre.
Si toutefois la Municipalité de Deventer interdit à nou-
veau cette rencontre, la fédération décidera de la faire
jouer ailleurs.
• Régis à Coventry: - L'attaquant noir Cyrille Régis
(26 ans), originaire des Antilles françaises, a été trans-
féré de West Bromwich Albion à Coventry City pour la
somme de 300000 livres. Régis, qui a signé un contrat
de trois ans, jouera avec sa nouvelle équipe dès sa-
medi, face à Newcastle.
• La sélection espagnole. - Le sélectionneur espa-
gnol Miguel Munoz a retenu les seize joueurs suivants
pour le match des éliminatoires du championnat du
monde (groupe 7) qui opposera l'Espagne au Pays de
Galles mercredi prochain à Séville:

Gardiens : Arconada (Real Sociedad), Zubizareta
(Athletic Bilbao). Défenseurs : Urquiaga (Athletic Bil-
bao), Maceda (Sporting), Goicoetchea (Athletic Bil-
bao), Camacho (Real Madrid), Julio Alberto (Barcelo-
ne), Gordillo (Betis Séville). Demis: Senor (Real Sara-
gosse), Munoz (Barcelone), Lopez (FC Séville), Fer-
nandez (Valencia). Attaquants : Carrasco (Barcelone),
Butragueno (Real Madrid), Sarabia (Athletic Bilbao),
Rincon (Betis Séville).
• LOS ANGELES. - Tournoi interaméricain: Mexique
- Colombie 1-0. Etats-Unis - El Salvador 3-1.
• AUE (RDA). - Match amical : RDA - Algérie 5-2 (3-0).
Buts: 20e Stahmann 1-0. 25e Rohde 2-0. 44e Ernst 3-0.
70e Ernst 4-0. 85e Belloumi 4-1. 85e Streich 5-1. 88e
Menad .
• ECOSSE. - Demi-finale de la coupe de la Ligue,
match retour: Dundee United-Hearts 3-1 (aller 2-1). En
finale, Dundee United affrontera les Glasgow Rangers.

rig-P.V.W«W»...l-..cW _ :>j

La R 5 turbo
de Surer, pour Roux

Après une Ascona 400, après une Manta 400 et après une
Nissan-Datsun (au «Vin» notamment), Philippe Roux pilotera
une Renault 5 turbo à l'occasion de l'ultime manche du
championnat suisse des rallyes, dans dix jours à Court
(Jura). Il s'agira du modèle utilisé Jusqu'Ici par Marc Surer et
préparé par Oskar Muller. Roux qui sera associé à Philippe
Schâr, aura encore ainsi la possibilité de comptabiliser quel-
ques précieux points qui devraient lui permettre de figurer
dans les six premiers du palmarès 1984. Comme en F1 avec
Lauda et Prost, ce rendez-vous de Court, programmé à la
même date qu'Estoril, tournera en un duel, pour le titre, entre
Jean- Pierre Balmer (Manta) et Eric Ferreux (Renault 5 tur-
bo). Quant à Surer, Il récupérera son auto (ou un engin Iden-
tique) en novembre pour prendre part aux épreuves d'Ahr-
weiler (Allemagne) et de Condroz (Belgique).

Jean-Marie Wyder
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Equipements: béquille à roulette - frein à main - frein de poussée,
crochet tournant - fond strillé - essieu RTN

Dimentions : long. 2620, larg. 1620, ridelles 400
Prix : Fr. 4950.- (stock en permanence)

Tél. 027/31 39 92, privé 027/86 13 07r 36-2422

Derobert-
Boch

Distributeur
pour la Suisse

La Kadett GSi.
Une geignante à vous couper le souffle

m

m&
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Au volant de la Kadett GSi vous découvrirez une
gagnante sur toute la ligne:

Un aérodynamisme exceptionnel (Cx 0.30) : la
Kadett GSi offre la plus faible résistance àîair de tou-
tes les voitures de tourisme actuelles.

Une puissance hors pair: moteur 1.8 à injection
électronique et coupure d'alimentation en décéléra-
tion, 85KW/115 ch. De 0 à 100 en 9.0 sec. Vitesse de
pointe : 203 km/h.

Une technique de pointe : de la boîte 5 vitesses à
rapports courts à la suspension sport, le plaisir de con-
duire à l'état pur. Mais sans concession à la sécurité et
à l'économie.

Traction avant. Moteur OHC 1.8i avec culasse en métal léger à flux
transversal (85kW/115ch). Radiateur d'huile. Boîte sport à 5 rap-
ports courts. Freins à disques ventilés à l'avant. Amortisseurs
avant et arrière à gaz sous pression. Ressorts avant et arrière à
hautes performances. Spoiler de proue, latéraux et arrière. Equi-
pement sport complet. Fr. 19750 - (3 portes). Disponible égale-
ment avec 5 portes.
Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPELLa nouvelle Kadett GSi : une haute technicité axée sur vos souhaits

lA NOUm
Slon Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du Simplon
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin ; Bex Garage J.-J. Cherix; Cheslères Garage d'Orsay S.A. ; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron; Leysin Ahrendt Automobiles ; Leytron
Garage Buchard Frères ; Montana Garage des Orzières ; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International; Veyras-sur-Slerre Autoval S.A. ; Villeneuve Garage du Simplon

Avendre
région Sion,
cause départ

4 lits
simples
état de neuf

2 lits
jumeaux
usagés.
Tous avec matelas
mousse.
Divan, 2 fauteuils,
meuble vaisselier, 2
corps en noyer mas-
sif. Convient pour
chalet ou apparte-
ment secondaire.

Tél. 038/31 61 61.
36-63026

DEMENAGEMENTS + TRANSPORTS
INTERNATIONAUX + GARDE-MEUBLES

VIDAL
1964 Châteauneuf-Conthey
Tél. D27/3615 21
— A votre'service pour tous vos déména-

gements en Suisse et à l'étranger
— Devis sans engagement
— Expérience dans la branche

89-13
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Pour l'achat de votre montre,
misez sur la qualité:
choisissez une marque suisse
chez votre horloger spécialisé

VIGNERONS
Pour le DÉFONÇAGE DE VOS VIGNES:
un simple coup de téléphone au
021 /63 62 01 ou 53 24 24 ou 53 12 39.

Devis sans engagement
HENRY SAVOY, BIONAY - Saint-Légier

22-120

A chacun sa spécialité ! Celle du

nettoyage de meubles
rembourrés (tissus - cuir - daim)
tapis - rideaux - moquettes
Hervé MICHELOUD-VOUARDOUX , Slon, tél. 027/31 32 14

Route de Riddes 21, à 200 m des Casernes
Service à domicile .. 36-4629

:-r .. :ï . :
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Une sécurité maximale: l'instrumentation LCD, le
système «Check Control» et la visibilité panoramique
vous assurent une maîtrise parfaite en toutes situa-
tions.

Une ligne racée qui vous donnera le coup de
foudre au premier coup d'œil. Et une fois installé au
volant, vous découvrirez l'équipement hors du com-
mun, l'ambiance sport du cockpit et la spaciosité de
l'habitacle.

Découvrez la Kadett GSi sur route, lors d'un galop
d'essai !

DPEL6
FIABILITÉ ET PROGRÈS
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ouson en toile et gabardin e, avec
wiècements et poches sur le devan t,
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ntalon en toile, en gris, noir ou

40 90

llover, en vert fluo , rouge, rose pâle
rose f once 36.90

ame
ouson en toile , en blanc cassé ou

76s souris

ntalon ei: f lanelle, avec pinces sur
devant , en gris ou bleu marine
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ouson en toile , divers modèles
dès C4

illover. en rose ou bleu o T>

90

90^Z.

ntalon en coton, divers modèles
dès 24 90

ENNES & MAURITZ
PLACE DU MIDI 36

SION

AUBONNE - BALE - BERNE - GENEVE - LAUSANNE - LUCERNE - NEUCHATEL - NYON - ST-GALL - SION - ZURICH

. GRANDE EXPOSITIONJ DAF Tfticks
Tachygraphe
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VENEZ LES VOIR GARAGE TRANSIT SA
W -S-W-Mi fcK« **" ™ Jacquemettaz S Lovey - Route du Levant 136

LES ESSAY ER Martigny - Tél. (026) 2 22 77

**

Respectez
la nature!

*

Occasions
1 machine à écrire de bureau

électrique, Remington Fr. 158
1 machine à écrire portative

Hermès Media Fr. 68
1 paire de jumelles prismatiques

16 x 50, avec étui Fr. 98
1 paire de jumelles prismatiques

10 x 50, avec étui Fr. 65
1 télescope Zoome agrandissement

jusqu'à 90 fois, trépied Fr. 285
1 machine à coudre électrique

Pfaff , parfait état Fr. 125
1 machine à coudre à pédale

Singer Fr. 135
1 guitare avec étui

état de neuf Fr. 85
1 accordéon diatonique

8 basses, état de neuf Fr. 195
1 accordéon chromatique

touches boutons
Stradella, 48 basses Fr. 495

1 vélo de sport pour homme
Coronado, 5 vitesses Fr. 145

1 joli vélo de dame sport
3 vitesses Fr. 165

1 accordéon chromatique
Paolo Soprani, 120 basses
15 registres mélodie
7 registres de basses
5 voix, avec valise Fr. 1950

E. FLÏJHMANN
Schlossstrasse 137. Berne
Tél. 031/25 28 60

05-305449

Ou que vous soyez

wcipag
chauffe-eau
toutes contenances

f%v^ o™ M

Fabrique de chaudières et de
¦chauffe-eau

Vevey-Tél. 021/519494
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Le HC Sierre est tombé bien bas. Normand Dubé et les
siens n'ont plus de temps à perdre pour redresser cet-
te inattendue situation. (Photo Léonard]

DANIEL, L'OPTIMISTE
Daniel Métivier , présent

mardi soir pour le match Sier-
re-Genève Servette, fait preu-
ve d'un optimisme dont seul
le temps pourra dire s 'il est
démesuré. Le Canadien quit-
tera l'hôpital demain vendredi
et pense pouvoir s 'entraîner
dans une dizaine de jours.
Tant mieux, car le HC Sierre a
besoin d'un Daniel qui flam-
be... sur la glace!

PAS UN GOLIATH!
La venue de Richard David

à Sierre ne constitue pas une
première en Suisse pour ce
Canadien. En effet , le Lausan-
ne Hockey- Club l'avait éga-
lement engagé à l'essai lors
de sa dernière saison en LNA.
Il ne disputa que... deux mat-
ches! Il a donc battu son re-
cord, dans la cité du soleil!
Pas un Goliath, ce David!

LNA: AROSA - LUGANO 4-4 (0-0 2-2 2-2)
Obersee. 2920 spectateurs. Arbi-

tres: Vôgtlin, Jetzer-Kaul. Buts: 25e
Johansson 0-1; 25e Johansson 0-2;
33e Dekumbis 1-2; 40e Mattli 2-2; 45e
Morandi 2-3; 48e Malinovski 3-3; 53e
Lôrtscher 3-4; 54e Malinovski 4-4.

Pénalités: 3 x 2 '  plus 1x10'  (Lin-
demann) contre Arosa, 7 x 2 '  contre
Lugano.

Notes: Arosa sans Ritsch et Ca-
duff , Lugano sans Conte. Kaufmann

NHL: les Edmonton Oilers revent d un deuxième titre
% L'équipe canadienne des Edmonton Oilers, conduite par Wayne Gretzky,

considéré comme le meilleur joueur professionnel du monde, entamera au-
jourd'hui la saison 1984-1985 avec l'espoir d'enlever pour la deuxième fois la
coupe Stanley, trophée qui récompense le champion de la National Hockey
League (NHL), à l'issue d'un véritable marathon de huit mois.

Les Oilers seront les grands favoris d'une compétition marquée, cette an-
née, par la présence d'une trentaine de joueurs suédois et disputée par 21
clubs (14 américains et 7 canadiens), répartis en quatre poules, dont les qua-
tre meilleurs seront qualifiés pour les «play-off », organisés en avril pour dé-
signer les demi-finalistes de la coupe Stanley.

Malgré les Minnesota North Stars, les Canadiens de Montréal, les Buffalo
Sabres, les Québec Nordiques, et à un degré moindre, les Calgary Fiâmes, les
Washington Capitols et les New York Rangers, qui lutteront pour une place
dans le dernier carré, Gretzky et ses coéquipiers devraient retrouver sur leur
route les redoutable New York Islanders, vainqueurs de l'épreuve en 1980,
1981,1982 et 1983, qu'ils avaient dominés (4 victoires à 1 ) en finale de la cou-
pe Stanley 1984, au mois de mai dernier.

Bonne affaire
Norvège-URSS 1-1 (0-0)

Au terme de ses deux premiers
matches du tour préliminaire de
la coupe du monde dans le grou-
pe 6, l'URSS, qui partait avec les
faveurs de la cote, se retrouve
avec un seul point. Après avoir
été battue à Dublin en septem-
bre, elle a concédé le match nul à
la Norvège (1-1 ). à Oslo, là même
où la sélection helvétique s'était
imposée par 1-0.

Devant 13700 spectateurs et
contre un adversaire sans gran-
de imagination, les Norvégiens
ont démontré qu'ils n'avaient pas
perdu tout espoir après les défai-
tes subies contre la Suisse et le
Danemark et qu'ils entendaient
bien jouer leur chance jusqu'au
bout. Ils ouvrirent le score à la
54e minute sur un penalty trans-
formé par Thoresen, l'avant-cen-
tre du PSV Eindhoven. Les Sovié-
tiques parvinrent cependant à
préserver l'essentiel en égalisant
à la 75e minute par Litovchenko.

Si la Norvège était privée de
deux de ses «mercenaires », Al-
bertsen (Olympiakos Pirée) et
Herlovsen (Mônchengladbach),
tous deux blessés. l'URSS, elle, a
joué sans deux de ses meilleurs
éléments, le libero Tchivadse et
l'attaquant vedette Blokhine.
Tous deux ont été annoncés
blessés mais on n'excluait pas, à
Oslo, qu'ils aient été victimes
d'une mesure de suspension car
ils avaient été les cibles principa-
les des critiques du nouvel en-
traîneur national Eduard Malo-
feev après la défaite contre l'Eire.

Norvège: Thorstvedt; Fjael-
berg, Kojedal, Hareide, Mordt;
Soler, Ahlsen, Davidsen (71e Jo-

UN SOIR «SANS»...
// y a, comme ça, des soirs

où rien ne va. Votre équipe
«pétouille» et quand vous
sortez, déçu, de Graben, vous
trouvez un petit billet doux,
valeur 30 francs, sur le pare-
brise de votre voiture parquée
entre la plaine Bellevue et
Graben. Trop police pour être
«honnête»!

Ch. Michellod

Leur premier point
Dimanche, à Lyss, les ju-

niors élite de Sierre ont rem-
porté leur premier point de la
saison (8-8). Les tiers: 2-2,
4-2, 2-4. Buts valaisans par
Mathier (2), Ramseier (2), Sof-
fredini (2), Circelli et Rotzer.
Ce soir, à Graben, les Sierrois
accueillent Lausanne
(20 h 30) et dimanche ils iront
à Fribourg (17 heures).

Nep.

(Lugano) victime d'une déchirure
des ligaments au premier tiers.
CLASSEMENT
1. Arosa 4 2 2 0 21-16 6
2. Bienne 4 3 0 1 16-12 6
3. Kloten 4 2 11  16-12 5
4. Davos 4 2 0 2 25-19 4
5. Lugano 4 1 2  1 17-16 4
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

pour la Suisse
hansen), Thoresen; Oekland, Ja-
cobsen.

URSS: Dasaev; Posdniakov;
Sulakvelidse, Baltatcha, Bubnov;
Litovchenko, Gotsmanov, Oga-
nessian (46e Sigmantovitch),
Aleinikov; Protasov (67e Kondra-
tiev), Rodionov.

Buts: 54e Thoresen (penalty)
1-0. 75e Litovchenko, d'un tir des
20 mètres 1-1.

Notes: stade Ulleval. Oslo.
13700 spectateurs. Arbitre : Roth
(RFA).

Le tour préliminaire
de la coupe du monde

12 septembre 1984: Eire -
URSS 1-0 (0-0); 12 septembre:
Norvège - Suisse 0-1 (0-1); 26
septembre: Danemark-Norvège
1-0 (0-0); 10 octobre: Norvège -
URSS 1-1 (0-0).
CLASSEMENT
1. Suisse 1 1 0  0 1-0 2

Eire 1 1 0  0 1-0 2
Danemark 1 1 0 0 1-0 2

4. URSS 2 0 1 1 1 - 2 1
5. Norvège 3 0 1 2  1-3 1

Restent à Jouer:
17 octobre 1984: Suisse - Da-

nemark; 17 octobre: Norvège-
Eire; 14 novembre: Danemark -
Eire; 17 avril 1985: Suisse -
URSS; 1er mal: Eire - Norvège; 2
mal: URSS - Suisse; 2 mal: Eire -
Suisse; 5|uln: Danemark - URSS;
11 septembre: Suisse - Eire; 25
septembre: URSS - Danemark; 9
octobre: Danemark - Suisse; 16
octobre: Norvège - Danemark; 16
octobre: URSs - Eire; 30 octobre:
URSS - Norvège; 13 novembre:
Suisse - Norvège; 13 novembre:
Eire - Danemark.

DANS LES COULISSES DU SPORT AUTOMOBILE

NESTLÉ, «SPONSOR» DE RENAULT EN F1 ?
L

La rumeur circulait en sour-
dine, le week-end passé, au
Nûrburgring. Et elle demandait
vérifications, pour être confir-
mées. Or, du moment qu'un
quotidien d'Outre-Sarlne l'a dé-
voilé hier, on ne voit pas pour-
quoi le «secret» devrait être
garder plus longtemps: eh oui,
le «sponsor» important dont
parle Renault depuis quelques
jours pourrait bien s'appeler
Nestlé! La société suisse dont
le siège est à Vevey, s'engage-
rait en formule 1 en lançant un
produit à commercialiser, donc
à promouvoir aux Etats-Unis et
cette opération serait étroite-
ment liée au récent rachat d'une
firme de la branche, Installée
outre-Atlantique, par le holding
suisse, précisément.

Gérard Larrousse, directeur
de Renault-Sport, n'a pas caché
que dans la situation économi-
que difficile actuelle, un apport
couvrant au moins le 50% du
budget annuel de son dépar-
tement F1 serait le bienvenu. En
chiffres, cela devrait correspon-
dre grosso modo à un montant
approchant les quinze millions
de francs... tr^s honorable 17e place.

» » » * * *
La course de côte de La Ro- . Actuellement, a lieu en Egyp-

che d'Or, dans le Jura, s'est dé- te le, rallve des Pharaons, a as-
roulée le week-end écoulé et similer - en gros - au Pans-Da-
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Tour du Piémont
Aujourd'hui : le dernier
rendez-vous des sprinters

Le 72e Tour du Piémont, disputé aujourd'hui autour de Novarre
sur la distance de 199 km, profitera cette année encore de la proxi-
mité du Tour de Lombardie pour réunir un peloton international de
grande qualité.

Sur un parcours dénué de difficultés majeures dans son final - il
restera 77 km à couvrir après la longue ascension vers Gignese - les
sprinters se verront offrir leur dernière chance de la saison. En effet,
le tour de Lombardie, avec le franchissement à deux reprises du
Passo d'Intelvi, s'adresse davantage à des coureurs complets.

Il n'en est pas moins vrai que l'Irlandais Sean Kelly, qui a démon-
tré dimanche dernier dans Blois - Chaville qu'il avait retrouvé son
punch du printemps, pourrait dans les deux cas fournir le vainqueur.
Il faudra donc que des sprinters comme l'Italien Pierino Gavazzi ou
le jeune Français Bruno Wojtinek , qui subirent sa loi à Chaville, ou
encore le Glaronais Urs Freuler ou l'Italien Guido Bontempi, fassent
preuve, avec leurs équipiers, d'un peu plus d'imagination.

Sans doute Kelly ne jettera-t-il pas toutes ses forces pour obtenir
la victoire, préférant l'emporter samedi à Côme, mais il est évident
que si on la lui offre sur un plateau, il ne se fera pas faute d'en
profiter.

Il est vrai que ses principaux adversaires, qu'il s'agisse du cham-
pion du monde, le Belge Claude Criquiélion, des Français Bernard
Hinault, Marc Gomez, Gilbert Duclos-Lassalle, du Danois Kim An-
dersen, de l'Irlandais Stephen Roche, penseront eux aussi plus à
s'économiser pour le Tour de Lombardie qu'à s'investir. Dès lors, il
revient aux coéquipiers, fussent-ils de luxe comme le Neuchâtelois
Jean-Mary Grezet, le second de Kelly, de prendre la course à leur
compte et de profiter de la probable neutralisation des leaders.

Quelques jeunes pros en sont également capables, comme le Hol-
landais Theun Van Vliet, l'Italien Ezio Moroni, présenté comme le
successeur de, Moser et Saronni après son bon comportement de
Paris - Bruxelles et sa victoire dans le récent Tour d'Emilie, ou le
grand espoir français Philippe Bouvatier, très actif depuis son pas-
sage dans les rangs des professionnels.

• Baronchelli opéré. - Le coureur italien Giambattista Baronchelli, victime
d'une fracture de la clavicule droite au cours d'une chute, dimanche dernier
lors de Blois - Chaville, a été opéré à l'hôpital de Bergame. L'intervention a
duré environ une demi-heure et a parfaitement réussi. Baronchelli devra main-
tenant observer un repos complet d'un mois environ, avant de reprendre pro-
gressivement ses activités.

RINK-
HOCKEY

A un tour de la fin du cham-
pionnat, le HC Montreux est
d'ores et déjà assuré de son
35e titre de champion suisse
de rink-hockey. Les Vaudois,
lors de l'avant-dernière ronde,
ont battu difficilement leur
principal rival, Villeneuve, par
7-6, sur lequel ils comptent dé-
sormais 6 longueurs d'avance.
Plus rien ne peut donc s'op-
poser à la conquête de leur 3e
titre national d'affilée.

Ligue nationale A. Tour final,
avant-dernière journée : Ville-
neuve - HC Montreux 6-7 (3-2);
Thunerstern - Roller Zurich
6-0 (3-0).

Le classement (19 mat-
ches): 1. HC Montreux 23
(129-61); 2. Villeneuve 17 (109-
80); 3. Thunerstern 16 (95-57);
4. Roller Zurich 7 (70-91).

Aux abois face à Villeneuve, la
défense montreusienne s 'est
montrée cependant suffisam-
ment solide pour encaisser un
but de moins que l'adversaire.
D'où le titre de champion suis-
se. Le 35e... (Photo Bussien)

elle vit le succès final du régio-
nal de l'étape, Bernard Leisi, sur
sa Ralt de formule 3, devant Mi-
chel Salvi.

En groupe B, la victoire sourit
à Claude Jeanneret (Audi Quat-
tro), devant Nicolas Buhrer
(Porsche turbo). Sur ce par-
cours ressemblant davantage à
une «spéciale» de rallye qu'à
une véritable course de monta-
gne, quelques Valaisans réussi-
rent de bonnes performances, à
commencer par Antoine Sala-
min. Au volant de sa pourtant
encombrante Porsche 935, il
réalisa le cinquième chrono ab-
solu et remporta son groupe.

Si Roger Rey dut renoncer,
suite à une fuite d'huile décelée
sur sa Ralt, Gilles Rossi (March)
et Jean-Claude Antille (Ralt) se
classèrent respectivement 4e et
5e, en formule 3.

* * *
Au rallye de San Remo où la

Peugeot de Vatanen offrit un vé-
ritable récital, le seul équipage
suisse inscrit, celui formé de
Meylan-Bertozzi sur une Nissan-
Datsun 240 RS, a terminé à une

MONTREUX: ET DE 35!

kar. Le Sierrois Jean-Paul For- ger face à une concurrence plus
claz s'y trouve engagé, par l'usi- étoffée.
ne officielle Rothmans, au volant En Italie, en formule 3, il s'agi-
de sa propre Rover mais en tant ra de l'ultime étape de l'année,
qu'assistance volant. prévue sur le tracé d'Imola, avec

un duel serré pour le titre entre
* * * Santin et Caffi (Ralt - Alfa-Ro-

meo). Le tessinois Franco Fori-
La saison automobile en cir- ni, présentement cinquième au

cuit notamment , touche à sa fin : « général » s'y alignera au volant
ainsi, ce week-end, le cham- de sa Dallara.
pionnat de France de formule En rallye enfin, ce sera le der-
Ford vivra sa dernière manche, nier acte du trophée féminin ré-
avec le rendez-vous de Monthlé- serve aux Citroën Visa. Il aura
ry, près de Paris. Un rendez- pour cadre la Picardie et verra
vous auquel prendront part les en lice la Genevoise Florence
.Suisses Favre (Van Diemen), l'Huillier , bien malchanceuse
Déléraz (sur une Rondeau de lo- jusqu'ici dans cette compétition,
cation) et surtout Antonio Man- en dépit d'une belle débauche
gia, le champion national en titre d'énergie et de talent,
et qu'il sera intéressant de jau- Jean-Marie Wyder

BJKJ5HBWB1
LES SWISS INDOORS A BALE
STADLER ÉLIMINÉ

Demi-finaliste il y a une année, Roland Stadler a été éliminé dès le premier
tour des Swiss Indoors à Bâle. Il s'est incliné face au Hongrois Balasz Taroczy
6-3 6-1. Le Zurichois, qui perd 40 points ATP dans l'aventure, va plonger dans
les profondeurs du classement mondial, où il ne figure déjà plus qu'en 177e
position. Une chute verticale qui s'explique: en douze tournois disputés cette
année, Stadler a été éliminé dix fois au premier tour... Seuls Paris et Aix-en-
Provence ont fait exception à la règle.

Stadler n'a pas amélioré son répertoire, et la rencontre face au partenaire
de double de Heinz Gùnthardt n'a pas laissé entrevoir un espoir dans ce sens.
Même son premier service, pourtant spécialement entraîné, n'est guère plus
performant. Le Zurichois n'a passé que 15 premières balles, et Taroczy s'est
régalé sur les 32 seconds services de son rival, qui lui permettaient souvent de
faire le point en retour.

Seuls les premiers jeux d'une partie longue d'une heure et quart ont été
quelque peu équilibrés, même si le Hongrois possédait un léger «plus». A
chacune de ses (rares) montées au filet, Taroczy marquait le point. Stadler,
qui laissa passer trois balles de break dans le premier jeu, ne fit même pas
preuve de sa combativité proverbiale.

Au 8e jeu, Taroczy, premier des joueurs non classés à Bâle (No 39 ATP),
saisit la première chance de break qui s'offrait à lui. Dès lors, le match était
joué. Stadler, perdant le peu de confiance qui lui restait, ne remportait qu'une
fois sa mise en jeu dans la seconde manche, pour mener 1-0. Taroczy, impo-
sant sa domination, concluait à la première balle de match d'un superbe pas-
sing-shoot.

Au deuxième tour, Jakob Hlasek, seul Suisse restant en lice, affrontera le
Suédois Joakim Nystrôm (3), vainqueur du Tchécoslovaque Miloslav Mecir 2-6
6-2 6-4. Son compatriote Stefan Edberg (6) s'est également qualifié, sans con-
vaincre, face au Yougoslave Marco Ostoja, un joueur sorti des qualifications
(6-3 6-7 6-3).

Simple messieurs, 1er tour: Jimmy Brown (EU) bat Christ van Rensburg
(AfS) 6-4 6-4. Dannie Visser (AfS) bat Rolf Gehring (RFA) 6-4 6-7 6-4. Joakim
Nystrôm (Su-3) bat Miloslav Mecir (Tch) 3-6 6-2 6-4. Balasz Taroczy (Hon) bat
Roland Stadler (S) 6-3 6-1. Stefan Edberg (Su-6) bat Marco Ostoja (You) 6-3
6-7 (4-7) 6-3.

Double messieurs, 1er tour: Jakob Hlasek-Mlchlel Schapers (S-Ho) battent
Marcos et Alexander Hocevar (Bre) 7-6 6-4. Colin Dowdeswell-Van Rensburg
(GB-AfS) battent Francisco Maciel-Billy Nealon (Mex-EU) 6-3 fr4. Eddie Ed-
wards-Visser (EU /AfS) battent Markus Giinthardt-Zoltan Kuharzsky (S) 6-3
6-3. Tomas Smid-Pavel Slozil (Tch-1) battent Mark Flur-Casslo Motta (Eu-
Bre) 6-1 6-4.

• La Suissesse Lilian Drescher a passé le cap du 2e tour du tournoi de Tokyo
(50 000 dollars) en battant l'Argentine Gabriela Sabatini 6-2 6-2. Dans l'épreu-
ve masculine (200 000 dollars), le numéro 1 du tournoi, l'Equatorien Andres
Gomez (No 5 mondial) a été sorti par l'Américain John Mattke (217e ATP) 6-4
6-3. Tête de série No 5, Tom Gullikson a subi la loi de son compatriote améri-
cain Hank Pfister, 7-5 6-3.

• TARPON SPRINGS. Tournoi féminin, 150 000 dollars. Simple, 1er tour:
Hana Mandlikova (Tch) bat Melissa Brown (EU) 6-4 6-1. Michaela Washington
(EU) bat Leslie Allen (EU) 2-6 6-4 6-1. Andréa Leand (EU) bat Kim Steinmetz
(EU) 6-4 6-3. Jenny Klitch (EU) bat Kathleen Cummings (EU) 6-4 6-7 6-2. Gigi
Fernandez (Pér) bat Felicia Raschiatore (EU) 6-4 6-7 6-2. Peanut Louie (EU)
bat Anne White (EU) 4-6 6-4 7-5. Rosalyn Fairbank (AfS) bat Elise Burgin (EU)
6-7 6-2 6-1. Michelle Torres (EU) bat Ann Henricksson (EU) 6-1 7-5.

• SYDNEY. Tournoi du grand prix (200 000 dollars). Simple, 2e tour: Mike
Depalmer (EU) bat McNamee (AusOS) 6-4 7-5. Vijay Amritraj (Inde) bat John
Fitzgerald (Aus-8) 6-4 7-6. Ben Testerman (EU) bat Hans Simonsson (Su) 6-2
7-6.
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Téléphone 026/2 10 28

GRAND CHOIX
FOU 12QUBGS DE PELISSES
^̂  ̂ Les modèles
 ̂ I fi 1̂ fi 1984-1985i ¦ w ^% w sont |àJOYAL

^̂^̂  ̂
S.i r-.l. ^.

RU« DÉS D€UX- MABCH€S 15 . , ___ , , _ . .
TÉL.C021) 51.8 8.50 V € V € Y
M. et M™8 René et Mimi Gonella 22-16241

Kyushu Electric Power Co., Inc
Fukuoka, Japon

5 

"71 Q / Modalités de l'emprunt

/8 /O Durée :
' w ' w 10 ans au maximum, remboursable par

_ anticipation après 5 ans
Emprunt 1984—94 Titres :

de fr.S. 100 000 000 obligations au porteur de fr. s. 5000
et fr. s. 100000

Le produit de l'emprunt est destiné au ... . ..
financement du programme J 

era ion .
d'investissements de la Société 8 novembre 1984

Prix d'émission

FOURNEAUX
(deux) à catelles
fleurs, anciens car-
rés, 1 fonte noire cy-
lindrique, parfait état.
Visites à Chamoson.

¦a iiaïuic

Tél. 022/35 23 95
pour rendez-vous.

18-321474

100%Nettoyag es tapis
Travail professionnel. +0,3°/. timbre fédérai de négociation

A exécuter soi-même.
_î __. NOUVEAU Délai de souscriptionDélai de souscription

jusqu'au 12 octobre 1984,
à midi

Nettoyage avec la machine
Spray-Ex qui nettoie à fond

No de valeur: 766 620

Profitez du service de
location avantageux. Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privés de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Nomura (Switzerland) Ltd.
Yamaichi (Switzerland) Ltd.
The Induslrial Bank of Japan (Switzerland] Limited

CENTRE AUTOMOBILE

1920 MARTIGNY route du Simplon 5

Toute l'actualité locale... _
nationale et internationale
dans votre quotidien ^J

i

Amortissement:
rachats annuels de 1988 à 1993, au cas où
les cours ne dépassent pas 100%

Coupons :
coupons annuels au 8 novembre

Cotation :
sera demandée aux bourses de Bâle, Berne
Genève, Lausanne et Zurich

Restriction de vente : Japon

Un extrait du prospectus a paru en alle-
mand le 10 octobre 1984 dans les «Basler
Zeitung» et «Neue Zurcher Zeitung» et en
français dans le «Journal de Genève».
Le prospectus d'émission détaillé peut
être consulté auprès des guichets des
banques soussignées.

The Nikko (Switzerland) Finance Co., Ltd
Daiwa (Switzerland) S. A.
Sumitomo International Finance AG



Un concours à Sierre
Organisation: Cercle interna-

tional de pétanque.
Participation: samedi 20 tri-

plettes, dimanche 29 doublettes.
Quarts de finale: Fioroni bat

13 à 1 Georges Galloni, mit.;
Vuignier bat 13 à 9 Pierre Vogel,
mit.; Gillioz bat 13 à 11 Isabelle
Ebener, mit.; Giachino bat 13 à
12Avert, Sionl.

Demi-finales : Giachino bat 13
à 9 Claude et Meinrad Gillioz et
Pierre Nançoz, patinoire Sion;
Vuignier bat 13 à 9 Auguste Fio-
roni, Laurent Ruffini et Franco
Ferrise, mit.

Finale: Bernard Vuignier, Guy
et Pierre Héritier , Sion 1 battent
13 à 11 Marco Giachino, Téobal-
do Giglio et Jean-Jacques Kess-
ler, Veyras.

Complémentaire : Stéphane
Biollay, Mario Colombari et Pas-
cal Tomasino, mit. battent 13 à 2
Jean-Marc Brunner, Marie-Jean-
ne Fioroni et Danièle Fabrizzi,
mit.

Quarts de finale: Morard bal
13 à 1 Jacques Zunino, mit.; Fé-
lix bat 13 à 2 Jean-Marc Brun-
ner, Sierre 1 ; Tartaglione bat 13
à 4 Marcel Fabrizzi, Veyras ;
Nanchen bat 13 à 9 Vittorio Be-
nedetti, Veyras.

Demi-finales: Morard bat 13 à
5 Marcel Nanchen et Emile Des-
chanel, mit. ; Félix bat 13 à 9 Mi-
chel Tartaglione et Arnaldo Fio-
roni, Veyras.

Finale: Romaine Morard et
Pierre Héritier , mit. battent 13 à
7 Joël Félix et Nicolas Agapidis,

Sport-Toto
1. Arosa-Fribourg 5 3 2
2. Bienne-Davos 3 2 5
3. Kloten - Coire 5 3  2
4. Lugano-Langnau 6 2 2
5. Bellinzone - Baden 5 3 2
6. Bienne - Bulle 7 2 1
7. Et. Carouge - Chênois 4 4 2
8. Laufon - Granges 2 3 5
9. Lugano-Martigny 4 4 2

10. Mendrisio-Locarno 4 4 2
11. Monthey-Chiasso 3 3 4
12. Schaffhouse - Yverdon 7 2 1
13. Soleure-Langnau 4 3 3

Toto-X
14. Ascona-Emmenbriicke 5 4 1
15. Ibach-FC Zoug 1 3 6
16. Littau-Olten 1 3 6
17. Reiden - Kriens 2 3 5
18. Suhr-Brugg 6 3 1
B9. Sursee-Klus-Balsthal 35  2
'20. Echallens-Savièse 4 4 2
21. Fétigny-Vernier 3 4 3
22. Fribourg - Montreux 6 3 1
23. Leytron - Le Locle 2 4 4
24. Malley-Renens 5 3 2
25. Saint-Jean - St. Lausanne 3 4 3
26. Bruttisellen - Gossau 2 3 5
27. Einsiedeln - Rorschach 3 4 3
28. Kreuzlingen - Rùti 6 3 1
29. Kusnacht-Dubendorf 4 4 2
30. Red Star-Altstâtten 5 4  1
31. Stafa - Frauenfeld 5 3 2
32. Boncourt-Berthoud 3 4 3
33. Kôniz - Concordia 5 4 1
34. Langenthal - Berne 6 3 1
35. Old Boys-Breitenbach 4 4 2
36. Thoune - Delémont 3 3 4

Les Valaisans excellents a Zurich
Comme chaque année à pa-

reille époque, les équipes can-
tonales se retrouvent à Zurich
pour le grand tir interfédéra-
tions.

Les dix-sept fédérations
avaient répondu présent. Les
Valaisans se rendent maintenant
sur les bords de la Limmatt avec
d'autres ambitions qu'il y a quel-
ques années.

Les progrès réalisés et la bon-
ne ambiance de 1 l'équipe ont
permis à nos représentants de
se bien comporter.

Si Zurich l'emporte par équi-
pes, le Valais obtient un magni-
fique sixième rang avec 564

Patrice et Francine Ducret

Monthey.
Complémentaire : Denis Ber-

thod et Gilbert Humbert-Droz ,
Nax, battent 13 à 12 Ulysse
Charrex et Pierre Nançoz, pati-
noire Sion.

Prochain concours :
2e Grand Prix International

des Alpes. PatronageHurlevent
et Nouvelliste.

Samedi et dimanche 13 et 14
octobre à Sion, places de la pis-
cine d'été. Organisation club de
pétanque 4-Saisons, Sion.

Programme: Samedi 13 h 30,
début des jeux triplettes miti-
gées; 13 h 45, pénalités ; 17 h
environ, coupe Nouvelliste, tri-
plettes mitigées; dimanche, 9 h,
reprise des jeux; 9 h, Grand Prix
des Alpes féminin doublettes mi-
tigées; 9 h 15, pénalités ; 11 h
environ, coupe Hurlevent, tri-
plettes mitigées.

Cet important concours de-
vrait attirer à Sion, comme l'an-
née dernière, près de 400 joueu-
ses et joueurs de Suisse, de
France et d'Italie et ainsi cou-
ronner une saison riche en pé-
ripéties variées et animées. Une
planche de prix exceptionnelle
d'une valeur dépassant les
15 000 francs récompensera les
meilleures équipes et fait de ce
tournoi l'un des mieux dotés de
Suisse. De la belle pétanque en
perspective ! paj

COMMUNIQUE AVCS
Groupement du Valais
central: COURS N° 3

Tous les nordiques du grou-
pement, soit les OJ, juniors, se-
niors, sont convoqués pour un
entraînement sur neige, à la té-
lécabine des Violettes à Monta-
na, le dimanche 14 octobre à 8
heures.

Licenciement: à 12 h 30.
Equipement: skis, bâtons, lu-

nettes, coupe-vent.
Renseignements: tél. (027)

58 27 10.
Le chef nordique du Valais

central: M.-A. Albasini

Tir: finale des jeunes
Le dimanche 14 octobre pro-

chain, l'équipe valaisanne ju-
niors fera un déplacement à Pe-
seux-Neuchâtel pour participer
à la finale de tir groupant les
meilleurs jeunes de nos six can-
tons romands.

Nous nous réjouissons de re-
trouver cette élite juniors de tou-
te la Suisse romande, et nous
sommes certains que la récep-
tion qui nous attend à Neuchâtel
sera à la hauteur du mérite in-
contestable de notre jeunesse
sportive actuelle.

points de moyenne et seulement
à 1,5 point des Fribourgeois qui
terminent au 4e rang, et premiè-
re formation romande.

Francine Ducret:
en super-forme

Le Valais tient en Francine
Ducret un atout des plus formi-
dables. Dans une forme superbe
la jeune Francine relevée de ses
soucis d'apprentissage réalise
des prouesses et entraîne avec
elle ses coéquipiers qui ont
noms: Pierre Ducret, père de
Francine, Louis Fleury, Olivier
Cottagnoud, Robert Lochmatter.

Sur le plan individuel, Fran-

Golf à Crans
Coupe Gypsy. Brut: 1. Rey

René M. (8), 76. Net : 1. Gas-
ser Jean-Pierre (9), 67; 2.
Briguet Daniel (13), 69; 3.
Bonvin Léon (14), 71 ; 4. Nan-
chen Jean-Claude, 71 ; 5.
Bestenheider Jean-Pierre
(18), 71. Dames. Net: 1. Ba-
tot Monique (24), 75; 2. Rey
Madeleine (17), 77; 3. Poujol
Rosemary (21), 77. Brut: 1.
Burgener Simin (10), 87. Ju-
nior. Net: 1. Gasser Ivan (36),
68.

Coupe Miedzor. Brut: 1.
Cordonier Jean (4), 76; 2.
Bestenheider Armand (6), 76.
Net: 1. Van der Zee Christian
(14), 64; 2. Rey Jean-Paul
(18), 64; 3. Briguet Daniel
(13), 70; 4. Cordonier Char-
les (6), 71; 5. Gard Micky
(20), 71 ; 6. Bonvin Jean-
Maurice (21), 72. Dames.
Net: 1. Burgener Simin (10),
74; 2. Barras Odette (22), 76;
3. Dubost Eliane (12), 77. Ju-
nior. Net: 1. Emery Eddy (1),
71. Senior: 1. Pitteloud Jean-
Pierre (11), 71.

LNB:
Monthey 1 -
Rapid-Genève 1:6-3

Il y a peu de temps, la première
équipe masculine du CTT Mon-
they débutait la compétition de
seconde division nationale en si-
gnant une nette victoire sur
Thoune 2 (6-1).

La formation valaisanne vient
de remporter une nouvelle victoi-
re sur un score net et sans appel
(6-3). Ce succès est d'importan-
ce puisque obtenu sur une équi-
pe visant le haut du classement
de cette série de jeu.

Pressacco - Zaugg 21-8, 21-11 ;
Frutschi - George 21-6, 21-8;
Wuilloud - El Maligiubh 11-21,
3-21; Pressacco-Frustchi
Zaugg-George 21-16, 21-14;
Frustchi - Zaugg 21-5, 21-8; Pres-
sacco - El Maligiubh 21-18, 14-
21, 15-21; Wuilloud - George 21-
7, 21-14; Frutschi - El Maligiubh
21-23, 21-16, 16-21; Wuilloud -
Zaugg 21-14, 21-7.

RD

Pour la circonstance, l'équipe
valaisanne sera formée comme
suit: Gillabert Eric, Val-d'Illiez ;
Lehner Christian, Burchen ; Stei-
ner Jean-Luc, Massongex ; Len-
gen Beat, Baltschieder; Schel-
ling Albert, Vouvry ; Martin Jean-
Claude, Muraz-Sierre ; Meyer
Stéphane, Muraz-Collombey ;
Zufferey Biaise, Saint-Jean ; Hut-
ter Markus, Eggerberg; Helnz-
mann Renato, Visperterminen;
Blatter Herbert, Ried-Brig; Fon-
tanaz Olivier, Erde-Conthey.

Programme
de la rencontre romande:

eine Ducret se permet de da-
mer le pion à bien des interna-
tionaux puisqu'elle termine à
une brillante 10e place à 13 lon-
gueurs du vainqueur Hans Bram
mais première romande avec
575, battant largement son re-
cord personnel.

Quand on sait que les sélec-
tionnés olympiques Dufaux, Ca-
robin et bien d'autres sont dé-
passés par la jeune Francine,
cela ne peut que donner plus de
valeur à sa performance.

Les autres représentants ont
réalisé 568 points pour Olivier
Cottagnoud et Robert Lochmat-
ter, 559 points pour Pierre Du-
cret et 550 pour Louis Fleury.

La performance d'ensemble
mérite un coup de chapeau et
quand nous pensons qu'il man-
quait à l'appel André Rey, nous
sommes assurés des résultats
futurs des Valaisans.

Les bonnes choses vont par
deux ou trois. Les tireurs de la
relève se trouvaient confrontés
également le samedi en ouver-
ture des joutes sportives.

Nos trois représentants Olivier
Cottagnoud, Philippe Grand,
Francine Ducret, Nadia Florey et
Jean-Michel Zufferey, se sont
vaillamment défendus, mais les
Zurichois encore une fois
étaient bien trop forts et l'em-
portent avec 557, 200 points,
laissant la médaille d'argent aux
Valaisans avec 554 points de-
vançant cette fois les Fribour-
geois qui finissent au 3e rang.

Patrice Ducret
2e en catégorie jeunesse

Le palmarès n'était pas com-

AVF: communique officiel N° 13
1. Résultats des matches des 5, 6

et 7 octobre 1984
Les résultats des matches cités en
marge parus dans notre communi-
qué officiel du lundi 8 octobre 1984,
sont exacts à l'exception de:
Juniors B - 2e degré
US ASV - Orsières 2-9
Juniors C - 2e degré
Sierre 2 - Hérémence 7-0
Juniors D
St-Maurice 2 - St-Gingolph 0-13
Juniors E
Steg - Raron 2-3
2. Résultats complémentaires

4e ligue
Chermignon - Ayent 2 1 -3
Conthey 2 - Ardon 2 2-3
Vétroz 2 - Aproz 1-0
5e ligue
Erde 2 - Massongex 3 3-2
Juniors A - 2e degré
Conthey 2 - Aproz 7-1
Juniors B - 1er degré
Vernayaz - Châteauneuf 7-1
Vétroz - Sierre 2-3
Juniors B-2e degré
US ASV - La Combe 3-6
Vouvry - Fully 5-2
Juniors C - 2e degré
US Port-Valais - Vollèges . 0-1
Troistorrents - Vionnaz 3-2
3. Avertissements

Tauss Bernard, US Port-Valais
(match du 2 septembre - 4e ligue -
Vionnaz-US Port-Valais); Lamon Sté-
phane, Chermignon; Constantin
Aldo, Ayent 2; Bisco Gérard, Ardon
2; Jean Bernard, Ayent; Rey Jean-
Marc, Ayent; Trombert Bernard,
Ayent; Léger Alexandre, Fully; De-
lasoie Henri- Pierre, Fully; Balôt Phi-
lippe, Grimisuat; Bitz Christian, Gri-
misuat ; Crettenand René, Sierre;
Salzgeber Stefan, Raron; Schmid
Urs, Raron; Nellen Markus, Visp; Im-
boden Konrad, Leuk-Susten ; Seewer
Bernhard, Leuk-Susten; Bonvin Ale-
xandre, Granges; Andenmatten
Paul-Alain, Granges; Luisetto Stefa-
no, Sion 3; Flury Patrice, Sion 3; Dir-
ren Bernhard, Raron 2; Broccard
Charly, Saillon; Thurre Grégoire,
Saillon; Thurre François, Saillon; Pu-
tallaz Eric, Martigny 2; Fragnière
Pierre-Alain, ES Nendaz; Campostri-
ni Tiziano, Riddes; Roduit Gabriel,
Riddes ; Fussen Heinz, Agarn; De
Jeso Nicola, Chippis; Berclaz Léan-
dre, Loc-Corin; Vanroth Léo, Agarn
2; Stres Alexander, Agarn 2; Joa-
quim Lamarao, Ayent 2; Ebener
René, Bramois 2; Rumpf Jean-Da-
niel, Evolène; Dubuis Dominique, Sa-

tireurs 1984
- dimanche 14 octobre, départ

à 6 h 30 sur la place de la
gare à Sion ;

- 7h -7h15, arrêt au Môvenpic
à Yvorne pour une petite pau-
se café ;

- 9 heures, arrivée à Peseux;
- 9 h 30, début des tirs de sé-

lection ;
- suite selon communications

orales ;
- retour en Valais en fin de jour-

née.

SCTV le chef des jeunes tireurs
François Bétrisey

plet malgré les prouesses des
équipes valaisannes puisque sur
le plan individuel jeunesse le ca-
det de la famille Ducret, Patrice,
obtient un brillant deuxième
rang mais le concours a été do-
miné de la tête et des épaules
par le Jurassien Joël Stegmann
avec 559 points, Patrice récol-
tant 542 et le Bernois Daniel
Dossenbach 539.

Avec ce tir prenaient fin les
concours en Suisse, si ce n'est
l'entraînement des espoirs. Le
responsable cantonal Michel
Coquoz peut être fier de son
équipe et en route pour les tirs à
air comprimé avant la future sai-
son que nous souhaitons aussi
brillante que celle de cette an-
née.

Résultats
Individuels
1. Hans Brâm 588; Hansueli Min-
der 584, Toni Muller 583, UN
Sarbach 580, Bernhard Suter,
Willy Loretan et Charles Jer-
mann 577, Martin Billeter, Fritz
Bar 576; 10e Francine Ducret
575, puis 39e Olivier Cottagnoud
568; 44e Robert Lochmatter 568;
79e Pierre Ducret 559; 107e
Louis Fleury 550.

Jeunesse: Joël Stegmann 559;
2e Patrice Ducret 542, etc.

Juniors: Ruedi Boner 571 puis
17e Francine Ducret 551; 27e
Jean-Michel Zufferey 542; 29e
Nadia Florey 541.
Relève: 4e Olivier Cottagnoud
568; 11e Michel Amacker 562;
15e Philippe Grand 560.

vièse 2; Debons Pierre-Alain, Saviè-
se 2; Papilloud Didier, Conthey 2;
Lovisa Stéphane, Monthey 2; Mora-
lédo Alphonse, Monthey 2; Tovar
Juan-Ricardo, Monthey 2; Cave
Christian, Orsières; Réalini Didier,
USCM 2; Schmid Philippe, USCM 2;
Vaudan Philippe, Bagnes 2; Saillen
Gilbert, Saint-Maurice ; Gaillard Jac-
ques, Vollèges; Parquet Pierre-Yves,
Vollèges; Défago François, Troistor-
rents 2; Pittier Pascal, Vionnaz; Ar-
lettaz Joël, Fully 2; Maret Nicolas,
Fully 2; De Angelis Mario, Chippis 2;
Wehrli Bernhard, Leuk-Susten 2;
Pannatier Pascal, Evolène 2; Che-
vrier Freddy, Evolène 2; Rudaz Phi-
lippe, Erde 2; Barman Jean- Jac-
ques, Saint-Maurice 2; Bidaud Jean-
François, Vérossaz ; Oggier Heinz,
Turtmann-Seniors ; Jaeger Hanz,
Turtmann- Seniors; Clerc Jean-Clau-
de, Vionnaz-Seniors; Grand Francis,
Leuk-Susten 2; Léger Nicolas, Fully-
Juniors A; Terrettaz Gérald, Ver-
nayaz-Juniors A; Lutz Martin, Steg-
Juniors A; Schnyder Peter, Steg-Ju-
niors A; Blasco Manuel, Monthey-Ju-
niors A; Kuonen Edgar, Brig-Juniors
A2; Loesch Patrik, Bramois-Juniors
A; Montani Ralph-Patrie, Salgesch-
Juniors A; Rossier Marco, Sierre-Ju-
niors A2; Guidice Gennaro, Bramois-
Juniors A2; Mabillard Christian,
Aproz-Juniors A; Delaloye Yves,
Chamoson-Juniors A; Curdy Olivier,
US Port- Valais-Juniors A; Baruchet
Christophe, US Port- Valais-Juniors
A; Biondi Maurice, Saint- Maurice-
Juniors A; Dormond Olivier, Saint-
Maurice-Juniors A; Nemeth Geor-
ges, Vollèges-Juniors A; Aebi Geor-
ges, Troistorrents-Juniors A; Tagan
Roland, Troistorrents-Juniors A;
Fleutry Roger, Martigny-Juniors A2;
Fàibella Didier, Vernayaz-Juniors B;
Schnyder Philipp, Brig- Juniors B2;
Blanc Patrick, Ayent-Juniors B; Far-
del Dominique, Ayent-Juniors B; Ca-
loz Gilles, Anniviers-Juniors B; Favre
Gérard, Noble- Contrée-Juniors B;
Dayer Daniel, Hérémence-Juniors B;
Jouvenat Patrick, Massongex-Ju-
niors B; Roduit Pierre, Fully-Juniors
B; Jordan Pascal, La Combe-Juniors
B; Delaloye Stéphane, Loc-Corin-
Juniors C; Eggmann Tony, Loc-Co-
rin-Juniors C.
4. Joueurs suspendus pour trois

avertissements reçus
Tauss Bernard, US Port-Valais (9-11-
13); Crettenand René, Sierre (cs-
6-13); Dirren Bernhard, Raron 2 (10-
12-13); Lovisa Stéphane, Monthey 2
(7-8-13).
5. Suspensions

Un match officiel
Hildbrand Otto, Steg ; Sierro Jean-
Marc, Hérémence; Albrecht Fran-
çois, Sierre-Juniors A; Héritier Pas-
cal, Bramois-Juniors A2; Bender Flo-
rent, Fully-Juniors B.
Deux matches officiels
Bressoud Armand, Vionnaz; Voide
Emmanuel, Chalais 3; Rudaz Stépha-
ne, Grône 2; Saudan Charly, La
Combe-Seniors; Zuchuat Olivier,
Bramois-Juniors A; Morisod Xavier,
Monthey-Juniors A2.
Trois matches officiels
Senovilla Francisco, Fully 2; Follo-
nier Narcisse, Evolène 2; Magurano
Antonio, Vionnaz-Seniors; Lonfat
Yves, Martigny-Seniors; Ciampa Gio-
vanni, Sierre- Juniors B2.
Quatre matches officiels
Bayard René, Varen; Beney Daniel,
USCM-Juniors A; Perraudin Léo-

nard, Bagnes-Juniors A.
Cinq matches officiels
Martinet Daniel, Leytron-Juniors A.
Ces décisions sont susceptibles de
recours dans les huit jours, auprès
de la commission de recours de
l'AVF, par son président Me Charles-
Marie Crittin, avocat et notaire, 1916
Saint-Pierre-de- Clages et selon le
règlement en vigueur.
6. Retrait d'équipe

Juniors B - 2e degré - groupe lll - FC
Conthey 2.
Le calendrier concernant cette équi-
pe est annulé de même que les résul-
tats obtenus à ce jour.
7. Club - Nouvelle adresse

Football-Club Ayent, case postale 40,
1966 Ayent.
8. Calendrier

Matches fixés
Vendredi 19 octobre
Seniors
Grône - Vex
Hérémence - Sierre
Conthey - US ASV
Fully - Orsières
Samedi 20 octobre
Seniors
Massongex - Vouvry
Coupe valalsanne des seniors - sai-
son 1984-1985 - demi-finales
USCM - Salgesch
Saint-Léonard - Martigny
Jeudi 1er novembre
Se ligue
Saint-Gingolph 2 - Massongex 2
9. Permanence

Elle sera assurée par M. Martin
Grand, Agarn, tél. (027) 63 16 66
Heures de présence: samedi de 10 à
11 heures, dimanche de 8 à 10 heu-
res.
10. Joueurs suspendus pour les 12,

13 et 14 octobre
Real Georges, Bagnes 2; Darbellay
William, Bagnes 3; Obrist Frédéric,
Bramois 2; Locher Markus, Brig-Se-
niors; Voide Emmanuel, Chalais 3;
Quinodoz Robert, Châteauneuf 2;
Follonier Narcisse, Evolène 2; Se-
novilla Francisco, Fully 2; Rudaz Sté-
phane, Grône 2; Sierro Jean-Marc,
Hérémence; Saudan Charly, La
Combe-Seniors; Vianin Jean- Clau-
de, Loc-Corin; Lonfat Yves, Marti-
gny-Seniors; Lovisa Stéphane, Mon-
they 2; Oggier Philippe, ES Nendaz;
Copt Alain, Orsières- Seniors ; Tauss
Bernard, US Port- Valais; Brunner
Ferdinand, Raron; Dirren Bernhard,
Raron 2; Fumeaux Didier, Saillon;
Crettenand René, Sierre; Janjic Da-
nilo, Sierre ; Hildbrand Otto, Steg; Je-
nelten Aloïs, Turtmann 2; Bayard
René, Varen; Lugon Gilles, Vernayaz
2; Bressoud Armand, Vionnaz; Mar-
gurano Antonio, Vionnaz-Seniors;
Perraudin Léonard, Bagnes-Juniors
A; McKrory Terry, Bramois-Juniors
A; Héritier Pascal, Bramois-Juniors
A2; Zuchuat Olivier, Bramois-Juniors
A; Beney Daniel, USCM-Juniors A;
Bender Florent, Fully-Juniors B;
Nanchen Jean-Pierre, Lens-Juniors
A; Martinet Daniel, Leytron-Juniors
A; Michellod Richard, Leytron-Ju-
niors A; Morisod Xavier, Monthey-Ju-
niors A2; Wiese Jérôme, Monthey-
Juniors A2; Castella Christian, Rid-
des- Juniors A; Thurre Jérôme, Sail-
lon-Juniors A; Ciampa Giovanni,
Sierre-Juniors B2; Studer Harald,
Visp-Juniors A.

AVF - Comité central
Le président: Marcel Mathier

Le secrétaire: Michel Favre
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LA FANFARE MONTEE DU CHABLAIS
(unique en Suisse romande) se produira

LE SAMEDI 20 OCTOBRE
de 10 heures à 16 h 30 démonstrations musico-équestres

Manor super 1.18
Nouveau: normale 1.14

Pour toutes vos annonces: cp 027/21 21 11
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Monthey
l'occasion de la sortie de son premier disque

PONT-DE-LA-MORGE - SION
A louer dans immeuble neuf

appartements de 4'/2 pièces

\\__K '
&__ \ MANGER Lj CUIS. --PARENTS. I

SEJOUR I ¦ E> FANTS ENFANT 5 . ':B

— m̂n pKnW
BALCON I

Cuisine complètement équipée avec machine à laver, atelier
de bricolage et garage

Prix de location dès Fr. 897.-
Garage dès Fr. 70- Atelier dès 20.-

Pour tout renseignement et visite

HBHif 
=#=T1I VS - ADMINISTRATION ET COURTAGE SA ^.=^^=

Pratifori 14, tél. 027/22 84 32
36-222

MONTHEY

36-100684

i .

Une base solide et durable pour
vos transports légers.

-Kg

MONTANA - Fin de promotion
Belle résidence, à proximité im-
médiate du centre et des pistes de
ski, vue superbe, calme, sud

un appartement 3 pees
2' étage comportant un living avec
cheminée, 2 salles de bain, cuisine
équipée.
Prix liste Fr. 310 000-
Prix de vente Fr. 240 00O.-
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

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

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

local commercial
60 m2. Fr. 200 000.-brut:; m uu ni , ri. _:uu uui

V* Tél. 025/71 48 78

A vendre à Monthey
IMMEUBLE BEAU SÉJOUR
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22 appartements
3 Va et 4 1/2 pièces, modernes et fonctionnels, construits en
matériaux durables et de qualité.

Vente en bloc :

fonds propres Fr. 410 000.-
avec rendement 6% sur ces derniers.

Renseignements :
AGENCE JEAN RIGOLET
Rue du Coppet 1,1870 Monthey
Tél. 025/71 53 63

SA Adolphe Saurer
1962 Ponl-tle-la-Morge

Tél, 027 361595
I i\' .. I I. I M I - l H ' -l.l- .i l l P I JJl.

Tél. 027 361595

Martigny-Croix: L. Gay-Crosier, Garage des Dranses, Tel. 026 2 30 23.
Martigny-Croix: R. Pont, Garage Itansalpin, Carrefour de la Forclaz et du Grand-St-Bernard;

Tel. 026 2 28 24. Slon: M. & Ch. I lëdiger, Bâtasse. 'Ici. 027 22 0131.



Le CN Sion face
à ses problèmes

En clôturant la 57e assem-
blée générale du Cercle des
nageurs de Sion, les encou-
ragements à faire face de M.
Louis Maurer, représentan t
la Municipalité, étaient par-
faitement à leur place et cer-
tainement bienvenus.

Très bien menée par
«Kiki » Walker, président ré-
élu pour une nouvelle pério-
de de deux ans, l'assemblée
du CNS a permis aux parti-
cipants de se rendre compte
des difficultés qui émaillent
la vie de leur club et posent
problème. Commençons tout
de même par évoquer ce qui
nous est apparu comme po-
sitif. Dans le rapport du pré-
sident ce fut l'évocation de la
parfaite réussite de l'organi-
sation et du déroulement des
championnats romands d'hi-
ver qui, au plan sportif, furent
un grand moment de la na-
tation suisse. Plus en avant
dans l'ordre du jour, le bé-
néfice du compte d'exploita-
tion 1983-1984 que les
comptes du trésorier Pierrot
Praz firent ressortir.

Passons maintenant aux
problèmes qui certainement
ne seront pas éternels, si l'on
veut tenir compte de la déter-
mination des responsables
du CNS pour trouver des so-
lutions valables. Tout
d'abord, car les élections
statutaires étaient au pro-
gramme, il n 'a pas été trouvé
de remplaçante pour Mlle Jo-
celyne Bétrisey, démission-
nant de sa charge de secré-
taire. Puis vint le waterpolo
dont le responsable Jean-
Pierre Bùhlmann n 'acceptait
pas de réélection pour rai-
sons professionnelles. Lui
non plus n 'a pas pu être rem-
placé sur l'heure mais déjà
de nombreux contacts ont
été pris. Même si l'équipe du
CN Sion a été reléguée pour
la première fois de son his-
toire en deuxième ligue on
pense à l'avenir puisqu'il est
même question d'ouvrir une
école de waterpoli et de plus
le fait de pouvoir jouer en sé-
rie inférieure permettra aux
jeunes de faire leurs classes.
Un bien pour un mal, somme
toute. L 'école de natation qui
est une activité indispensa-
ble du club n 'a pu fournir au-
cune activité par manque

Basket en fauteuil : Genève-Valais 24-49 (12-24)

Exploit historique des Valaisans
Genève: Guisolan, Abdel-

hamid, Dubuis, Kollau, Fallet,
Dunand. Entraîneur: Hubert
Nayener.

Valais: Luisier, Métroz, Imo-
berdorf , Sok Theam, Gygax,
Bétrisey, Bridy. Coach: Ber-
nard Stucky

Notes: centre sportif de
Corsier-Village. Arbitre : MM.
Haltenbach et Wolf. 12 fautes
d'équipe contre le Valais et 10
contre Genève. Le Valais évo-

Gilbert Luisier, ici en possession de la balle: un président heureuxI

d'installations adéquates.
Mlle Sylvie Lathion qui re-
prendra la charge de Pierrot
Bruchez démissionnaire,
aura la lourde tâche de lui
donner un nouvel essor.
Dans ce sens M. Louis Mau-
rer l'assurait que la com-
mune par sa commission
sportive était prête à exami-
ner toutes les propositions
fondées. Mlle Fabienne Sier-
ro, elle, n 'a pas attendu son
élection à la têtes des grou-
pes de natation pour repren-
dre les activités de Jean-
Claude Praz qui s 'est désisté.
Depuis septembre passé elle
a donné une nouvelle inten-
sité aux entraînements en y
instaurant plus de discipline.
Quant à Paul Zambaz, titulai-
re compétent de tous les bre-
vets nécessaires, il aura
charge d'animer la section
«sauvetage». Mme Josiane
Bonvin se chargera comme
par le passé des relations
très importantes avec les pa-
rents. Bernard Oggier, Paul
Ebener et Richard Sermier
quant à eux et respective-
ment resteront vice-prési-
dent, responsable J+S et en-
traîneur des nageuses et na-
geurs de compétition.

L'assemblée de la Fédéra-
tion romande de natation ne
se tenant qu 'en novembre
prochain, le programme des
manifestations n'a pas pu
être évoqué. La cotisation a
été majorée de dix francs
pour chaque classe d'âge
ceci afin de permettre
d'éponger en partie le déficit
prévu au budget 1984-1985
accepté tel que présenté par
rassemblée. Notons égale-
ment l'annonce par le prési-
dent Walker de la création
imminente d'un nouveau
club de natation à Saint-
Maurice. Ceci dit l'effectif
d'environ 150 membres du
CNS reste stable, les admis-
sions compensant les démis-
sions. Tout fut dit, discuté,
voté et approuvé en nonante
minutes car l'on sait être bref
et concis au CNS qui, nous
en sommes persuadés, vivra
certainement des lende-
mains meilleurs, car la volon-
té d'y parvenir nous a paru
plus qu 'évidente.

nep.

lue sans Barman blessé alors
que Genève joue sans Chimmi
(malade).

Pour la première fois dans
l'histoire du championnat
suisse de basket en fauteuil
roulant, l'équipe valaisanne
est venue à bout de sa rivale
genevoise. Dix- sept ans de di-
sette effacés samedi après-
midi grâce à une formidable
performance d'ensemble qui
permet à la formation du
coach Bernard Stucky de

Gym-Dames, Riddes... déjà 20 ans!
Page après page, le livre d'or

de la société nous raconte l'his-
toire d'une enfant née i! y a juste
vingt ans.

Elle fut conçue en automne
1963 au moment où plusieurs
dames manifestèrent le désir de
voir se créer à Riddes un groupe
de gymnastique féminine.

Au printemps 1964, elle vit le
jour en tant que sous-section
sous le regard paternel de la
SFG Etoile.

Le 10 octobre 1964, la gym
dames fut portée sur les fonts
baptismaux par l'assemblée des
délégués de Sion et entra ainsi
dans la grande famille de
l'AVGF.

La section fit ses premiers pas
sous l'aile protectrice de la pré-
sidente Mme Nelly Defayes, sui-
vie de Mme Evelyne Bessard. De
Mme Rose-Marie Rézert et ac-
tuellement de Mme Monique
Laurenti.

Dès ses premiers balbutie-
ments, la,gym dames participe à
la soirée annuelle de la SFG
Etoile qui connaît chaque année
un grand succès. Les fêtes soit
cantonales soit fédérales ne la
laissent pas indifférente et on la
voit concourir dès son plus jeu-
ne âge grâce à son caractère
combatif.

De 1964 à 1974, toutes les
gymnastes font partie du groupe
des actives. En 1974, un nou-
veau groupe est créé; ce groupe
des dames passe sept années
sous l'égide de Mme Monique
Laurenti qui remet le flambeau
en 1982 à Mme Françoise Mi-
chellod. Le groupe des actives a
connu plusieurs monitrices mais

Hippisme:
Les week-ends se suivent mais ne se ressemblent malheureu-

sement pas. Monthey n'a pas eu la chance de Martigny, sauf du-
rant la journée de dimanche où les conditions atmosphériques
furent assez favorables. On aurait pu craindre, après les fortes
chutes de pluie en fin de semaine, une détérioration du pad-
dock, mais le terrain se montra fort absorbant et permit de faire
disputer les épreuves de façon normale. Tout s'est déroulé sans
accident et les participants ont fait preuve de très bonnes quali-
tés en cette fin de saison, même chez les non-licenciés qui
avaient répondu en nombre.

Ainsi le Club équestre de Monthey et environs a pu fêter de
belle façon son 10e anniversaire et les spectateurs démontrer
leur intérêt pour ce qui leur était présenté, le spectacle allant
crescendo couronné par l'épreuve finale, par équipes de trois
concurrents, qui nécessita un barrage fort disputé.

Relevons l'imposante participation lors du derby-cross, tant
chez les licenciés que les non-licenciés, ce qui s'est également
révélé en dressage, preuve que les participants, et parmi eux
beaucoup de très jeunes, cherchent à améliorer leur style de
monte. Ce qui est réjouissant. Hug

Photo A. Bussien

ganisation générale rarement
aussi parfaite. Dès les premiè-
res minutes, Imoberdorf et ses
camarades ont pris la ' direc-
tion des opérations, déjouant
avec brio la défense de zone
genevoise. Après la pause,
l'équipe de Nayener passa au
pressing sur tout le terrain,
pour essayer d'étouffer les ac-
tions valaisannes dans l'œuf.
Une tactique qui, saison après
saison, ne manquait pas de
porter ses fruits. Eh bien cette
fois, les locaux ont été pris à
leur propre piège puisque rien
n'a fonctionné et les visiteurs
valaisans en ont même profité
pour accroître un avantage
qui s'est finalement soldé à 25
points !

Récompense

Cette victoire vient donc ré-
compenser les efforts des di-
rigeants valaisans. Efforts de
recrutement mais aussi souci
de lancer les jeunes dans la
bataille. C'est en effet avec
une formation totalement ra-
jeunie que les Valaisans ont
battu des Genevois ' vieillis-
sants et dont l'enthousiasme
s'estompe au fil des années.

Certes, il importe de ne pas
crier victoire trop rapidement
car la voie du championnat est
encore longue et les joueurs
valaisans ne sont pas à l'abri
de surprises. Quoi qu'il en
soit, cette victoire historique i
ne va pas manquer de donner
une confiance du tonnerre à
l'équipe du président-joueur
Gilbert Luisier. Prochain ren-
dez-vous, samedi après-midi à
la Salle du Bourg contre Bien-
ne.

prendre la tête du champion-
nat suisse groupe ouest.
De bout en bout

Jamais la formation du bout
du lac n'aura paru aussi em-
pruntée face à un adversaire
valaisan qu'elle avait l'habitu-
de de battre aisément ces an-
nées passées. Ce succès, les
basketteurs du Vieux-Pays
l'ont acquis grâce à un enga-
gement physique impression-
nant, mis au service d'une or-

Vingt printemps et un sourire

depuis 1976 Mme Yvette Bour-
geois, membre fondatrice et mo-
nitrice expérimentée, a repris la
barre.

La section compte actuelle-
ment une trentaine de gymnas-
tes qui prennent régulièrement
et avec enthousiasme le chemin
de la salle de gymnastique.
L'ambiance au sein des deux

un concours de qualité à Monthey

éclatant-
groupes est excellente et les Monnet ; caissière : Leslie Ban-
nouvelles adeptes seront les gerter; membre : Marlene Glas-
bienvenues, sey.

Le comité en fonction (qui es- Sous l'aspect d'une jeune fil-
père mener la section jusqu'à le, elle se présente aujourd'hui
l'AVS) se présente comme suit: et fêtera dignement, lors de son
présidente: Monique Laurenti ; assemblée annuelle, les mem-
vice-présidente: Marie-France bres de sa famile qui lui sont
Rebord ; secrétaire : Marcia restés fidèles.

Résultats
Derby-cross non-llcenclés: 1. Mottaz Michel, Martigny, 116; 2. Chabloz

Michèle, Aigle, 112; 3. Racloz Pascal, Genève, 108; 4. Compondu Yves,
Blonay, 100; 5. ex aequo Hubert André, Leysin et Siméon Christophe, Rec-
kingen, 98; puis: 10. Besse Patrick, Monthey; 16. Grandjean Karine, Mon-
they; 17. Nicolas Dehlia, Sion; 18. ex aequo Le Gargasson Rémi, Veyras,
Carnal Christine, Monthey; 20. Spagnoli Christine, Monthey.

Derby-cross licenciés: 1. Stevenson Karen, Choulex, 118; 2. Pelot Ca-
roline, Chardonne, 116; 3. ex aequo Lalande Ingrid, Choulex et Pichard
Jean-Michel, Leysin, 114; 5. Berger Serge, Villy, 110; puis: 8. Brun Cathe-
rine, Grimisuat; 9. ex aequo Henchoz Anne, Grimisuat et Carron Corinne,
Martigny; 12. Carron Florian, Vollèges; 17. Brun Catherine, Grimisuat; 20.
Carron Corinne, Martigny.

Dressage, catégorie A: 1. Iwas Claude, Allens , 299; 2. Eggengerger Ka-
rine, Bex, 252; 3. Nicolas Fanny, Sion, 238; 4. Girella Katia, Nyon, 236; 5.
Granger Anne-Lise, Monthey, 220; 6. Eggenberger Karine, Bex, 218; 7.
Bellon Elsy, Monthey, 215; 8. Sottaz Jasmina, Martigny, 214; 9. Nicolas
Dehlia, Sion, 213; puis: 13. Mottaz Michel, Martigny.
Dressage catégorie B: 1. Carron Corinne, Martigny, 338; 2. Kurz Lauren-
ce, Vandœuvres, 328; 3. Colli Nathalie, Versoix, 311; 4. Kunzli Marie- José,
Praz-de-Fort, 308; 5. Pelster Sabine, Lavey, 301; 6. Chablais Véronique,
Monthey, 295; puis: 12. Chablais Véronique, Monthey; 14. Nicolas Dehlia,
Sion; 17. Mottaz Michel, Martigny; 18. Henchoz Anne, Grimisuat.

Saut, non-licenciés : 1. Hofer Claude, Villeneuve, 0; 2. Mingard, Raphaël,
Rennaz, 0; 3. Nicolas Dehlia, Sion, 4; 4. Nicolas Fanny, Sion, 4; 5. Darioly
Catherine, Martigny, 7; 6. Siméon Christophe, Reckingen, 12; 7. Spagnoli
Christine, Monthey, 12; 8. Besse Patrick, Monthey, 16, tous au barrage; 9.
Darioly Catherine, Martigny; puis: 10. Alter Albert, Martigny; 12. Le Gar-
gasson Rémi, Veyras; 14. Carnal Christine, Monthey; 20. Bruchez Sophie,
Villette.

Saut, licenciés: 1. Monnier Jacques-André, Sierre, 4, 33"1; 2. Carron
Corinne, Martigny, 4, 35"5; 3. Keller Hélène, Collonge-Bellerive, 4, 50"3; 4.
Darioly Michel, Martigny, 7; 5. Pichard Jean-Michel, Leysin, 8,36"2; 6. Bru-
chez Cédric, Villette, 8, 48"4; 7. Berger Serge, Villy-Ollon, 8, 55"6; tous au
barrage; 8. Alt Francine, Montreux, 3, 72"2; 9. Chablais Véronique, Mon-
they, 3, 80"6; puis: 13. Carron Corinne, Martigny; 15. Henchoz Anne, Gri-
misuat; 17. Darioly Michel, Martigny; 19. Carron François, Vollèges.

Epreuve par équipes: 1. Darioly Catherine, Martigny, Henchoz Anne,
Grimisuat, Darioly Michel, Martigny, 4,129"; 2. Papilloud Pascal, Conthey,
Bruchez Cédric, Villette, Darioly Michel, Martigny, 4, 138"4, les deux au
barrage; 3. Keller Hélène, Collonge-Bellerive, Monnier Jacques-André,
Sierre, Mast Verena, La Chapelle, 3; 4. Bruchez Sophie, Villette, Alter Al-
bert, Martigny, Carron Corinne, Martigny; puis: 8. Carron Corinne, Marti-
gny, Alt Francine, Montreux, Carron François, Vollèges; . Grandjean Kari-
ne, Monthey, Carnal Christine, Monthey, Grandjean Karine, Monthey; 10.
Mottaz Michel, Martigny, Le Gargasson Rémi, Veyras, Meyer Hans-Peter,
Monthey.

Michel Mottaz de Martigny, vainqueur du derby-cross sur Yoga
CH. Photo A. Bussien.
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Notre grande industrie chimique
valaisanne Ciba-Geigy avait mis à
disposition non seulement un em-
placement idéal pour les exercices
mais son matériel, tout comme la
ville de Monthey accordant le sou-
tien logistique de son service du
feu durant la semaine, du lundi au
vendredi.

Que sont
les CSI A, B ou C?

Pour nos lecteurs, il sera intéres-
sant de savoir que les CSI (centres
de secours contre l'incendie) se ré-
partissent en trois catégories. La
première comprend les centres
d'intervention lourds de Monthey,
Martigny, Sion, Sierre pour le Va-
lais romand. Quant aux centres B
ce sont les secondaires à Vouvry,
Bagnes et Orsières pour les quatre
districts du Bas.

Les centres C sont ceux qui n'in-
terviennent que dans les cas de
pollution ou d'incendie par des
produits chimiques. C'est le cas
pour Ciba-Geigy qui entretient
une CSI chimique pour intervenir
dans son usine et de Sion au Lé-
man, le CSI de la Lonza interve-
nant dans le Haut-Valais.

40 heures de cours
C'est ainsi que les participants à

cette semaine d'instruction ont
suivi des théories sur la nature du
feu, les moyens de protection (ap-
pareils et habits), le comportement
des produits dangereux (par M.
Delacrétaz du service de sécurité
Ciba-Geigy), l'engagement des
moyens légers et lourds ; il y a eu
des théories sur les interventions
avec la mousse, la poudre, des in-
formations sur la radioactivité. Le
dégagement d'un accidenté en vé-
hicule à moteur, avec et sans feu ,
le colmatage de petits récipients et
celui de citernes ; les connaissan-
ces de la neutralisation des bases
et acides, l'engagement des grands
moyens contre le feu, la connais-
sance des appareils de mesure, les
barrages et récupérations sur terre
et sur eau.

Une vue générale du terrain d'exercice avec, en toile de fond, une petite partie de Ciba-Geigy à
Monthey

Après que l'eau ait refroidi le brasier et la poudre étouffé le feu, c'est la mousse qui a été utiliséepour empêcher la reprise du feu.

Le matériel à disposition
Ce furent plusieurs bacs et citer-

nes coupés, quatre vieilles voitu-
res, un vieux camion, 4000 1 de
produits, 500 1 d'essence et 1000 1
de mazout à brûler, 1500 kg de
poudre d'extinction, 600 1 d'ex-
traits de mousse, 10 sacs d'ekoperl,
10 sacs de terraperl pour récupé-
ration, 50 I de soude caustique ain-
si que 50 1 d'acide HLC pour neu-
tralisation qui furent ainsi utilisés.

Pour lutter contre ces incendies
boutés dans les bacs et sur les vé-
hicules à moteur, le CSI Monthey
et celui de Ciba-Geigy avaient mis
leur matériel et leurs véhicules de
service à disposition.
Ciba-Geigy,
centre d'instruction

L'importance qu'accorde Ciba-
Geigy à la lutte contre les incen-
dies et tous genres de pollution est
à tel point grande, qu'elle met son
dispositif d'exercice à disposition
de CSI professionnels comme ce-
lui de Genève, par exemple.
Un résultat excellent

Le lieutenant-colonel Bussien
nous a précisé que le cours a été
excellent tant en ce qui concerne
la formation donnée que le résul-
tat. Les différents engagements
mis en place ont permis aux ca-
dres de mieux s'aguerrir sur des
plans d'intervention précis. Le
cours se voulait être , à chaque
exercice, un cas précis auquel cha-
cun risque de se voir confronté
une fois.

L'intervention par l'eau pour re-
froidir le brasier, par la poudre
pour étouffer les flammes et par la
mousse pour empêcher une reprise
du feu sont les trois moyens utili-
sés simultanément pour assurer la
réussite de la lutte contre le feu.

Ce cours, qui a eu heu pour la
première fois en Valais, est en fait
une formation de base pour les
cadres ; les cours de répétition
ayant lieu à raison de deux par an
au sein de chaque section de sa-
peurs-pompiers communaux.

Un tel cours est placé sous la
responsabilité du Service cantonal
du feu , l'Etat assumant les frais
qui découlent d'un budget de
40 000 francs. Dans ce montant est
comprise la solde des participants
qui représente 10 francs par jour ,
les communes assumant, pour la
plupart, un complément de solde.

Ciba-Geigy à l'aide
Par exemple, Ciba-Geigy peut

être appelée à l'aide en cas de si-
nistre à la raffinerie de Collombey,
au cas où le service de lutte contre
l'incendie de cette entreprise ne
pourrait assumer une défense ef-
ficace. Si cela s'avère nécessaire,
Ciba-Geigy peut demander de
l'aide au CSI de la ville de Mon-
they. Il faut préciser que, contrai-
rement à ce que s'imaginent de
nombreux habitants du district de
Monthey, le CSI-C de Ciba-Geigy
intervient à l'extérieur lors d'in-
cendie.

La procédure est la suivante :
tous les membres du corps des
pompiers de Monthey employés à
Ciba-Geigy disposent d'un « bip
d'appel» . Ainsi, dès qu'une alarm e
est enregistrée au poste de police,
celui-ci transmet la demande de
secours au CSI Ciba-Geigy. C'est
ce dernier qui mobilise les pom-
piers de la ville par l'entremise de
son bip d'appel; ces hommes se
rendent à la caserne du feu de l'en-
treprise pour être transportés par
les véhicules de Ciba à la caserne
du feu de la ville. De là, les hom-
mes s'équipent pour se rendre sur
les lieux du sinistre avec les véhi-
cules et le matériel de la ville.

Ce système d'alarme a été
éprouvé à plusieurs reprises et
s'avère d'une grande efficacité en
ce qui concerne la rapidité avec la-
quelle le PPS de la ville se trouve
sur les lieux du sinistre. Il s'agit
donc uniquement d'un transport
de troupes par Ciba et non d'une
intervention du CSI Ciba-Geigy.
C'est une collaboration de la meil-
leure veine, nous précise le muni-
cipal H. Witschi.

Intervention
contre une pollution

Etant donné que le CSI-A dis-
pose de moyens lourds pour lutter
contre le feu et, en plus, d'un équi-

1930 : c'est la première apparition des voitures-automobiles du feu
révolution en faveur d'une lutte plus rapide et donc plus efficace.

pement très complet pour inter-
venir contre les dégâts d'huiles
lourdes, il a fallu répartir les tâ-
ches dans un but d'efficacité su-
périeure avec lesdits centres.

Dans les quatre districts du Bas-
Valais, ce sont les CSI-A de Mar-
tigny et de Monthey qui intervien-
nent, le premier . de Riddes à
Evionnaz, le second du barrage
d'Evionnaz au Léman. D'autre
part, si une intervention du CSI-A
est nécessaire pour dégager des
blessés de la circulation ou lutter
contre une pollution ou un incen-
die, par exemple sur la RN9, Mon-
they intervient sur la chaussée
montante jusqu'à Martigny, alors
que celui de cette ville intervien-
dra sur la chaussée descendante,
de Martigny à Saint-Maurice.

«A la découverte du livre»
Un succès total
SAINT-MA URICE (cg). - C'est un
succès que le p lus optimiste des bi-
bliothécaires ne prévoyait pas que
celui de l'exposition à la bibliothè-
que ODIS de Saint-Maurice «A la
découverte du livre ».

Chaque jour, p lusieurs classes
des écoles de la région du Chablais
valaisan voire de la rive vaudoise,
font le déplacement de Saint-Mau-
rice afin de découvrir le livre sous
toutes ses facettes.

COLLOMBEY
En faveur
du service
social
COLLOMBEY (cg). - Ce prochain
samedi 13 octobre , le centre sco-
laire de Collombey-Muraz sera le
lieu de rendez-vous de tous ceux et
celles qui aiment la danse et sur-
tout qui désirent apporter leur sou-
tien aux œuvres de bienfaisance
de la commune.

La soirée qui se termineront à
4 heures du matin sera animée par
cinq orchestre de la commune soit
Les Faffy, Pat et Patachon , les
Stockalpers, les Donalds et The
Big Brothers. En intermède l'école
d'accordéon de Mme Geneviève
Coquoz-Moret se produi ra sur scè-
ne.

La salle et les installations sont
mises gratuitement à disposition
par la commune, tout le personnel
engagé effectue son travail gratui-
tement. La recette totale sera ver-
sée au bénéfice du service social
de Collombey-Muraz.

SAINT-MAURICE
Les aînés
au cirque

Le jeudi 18 octobre après midi ,
une sortie au cirque Knie à Marti-
gny sera organisée par Pro Senec-
tute pour les personnes du 3e âge
de Saint-Maurice et environs.

Départ à 13 h 45, en car du parc
Saint-Jacques. Billets à prix ré-
duits.

Inscriptions jusqu 'au lundi
15 octobre auprès de Mme Ninette
Duroux, tél. (026) 652058 ou di-
rectement au kiosque de Mlle Du-
bois , ciné Zoom. Seules les person-
nes inscrites à temps pourront bé-
néficier du prix réduit.

Quant aux CIS-C ils doivent in-
tervenir (quand bien même les
CFF disposent de leurs propres
CSI-A contre les hydrocarbures)
en faveur des CFF dès que ceux-ci
sont confrontés à une fuite de pro-
duits chimiques. Ainsi, si une dé-
fectuosité est constatée sur un wa-
gon transportant un produit chi-
mique, c'est le CSI-C de Ciba-Gei-
gy qui interviendra.

/
Oui couvre les frais
d'intervention?

Selon convention, il appartient à
la commune où se produit l'acci-
dent qui nécessite une intervention
d'un CSI d'assumer la couverture
des frais. Par contre , aux CFF c'est
toujours le propriétaire du produit

L'imagination fertile toujours en
éveil de Maurice Parvex est, une
fois  de plus, mise en évidence dans
cette exposition qui réunit non
seulement toutes les données sur
la confection du livre du moine-
copieur à la composition typogra-
p hique en passant ensuite par la
reliure.

C'est à notre connaissance, la
première fois qu 'une exposition de
la bibliothèque ODIS de Saint-
Maurice remporte un tel succès. Le
concours qui y est lié est aussi un
succès quant à la participation , les
concurrents trouvant dans la re-
cherche des question de quoi aigui-
ser leur appétit de connaître, de se
documenter.

Noces de diamant
pour un couple de Collombey

COLLOMBEY (cg). - Ces der-
niers jours , les époux Xavier et
Hélène Favre-Parvex, dans
l'intimité, ont fêté aux Collons ,
le soixantième anniversaire de
leur mariage.

Originaire des Agettes , Xa-
vier Favre est descendu dans le
Chablais où il fut durant une
quarantaine d'années un em-
ployé fidèle et exemplaire de
l'hôpital psychiatrique de Ma-
lévoz. Là il gravit tous les éche-
lons de la hiérarchie infirmière
pour finir sa carrière en tant
qu 'infirmier-chef.

Il fut durant deux périodes
conseiller communal de Col-
lombey-Muraz d'où est origi-

u dans notre pays. Une sorte de

qui doit assumer le rembourse-
ment des frais, que ce soit une en-
treprise suisse ou étrangère qui en
est la productrice.

Il est arrivé au CSI-A Ciba-Gei-
gy d'avoir à se rendre en Savoie, à
Paris ou ailleurs pour intervenu
dans un accident de produits chi-
miques où les pompiers de l'en-
droit étaient impuissants à opérer.

Ce genre d'intervention n'est pas
seulement exécuté par le CSI-C de
Ciba-Geigy. En Suisse, il y a plu-
sieurs centres du type C qui se
créent ou deviennent opération-
nels comme c'est le cas de ceux de
Lausanne, Berne, Genève et Saint-
Gall par exemple.

Comment déterminer le danger
que constitue un produit qui s'éva-
pore ou suinte d'une citerne ? Il y a
un code international comprenant
des numéros ; ceux-ci correspon-
dent à un produit déterminé. Ce
numéro code permet donc une in-

. tervention directe avec les moyens
appropriés et efficaces des CSI-Ai~
ou C.

Une précision
pour les exercices

Afin d'éviter une pollution du-
rant les exercices, les prescriptions
sont sévères. Il n'est pas autorisé
d'allumer des feux provoquant
beaucoup de fumée (par exemple
des pneus). Il s'agit de mettre le
feu à des produits brûlant bien
sans créer des nuages de fumée.
Ciba-Geigy, qui met à disposition
un terrain d'exercice, ne veut ab-
solument pas qu'il puisse lui être
reproché, en autorisant des exer-
cices, de créer ainsi une pollution,
même momentanée.

naire son épouse née Parvex.
Ses qualités firent qu'il fut ap-
pelé par le Conseil d'Etat à
fonctionner de nombreuses an-
nées en tant que responsable
de l'état civil. Membre du co-
mité du PDC il en présida
quelques années les destinées.

C'est au restaurant Refuge
des Colons que se déroula une
sympathique partie familière à
laquelle participait le fils, Ber-
nard Favre, banquier à Zurich,
qui possède une résidence se-
condaire dans cette station.

Notre journal souhaite à Xa-
vier et Hélène Favre-Parvex
(notre photo), encore de belles
années de vie commune.
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VAL-D'ILLIEZ (cg). - Dernière-
ment , la Municipalité de Corcelles-
le-Jorat (Vaud), représentée par
son syndic M. Claude Chenevard
accompagné de MM. Raymond
Destraz et Jean-Luginbùhl, muni-
cipaux, auxquels s'était jointe

Champéry : animation du week-end
CHAMPÉR Y (cg). - Dans le cadre du programme ment le cinéma amateur. Les commissions culturelles
scolaire, les écoliers champérolains de 6 ans et p lus de Val-d'Illiez et de Champéry invitent la population
participeront à une course, sur la piste finlandaise de des deux communes à une séance de p rojection de
Champéry, ce prochain samedi à 14 heures. films tournés par des amateurs des deux stations.

Cette p iste, d'une longueur d'un km, d'un revête- Après l'erxpérience de 1983 dont le succès a dépas-
ment souple (sciure), aménagée au Grand-Paradis, sé les espérances des organisateurs, les commissions
donne la possibilité de s 'entraîner dans des conditions culturelles aimeraient élargir le cercle des cinéastes
optimales. amateurs en invitant tous les amoureux de la pe llicule

Dimanche 14 octobre à 14 heures, la salle parois- à présenter un de leurs films à cette séance de diman-
siale de Champéry sera occupée par tous ceux qui ai- che prochain.

r ¦ 
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Après la fête au home Les Tilleuls
MONTHEY. - La commission sont dévouées pour nous, mais bonne volonté au service de cet-
communale des personnes nous pensons en particulier au te manifestation, sans oublier
âgées, la direction et î'adminis- chœur mixte de Collombey qui bien sûr nos pensionnaires qui
.ration du Home Les Tilleuls re- a animé l'office divin, aux da- ont confectionné les objets pour
mercient chaleureusement les mes dont les friandises et les gâ- la vente.
personnes et les amis de la mai- teaux ont été fort appréciés, aux Qu'aurait été la fête sans
son qui ont contribué au succès personnes qui ont donné un eux?
de la fête du 2 septembre der- coup de main ici et là, prêté des A tous et à toutes, encore un
n'er - choses qui nous manquaient, très grand MERCI !

Nous ne connaissons pas tou- bref, à tous ceux et à toutes cel- Commission communale
tes les bonnes volontés qui se les qui ont mis leur talent et leur des personnes âgées

k ! 
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Aujourd'hui jeudi
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 Esquisse
20.00-22.00 Musique sud-

américaine et
afro-cubaine

Ne cherchez plus
midi à 14 heures

Tous les samedis entre 12 et
13 heures, Martial Dumusc
vous propose un nouveau jeu
intitulé « Les intercommuna-
les ». Ces confrontations heb-
domadaires sous forme de
matches triangulaires oppose-
ront les communes de tout le
Chablais.

Sont prévus, des questions et
des tests amusants ne deman-
dant aucune qualification par-
ticulière de votre part, sauf cel-
le de la bonne humeur.

Ce jeu vous intéresse- t-il?
Désirez-vous défendre les cou-
leurs de votre commune?

Pour de plus amples rensei-
gnements, appelez sans plus
tarder le (025) 71 73 73.

De 13 à 14 heures, l'émission
«Vive les profs », les meilleurs
souvenus de votre scolarité,
aux côtés d'un invité : profes-
seur ou élève.

N'hésitez pas à nous appeler
en direct, pour nous conter vos
aventures immpérissables.

On joue et on se raconte,
tous les samedis de 12 à 14
heures sur les ondes de Radio
Chablais.

Mme Madeleine Tanner (secrétai-
re municipale) était reçue à la Ga-
lerie d'art Les Sapins.

Il s'agissait pour cette déléga-
tion de prendre possession d'une
peinture (notre photo avec, tout à

Prévenir le cancer
Nous ne sommes pas livrés sans

défense au cancer. Chacun a la fa-
culté de réduire au minimum les
risques de cette maladie. Par
exemple, en ne fumant pas, en se

Centro Portugues
Vai-se realizar no dia 24 nov.

1984, no café do Chablais em
Monthey, uma Assembleia Gérai
Ordinaria, para as eleiçoës de no-
vos corpos gerentes 85- Elege-
remos : Assembleia Geral-Direc-
çâo- Conseiho Fiscal. Os propo-
nentes deverâo formar as suas lis-
tas , indicando o posto a que con-
correm , enviando-as em carta re-
gistada até ao dia 10. nov. 1984 a :
M. Cristôvâo Barbosa , R. Pont 5,
1870 Monthey. Tél. (025) 71 14 32.

Comunicamos também os resul-
tados do torneio da malha, orga-
nisado pelo C.P.C.D. de Monthey,
no dia 7 de Out. 1984, ao quai
compareceram e participaram ele-
vado numéro de Portugueses Emi-
grados em diversas regiôes na Sui-
ça.

Tudo decorreu normalmente, e
é de louvar a demonstraçâo exis-
tente de civismo e as boas manei-
ras que caracterizam a nossa boa
raça Portuguesa IResultados fi-
nals :

Homens-Poul de ensaio : 20
Concurrentes, 1. M. Fialho, 2. Joa.
Aires, Monthey.

Pares-Homens : 48 Concurren-
tes, 1. J. Correia, J. Barbosa , Mon-
they; 2. A. Correia , C. Pereira ; 3.
F. Lopes, Cas. Pereira , Martigny;
4. N. Ferreira , Rensende, Illarsaz;
5. M. Fialho, P. Elias, Collombey.

Honra-Individual : 27 Concur-
rentes, 1. J. Cerqueira , Monthey; 2.
P. Elias , Collombey; 3. E. Mar-
ques.

Senhoras : 1. M. Laurinda-Col.;
2. R. Vivo; 3. M. Rorario-Col.; 4.
B. Madeira , Monthey.

Bravo atocos, e as nossas mel-
hores saudaçoes.

Pelo lùri :
Cristôvâo Barbosa Voix d'or et ont obtenu le ein

Pierre Struys reçoit

gauche l'artiste en veste bleue) re-
présentant le village de Corcelles-
le-Jorat où le couple Pierre Struys
a vécu quelques années avant de
s'installer à Val-d'Illiez il y aura
bientôt 20 ans.

Ceci en témoignage des excel-

palpant régulièrement la poitrine
ou en prêtant attention aux signes
les plus connus du cancer.

La Ligue valaisanne contre le
cancer, en collaboration avec le
centre médico-social du district de
Saint-Maurice, a le plaisir de vous
inviter pour une soirée d'informa-
tion sur la prévention du cancer :
le vendredi 19 octobre à 20 h 30, à
la salle de la Bourgeoisie de Saint-
Maurice.

La soirée sera animée par un
médecin qui présentera un exposé
intitulé « Prévenir le cancer?»
avant la projection d'un film d'une
quinzaine de minute sur l'auto-
palpation des seins.

Invitation cordiale à tous !

Jojo et ses Mettes sortent de l'ombre
MONTHEY (cg). - Une erreur
de nom dans la légende parue
en page 10 du NF de lundi 8
octobre où l'on annonçait qu 'il
s 'agissait de Daniel Dill inter-
viewé par Dominique Clémen-
ce alors qu 'il s 'agissait de Joël
Bérod, de Choëx, nous permet
aujourd'hui de vous parler
brièvement de « Jojo et ses Jo-
settes » (notre p hoto).

Joël Bérod qui n'a pas en-
core atteint ses dix-huit ans est
déjà un accordéoniste apprécié
dans la région où on lui de-
mande de se produire réguliè-
rement. Il s 'est mis à l'orgue
électronique il y a quelques
mois et, avec sa sœur Sylvie
qu 'accompagne sa petite ca-
marade Madelon Meyer, ils
ont formé un trio déjà renom-
mé pour ses prestations.

Au mois de juin dernier, ils
ont participé à Corsier-sur-Ve-
vey au premier concours de la

lentes relations que l'artiste pein-
tre Pierre Struys et son épouse ont
conservé avec la population et les
autorités de cette petite commune
de 375 âmes sise dans le Jorat , sur
la route de Berne, à 20 km de Lau-
sanne et à 8 km de Moudon.

Corcelle-le-Jorat , selon la repré-
sentation de la peinture de Pierre
Struys, est une agglomération
comprenant notamment un châ-
teau qui porte le nom de la com-
mune ; cette dernière, à la suite du
décès en décembre 1983 de la pro-
priétaire, dame Louise Porchet , en
est devenue en janvier 1984 pro-
priétaire par donation. Il s'agit en
fait d'une grande maison de maître
campagnarde que la Municipalité
a décidé d'utiliser pour les besoins
de l'administration. La tableau de
Struys, nous a précisé le syndic
Chenevard , trouvera place dans
une des salles après la rénovation
de l'intérieur de l'immeuble.

Le geste généreux du couple
Pierre Struys a été l'occasion d'une
réunion fort sympathique à laquel-
le assistaient quelques personnes
de Corcelles-le-Jorat ainsi que
Mme et M. Eric Mani , ce dernier
président de la Société de dévelop-
pement Val-d'Illiez - Les Crosets -
Champoussin. Le syndic Claude
Chenevard s'est fait l'interprète
des membres de son conseil et de
la population de sa commune pour
le don de ce tableau, en relevant
combien le séjour à Corcelles-le-
Jorat du couple Pierre Struys avait
été bénéfique pour tous.

En souvenir de Michel Glassey
LES GIETTES. - Pourquoi mourir
si vite, pourquoi mourir si jeune ,
en pleine maturité et activité, à
l'apogée d'une belle carrière pro-
fessionnelle ? Pourquoi cette sé-
paration brutale, laissant tant
d'amis dans la tristesse?

Né en 1935 à Nendaz , Michel
Glassey fit ses études au collège de
l'abbaye de Saint-Maurice.

Après plusieurs stages de for-
mation militaire, il obtint le brevet
d'officier et fut un collaborateur
précieux de l'arsenal de Saint-
Wtaurice, à la Fonte Electrique de
Bex , avant de devenir fondé de
pouvoir d'une importante entrepri-
se commerciale ayant son siège à
Aigle.

Il unit sa destinée à Mlle Juliette
Barman ; ensemble, ils construisi-
rent un chalet pour élire domicile
aux Giettes-sur-Monthey.

Doué d'un esprit riche et géné-
reux , ouvert à la vie,.il s'intégre
très vite dans le Chablais. Il s'in-
téresse à tous les problèmes du dé-
veloppement régional, participe et
milite dans les organisations spor-
tives, fait partie de l'ESS des Giet-
tes, conduit de nombreux groupes ,
aussi bien alpins que nordiques ,

FEMMES - RENCONTRES - TRAVAIL
Groupe Rencontres du Bas-Valais

C'est le mardi 16 octobre, et non
le 30, qu'aura lieu notre prochaine
soirée. A cette occasion, nous sou-
haiterions que celles qui ont par-
ticipé à ces rencontres au cours de
l'année soient présentes pour dire
ce qu'elles ont pensé de ces réu-

quième rang sur dix-neuf par-
ticipants, décrochant un pre-
mier prix pour leur présenta-
tion scénique.

A leur programme, une ving-
taine de chansons à succès. Ce
qui les caractérise, c'est qu 'à
chacune de leurs interpréta-
tions, ils revêtent le costume
correspondant au thème de la
chanson.

Ils se sont produits derniè-
rement lors des journées mis-
sionnaires de Collombrey-Mu-
raz, à la vente protestante de
Monthey, et à la journée des
malades de Bouveret, à la ker-
messe missionnaire de juillet à
Bouveret, notamment. Ce pro -
chain samedi, ils communique-
ront leur joie de chanter à une
réunion des comités de Suisse
romande de l'Avivo et le 9 dé-
cembre prochain ce seront les
membres de l'Avivo qui les ap-
plaudiront lors de leur fête de
f in  d'année à Collombey. Le

dans le site merveilleux de la Dent
de Valererte, au Tour des Dents du
Midi, ou dans les belles forêts de
Chindonnaz. Il fut un grand skieur
et montagnard. Durant toute cette
période, son esprit toujours en
éveil le conduisit à mener une vie
parallèle à son activité profession-
nelle. Il a su se faire aimer, en ap-
portant le fruit de ses connaissan-
ces, de la bonne volonté, avec le
sourire et la douceur qui lui étaient
propres.

Chasseur émérite, pour lui, la
faune et la nature étaient aussi une
de ses raisons de vivre. Toute l'an-
née, quand ses loisirs le lui per-
mettaient , il parcourait la monta-
gne et sa forêt , à la découvertre de
quelque chose de nouveau.

Quel plaisir de le rencontrer au
bout d'un sentier, dans les contre-
forts de la chaîne des Dents-du-
Midi, région qu'il affectionnait , et
d'écouter ses récits sur les obser-
vations qu'il avait faites, avec une
intelligence vive et parfois mali-
cieuse.

En politique, avant toute idéo-
logie, il était démocrate. Il récusait
les régimes fondés sur le pouvoii
personnel et l'absolutisme d'une

nions. Il sera ensuite intéressant de
choisir, en fonction de ce qui aura
été dit, les nouvelles orientations
de notre groupe.

En espérant que vous soyez
nombreuses à répondre à l'appel ,
nous nous donnons rendez-vous

trio est souvent invité à se pro-
duire dans des fêtes de famille
apportant ainsi leur exubéran-
ce et leur joie de vivre.

Relevons qu 'une grande part
de leur succès scénique est dû
à la maman Bérod qui confec-
tionne avec beaucoup de goût
les costumes correspondant au
thème de la chanson. C'est dire

catégorie de politiciens.
Il était un homme de coeur,

clairvoyant et réaliste, d'une élo-
quence douce et harmonieuse,
mais ferme. Il savait convaincre
ses amis, toujours dans le respect
des autres et le souci de la vérité.

i II était devenu pour tous un frè-
re, avec une pensée à l'échelle du
monde , avec une vision et une
connaissance lucides sur les va-
leurs d'indépendance, de liberté de
la pensée, d'ouverture d'esprit et
de tolérance.

Atteint dans sa santé, il ne par-
lait que très rarement de ses pro-
blèmes, toujours prêt à aider les
autres, avec cette compréhension
familière dans la reconnaissance
du droit de chaque homme.

M. Michel Glassey fut une per-
sonnalité d'élite, dans la vie éco-
nomique, sportive et culturelle du
Chablais.

Aujourd'hui, il repose en paix ,
dans sa terre natale de rNendaz
qu 'il aimait, mais sa présence et
son affection resteront pour tou-
jours dans le coeur de tous ceux
qui l'ont connu.

F. Jordan

au local de la Grand-Rue 40, à
Saint-Maurice à 20 h 30.

Celles qui ne seraient jamais ve-
nues sont bien sûr les bienvenues
et auront ainsi un aperçu des di-
verses activités du groupe.

que les dép lacement exigeront
bientôt une camionnette pour
transporter l'importante garde-
robe du trio, l'orgue électroni-
que et les accessoires auxquels
il faut ajouter l'accordéon.

Bravo à «J ojo et ses Joset-
tes » qui démontrent que notre
jeunesse nous p rocure encore
et souvent de belles joies.
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manteau en ganarami
fine avec doublure en
fourrure imitation chin-
chilla. En gris argent.
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C&A Sion, Centre Métropole,
Tél. 027/22 93 33
Egalement à votre mogasin C&A
d'Awy • Bienne • Fribourg •
Genève • Gen.ve-Balexert • Lm
sonne ¦ Vevey • Bâle ¦ Berne ¦

Lucerne • St-Gall • Schaffhouseï
(Herbikmd) ¦ TlVOll-Spreilenboc
• Winterthour • Zurich.
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NOUVEAU !
En plus de nos services habituels, nous vous
offrons maintenant, par notre collaborateur bottier
orthopédiste spécialisé

toutes confections de chaussures
sur mesure
Sur rendez-vous

36-4816

Viticulteurs!
LA PIERRE DE TALUS ^|r. . SYST èME Utilisable ^leaiizilimin aussî bien pour le jardin

que pour le bâtiment
La construction se tait à sec (sans mortier), elle est simple au point que des
manœuvres peuvent réaliser là un travail de professionnels.
HEINZMANN vous conseille sur place, sans engagement de votre part et vous
garantit la solidité de votre mur.

m m) kunststeinwerkesr— liciiiziimim .
volontiers fournis gebr. heinzmanrf"
sans engagement par ch . -̂  eyho|z/visp **"»» *¦{££»

ANNONCES DIVERSES >

Avez-vous déjà vu une offre aussi
avantageuse i

Fournis directement par l'usine , nos garages
préfabriqués prêts à monter sont livrés fran-
co. Montage sur demande. Diverses gran-
deurs en stock , ainsi que garages doubles (à
part , de fr. 6550.-) et boxes contigus. Un
coup de fil suffit!
|" i uninorm tél. 021/37 37 12
¦¦¦ 1018 Lausanne . 124, route Aloys-Fauquez

.000 m2 d'exposition de luminaires classiques
ELECTRICITE S.A. MARTIGNY

Avenue de la Gare 46, Martigny
présente une éblouissante collection de

A vendre

Peut-être que le partenaire idéal vous
attend déjà!

fLUMINAIRES DE STYLE
- Régence O - Regency
Louis XV j L  Napoléon III - Empire
-ouïs XVI €r= Rustique

Louis XHI

Elégance de

CREATION - FABRICATION
DE LUMINAIRES EN BRONZE

2 paires de skis
de descente
neufs, marque Rossignol Downill
214 cm fixation Salomon 737.
Prix Fr. 500.- la paire.
Tél. 027/31 20 74 de 7 h 30 à 9 h et de
16 à 18 h. 36-303126

Télévision

Reprise
à tout casser
Vente-réparation.

Radio-Art
B. MUHLEMATTER
Sion
Tél. 027/22 22 53.

36-62769

IMARIAGESI
Jeune homme
29 ans, 180 cm, sportif , bien physique-
ment, ayant une bonne situation et
éducation, cherche la jeune femme li-
bre de 18-25 ans, jolie, charmante, na-
turelle et sportive, pour amitié durable
ou mariage.
Ecrivez-moi sous chiffre 1 E 22-50054
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Je suis jeune
(24 ans), grand, j'ai une bonne profes-
sion et j'aimerais faire la connaissance
d'une jeune fille de 18-25 ans, jolie,
gaie, sincère, pour amitié, sorties, con-
certs, cinéma ou excursions.
Ecrivez-moi sous chiffre 1 E 22-60055
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Téléphoner
ne coûte rien !
Vous pouvez gratuitement et sans en-
gagement, demander des photos ac-
compagnées d'une description des
personnes cherchant à rencontrer des
partenaires, aussi de votre région.
Un téléphone ou une lettre avec vos
désirs et vos coordonnées nous suffi-
sent.

Tél. 021 /51 74 23, aussi le soir et les
samedis.
Ami, 1800 Vevey.

86-1540

fr. 3875
2,8 x 6,3 m

Finition impeccable

ANTIQUITÉS
Frlbourgeolse en ce-
risier d'époque début
XIX": belle armoire
marquetée, vaisselier,
secrétaire marqueté,
6 chaises.
Certificats.

Tél. 021 /93 70 20.

22-1225



Nouvelle intervention devant le Grand Conseil vaudois
VILLENEUVE (rue). - La liai-
son Vaud-Valais entre Villeneu-
ve et Le Bouveret fait à nouveau
la une de l'actualité chablaisien-
ne. Dernièrement, M. Mayor, dé-
légué aux transports du Dépar-
tement des travaux publics du
canton du Valais, envoyait une
lettre à M. Marcel Riesen, député
de Villeneuve. Les instances can-
tonales valaisannes donnaient
ainsi suite à une intervention du
député'du bout du lac auprès du
Conseil d'Etat vaudois, interven-
tion relevée par la presse. Une
prise de position qui a retenu
toute notre attention, relèvent les
Valaisans qui précisent: « Dans
le cadre des études de transport
du canton du Valais, nous avons
procédé à des comptages de tra-
f ic  précis à la Porte-du- Scex. Il
est intéressant de relever que le
trafic journalier moyen d'été

Les autorités de Noville ne sont pas prêtes à lâcher leurs terres, ne serait-ce qu 'un seul petit mètre
carre.
i i

CHILLON : léger fléchissement
du nombre de visiteurs

L'an dernier, c'est au mois d'août (160 000 visiteurs), que le château de Chillon fu t  le plus
parcouru.

MONTREUX (rue). - Le château de Chillon se
«vend » bien, merci pour lui. L'an dernier, 285 000
visiteurs ont franchi la porte d'entrée de la véné-
rable bâtisse. Un chiffre pourtant inférieur au re-
cord de 1982 (300 800). Le fléchissement est d'ail-
leurs identique à celui enregistré sur le plan du
tourisme vaudois et suisse. 285 000 visiteurs, cela
représente cependant le troisième résultat de l'his-
toire «moderne» de Chillon. Pour expliquer cette
baisse, deux raisons sont avancées par M. Robert
Herren, nouvel intendant : un printemps maussade
et un mois de juillet caniculaire. Par contre, les
prix des entrées ayant été augmentés dès le début
de 1983, le produit global (1 046 000 francs) mar-
que une nette progression. Les charges se sont éle-
vées quant à elles à 880 000 francs. Ces constata-
tions seront soumises à l'attention de membres de
l'Association pour la restauration du château de
Chillon le 23 octobre prochain, date de l'assem-
blée générale.

Travaux effectués
L'an dernier, divers travaux furent effectués par

le personnel de Chillon (un intendant, un percep-
teur et sept gardiens, dont le plus ancien, M. Jean
Barman de Veytaux, est en fonctions depuis 1943).
Outre les nettoyages quotidiens, lès tâches d'entre-
tien des extérieurs, des locaux, des collections, un
passage secret (mats connu) a été dégagé. Des tra-

s'élève à 5700 véhicules. En f in
de semaine, ce trafic dépasse
même régulièrement les 6000 à
8000 véhicules par jour ». Pre-
mière constatation, M. Riesen ne
se déclare pas très satisfait de la
réponse valaisanne. Les chiffres
énoncés, notamment, restent su-
jets à caution. Il faut que je
m'emploie à préparer un nou-
veau dossier en vue de la session
du Grand Conseil de novembre,
précise-t-il. Certes, ajoute-t-il ,
côté valaisan on est favorable au
projet. Une variante a même été
arrêtée. C'est côté vaudois que la
situation n'est pas bien définie.
Le conseiller d'Etat Marcel
Blanc, lors d'une séance tenue à
Bex, avait clairement affiché son
pessimisme quant aux réelles
possibilités de voir un jour cette
artère se réaliser. Le chef du Dé-
partement des travaux publics

vaux ayant trait à la vigne furent entrepris. Une
installation d'eau a été mise en place. Pour le coup
d'oeil, des efforts ont été consentis en vue du dé-
gagement d'un mur entre le jardin est et le port du
lierre. L'an dernier également, la construction de
nouvelles toilettes (ancien atelier), a débuté.

Au chapitre des manifestations, plus de trente
soirées furent organisées à Chillon. Notons le con-
grès international de la Société suisse de radiologie
et de médecine nucléaire, le congrès de la « Royal
Society of Médecine » de Londres, etc.

«La Chasse aux trésors »
S'il n'y a pas eu, en 1983, d'événement excep-

tionnel à signaler, souligne M. Herren, quelques
faits méritent pourtant d'être relevés. Les 30 avril
et 2 mai, par exemple, Chillon a servi de cadre au
tournage de l'émission «La Chasse aux trésors»,
versions française et japonaise. Le 4 juillet, le
100 000e visiteur de l'année fut reçu sur le pont
d'entrée.

Pour conclure, l'intendant fait remarquer que
son équipe veillera à ce que le château de Chillon
reste fidèle à lui-même et aux buts de l'associa-
tion, qu'il soit le symbole du passé historique de la
région et restauré comme tel et, dans cet esprit,
largement ouvert au public du monde entier.

du canton de Vaud avait notam-
ment dit : si la T 21 (ex-T 37) fi-
gure bel et bien comme étant un
objectif à terme, il semble qu'elle
ne soit pas réalisable pour le mo-
ment. Aujourd'hui, on attend no-
tamment toujours les éventuels
crédits fédéraux avant de parler
d'un projet ferme propre à satis-
faire les deux rives du Rhône.
Enième variante

A l'heure actuelle , relève le dé-
puté Riesen, M. Marcel Blanc est
en train d'étudier une nouvelle
variante, en plus des trois déjà
planifiées. Elle éviterait d'une
part la zone protégée des Gran-
gettes (farouchement défendue
par la Ligue pour la protection
de la nature) et, d'autre part, les
terrains cultivables. Le véritable
frein, dit M. Riesen, reste les
deux communes vaudoises de

Noville et Chessel. Toutes les
deux désirent ardemment con-
server leurs terres. Une position
tout à fait compréhensible, tient
à relever le député de Villeneuve
qui rappelle qu'en 1956, lors du
« tirage» des plans parcellaires ,
Noville avait été laissée de côté.
Dès lors, tout ce qui vient de
l'Etat est combattu. C'est l'op-
position de principe.

En plus de ce « protectionnis-
me» qui peut paraître légitime,
Noville se prépare à combattre
Hydro-Rhône. Les autorités lo-
cales, le syndic Louis Stettler en
tête, sont prêtes à recourir au
Tribunal fédéral s'il le faut. Tou-
jours pour les mêmes raisons :
protéger les terres cultivables.

Je ne demandais pas que l'on
construise une autoroute, précise
aujourd'hui le député Riesen.
Tout au plus une artère qui offre
une protection adéquate pour les
riverains. A la fin du mois, le
dossier Riesen sera prêt. Nous en
saurons alors peut-être un peu
plus sur les chances de voir un
jour cette T 21 se réaliser. Sur la
rive droite du Rhône, c'est en-
core la bouteille à l'encre. Pour
la rive gauche au contraire, M.
Mayor avait dit : «Nous ne.pou-
vons que nous persuader de l'im-
portance que revêt la T 21 et du
désir légitime du Chablais valai-
san de voir l'importance de cette
liaison être reconnue. »

RÉDACTION
du Chablais
vaudois

Gabriel Ruchet
025/65 26 24

Michel Laurent
025/63 260;
025/63 2183 MT

Gilles Barreau
19 27«^^Bk

Simone Volet
021 /36 22 85
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LE TITRE ROMAND D'ATTELAGE A UNE AIGLONNE

Zocha et Hélène championnes

Hélène Schwitzguebel et sa
romandes d'attelage !

AIGLE (gib). - Une femme
vient de remporter pour la
deuxième année consécutive le
championnat romand d'attela-
ge à un cheval. Hélène Sch-
witzguebel habite Aigle et a la
passion des chevaux et du
trait. Avec sa fidèle jument
Zocha, elle est parvenue à ne
laisser que les miettes à ses
poursuivants masculins. Quant
à Philippe Kunz de Bex, il a
remporté le championnat en
attelage avec deux chevaux.
Un beau doublé pour le Cha-
blais.

Avec sa jument âgée de qua-
torze ans, Hélène Schwitzgue-
bel participe à ces concours
d'attelage mal connus du pu-
blic. Il s'agit de plusieurs
épreuves complémentaires.
Après une présentation notée,
le dressage permettra à Patte-
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CHAVANNES-PRES-RENENS

Mort suspecte
LAUSANNE (ATS). - Un res-
sortissant polonais âgé de 39
ans, M. Krzysztov Kowalczy a
été découvert sans vie le lundi
1er octobre dans son appar-
tement à Chavannes-près-Re-
nens (VD).

Les circonstances de cette
mort paraissent suspectes.
C'est ce qu'indique mercredi la
police cantonale vaudoise qui
lance un appel aux personnes
ayant vu la victime entre sa-
medi 29 septembre dès 21 heu-
res et dimanche 30 à 18 heu-
res.

jument Zocha. : championnes déclaré forfait lors d'un con-
cours. D'autres attelages de la

, „ ._ ,. ¦ région se sont distingués cette
lage d effectuer diverses figu- année. En simpie, Roger Pi-
res imposées. Du plus bel effet chard, du Sépey est parvenu à
paraît-il. Le morceau de résis- glaner un sixième rang, alors
tance consiste pourtant en un qu'Edouard Bonzon de Cor-
marathon. Il s'agit de parcou- beyrier terminait cinquième en
nr quatre ou cinq kilomètres double. La Fanfare montée du
au trot dans un temps imparti chablais, présente à Palézieux,
et ensuite, d'effecteur un se- aura porté bonheur aux atte-
cond passage sur un kilomètre lages de sa région,
au pas. Un parcours d'obsta-
cles met un terme au concours.

L'aisance remarquable
d'Hélène Schwitzguebel pro-
vient aussi du fait qu'elle par-
ticipe depuis 1977 à ce genre
d'épreuves. Double champion-
ne romande, elle fut Tune des
premières à affronter les atte-
lages d'outre-Sarine. Lors de la
finale des championnats suis-
ses disputés à Genève, elle ter-
mina quatrième, récoltant ain-
si une sixième place au clas-
sement général, bien qu'ayant
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URGENT!
Cherche
petit potager
ëmaillé, marque Sa-
rena avec ou sans
four, et
fourneau
de chambre
à bois, rond ou carré
en pierre. Bon prix.
Tél. 026/2 55 69

2 3810.
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CENTRE DU BOIS MASSIFm
Ebénistes - Menuisiers - Charpentiers
Bricoleurs et tous maîtres d'état

Dans nos nouveaux locaux
à votre service

— toute l'année du bois sec
- massif , brut ou raboté
— toutes essences, toutes épaisseurs
- produits de raboterie, boiseries, lames
— rayonnages, listeries, moulures
- tables, tabourets, bancs et agencements rustiques

Vente au détail
Débit sur mesure

70 ans au service de la clientèle

Wenger & Cie S.A.
Villeneuve - Tél. 021 /6015 02

Scierie et commerce de bois
22-16210

f INSTALLATIONS- TRANSFORMATIONŜ
DE CUISINES¦¦r JHW,

Bernard Pochon
L-A BASSE / 1902 EVIONNAZ TÉL. 026 / 8 41 10 |

A vendre
machine à écrire
électrique
neuve, avec touche
de correction, garan-
tie une année.
Fr. 415.-.

Tél. 026/2 25 96.
36-401065

Emmaus
débarrasse
caves,
greniers

Tél. 027/31 33 20.
36-53161

Ne jetez rien
vendez tout
à votre prix.

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

36-27

Architectes, ingénieurs
Entrepreneurs, particuliers!
Pour vos éléments préfabriqués en pierre artificielle,

en béton :

escaliers, encadrements
de portes, fenêtres, etc.
Se recommande:
Atelier de cimentier-mouleur
Brazzola S.A., 1868 Collombey-le-Grand
Tél. 025/71 82 22.

^ 
Devis sans engagement. 36-52087

1 Pressoirs
1 et fouloirs

y^mÊŷ Prix exceptionnels

E exposition!
JE ML Bonvin Frères

R Machines agricoles
HpSsjï-SSr ï̂ Route cantonale

y# Il Tél. 027/36 34 64
36-2860

Superchoix
blousons

Crettex
Riddes-Saxon

INSTITUT DE MASSAGE
Léon Wicky

Crans-Montana
DE RETOUR
Tél. 027/41 10 48

VENTE A SION
le vendredi 12 octobre
de 16 h 30 à 22 heures et
le samedi 13 octobre
de 8 à 12 heures, de
vêtements - chaussures
et divers articles
à très bas prix.
Paroisse réformée de SION
Sommet du Grand-Pont

36-63061
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La première piste
de Suisse se fera-t-elle?
LES JEUX OLYMPIQUES DE 1996 EN GUISE DE COUP DE POUCE
MONTREUX (rue). - Le vendredi
30 mars 1984, le Nouvelliste se fai-
sait l'écho du super-projet de piste
de bob artificielle à Montreux ;
une première en Suisse. Coût de
l'opération : 18 millions de francs.

Tracé sur les hauts de Montreux,
le parcours prévu a une longueur

ÉGLISE DU CLOITRE A AIGLE

Concerts et spectacles
AIGLE. - Voici la liste des
concerts et spectacles durant
l 'hiver 1984-1985 :

Dimanche 11 novembre, à
17 heures : Chorale de Mon-
treux et ensemble instrumen-
tal, Te Deum de Purcell,
Messe en sol, de Mozart.

Dimanche 9 décembre :
trompette et orgue, Denis
Ferry-Deirdre Kraege, Sto-
rey.

BEX: DES PTITS SOUS POUR LA PAROISSE PROTESTANTE

L'aide indispensable au budget
BEX (rue). - Selon la tradition, les
Bellerins ont vécu un week-end
placé sous le signe de la vente pa-
roissiale protestante. Tant le sa-
medi, à la place du Marché, que le
dimanche, à l'intérieur de la gran-
de salle du Parc, les gens du lieu se
sont fait un point d'honneur de
participer à cette action , point fort
de l'automne naissant . Le samedi a
vu des centaines de baudauds dé-
filer entre les divers stands montés
au centre-ville. Pour tous les goûts ,
semble avoir été la devise de l'édi-
tion 1984. Pour les plus petits en
effet , les étalages proposaient une

TOQUE RENOMMÉE AU BORD DU LAC

Le Doyen de Charrat à Territet
TERRITET (gib). - Il a quitté le
restaurant Mon Moulin de Charrat
pour s 'installer au bord du lac Lé-
man à Territet, il s 'appelle Fran-
çois Doyen. Après 16 ans à Char-
rat, dont quatre dans les cuisines
de M. R ichoz, le voilà à son comp-
te au Bistrot de Paris, situé sous ce
qu 'il reste du théâtre de VAlcazar.
D'un agencement surprenant, cet
établissement 1er a à n'en pas dou-
ter bientôt la une des revues eas-

_ _̂i.

tronomiques grâce à l'habileté cu-
linaire du chef Doyen.

Du blanc
avec du gibier !

Lors d'un repas auquel étaient
conviés de spécialistes, M. Fran-
çois Doyen devait étonner son
monde en présentant entre autres
un plat de gibier accompagné...
d'ermitage 1978 flétri de la maison
Mont d'Or de Sion. De quoi faire

M. François Doyen devant le Bistrot de Paris à Territet

A VOTRE SERVICE
EN VALAIS —

P̂ "' MALADIE-ACCIDENTS

Agence cantonale du Valais :
Sion: Place du Midi 30
Tél.027/22 51 21
Sections
Sierre: Route de Sion 3
Tél. 027/55 35 35
Martigny: Place de Romel
Tél.026/25033
Monthey: Place de l'Eglise 4
Tél. 025/7156 09

de 1520 mètres. Le départ est à
1246 mètres d'altitude, avec arri-
vée à 1108 mètres ; donc une dé-
nivellation de 138 mètres pour une
pente moyenne de 9,3%. Le tracé
comporte 19 courbes. Lors de la
présentation du projet , en présen-
ce du Leysenoud Silvio Giobellina,
M. Robert Alt, président de l'As-

Dimanche 16 décembre :
Orchestre d'Aigle, Concert
de Noël.

Les 20 et 21 décembre :
Hérode, jeu théâtral bibli
que, par les écoles d'Aigle et
le Petit Chœur, dirigé par
Maurice Pittier; texte et mu-
sique : E.-P. Gay.

Le 9 janvier : Thimothée
l'inoubliable, par le Théâtre
de la Marelle.

gard du manque de précision au
multitude de sources d'amusé- M. Fritz Tschannen , les musiciens chapitre des finances. Les banques
ment, à des prix « cassés ». Pour les bellerins ont joué quelques airs de ne souhaient pas trop s'engager
plus grands aussi, la palette était leur répertoire ; une présence sur tant qu'elles ne sentent pas l'appui
des plus intéressantes. Du vieux li- scène qui fait aussi partie d'une général des politiciens. Ces der-
vre poussiéreux à l'objet parfois solide tradition. niers font de même, attendant de
bizarre, les raisons de sortir le por- C'est au nouveau pasteur belle- voir la réaction des banques. C'est
te-monnaie furent légion: Pour les rin, M. Marc-André Freudiger, Un peu le cercle vicieux. Un pa-
ménagères, un plateau peint de lé- qu'il appartint d'ouvrir la partie tient travail d'équilibrage,
gumes, fruits et autres condiments oratoire. Pour M. Freudiger, une

i était proposé. telle vente reste l'occasion idéale LCS IQ je 1995 en Suisse ?. de nouer des liens. A quoi sert une '
i En musique telle vente, a-t-il aussi questionné. Prochaine étape : la mise à l'en-
, Grâce à l'Union instrumentale, Tout d'abord permettre à la pa- quête du projet. Le dossier est en

c'est en musique qu'a débuté la roisse de poursuivre sa mission. Le préparation. Il devrait être soumis
i journée dominicale, à la grande budget d'une paroisse peut être | l'attention des concernés à la fin

salle du Parc. Sous la direction de , scindé en trois parties. Il y a le ,__e cette année, au plus tard début
, fonctionnement proprement dit ; il 1985. Les initiateurs attendent no-

y a aussi la somme a verser an- tamment les garanties financières.
Pf^VV nuellement a 

la caisse centrale de
Hk !_______________ l'Eglise ; c'est la branche sur la- ^î m^mm^^^^^^^^m^^^^

sociation de la piste de bob, luge et
skeleton de Montreux avait relevé
la nécessité d'une telle nouveauté.

Aujourd'hui, six mois après, les
initiateurs se plaisent à dire que
plusieurs pas en avant ont été faits,
malgré les inévitables oppositions
qui se sont manifestées. .

Dimanche 23 mars : En-
semble jeunesse et musique,
de Blonay, 24 musiciens, di-
rection m. Ghiringhelli.

Par ailleurs, l'église Saint-
Jean, route d'Evian, servira
de cadre à un concert de mu-
sique de chambre à la mi-
janvier.

Entrée gratuite, collecte
pour les frais.

quelle nous sommes assis, a dit M.
Freudiger. Un troisième tiers est
destiné à Terre Nouvelle.

La journée de dimanche a éga-
lement été mise à profit pour pré-
senter le nouveau pasteur stagiaire
bellerin, M. Marc Horisberger. Il
restera une année à Bex. M. Horis-
berger vient de terminer ses études
de théologie et revient d'un séjour
en Afrique.

Toujours dans la bonne humeur
et la fraternité propres à une telle
journée, l'Echo des Monts-du-Châ-
tel et les Boutons d'Or de Bex se
sont plu à agrémenter un après-
midi résolument placé sous le si-
gne de l'Evangile et la parole du
Christ, comme l'avait précisé, en
matinée, le pasteur Freudiger.

froncer les sourcils a plus d'un
connaisseur. La raison de ce ma-
riage surprenant mais très réussi
fut  découverte par le palais des
participants à cette «première »
gastronomique. Ce vin blanc avait
tout simplement la qualité for t
rare de ne pas tuer le goût du
gibier. Une découverte qui date,
entre nous, encore de l'époque où
M. François Doyen «sévissait »
dans les cuisines de l'Abricotier
charratain.

artificielle de bob

Jacques Martin appuie
Depuis la présentation du pro-

jet, dit aujourd'hui M. Jean-Char-
les Kollros, président du groupe
d'information et de relations pu-
bliques, trois commissions furent
nommées. Politique tout d'abord ,
présidée par M. Freddy Alt, mu-
nicipal montreusien. Son rôle est
de nouer dés contacts avec des
personnalités politiques suscepti-
bles d'appuyer le projet. Parmi ces
soutiens, Jacques Martin, conseil-
ler national et syndic de Gryon.
Présidée par M. Roger Ziind, une
commission financière a égale-
ment été mise en place. Elle a no-
tamment pris contact avec les trois
plus grandes banques du pays,
ceci afin d'essayer d'acquérir leur
aide financière, notamment pour
les premières mises de fond. Les
discussions sont actuellement en
cours. Pour l'instant toutefois, au-
cune n'a donné de réponse. Elles
se « tâtent » fait remarquer M.
Kollros, attendant de voir ce que
fait l'autre. La troisième commis-
sion, celle de M. Kollros, « vend »
le projet, en préparant et présen-
tant . un montage audio-visuel.
2400 personnes en ont déjà pris
connaissance.

On s'en doute, les difficultés ne
manquent pas pour faire passer
l'idée même de la piste. Les blo-
cages sont légion. La commission
politique, par exemple, se heurte
souvent à un mur, surtout en re-

TUNNEL AUTOROUTIER VAUD-VALAIS

A quatre mètres de Lavey

A près de 400 mètres de l'air libre, les ouvriers travaillent sur le front d'attaque à la pose d'ex
plosifs et à l'installation d'une voûte métallique. Derrière ces rochers, à quelques pas, le Va
lais.
BEX (gib). - Regardez bien cet-
te photo. Lorsque les ouvriers
du tunnel amont de l'autoroute
auront avancé de quatre mètres
encore, le Valais, St-Maurice et
Lavey apparaîtront devant leurs
yeux couverts de boue et de
poussière. D'ici quelques jours,
le premier tunnel sera percé,
une année après le début des
travaux.

- Deux tunnels parallèles qui
mesureront au total 682 mètres
de long doivent permettre de
traverser le goulet de Saint-
Maurice. Ce double percement
avait été estimé à quatorze mil-
lions. Il semblerait que la quin-
zaine serait toutefois atteinte. Il
faut dire qu'ingénieurs et ou-
vriers auront connu quelques
problèmes. Le côté vaudois a dû

Silvio Giobellina, encore des mé-
dailles pour faire pencher la ba-
lance !

L'élément sans doute le plus im-
portant, qui pourrait favoriser le
premier coup de pioche : les JO
d'hiver de 1996. Ils pourraient se
dérouler en Suisse. Deux comités
se sont d'ores et déjà formés, un en
Suisse romande, l'autre en Suisse
alémanique. Le premier joue bien
sûr la carte lausannoise, ville
olympique. Le « concurrent » suis-
se alémanique, du côté des Alpes
bernoises, est présidé par le con-
seiller national Adolf Oggi, an-
cienne tête pensante de la Fédéra-
tion suisse de ski (FSS). Y a-t-il
dès lors concurrence déloyale ?
Non, fait remarquer M. Kollros,
même s'il est évident que chacune
des parties œuvre pour son comp-
te. En fait, les Montreusiens ont
fait la réflexion suivante : que les
JO se déroulent en Suisse romande
ou de l'autre côté de la Sarine, une
piste de bob reste indispensable, si

être renforce par des ancrages,
tout comme la sortie du tunnel
amont, qui débouchera à quel-
ques mètres sous la route de La-
vey.

Première suisse
La roche n'est donc pas assez

épaisse pour protéger le tunnel.
Là aussi, d'importants travaux
de consolidation sont entrepris,
parmi eux, l'utilisation pour la
première fois en Suisse de
tuyaux en acier injectés de mor-
tier. Ils sont placés dans l'axe
longitudinal du tunnel. Toute-
fois, ces problèmes de consoli-
dation sont maintenant résolus
et les travaux avancent. Une
quantité négligeable d'eau filtre
dans la gale rie et même les
pluies de septembre n'ont pas

l'on considère l'éloignement de
Saint-Moritz. Il est d'autre part
peu probable que Gstaad cons-
truise un tel ruban artificiel. Et
Montreux - par le Pillon - ne se
trouve guère qu'à une heure de
voiture de la station des Alpes ber-
noises. A Montreux, on est en fait
conscient du poids que les JO peu-
vent avoir pour l'avenir du projet.

SOS Gresalleys... en piste !
On s'en doute, dès la mise en

marche du processus, de nom-
breuses oppositions se sont faites
jour. Nous nous y attendions, ajou-
te M. Kollros. Les opposants sont
aujourd'hui réunis sous l'appela-
tion SOS Gresalleys. Un groupe
présidé par un habitant de Caux,
M. Gerber. Leurs arguments : ne
plus rien faire dans la région de
Montreux. Le tourisme est large-
ment assez développé. Les argu-
ments ne sont donc pas d'ordre fi-
nancier. C'est la protection de l'en-
vironnement et la conservation du
paysage actuel avant tout, calme et
reposant. En « hibernation » pour
le moment, les oppositions refe-
ront surface lors de la mise à l'en-
quête, conclut M. Kollros.

Accès :
le problème sera maîtrisé

La semaine dernière, les initia-
teurs ont rencontré M. Edgar Sty-
ger, directeur du Montreux-Ober-
land Bernois (MOB). De la discus-
sion, il ressort que l'accès à la piste
est garanti. M. Styger s'est déclaré
favorable au projet. Il a d'autre
part confirmé que le Glion-Naye
(GN) pourrait parfaitement maîtri-
ser le problème de la desserte. Une
étude a d'ailleurs été faite dans ce
sens.

L'élément le plus important
peut-être réside dans le fait que les
Montreusiens, actuellement, res-
tent les seuls en lice pour la cons-
truction de la première piste arti-
ficielle en Suisse. Ils restent en ou-
tre attentifs à la suite de la carrière
de Silvio Giobellina. Si le Leyse-
noud pouvait nous ramener deux à
trois médailles de plus, disent-ils,
ce serait ' sans doute un élément
propre à faire pencher la balance.

réussi à créer une situation alar-
mante. Les 385 m de long du
tunnel amont seront, comme
nous l'avons dit, bientôt percés
et les 20 à 22 ouvriers scindés en
deux équipes de jour et de nuit
ont déjà avancé de 80 m dans le
tunnel aval qui mesurera 297 m.
L'avance est d'environ 5 m par
jour au total, ce qui représente
une bonne moyenne, la roche
étant très dure et la section de
travail importante : de 70 à
80 m2.

Malgré l'avanie rapide des
travaux, il faudra attendre la fin
de l'année 1986 pour pouvoir
profiter de la nouvelle traversée
de Saint-Maurice. En effet, mis
à part les deux tunnels, il reste
encore à construire le pont situé
à leur sortie sud.
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Huile d'olive
Sasso Q40

le litre W ¦

Vinaigre Kressi 175
3 x 1  litre le litre I ¦ .

Une spécialiste en parfumerie se fera A/nmwun plaisir de vous présenter les produits £u£HlU
le vendredi 12 octobre 1984 à MAGRO UVRIER.

GATOIL (Suisse) S.A.
cherche,
pour son bureau de vente régional à Châteauneuf-Conthey

une secrétaire-
employée de bureau
qualifiée
habile sténodactylographie, bilingue français-allemand ou ayant de
bonnes connaissances de la langue allemande, en possession du
diplôme de commerce ou du certificat de fin d'apprentissage.

Nous offrons:
- emploi stable, conditions d'engagement favorables
- treizième salaire.

Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae à:
GATOIL (Suisse) S.A., direction régionale
Case postale 269,1951 Sion.

36-63031

aimable vendeuse
qui travaille bien (si possible
avec connaissance d'allemand).

Les intéressées s'adressent
sous chiffre P 123130-07 à Pu-
blicitas, 3900 Brigue.

Restaurant-Pizzeria Relais du
Simplon, Pont-de-la-Morge,
Sion,
cherche

sommelier
sommeiière

Tél. 027/36 20 30. 36-1272

Bar Le Raccard, Slon cherche
pour le 15 octobre

une barmaid débutante
Tél. 027/22 10 52 dès 19 h.
M. Eap. 36-1249

fUj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frTOj

Pour son département d'impres-
sion, Gessler S.A. Sion engage
un

Glana
^PffigTC

1950 SION Rue du Rhône 23
Tél. 027 / 22 22 25

1950 SION Rue du Rhône 23
Tél. 027/22 22 25

cherche

vendeur/vendeuse
auxiliaire
Entrée tout de suite ou à convenir.

imprimeur
offset

Entrée en fonctions immédiate
ou en janvier 1985.

Faire offre avec curriculum vitae
très détaillé: la personne enga-
gée recevant une formation en
cours d'emploi.
Pré-Fleuri 10, case postale 208
1951 Sion. 36-3809

Commerce d'eaux minérales à Crans
Montana cherche

chauffeur-livreur
avec permis poids lourd. Date d'entrée
tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre C 36-63071 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Monteur-électricien qualifié,
ayant quelques années de pra
tique cherche

place
Région Sion-Sierre.
Ecrire sous chiffre P 36-303132
à Publicitas, 1951 Sion.

personne pouvant
donner des cours de math
à élève de 3e année de cycle A. De
préférence le mercredi après-midi ou
le soir (2 heures par semaine).
Ecrire sous chiffre H 36-567855 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Hôtel Communal à Val-d'Illiez
cherche

cuisinier
sachant travailler seul.
Place à l'année.
Date à convenir.

Tél. 025/77 15 51. 36-100704

Ingénieur ETS
Génie rural et mensuration cherche
place stable, région Vevey-Monthey.

De préférence dans le domaine du gé-
nie civil.

Expérience direction de chantier, sou-
missions, métrés, facturation.

Faire offres sous chiffre PT 354113 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

BANQUE DE DEPOTS SA
GENÈVE

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

une téléphoniste
télexiste

français - anglais

Les candidates intéressées, de nationa-
lité suisse ou avec permis de travail va-
lable, sont priées de faire parvenir leur of-
fre ou de prendre contact au numéro
20 71 11, M. Ch. Laroche, directeur, Ban-
que de Dépôts S.A., rue du Rhône 94,
1204 Genève.

18-5301

Cherchons

sommelières
Pour tous renseignements :
HÔTEL-PLACEMENT

Staff-Office
3941 NOËS-SIERRE
Tél. 027/55 58 36. 36,5837

En vue de compléter notre équipe
du service extérieur , nous cher-
chons, pour le Haut-Valais et la ré-
gion centrale du canton, un

représentant
pour la vente
et le service
de nos produits
Veuillez adresser votre offre ma-
nuscrite avec les documents habi-
tuels à la maison

PRIMUS S.A.
Extincteurs
Matériel incendie
Case postale
4102 Binningen, Bâle

Tél. 061/47 23 60.
48-6620

Conciergerie
à repourvoir
à temps partiel dans
un immeuble neuf à

BEX
pour tout de suite ou à convenir.

Appartement à disposition.

S'adresser à

nRv#„COFÎDECOid
ÊVCx^lÇ Agence immobilière

^
Rue Colomb 5
1860 Aigle (Suisse)
Tél. 025/26 52 51

Pour la diffusion de nos cosméti-
ques, parfums, etc.

Nous cherchons une

collaboratrice
de première force

pour le service externe

Horaire variable, salaire en rapport
avec vos capacités, voiture indis-
pensable.
Vous en apprendrez davantage sur
cette activité passionnante au
cours d'un entretien.
Prendre rendez-vous par téléphone
au 021 /99 23 04. (Si nécessaire,
formation assurée par nos soins.)

22-16235

Cabinet dentaire à Sierre

cherche

ASSISTANTE
Faire offre sous chiffre P 36-
110758 à Publicitas, 3960 Sierre.



1300 DL
année 1982
24 000 km,
Fr. 6900.-

"krmrnm
V^H VÉHICULES AUTOMOBILES 

J

______ F ______

Q 
NPA/localité

O Tel 

Occasions avec garantie «OK»
Facilités de paiement

Chevrolet Monza 2+2 26 000 km 1979
Ascona 16 S de luxe 48 000 km 1982
Kadett 1300 spécial 50 000 km 1980
Peugeot 305 SR 21 000 km 1980
Peugeot 305 34 000 km 1979
Volvo 343 GLS 20 000 km 1983
Honda Accord 60 000 km 1978
Ford 2000 L 39 000 km 1980
Audi 100 L 70 000 km 1978
Rekord 2000 S 67 000 km 1979
Vendeurs : Amédée Praz, Joseph Cavallo, Joseph Carli

Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 81 41

Importateur exclusif W /ftll fnrtF^
Camping Bus -̂. nirj P̂ l̂Biaise DURET £j &  Ĥ IUlM l

Magasin-Atelier: Location et vente
route de St-Georges 53, de véhicules camping.
1213 Petit-Lancy/Genève Vente et pose d'accessoires
Téléphone (022) 9286 78 Meubles en kits

d'aménagement.

AVENDRE

MERCEDES 280 SE
Année 1979, toutes options, climati-
sation, gris met., parfait état, exper-
tisée, 90 000 km.
Prix: Fr. 19 500.-.
Tél. 027/22 56 23. 89-7

A vendre
Ford Escort GL 1600

27 000 km 83 8 500
Ford Sierra XR 41

10 000 km 83 18 500
Opel Kadett S1300

13 000 km 83 9 000
Fiat 127 35 000 km 4 000
Ford
Fiesta 80 000 km 3 500
Subaru 1800 familiale

30 000 km 83 8 800

Tél. 027/8618 68.

36-303116

Opel Kadett 1200
caravane, expertisée.

Bas prix.

Possibilité de crédit.

Tél. 027/55 2616. 36-44

AUTOREC, C'EST IMPEC!

^̂ Hk
Vente de pièces d'occasion pour voitu-
res toutes marques courantes.

Expédition dans toute la Suisse.
AUTOREC-VILLENEUVE , auto-démolition
Tél. 021 /60 28 30.1844 Villeneuve (VD)

22-16719

B______ ____!___¦ Ilik_____________ ll _____!__

Marché de l'occasion

A VENDRE UNIQUES
RENAULT R 16 TX
49 000 km, blanche impeccable 1977
RENAULT R 9 GTL
33 000 km. bleu met. 1982
RENAULT R 5 ALPINE TURBO
30 000 km, gris met. 1982
SUBARU BREAK 4 x 4
30 000 km, blanche, parfait état 1982
TALBOT HORIZON
70 000 km, partait état 1980
RENAULT R 4 FOURGON VITRÉ
beige, belle occasion 1980

Véhicules vendus expertisés
Crédit RENAULT

Garage des Alpes
SIERRE -Tél. 55 14 42. 36-2948

A vendre

Renault 5
Alpine Turbo
mod. 1983,
66 000 km,
expertisée du jour.
Fr. 10 500.-.

Tél. 027/86 43 56.

36-303130

A vendre
superbe
Renault
Alpine
A310V6 2.7
20 000 km, garantie
première main, très
soignée, toutes op-
tions. Fr. 24 900.- à
discuter.

Tél. 025/71 76 86
heures de bureau.

36-4410

A vendre
4 X 4
Suzuki LG 80
17 000 km, bâchée,
Fr. 7600.-
Lada Ni va
Luxe
28 000 km, Fr. 7800.-
Suzuki
SJ 410
fermée. 25 000 km,
Fr. 11 000.-
Suzuki
SJ 410
bâchée, 10 000 km,
Rhino, Fr. 11 000.-
Toyota
Tercel
83, 4WD, 30 000 km
Fr. 13 000.-
Subaru
1800 4 WD
82, 20 000 km
Fr. 12 000 -
2 Subaru
1800 4WD
super station,
25 000 km. Prix inté-
ressant.
Isuzu
Trooper
82,18 000 km.

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

36-2931

jeep
Cherokee
automatique, année
1977, 42 000 km, ex-
pertisée du jour.
Fr. 8800.-.

Tél. 026/6 10 64 ou
616 74.

36-63042

A vendre
Toyota
fourgon
Lite Ace, toit surélevé
5 places, 45 000 km,
mod. 82
Toyota
Starlet 1200
station-wagon.
5 portes, 45 000 km
mod. 79
Toyota
Cressida
2000
station-wagon, 5 por-
tes, avec crochet de
remorque, 70 000 km,
mod. 81.
Voitures expertisées.
Tél. 027/55 61 31 ou

55 61 96
(le soir).

36-2930

Le copieur TOSHIBA BD-7816
Toshiba BD-3301
Le copieur de bureau particulier mances le plus avantageux

La photocopie efficace et avantageuse commence par le choix
judicieux de l'appareil. Déterminez votre copieur en fonction de
vos besoins individuels et quotidiens.
TOSHIBA vous offre une gamme de modèles équilibrée: toutes
les options vous sont ouvertes. Du petit copieur cie bureau A4 au
copieur zoom, en passant par tous les appareils agrandisseurs
et réducteurs, tous les copieurs sans marge TOSHIBA sont dotés
de caractéristiques spécifiquement adaptées à un domaine
classique de vos travaux de bureau quotidiens.
Faites un zoom sur notre assortiment. B intégrez votre nouveau
photocopieur «sur mesure» à vos travaux de bureau quotidiens!
Nous laissons n'importe lequel de nos copieurs â vos bureaux pour
trois jours d'essai gratuit.

Avendre

Celica
2000 ST
16 000 km, fin novem-
bre 1983, stéréo, plus
quatre pneus neige.
Expertisée, prix à dis-
cuter.

Tél. 026/5 41 42
(heures des repas).

36-401067

Opel Kadett
1300
5 portes, 63 500 km,
1981, radio, toit ou-
vrant, expertisée.
Fr. 2400.- et Fr. 301 .-
par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

A vendre,
de démonstration

transporter
forestier , Reform Muli
50, avec treuil et lame
à neige.

Tél. 027/36 10 08.

36-5634

BMW 320
année 76, Fr. 3900
Toyota
Starlett

Renault 20
GTL
1978,78 000 km,
Fr. 4600.-
Mazda 323
1300
année 1983, 5000 km,
Fr. 8500.-.

Tél. 027/38 37 47.
36-63063

Toshiba BD-4515 ThosibaBD-5511
Le mini le plus complet Un tube: le rapport prix-perfor

Jetta BMWTX 1800 SI™"™
injection 5Z0 '
15 000 km, pneus hi- année 1982,
ver, Fr. 14 200.-. 49 000 km.
Tél. 027/23 13 91

55* 03 Tél. 027/8615 87.

^36-303120 . 
36
:
63025

Cherche à acheter
tout de suite DUS
moto Guzzi CA»/.
850 T4 rora
California, année expertisé.
1978, frein antérieur à Peinture et moteurdouble disque, ou neufs.

mptOi GUZZi V7 Tél. 027/22 97 07année 1970. ,e soir

Tél. 038/61 21 37 36-303118
(h. de repas ou soir). 

36-63028 A vendre

chargeur
Avendre à fumjer
Ford Fiesta surroues

1300 L chargeur
en parfait état, accès- à fumier
,Se
0
r4'pneurd

Ca
ĥ r PO-rS-poW.

Expertisée. Cédée à Etat de neuf.
Fr. 4200.-. Prix d'exposition.

Tél 026/5«66ou Tél. 027/36 34 64.
36-2824 36-2860

SAXON

CAS'CONC BAR JO PERRIER
Quartier latin

Vendredi 12 octobre
RÉCITAL CLAUDE FRANÇOIS

PAR ALAN BRICE
Vendredi 19 octobre

GILLES THORAVAL
finaliste de la Grande Chance
Orchestre LES GUINCHEURS

Opel Kadett
Caravan
1600
année 1982,
18 000 km.

Tél. 027/8615 87.

36-63023

BMW 320
automatique, 1978,
très belle.

Jean Rey
Automobiles
av. de France 65,
Sion
tél. 027/22 3617.

36-5609

Garage du Canal
Valmaggla
Frères
Slon
Occasions
Audi 80 Quattro, 83
Ritmo 75, 82
R5TS.77
Audi 80 GLS, 78
Ford Escort bk, 80
Golf GTi, 79
R14TS, 32 000 km, 80
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Ouvert samedi matin.
Tél. 027/31 3341.

36-2933

Toshiba BD-7816 Toshiba BD-8812
Le copieur zoom progressif «' Le grande vitesse tout-comoris

-«a» ,> avec alimentation et tri automatiques

Votre partenaire
SCHMID ET DIRREN S.A
Case postale 75

1920 MARTIGNY
suce, à Monthey et Sion

I Nous aimerions savoir lequel de ces copieurs ultra-

J modernes nous conviendrait le mieux: NF

D Lors d'une première entrevue sans engagement.
I D Envoyez-nous d'abord votre documentation.

C Nom 

J Entreprise 
_______
___r Rue/no 

B 

Ecole de danse
Juana Thùrler
Nouveau cours:
dès le 8 octobre
Monthey - Saint-Maurice
Enfants - Jeunes - Adultes
Après-midi et soir

Danse classique, assouplissement tonlc, modern-jazz

Tél. 025/65 13 08

Seul le

prêt Procredit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

%
r"""

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

rapide
simple
discret

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

| Tél. 027-23 5023 127 M3|
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CABARET- THEATRE MARTIGNY

Ricet Barier ou le pied de nez a la tristesse
MARTIGNY (pag). - Il personni-
fie à merveille la verve paysanne et
le rire gaulois. A un tel point qu'il
devient presque inutile de présen-
ter cet artiste qui amuse les salles
de partout , depuis plus de vingt
ans. Ricet Barier sur scène, c'est
du tonique, de la franche rigolade
assurés. Mais c'est aussi un clin
d'oeil à la simplicité que ce chan-
teur-humoriste adresse avec une
sensibilité rare . Ricet Barier, ce
soir aux Caves du Manoir , c'est un
rendez-vous avec la détente et la
bonne humeur à ne pas manquer.
A aucun prix.

La vie est bien trop courte pour
que l'on perde une seule occasion
de s'amuser. Ricet Barier l'a bien
compris, lui qui puise son inspira-
tion dans les faits les plus anodins.
Et pas égoïste pour un sou, il tient
à faire profiter son public de sa vi-
sion de la vie.

Tel un caricaturiste
Ricet Barier manie bien cette

arme difficile qu'est l'humour. Il
s'en sert tel un caricaturiste pour

BILLARD-CLUB MARTIGNY

L'activité au carré...

Le président de la commission technique, M. Bernard, p ré
sente le trophée mis en jeu à l'occasion de premier Mémo
rial Raymond-Stragiotti ainsi qu 'une sculpture en bois of
ferte au BC Martigny.par M.

MARTIGNY (pag). - Le Bil-
lard-Club Martigny ne manque
ni d'idées, ni de dynamisme.
Forte de 34 membres, cette so-
ciété octodurienne né se forlise
pas trop du relatif anonymat
dans lequel elle évolue. Bien au
contraire ! Ce club cher au pré-
sident Jean-Jacques Travaglini
multiplie les manifestations,
met sur pied concours sur con-
cours. Un exemple de ce for-
midable dynamisme : les
locaux du BC Martigny, situés
dans le bâtiment de l'Hôtel
Central, vont afficher complet
durant plusieurs semaines.

1er Mémorial
Raymond-Stragiotti

Et parm i toutes ces manifes-
tations agendées durant la

LE CHŒUR DE DAMES
LA ROMAINE EN ASSEMBLÉE
Nouveau comité en place
MARTIGNY (pag). - Réuni en
assemblée générale, le chœur
de dames La Romaine de Mar-
tigny a renouvelé son comité,
suite à la démission de Mme
Edith Theux. La nouvelle
équipe dirigeante est doréna-
vant présidée par Myriam Ga-
bioud. Les autres membres du
comité sont Gaby Bohnet
(vice-présidente), Brigitte Ber-
guerand (secrétaire), Edmée
Bezzi (aide-secrétaire), Anne-
Marie Monnet (caissière qui
est remplacée pour une année
par Marylise Mathey), Anne-
Marie Corthey (aide-caissière)
et Michèle Schildknecht (bi-
bliothécaire).

D'autre part , ces assises an-
nuelles ont permis de dresser
un bilan de l'année écoulée.
Une année bien remplie avec
le traditionnel loto, la soirée
annuelle qui fut agrémentée
par les productions de l'Octuor

décrire des situations quotidiennes vient d'ailleurs dérisoire, pour ne
sérieuses. Sérieux, un mot qui de

Ricet Barier: une moustache d'an- chees aux murs aes caves au an-
glais et derrière le sourire gaulois. nolr -
Pour vous faire rêver ce soir aux ^^^^^^^^^^^^^^^^^^Caves du Manoir.

Ernest Pans.

mauvaise saison, le BC Marti-
gny, en collaboration avec l'en-
treprise Uberti, va lancer un
nouveau rendez-vous : le Mé-
morial Raymond-Stragiotti.
Une compétition ouverte à tous
les membres du club et qui
sera mise sur pied durant le
mois de décembre pour rendre
hommage à Raymond Stragiot-
ti , cet ancien président de l'as-
sociation valaisanne, un mem-
bre du club de Martigny mal-
heureusement décédé.

A relever encore que le
week-end dernier, le stamm du
Billard-Club Martigny accueil-
lait la finale du championnat
valaisan libre III. Une épreuve
qui a vu la victoire de Philippe
Stragiotti (3 matches et
6 points, avec 1,53 Mg), devant
Georges Saad et Mario Ugolini.

vocal de Sion et la fête bas-va-
laisanne.

Mais le grand moment de
cette saison a sans doute été
constitué par le 40e anniversai-
re de la société. Un événement
qui en a amené d'autres, com-
me la bénédiction de la nou-
velle bannière et l'interpréta-
tion de la Cantate du Rhône en
collaboration avec le Chœur
d'hommes et l'Harmonie mu-
nicipale qui eux fêtaient leurs
75 ans d'existence.

Le peuple polonais
a besoin de vous !

swm
VALAIS-POLOGNE

CCP. 19-3333

pas écrire ridicule, au fur et a me-
sure que passent les sketches et
chansons savamment distillés par
Ricet Barier. Un Ricet Barier qui a
charmé plus souvent qu'à son tour
publics et critiques. Il y a près de
vingt ans, Jacques Donzel écrivait
déjà : « Ricet-la joie , Ricet-l'ami-
tié : une silhouette devenue popu-
laire chez nous. Une moustache
d'anglais et derrière, le sourire
gaulois. Sa façon de grimacer est
irrésistible et il donne à son tour
de chant la décontraction parfaite
qui ne va jamais jusqu'à l'excès. »

Ricet Barier de retour sur la scè-
ne du cabaret-théâtre octodurien
pour vous faire oublier vos soucis,
pour vous transporter dans un
rêve, pour vous faire rire tout sim-
plement. A noter que ce soir, les
caricatures du dessinateur marti-
gnerain Skyll tiendront également
la vedette et qu'elles seront accro-
chées aux murs des Caves du Ma-

Jeudi 11 octobre
07.00 RSR 1
18.00 Informations internatio-

nales de RSR 1 et le
journal de Radio Mar-,. n,.,. L'ARM aux Marécottes

18.50 Enfantillages, le coin
des plus petits . ., LES MARÉCOTTES (gmz). - Or- thèmes majeurs liés au dévelop- ont mis à jour bon nombre de proyf

19.00 La page magazine. Ra- ganisé par l'Association pour pement de nos régions. blêmes dont ceux des salaires, det-
dio Martigny sur RSR 1, l'aménagement de la région de L'exemple choisi pour illustrer l'occupation de l'entre-saison, des
Adolphe Ribordv et Martigny (ARM), ce séminaire sur les débats fut celui du, Pays-d'En- horaires, des prix et enfin de
Pierre-Alain Roh au mi- 'es 1uesti°ns touristiques avait at- haut, représenté par M. Erwin l'orientation professionnelle en ce

A 
' 

I __ __¦«_ n *"* samecu dernier une trentaine Stucky, dont la conférence consti- qui concerne les métiers du touris-cro ae la Kaaio roman- _|e resp0nsables politiques et tou- tua l'un des points principaux de me.
rïe • # 

¦ ristiques de notre pays. Réunis cette journée de travail et de con-
19.30 Le rock t'est dur du jeu- dans un établissement public de la sultation. Principales questions « Ce séminaire fut une excellen-

di avec Philémon station des Marécottes , ces stratè-
20.45 Clôture ges du tourisme ont débattu des

A l'attention des aînés
(dès 55 ans) des districts
de Martigny et d'Entremont

Les cours de gymnastique pour les aînés dans les districts de Martigny
et d'Entremont recommenceront dans les différentes localités aux jours
et heures indiqués dans le programme ci-dessous :
Bovernier : mercredi 17 octobre, 14 heures.
Charrat : jeudi 9 novembre, 15 h 30.
Fully : mardi 6 novembre, 13 h 30.
Leytron : mercredi 7 novembre, 14 heures.
Martigny : les cours ont déjà repris, mercredi à 14 et 15 heures.
Riddes : mardi 6 novembre, 14 h 15.
Saillon : mercredi 7 novembre, 14 h 30 et 15 h 45.
Saxon : les aînés de cette commune seront informés dès que les monitri-
ces responsables auront pu retenir la salle.
Le Châble : mercredi 7 novembre, 15 heures.
Orsières : mercredi 17 novembre, 17 heures.
Versegères : mardi 6 novembre, 14 heures.

En principe, la salle, le jour et l'heure sont fixés pour toute la saison
1984-1985. Nous encourageons vivement les aînés d'autres localités où
les cours ne sont pas encore organisés à prendre contact soit avec : Mme
Colette Ravera, rue de l'Hôtel-de-Ville, Martigny, téléphone 2 25 53, le
mardi matin, pour le district de Martigny ; Sœur Dominique, Montagnier,
téléphone 7 20 78, le mercredi de 9 heures à 12 heures, pour le district
d'Entremont.

Mesdames et messieurs, voulez-vous passer l'hiver à l'abri de la grippe,
et préparer le ski de fond, venez faire de la gymnastique sous l'aimable
conduite de monitrices avisées. <

Pro Senectute
Fédération pour le sport des aînés

r LIBRAIRIE
Les succès de la quinzaine
Auteurs Titre, Edlt. ^.̂
1. M. Duras L'amant Minuit 2
2. Poivre d'Arvor Deux amants Lattes 7
3. Montheilhet Néropolis Julliard n. cl.
4. Muriel Cerf Une pâle beauté A. Michel 6
5. Pierre Magnan La maison assassinée Denoël n. cl.
6. Burgess Dernières nouvelles

du monde Acropole 10
7. Friedman J.-P. Au cœur du racisme Favre 9
8. Morante Aracoeli N.R.F. 8
9. Champion Jeanne Suzanne Valadon Pr. Renaiss. 3

10. Kundera L 'insoutenable légèreté
de l'Etre Gallimard 10

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de
Suisse romande.

 ̂ . J

JUSQU'AU 21 OCTOBRE A LA GALERIE DE LA DRANSE

Les aquarelles de Françoise
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Françoise Carruzzo : un monde

MARTIGNY (pag). -Du 6 au 21
octobre prochain, la Galerie de
la Dranse à Martigny accueille
quarante et une aquarelles si-
gnées Françoise Carruzzo. Et
moins de cinq jours après son
ouverture, on peut d'ores et déjà
qualifier cette exposition de
réussie. Cette artiste sédunoise a
en effet réalisé un coup de maî-
tre en guise de coup d'essai.
Pour sa première exposition,
Françoise Carruzzo, qui a été la
compagne de travail de Chavaz,
a d'emblée charmé les visiteurs
de la Galerie de la Dranse.

SEMINAIRE SUR LE TOURISME

évoquées par le conférencier vau-
dois, le tourisme et la construction,
la modification du peuplement et
de l'économie.

La suite de la journée fut con-
sacrée à des travaux de groupe qui

M. Erwin Stucky lors de son expose sur le développement touris
tique de la région du Pays-d'Enhaut.

^zKvis de naissance

pictural qui incite au voyage..

Le sceau du talent
Il est vrai que ses aquarelles

portent le sceau du talent. Dans
ses paysages valaisans ou dans
ceux du Midi, Françoise Carruz-
zo laisse transparaître son im-
mense sensibilité et un certain
trouble intérieur. Ses tableaux
où prédominent le gris font la
part belle à la rêverie, mais aus- le lundi. Une galerie qui, par ail-
si et surtout à la nostalgie. Le
Léman, le Mont d'Orge, Ardevaz
ou encore Chamoson, Près de
Fonvieille et la Plaine sarde
sont autant d'aquarelles qui en-

Un heureux
événement
à annoncer?

Cette rubrique
quotidienne est
à votre disposition.

$lx_ 
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Publicitas Sion, 027/21 21 11
votre disposition pour tous renseignements complé-
mentaires.

Carruzzo

traînent le visiteur loin dans les
songes. Des songes que même le
gris du tableau ne font pas noirs.
Le monde p ictural de Françoise
Carruzzo respire en effet le cal-
me. Et même très peu colorées,
ses aquarelles incitent au
voyage. A voir à la Galerie de la
Dranse jusqu 'au 21 octobre, tous
les jours de 14 à 18 heures, sauf

leurs, accueillera dimanche pro-
chain 14 octobre à 16 h 30 le
pianiste Gregori Volokhine pour
un concert organisé sous l'égide
des Jeunesses musicales.

te expérience pour tous les parti-
cipants, a précisé M. Edgar Re-
bord , secrétaire de l'ARM, de plus,
il a donné lieu à une bonne ré-
flexion générale ainsi qu 'à un pro-
fitable échange d'opinions. »

îrf? ^

TARIF
Fr. 60.- la case
DÉLAI
Le jour précédant
la parution
à10h

5fe -S?.

, Int. 32 ou 33, se tient à £
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A louer à Sion

appartement 314 pièces
avec conciergerie

¦ ¦¦ !5::=::^̂ ^
::::;:J I Bas-va|ais

SICUISINES ________ _J oha,e,

C

bureau 41/a pièces
plein centre , 1°' étage. Libre tout ': a_B_W Hfeâb .. «.de suite ou à convenir. - jH IIÉ. JùJfe JÉli **&.$Prix Fr. 750.- + chauffage. K

Ecrire à case 189, 1952 Sion. Wfc KwWmfi

appartement 3 p. neuf
tout confort , jardin.
Fr. 750.- par mois charges com-
prises.

Tél. 027/22 84 22. 36-303127

A louer à Sion
rue du Rhône 26

locaux a l'étage
à l'usage de: bureaux, cabinets
médicaux , cabinets dentaires,
salons de coiffure, etc.saions UB UUIHU.S, eiu. Sur |es haul„urs de b cité de Gruy ère

Disponibles: à convenir. -*Bananes
Pour traiter: Agence immobilière »». .
Armand Favre, Sion /to IPfP ÛUÛfitû
Tél. 027/22 34 64. 36-207 WC WC Y«"""

" O f f r e  spéciale du 10. 10 au 15- 1C
On cherche à acheter ou à louer
à Sion

bar à café ou café
Ecrire sous chiffre Y 36-303139
à Publicitas, 1951 Sion. Offre spéciale du 10. 10 au 16. 10

Multipack du 10. 10 au 16. 1CPont-de-la-Morge, Sion
A vendre
appartement 4V__ pièces
Surface 105 m2, dans petit immeuble
récent.
Fr. 175 000.-.
Tél. 027/38 11 30. 36-63069

maison d habitation
ancienne (1584)
à restaurer
avec cachet (fourneau pierre ollaire, boise- .. A V >U5 ^^ a_P_4AI  I " .' ' . : : " ¦ ¦ y- . ..« . I

r̂&n ^^!SS56-«« _«,« «_. et croissants précuits ^%tmT WrO\ 500 g . #f/lbureau. 36-266 X Ji __* * ______r #*CC ____F ~ 
 ̂ ____>_*. _M W Ê WM-.40 dfe W0//W I m ̂ * # I FMI #* ̂Chablais, à vendre I | , | tf ' W
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auberge
en pleine expansion, immeuble
avec appartement, cadre rusti-
que.
Date à convenir.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-925030
à Publicitas S.A., 1870 Monthey.

Offre spéciale du -10. 10 au 16. 10
Offre spéciale du 10. 10 au 16. 10

Croissants p. ex. 
^A ̂  j *m1 2̂^160avenue de France 62,3e étage.

Agence Kramer, Mme Nicole Schoeni,
place de la Gare 2, Sion
Tél. 027/22 85 77. 36-273

Tout de suite à vendre ou à ï^^^ r̂ r̂ Ẑ îrh/û 
55°._£ __^ Ê̂ Un e _^  ̂ A îhm î-s* *so f i- * m 76û 290station-service 1 SZi»--**!̂   ̂

wm I JfW^*^
avec marque d'essence 1 -^**  ̂%£ (i00g=127 3) * ^̂

appartement 3 pièces, 2998 m2 M Sac delkg * j .

!l!la!l^.._ I »». -~M J In LÇiSvtKlRégion Les Evouettes. ;

Ecrire sous chiffre P 36-100705
à Publicitas S.A., 1870 Monthey.
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cherchent à louer __ . . __ , ...à sion Ce qu'apporte le 2eme pilier,
deu* PROVIDENTIA l'a déjà fait plus
rZTTe de 8200 fois' dePuis 38 ans!

2 pi ces. C'est-à-dire la prévoyance professionnelle par une nette séparation de
Entrée début novem- l'épargne pour la vieillesse et de l'assurance décès et invalidité. Le 2ème
bre ou date à conve- pilier prescrit par la LPP correspond donc au système PROVIDENTIA, qui a

fait ses preuves depuis 38 ans.
Loyers modérés. Aujourd'hui déjà, nous nous chargeons de la prévoyance professionnelle

de plus de 8200 entreprises, de toutes grandeurs et de toutes branches.
Tél. 027/21 53 36 Système au surplus très souple, s'adaptant aux désirs et aux besoins de
heures de bureau. chacun - dans le cadre de la prévoyance obligatoire et au-delà.

36-303117 Profitez de cette expérience. Parlez avec nous. Demandez aussi notre bro-
A «end...«tatinn chure LPP, claire et concise. Cela en vaut la peine.

PROVIDENTIA
Assurances-vie risque pur décès et invalidité

chalet
tout confort
2 appartements + dé-
pendance, garage,
entièrement équipé.
Accessible toute l'an-
née.

Tél. 025/71 78 44.
36-425736

1907 Saxon
Tél. 026/
6 27 27-28

Direction:
19, rue du Rhône
1211 Genève 3
Tél. 022 285144

Agences générales et agences spéciales:
Delémont Fribourg Genève La Chaux-de-Fonds
Lausanne Moutier Neuchâtel Sion Aarau Bâle Berne
Coire Gockhausen Jona-Rapperswil Lucerne Meilen
St. Gall Soleure Wetzikon Winterthur Zoug Zurich

naturel et sain du
de Gruyères pern
d'obtenir un from<
aussi savoureux.

Lentement mûri et longuen
le Gruyère est particuli

apprécié en qualité «sur
Encore une spécialité

Offre spéciale du 10. 10 au 16. 10

Multipack du 10.10 au 23.10



SŒURS URSULINES DE SION

Un siècle de dévouement dans la prière
SION. - Les ursulines, installées en ville de Sion, célèbrent dès le
16 octobre, leur centième anniversaire. Ce jour-là, elles organi-
sent une journée « portes ouvertes» à Sainte-Ursule, de 16 à 18
heures ou de 20 à 22 heures au choix des visiteurs, à l'Ecole nor-
male des filles et jusqu'au 21 octobre. La Compagnie de Sainte-
Ursule a été fondée par Anne de Xainctonge, le 16 juin 1606 à
Dole, en France : elle a essaimé, plus tard, en Suisse, en Allema-
gne, aux Etats-Unis, au Zaïre, au Tchad, en Côte d'Ivoire, en
Afrique du Sud, aux Indes.

En Suisse, la première maison a
vu le jour en 1634, à Fribourg. Les
révérendes sœurs ont ouvert un
institut à Brigue en 1661, puis à
Sion en 1884.

En 1965, les différentes maisons
de la Compagnie de Sainte-Ursule
se sont unies en une fédération.
Les religieuses ont commencé par

CûbJoiK "UNI LAMPE >E3T ALLUMEE
w,>,),«... t...t;«.»..,..̂ «w^̂  ¦w~~~<~<̂ *~-~~~<'̂~*' «̂ ^

Pour les aînés
et pour les plus jeunes

C'est demain, vendredi 12 octobre , à 14 h 30 à la salle de la Mutua, bâ-
timent Caisse d'Epargne du Valais, à Sion, que le Dr Paul Tournier de
Genève, donnera une conférence sur le thème < Apprendre à vieillir ».

La vieillesse n'étant pas le passé, mais l'avenir de chacun, la philoso-
phie qu'apportera le Dr Paul Tournier ne pourra qu'enrichir tous les
âges, et nous invitons cordialement les aînés et les plus jeunes à y parti-
ciper nombreux.

La finance d'entrée est de 3 francs par personne. Pro Senectute Sion

accueillir des orphelines, puis
s'adonnent à l'enseignement, à
l'éducation, à l'entraide et à l'ac-
cueil. Aujourd'hui comme hier, el-
les répondent à l'appel des jeunes,
des adultes et des personnes en
difficulté ; elles annoncent la bon-
ne nouvelle de Jésus-Christ et es-
saient de vivre l'Evangile.

J

Barcelone et retour Fr. 412
Midweek-PEX, Economy Class. Valable 3 mois.
Applicable du lundi au jeudi. Réservation aller/retour
et paiement lors de l'émission du billet. Retour pas
avant le lundi suivant l'arrivée.
Swissair Genève (022) 98 2121, Lausanne (021) 20 5011,
Neuchâtel (038) 24 65 65 ou votre agence de voyages
IATÂ vous renseigneront . # mmm

swissainC7

Elles consacrent leur vie à
l'évangélisation (catéchèse, for-
mation de catéchistes, aumônerie,
mouvements chrétiens d'enfants et
de jeunes, animation en paroisses
et dans des communautés de
base), à assumer une présence au-
près des pauvres (dispensaires,
éducation sanitaire, protection
maternelle et infantile, visites de
familles), à l'éducation et l'instruc-
tion (foyers, formation en écono-
mie familiale, promotion de la
femme, animation rurale, écoles,
alphabétisation), au partage de la
vie religieuse (dans des commu-
nautés ou des sœurs de races dif-
férentes accueillent ensemble le
don de la vie consacrée).

Les ayant vues à l'œuvre ici et
dans les missions, je connais la
somme de leur dévouement envers
les plus déshérités.

Les ursulines à Sion
Un historique a paru dans la re-

vue La Flamme. J'en puise quel-
ques extraits.

« Dans les années soixante, Mgr
Blatter fonda l'orphelinat des fil-
les, à Sion. Il acheta un bâtiment,
l'aménagea et appela, en 1868, des
sœurs de Sainte-Ursule de Brigue
pour animer et gérer l'institut... De
l'orphelinat des filles sortit, au
cours des années qui suivirent, la
fondation du couvent des sœurs de
Sainte-Ursule, à Sion.» Des dis-
cussions furent engagée dans ce
sens. « Par lettre, le 2 juillet 1884,
les sœurs firent part à l'évêque
qu'elles étaient arrivées à un ar-
rangement avec Mgr Blatter. Dé-
sormais, on n'accepterait plus à
Brigue de sœurs de langue françai-
se. Le poste de Lens, avec les
sœurs enseignantes Anne Sierro et
Thérèse Bonvin, serait laissé à
Sion... Cette lettre avait une valeur
de contrat... Dans une lettre du 25
juillet 1884, l'évêque autorisait
Mgr Blatter à fonder une congré-
gation des sœurs de Sainte-Ursule
à l'orphelinat des filles, à Sion, et
le nommait directeur. »

Depuis 1912, l'école normale of-
ficielle pour les jeunes filles du
Valais romand fait l'objet d'une
convention entre la congrégation
des sœurs de Sainte-Ursule et le
Département de l'instruction pu- Riedmatten, prédication assurée
blique du canton du Valais. par Mgr Agré, évêque de Man, en

Les ursulines, c'est la Poupon- Côte d'Ivoire, où travaillent des
nière valaisanne, l'Ecole normale sœurs de Sainte-ursule de Sion.
des filles, la Cité Printemps (nou- Dimanche 21 : journée officielle
velle form e de l'orphelinat Sainte- du centenaire, collaboration des
Famille, l'Ecole valaisanne des sœurs à l'animation des messes de
nurses, l'école d'aides familiales, la cathédrale : 8 h 30, prédication
Bon-Accueil, la Vie montante, les
foyers, etc.).

Les révérendes sœurs, on les re-
trouve également à Notre-Dame
du Silence dans la maison de re-
traite et au service du diocèse.

Comme chez les prêtres, elles

1 Café-Restaurant de la !
; BRASSERIE :
: VALAISANNE ;
; Slon -Tél. 027/22 54 82 .
i André Trœnli, nouveau tenancier [

peuvent dire : « La moisson est
abondante mais les ouvriers peu
nombreux ». Les vocations sont en
perte de vitesse. Mais elles peuvent
renaître.

Jours «portes ouvertes »
Les révérendes sœurs, pendant

la semaine du 14 au 21 octobre,
souhaitent partager avec ceux qui
leur sont proches, la joie de célé-
brer leur centenaire de fondation,
à Sion. Des « porte ouvertes » per-
mettront de découvrir certains as-
pects d'une vie consacrée à travers
un programme qui prévoit un
montage de diapositives sur l'im-
plantation des sœurs de Sainte-Ur-
sule à Sion et leurs engagements
apostoliques dans l'Eglise aujour-
d'hui ; une visite de la maison,
avec illustration et commentaires
sur l'appel de Dieu et la réponse
d'une vie consacrée ; une célébra-
tion (environ 15 minutes) à la dé-
couverte de la clé d'accès au trésor
de la vie, la clé de la Parole de
Dieu. Le programme des « portes
ouvertes » est le suivant :

Lundi 15, à 17 h: prêtres, reli-
gieux et religieuses de Sion.

Mardi 16, à 16 heures : collabo-
rateurs des sœurs dans les diffé-
rents services de maison, d'éduca-
tion, d'enseignement ; à 20 heures :
personnes du quartier du Pré-
d'Amédée, anciennes, amis. •

Mercredi 17: à 9 h 30: norma-
liennes ; à 14 h 30 : enfants de Cité
Printemps, de la catéchèse et de
divers groupes, animés par des
sœurs ; à 20 heures : nurses, aides
familiales, jeunes de la ville ou
d'ailleurs ; sœurs de la Fédération
de Sainte-Ursule d'Anne de Xainc-
tonge ; maisons mères de Brigue et
Fribourg, de Dole et Tours (Fran-
ce), de Freiburg et Villingen (Ré-
publique fédérale d'Allemagne).

Jeudi 18 : sœurs de la Fédération
de Sainte-Ursule d'Anne de Xainc-
tonge ; maisons mères de Brigue et
Fribourg, de Dole et Tours (Fr) , de
Freiburg et Villingen (D).

Vendredi 19 : à 14 h 30 : person-
nes âgées: Saint-Sylve, Vex, Ma
Vallée, Nendaz, Mazrette, ville...

Samedi 20, 14 heures : familles
des sœurs ; 18 heures : messe à la
cathédrale, animée par le chœur
des enfants, dirigé par Mme de

par le curé, chant Sœur M.-Pierre ;
10 heures, Mgr Schwery, chant de
la Schola ; 17 heures, Mgr Agré,
chant : chœur des jeunes ; 20 heu-
res, Mgr Agré, chant : M. Zufferey.

Dès 16 heures : accueil à Sainte-
Ursule des paroissiens de la cathé-
drale et de Saint-Théodule.

C'est donc très simplement, en
toute humilité et en prière, que les
ursulines entendent marquer ce
centième anniversaire de la fon-
dation de la communauté à Sion.

Nous nous associons à leur joie
et nous leur adressons un l'hom-
mage de reconnaissance que mé-
rite leur dévouement inlassable et
les services qu'elles ont rendus et
ne cessent de rendre à la collecti-
vité. F.-Gérard Gessler

SERVICE MÉDICO-SOCIAL RÉGIONAL

Un cadeau royal de l'Ambassador-Club
SION (wy). - L'Ambassador-Club
est l'un des nombreux clubs de ser-
vices que compte notre pays. Le
club du Valais romand, présidé par
M. Albert Cerrutti, regroupe une
trentaine de personnalités valai-
sannes de toutes professions. Ré-

Mme Juliette Mathys remercie les membres de l'Ambassador-
Club. A sa droite, le président Albert Cerutti.

Groupement cynologique
du Sanetsch

Le dimanche 23 septembre,
il faisait un temps à ne pas
mettre un chien dehors . Et
pourtant, j' en ai vu au moins
16 sur les hauts de Savièse, à
Binii plus précisément. Vous
l'avez deviné, notre groupe-
ment organisait son deuxième
concours annuel. M. Jean Pa-
gliotti cumulait les fonctions de
président du groupement et de
chef de concours. Il était se-
condé par les commissaires
MM. Maurice Carrupt pour les
pistes, Gilbert Bornet pour les
quêtes, Bernard Cherix pour la
défense, André Tavernier pour
la classe sanitaire et Bernard
Rossier pour la classe interna-
tionale. Une douzaine d'aides
prêtaient main-forte pour la
préparation des différentes dis-
ciplines.

Il était 7 heures du matin et
il faisait encore nuit lorsque les
premiers concurrents s'annon-
çaient, livret de travail en
main, sur l'ancienne place de
tir DCA. Qui dit concours, dit
juges. Ils étaient au nombre de
cinq : MM. André Mauroux,
Paul Venetz , Roland Langlotz,
Pierre Schâffer , Milio Benzi.
M. Guido Corvasce fonction-
nait comme aspirant juge.

A 8 heures, sous une pluie
torrentielle, le concours débu-
te. On ne sait trop qui plaindre.
Les conducteurs, les juges, les
commissaires, les aides, ou tout
simplement les chiens. Tout ce
petit monde semble pourtant
heureux. Heureux de se retrou-
ver, de communier avec son
meilleur ami, le chien. Heu-
reux de vivre !

Plus à l'est, on s'affaire aus-
si. Il n'y a pourtant pas le feu
demande un concurrent. Si
Monsieur, il y a le feu... sous
les immenses marmites des
chefs Bernard Tavernier et
Laurent Sermier. Un pot-au-
feu de derrière les fagots mijo-
te. Point n'est besoin d'avoir le
flair d'un chien pour trouver
que ça sent « rude » bon. Ce
sera le repas ' qui réchauffera
l'estomac de tous les heureux
bénéficiaires qui vont et vien-
nent , mouillés jusqu 'aux os.

Sur 17 concurrents inscrits,
16 se sont présentés.

Les spectateurs se comp-
taient hélas sur les doigts d'une
seule main. C'est vrai qu'il fai-
sait un temps à ne pas mettre
un chien dehors... C'est bien
dommage, car il y en avait
pour tous les goûts ; de la clas-
se d'accompagnement à la
classe de défense III en passant
par la classe sanitaire et inter-
nationale.

Celui qui n'a jamais vu un
chien partir à la recherche d'un
disparu, d'un blessé, et revenir
vers son maître, témoin ' en
gueule (signifiant qu'il a trouvé
quelqu'un) eh bien ! celui-là se
prive d'un spectacle merveil-
leux. Celui qui n'a pas encore
eu l'occasion de voir un chien
attaquer, sur commande, un
malfaiteur (en l'occurrence un
mannequin) devrait assister
une fois au moins à une telle

gulièrement, il inscrit à son pro-
gramme une action ponctuelle des-
tinée à venir en aide à une organi-
sation sociale.

Dernière en date, la remise au
Centre médico-social sub-régional
de Sion d'un lit électrique, destiné

démonstration. Quant a la clas-
se internationale, .  elle laisse
pantois, même les initiés.

Que je vous dise tout de sui-
te que les résultats ont été à
l'image du temps. Tristes et
maussades. Est-ce le temps
exécrable, le manque d'entraî-
nement des conducteurs et des
chiens ou tout simplement
l'odeur du jambon à l'os qui
frémissait dans la marmite, et
qui intéressait plus les chiens et
leurs maîtres que les pistes et
les quêtes détrempées?

Treize heures sonnent au
clocher du village. Le concours
est fini. Les chiens ont reçu
leur récompense et se reposent.
La cantine s'anime, les langues
se délient en attendant le repas
de midi servi par d'accortes da-
mes et demoiselles. Au bureau,
Odette et Gérard Brunner, se-
condés par M. Marc Fellay,
s'affairent et remplissent les
feuilles de concours. Est-ce
possible ? On recommence les
calculs. Pourtant, il faut se ren-
dre à l'évidence : seuls deux
concurrents obtiennent la men-
tion AKZ. Ils feront mieux la
prochaine fois. Qu'est-ce qu 'un
échec, sinon une exhortation à
recommencer encore !

A la fin du repas, le prési-
dent Pagliotti salue M. Luc
Fournier, président du Club cy-
nophile de Sion, accompagné
de son épouse, qui nous hono-
raient de leur présence et don-
ne lecture des résultats que
voici :

Ch. A : 1. Ex. 236, Bettex Ro-
bert, Savagnier; 2. Satisf. 174,
Papilloud Gabriel, Conthey.

Ch. D 1: 1. Tb 333, Walther
Daniel, Savièse , 2. Tb 330, Va-
rone Jean-René, Savièse.

Ch. D III : 1. Ex. 541, Du-
choud Louis, Icogne ; 2. Tb
519, Reynard Hermann, Saviè-
se; 3. Tb 481, Giorgini Léan-
dre, Nyon ; 4. B 450, Roserens
Jean-Marie, Vétroz ; 5. Aban-
don, Venetz Elsje, Genève (ac-
cident du chien).

Ch. S I: 1. B 291, Varone
Jean-Victor, Savièse ; 2. Satisf.
263. Theytaz Pierre, Nendaz.

Ch. S m : 1. Ex. MENT. 579,
Gaille Francis, Avenches ; 2.
Ex. MENT. 548, Matthey-Do-
ret Claude, Sion.

Inter III : 1. Tb 265, Zagaria
Giovanni, Meyrin , 2. Tb 259,
Imesch Bernhard , Genève ; 3.
B 227, Conoscenti Bartolo,
Sierre.

M. Francis Gaille et sa
chienne Anita von Elemoos
remportent le challenge San.
III. Les deux autres challenges
restent propriété du groupe-
ment cynologique dû Sanetsch,
la mention AKZ n'ayant pas
été obtenue par les conduc-
teurs.

Au son de l'accordéon quel-
ques couples s'enlacent. La
pluie ne cesse pas de tomber. Il
fait vraiment un temps à ne pas
mettre un chien dehors. A l'an-
née prochaine.

Odette Brunner-Harle
secrétaire du GCS

à être mis à disposition de l'un des
malades soignés à domicile. Un
cadeau royal, tant pour le centre
lui- même que pour son futur bé-
néficiaire , et qui devait inciter
Mme Juliette Mathys, conseillère
communale et présidente de la
Commission sociale de la ville de
Sion, ainsi que M. Michel Biollaz,
chef du Service social, à convier
les membres de l'Ambassador-
Club mardi soir à Sion pour leur
témoigner la gratitude des princi-
paux animateurs du centre sédu-
nois.

Comme devait le relever
Mme Mathys, ce don permettra de
simplifier le travail des infirmières
se rendant à domicile, tout en aug-
mentant le confort du malade.
C'est aussi un élément de plus par-
mi les différents moyens mis en
œuvre pour apporter des soins au
domicile, afin d'éviter une hospi-
talisation, souvent douloureuse
moralement pour les personnes
âgées.



l_____â_i!ï-2_ï____fi_M__2ï I i| |̂

ôdu
wu% QtSOttûir

Daniel Bettex

1600.- ©O©,

appartement 5 pièces
appartement 3 pièces
studio

Ho*

•

Exemple:
Prix catalogue 3000.-

Salon rustique en cuir BE-|-jEX fCAA __

Chaise rustique Llt chêne raassif

"«r 90. __¥ . .x2oa

MATHOD OUVERT
Entre ORBE et YVERDON - Tel 024 - 37 15 47 DlJ lUPCli 3U Samedi
11 I l̂ ^l f 

sans interruption
#%|%ÉLI 1 MATHOD 9hà20 h

Sortie de l'autoroute, zone industrielle - Tél 025 - 26 17 06 AIGLE 9 h à 1 8 h 30

A vendre à Martigny-Bourg A vendre
à TroistorrentsOCCASION UNIQUE!

A vendre à Saxon

belle villa récente
5 pièces, séjour avec cheminée, 4 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, cuisine équipée, garage, terrain
aménagé de 830 m2.
Prix exceptionnel: Fr. 360 000.-, directement du
constructeur.
Tél. 026/2 29 98 (bureau)

2 40 17 (privé). 36-1019

chalet
dans un immeuble de style, entière- construction 1973.
ment rénové. Excellente situation.

Pour tous renseignements , écrire sous Prix à discuter,
chiffre 9068 à ofa Orell Fussli Publicité _.., noc ,,„ no 00
S.A., case postale 110,1920 Martigny. m 025/70 28 2|

 ̂
^

US6Q0 ?£&.
Choux-
fleurs l45
du Valais kg I I

Fromage ftFontal 9rD
français kg W0 M

Poulet
surgelé 4.étranger ** kg ¦ ¦

dans tous les magasins US6gO et laC^PUTCB 
du 

Valais

-> I l m —¦-—— ' ' """ ¦ ¦ ' "" ¦. . , W-
""- a I m « 1

Am* AFFAIRES IMMOBILIÈRES 1*1
I lill— û miV

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

3-pieces
rez jardin comprenant living
avec cheminée, 2 chambres à
coucher , 2 salles de bains, cui-
sine équipée, y compris garage.
Prix de catalogue Fr. 277 000.̂
Prix achat Fr. 250 000.-
Tél. 027/41 45 55. 47-11717

Centrale informatique du logement et de
l'immobilier

CILI
Vous avez à louer ou à vendre un apparte-
ment, Immeuble, terrain, vous êtes à la re-
cherche de votre appartement, votre villa,
votre ferme, votre terrain, votre Immeuble
alors téléphonez au 025/7715 77, rensei-
gnements gratuits.

garage
avec station-service libre.
Atelier et station de lavage.
Situation exceptionnelle.
Très bonnes conditions de vente.

Ecrire sous chiffre Q 36-567876
à Publicitas. 1951 Sion.

IMMEUBLE RÉSIDENTIEL LES COSMOS
A MONTHEY

"̂ — ^̂él  ̂ — ^
,t[T^^ 3̂|̂ :̂ s-ii5 =̂œà*-̂ S^Si

A vendre APPARTEMENTS très confortables :
- 3 1/2 pièces 90 m2 Fr. 225 000.-
- 4 1/2 pièces 115m2 Fr. 280 000.-
- place de parc Fr. 18 000.-

Situation privilégiée à deux pas du centre ville et d'une zone de détente
et sportive.

.. Pour tous renseignements :
_^̂ l l +̂̂__ Agence

^lallL-^ Dominique Bussien S.A.
^—»/o) 1870 Monthey
i ^ Tél. 025/71 42 84

r ¦>
' A vendre, dans magnifique station
été-hiver

pension-restaurant
Chiffre d'affaires important et excel-
lente rentabilité.
Pour traiter: Fr. 250 000.-.
Ecrire sous chiffre PM 83-1467 à
ASSA, case postale 2073, 1002 Lau-
sanne. ,

A vendre à Vétroz, route des
Ecoles

2 terrains à bâtir
760 m2 chacun. Densité 0,3.

Fr. 120-le mètre carré.

Tél. 027/23 27 88 bureau
31 31 69 privé.

36-209

A Grône
Dans immeuble neuf
A vendre ou à louer

APPARTEMENTS
41/2 pièces

Ki/l l_v_Kî W^pT _̂^ ĵijM
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HP
Ricard i Htre

PA A A I|A B A A A  ChampagneEscalopes *- ̂
de dinde """ ~ 1995
surgelées ___. \\

Terres Blanches MBSI
Coteaux des mTm m-Baux-de-Provence C C|*ï
VDQS 1982 75cl ***&**

Nescafê Gold Luxe
un café sans pareil, "R̂ Offun extrait de café pur, t J**3^
café soluble liophilisé C €%_f\ \

100g J»i7v

Assugrin
Doseur w^cube par cube ***U
édulcorer A AC
sans calories 650 cubes "?¦îîJw

i«M-«a««_ÉHM«HM«an
Gerber extra
Fromage fondu à tartiner
6 portions 2̂?65C

200 g Z. 10
Thomy vinaigre de vin
fait avec du vin blanc
de choix 

^_ ^g0^f ft *\  J5?§0i,itrei-85 f̂r3J0
Fa
Bain de mousse ^̂• fresh C QA
• soft 1000 ml J.OV

Bio Scala ™°^  ̂
¦ i n TI

Le nouveau Bio Scala. {j'I'lnN
Apprécié par des millions
de consommatrices. n OC
Avec nouveau parfum. 5 kg 5r«Ow

Parapluie pour Dames
3 modèles
en diverses couleurs

14.90

___i_»̂ »̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ —^»̂ ^™^̂ ™ .

Pommes
Gravensteiner
_!_______________________¦ ¦¦

portatif de 2,5 kg _3îT§

2.50
Poritë
Pâtes de semoule de blé dur
• Spaghettini
• Penne Rigate
• Tortiglioni
• Rigatoni \rvcf
• Gnocchetti 500 g ^5Q^
• Ditalini mâ  

_ g-.75. _

E_____l ^^̂ __i TB[•«¦I ^B I W_\11] d JI4BH 
^

B

 ̂ies cil
En raison de la nouvelle loi sur les alcools nous ne
pouvons plus indiquer les prix. Seulement dans les
filiales disposant d'une patente de spiritueux.

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

FINANCES PUBLIQUES
Le gouvernement d'un canton romand nous a mandate pour la
recherche et la sélection d'un

SPECIALISTE FISCAL
auquel seront confiées d'importantes responsabilités, tant juridi
ques que techniques, relatives
politique fiscale du canton.

• formation universitaire complète (droit ou HEC) ou comptable fédéral diplômé
• solide expérience delà fiscalité, acquise soit dans une administration publique canto-

nale ou fédérale, soit dans une société fiduciaire
• homme de contact, bon négociateur, psychologue et diplomate. Tempérament de

chef
• langue maternelle: français; si possible bonnes notions d'allemand juridique

• nationalité suisse

Ce poste de haut niveau offre a une personnalité de premier plan
d'intéressantes; perspectives de carrière dans la fonction publique.

• Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1244
SÉLÉCADRES met à votre service son renom, son expérience
et vous assure une discrétion absolue.

LOÈCHE-LES-BAINS
Hôtel-Restaurant Dala
cherche tout de suite, place à l'année

1 chef de rang
1 commis de rang
Envoyer vos offres avec curriculum vitae
et vos prestations de salaires à la famille
Martin Loretan
Tél. 027/61 1213. 36-12519

Hôtel de la Gare, Monthey
cherche pour le 1" décembre ou
date à convenir

sommelier(ère)
Bonne rémunération.

Tél. 025/71 24 16 M. Granges.
36-100687

Secrétaire
expérimentée, parlant plusieurs
langues cherche place, région
Sierre-Montana-Crans.

Ecrire sous chiffre Y 36-62936 à
Publicitas, 1951 Sion.

cuisinier
Tél. 025/77 22 22.

36-63038

Calé Domino Couple expérimenté
à Slon cherche

Cherche conciergerie
sommeiière à Sion
Travail en équipe. Pour da,e à convenir.
Fermé le dimanche et
jours fériés.

Ecrire sous chiffre
Tél. 027/22 06 46. W 36-303135 à Publi

citas, 1951 Sion. •36-6304.

~~3r~~~ cf^_tf.fe _̂2/z/
<r JxZed Taiveneâ) »

—LJ3-J j M o n l &p-
NOUVEL ÉTABLISSEMENT
À MONTHEY
cherche

1 commis de cuisine
ou chef de partie

1 serveur
Tél. 025 / 71 37 06

a l'élaboration et a l'exécution de la

o ° Rendezr-vous à Manpower

secrétaire direction
(allemand - français, fixe)

menuisiers
serruriers
mécaniciens

^

mécanique générale

MANPOWER
LES PREMIERS A VOUS AIDER

|k 1870 Monthey, rue du Midi 2,
&

9 tél..025/7122l2
1950 Sion, avenue Mayennets 5,

B £ _ tél. 027/22 05 95

Caveau chamosard, centre de
dégustation, cherche

gérant(e) ayant de bonnes
connaissances dans les vins

Bilingue exigé.
Cahier des charges: à consulter auprès
de Gustave Willa, Chamoson, téléphone
027/86 38 96, jusqu'au 20 novembre.

36-62963

Importante compagnie d'assurances,
branches générales, engage des

inspecteurs
pour couvrir la région de
Sierre à Saxon.

Nous offrons à candidats sérieux et dy-
namiques des postes d'avenir très bien
rémunérés.

Formation assurée par nos soins.
Discrétion garantie.

Faire offres complètes avec curriculum
vitae, sous chiffre P 36-62431 à Publici-
tas, 1951 Sion.



RESTAURANT I rC? <̂ >'
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l̂ v T̂^
Montana-Village Zî=y

Notre Choix de Selle de chevreuil à la mode du

# SPECIALITES • Garniture de fruits
de Chasse 3 Nouillettes au beurre ou spatzli

\ (2 pers.) Fr. 70.-
Entrecôte de cerf flambée
au poivre vert

- Terrine de canard sauvage au Nouillettes au beurre ou spatzli
vieux marc en gelée de pinot , "• Jt} ~
noir Civet de chevreuil a la mode

- Râble de lièvre aux choux rou- chasseur
ges et poires de saison Nouillettes au beurre ou spatzli

- Steak de cerf aux chanterelles Fr. 18.—
des bois

- Selle de chevreuil au poivre
blanc et soufflé aux marrons HC2£3L ****- Feuillantine tiède à ,'abricot 

C Â^O^U Ŝ
Merci de nous annoncer — où |-on se scn i chez soi.

Tél. 027/41 21 05 «23 Les Marécottes (Valais)
M™et M. C. Briguet-Salzmann ,_ _„ , , „ ..„.Fam. Elly et Jean Mol

Les Marécottes
- fermé le mercredi - Tél. 026/6 16 66

v v L Restaurant Germania
M y Nous vous recommandons nos

K\ ILù spécialités de la chasse
\* ĵnwr*<n (pas d'importation)

f̂ic * vjr Spécialités flambées
\ »> \v Diverses fondues à la viande
IX T̂) Grande et petite salles pour mariages, fêtes
/ rff de famille et de classes

* " Invitation cordiale:
Fernand et Marc-André Mathier

Restaurant Germania, St-German
Tél. 028/44 17 21 

Restaurant «ce-rAiioAMT I ™_«i_, <*__. , „
Ho la P^rôt RESTAURANT /lîSa Jà La bonne adresse
uc id rurei __ . , cv/IIP _H K J?̂ \ pour un repas

Les Giettes-sur-Monthey DCLLCVUC Mk J^Jf A

Le patron vous propose ses spé- Mayens-de-la-Zour S?~ T BL HÔTEL- Ho rhaceacialités de chasse pour la saison: Savièse Wm- _
^

~ 
\ j .H RESTAURANT uc UldÔSC

- Civet de chevreuil
?*,:t)llbeî ¦ . riAMTTMCMTA i Salles pour sociétés- Médaillons de cerf aux cerises vous propose CONTI NLN 1 AL pt hannupts~ 
frange ' *" C°9naC à ses spécialités de chasse 

6t banquets

- Côtelette de marcassin San ainsi que sa carte habituelle. Claude ZuffereyMarco 
T_s, o-7/-r ,,,„ SION Chef de cuisine

Tél. 025/71 24 34 'el' u^/ / ^ °  'J JW Tél. 027/22 46 41
Famille J. Magnenat

chez Albert j  Restaurant , r \̂ j  ||p 2 w. sigmund
Restaurant de la Piscine ŵS# 

Ĥtief * N|̂ J TSfe- ¦ 
p̂  9

Sion /^r̂ È̂ ^\ . «._. JSËSk k» Tel" 027/
(__/ V>J__l -rV" Ql Mayens-de-Chamoson *€ëC?_Sc2Î? 22 32 71... La saison des baignades R - Ù / L B^Ẑ /_. près Ovronnaz ŷsnm***-

terminée , ^^WSkf  ̂ Tél. 027/86 57 57 ....,„. . - .,
nous vous recommandons Çww m\y^W )̂ 

François Gessler , directeur Hotei-Hes.auran.-l_a.e
nos spécialités de chasse v/^ST -F* J"CY .___ .'__ __ . I _•; />U^>%MA

(mllrci de réserver) XQ ÂiL ŝX CHEVREUIL L3 011311 116

Chaque jour et même le dimanche ^7 JL I ~ C'VET
»«_.nAii i nue ^U ^0UP ^e Fus

"
notre menu avantageux Châtrât " MÊDA,4&tt?__™e— Fermé le samedi — 

w,,OIIQ - NOISETTES Ses spécialités de chasse
Tél. 027/22 92 38 1 L. Richoz Tél. 026/5 32 92 Selon arrivage et sa carte habituelle

_________________________________y _̂_____f_______x____________________________________________________ x_xx____ BH_H______B____M

« . . «, _ , (̂ sg^^̂ ^fea_ _̂^̂ g_asg^gs_^̂ La maison valaisanne spécialiséeConstruire - Rénover - Transformer Vv ï̂iera ^̂ ĉ ?̂  ̂I p°ur toutes fournitures de :
^̂ â d̂n l̂ V̂^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  ̂n bois - panneaux - isolation - cartons
'̂ ^̂ PiOT^NNEAU)T^ÔNTHEŶ ^̂  0 bitumés - lames - lambourdes -

Nous sommes a votre disposition pour tous YpE-̂ ŝ -F"  ̂
_-̂ =_ - _ir portes, etc. Werzalit , dépositaire

renseignements, offres, conseils... v  ̂ officiel pour le Valais

Service de livraison journalier f̂i
l^ew o^OA ̂  Contactez-nous - Rendez-nous visite

É»;\v"

¦
_> »

Au

Ingrédients pour
2 personnes:
6 médaillons de 60 g,
1 verre à dégustation

KT

*m^

naon mom

^—-V

/^ Restaurant
TRANSALPIN lFam. Glardon-Tonnetti

MARTIGNY-CROIX
Q 100 places

À CHASSE
dès le 31 août

Civet de lièvre
Civet de chevreuil
Civet de chamois
Civet da sanglier
Selle de chevreuil (2 pers.)
Médaillons de chevreuil aux myr-
tilles
Selle de chamois (2 pers.)
Râble de lièvre (2 pers.)
Pâtes maison - Spatzli
Chanterelles et bolets frais

... Et toujours nos délicieuses la-
sagnes et pizzas faites maison

Réservation: 026/2 16 68

I du Muveran

Famille Pfammatter-Maret

I. • Selle de chevreuil

• Médaillons de chevreuil

• Râble de lièvre

• Caille vigneronne

. Franco! * -Doyen j

(ancien bistrot de Paris!

| 1820 TERRITET MONTREUX

Il Tél. 021/63.64.96

Dès maintenant

BUFFET
DE LA GARE

SION
La chasse

vous est servie
i Tél. 027/22 17 03

35

Et Café de Paris
Ouverture

de la chasse
• Selle de chevreuil
• Noisette «Civet
• Râble de lièvre
• Médaillons de cerf
• Civet de sanglier, etc.

La chasse est également ser-
vie sur assiette au café-car-

I notzet

Prière de réserver sa table.

Fermé le mardi
P.-A. Turrlan

Grand-Rue 48, Villeneuve
Tél. 021/6010 04

jk)UffvOS ANNONCES
! -JGASTRONOMIE
|5jv Sion

-̂ |Tél. 027/21 21 11, int.33

HÔTEL DU CERF
SION

LA BELLE
ÉPOQUE

vous propose

I • le civet
| • les médaillons
| • la selle (2 pers.)

de chevreuil

| Tél. 027/23 20 20

Relais Supersaxo
Jean-Philippe Aymon
Slon

recommande ses mets de chasse
- Caille vigneronne
- Selle de chevreuil
Grand-Veneur
- Noisettes et chevreuil
Saint-Hubert
- Civet de chevreuil Mirza

Pour réservations 027/22 18 92
Fermé le lundi

Restaurant

Maya Village
Les Collons

Le patron aux fourneaux
vous propose

• la chasse •
Fermé le lundi

Tél. 027/81 1313



Il y a 150 ans
VISSOIE (a). - Les évé-
nements tristes qui ont
marqué le val d'Anniviers
dans sa chair ne donnent
rarement l'objet d'un rap-
pel populaire. Incendies à
Vissoie, à Mission, à Saint-
Luc, avalanche meutrière à
Mayoux etc., furent, au siè-
cle dernier, les « catastro-
phes» qu'il vaut mieux ou-
blier tant les anciens
avaient été meurtris au plus
profond d'eux-mêmes. La
débâcle du glacier de Zinal
en 1834 est l'événement le
plus important dans le con-
cert des catastrophes natu-
relles. Toute la vallée en fut
bouleversée. A Chippis, les
outrages de l'eau dévasta-
trice sont contenus dans
l'histoire de cette commune
comme le pire fléau du siè-
cle.

L'année 1834 fut une année
épouvantable. Dès l'été, les prai-
ries séchèrent faute d'eau et les
récoltes furent anéanties dans
bien des vergers. Il y eut une sé-
cheresse comme jamais on en
connut de mémoire d'homme.
Dans le val d'Anniviers, le clergé
organisa des processions. Sym-
phorien Florey, qui relate les
faits dans son livre, écrit : «Le 9
juillet, la messe eut lieu à trois
heures du matin, à Vissoie. Tout
de suite après, ce fut le départ de
la procession avec un nombre

APRÈS 27 ANS AU CHÂTEAU MERCIER Là bOnilG tenCOtl Ife 3VGC
La retraite du jardinier chéri M Damien Barmaz
SIERRE (a). - On ne verra plus
Luigi Meggiato, le fidèle jardinier
du château Mercier. Pourtant du-
rant vingt-sept ans, il s'est pris
d'amour pour cet endroit exquis et
dont le charme et la beauté de
l'environnement font la gloire de
Sierre. En effet , Luigi et Alice
Meggiato ont fait valoir leur droit
à la retraite et ont cessé leur acti-
vité pour un repos bien mérité.
L'histoire de Luigi Meggiato vaut
la peine d'être contée, car elle suit
l'itinéraire typique des mouve-
ments ethnographiques à la re-
cherche d'un meilleur, d'un
mieux-vivre.

C'est en 1919 que Luigi voit le
jour à Zéro Branco, un village de
la province de Trévise. A 20 ans, il
fait la guerre de 39-45 et sera dé-
coré par trois fois. Prisonnier des
Allemands, il s'en tire ra fort heu-
reusement. Il travaille ensuite du-
rant une année en Belgique dans
une mine, puis en 1947, c'est l'exo-
de vers la Suisse. C'est à Genève
qu 'il fera la connaissance des ma-
raîchers et en même temps de son
épouse Alice, une Valdotaine que
les Sierrois connaissent bien, soli-
dement en équilibre sur son vélo
traversant la ville à toute allure.
Durant dix ans , le couple Meggia-

PRO SENECTUTE ^W?^Vivre ensemble, dans la solidarité *0̂ 33J7 ^RE - *
Dans le rapport d'activité de Pro

Senectute, au moment de se retirer
après 41 ans de présidence, Mgr
Joseph Bayard dit : « ...après plus
de cinquante années de travail et
de collectes en faveur des person-
nes âgées dans le besoin , et bien
qu 'on ait ouvert des centres d'aide
et de consultation, engagé du per-
sonnel, mis en route des clubs d'aî-
nés, des groupes de sports et de
travail artisanal, il y a encore des
aînés dans le besoin. On continue
à faire les collectes, à solliciter la
collaboration d'aides bénévoles...
Nous voulons dire à nos collabo-
rateurs , professionnels ou bénévo-
les, de continuer leur action auprès
des personnes âgées et de leur fa-
mille. La première tâche de Pro
Senectute est de répondre aux sol-
licitations sociales actuelles. Sa-
chons écouter chacun et lui don-
ner une réponse personnelle... »

Quelle est donc cette action so-
ciale pour que les responsables de
Pro Senectute viennent frapper à
la porte privée ?
- Assurer la qualité de vie.
- Renforcer l'indépendance des

personnes âgées et la confiance
en soi par des consultations so-
ciales gratuites.

- Maintenir la bonne forme phy-
sique et les capacités intellec-

particulierement eleve de parti-
cipants. Craignant de voir venir
une disette sans précédent , tout
le monde priait avec ferveur le
rosaire en alternance avec des
chants des litanies des saints, de
la sainte Vierge Marie et d'autres
chants liturgiques. La procession
alla de Vissoie par Mission,
Ayer, Mottec, Zinal puis le pont
de Singlina, le «vichièso de la
Ley », puis jusqu 'à la croix de
bois plantée au bord du glacier
de Zinal. A cet endroit, l'emblè-
me de saint Euphémie porté par
un solide adolescent fut plongé
partiellement dans l'eau froide et
blanche de la Navizance, avant
la bénédiction de toute la foule
agenouillée. »

Les vœux des pieux habitants
de la vallée furent exaucés. Au
retour, il se mit à pleuvoir si bien
que chaque pèlerin rentra chez
lui les habits mouillés. Malgré
cette pluie tardive, les récoltes de
foins furent insuffisantes et l'her-
be ne repoussa pas. Il fallut abat-
tre des animaux : vaches, mou-
tons, mulets. Les 27 et 28 août,
un grand vent du sud se leva, ac-
compagné de pluies torrentielles.
Les eaux s'accumulèrent dans
une profonde cavité du glacier
jusqu 'au moment où les deux
moraines latérales lâchèrent.
L'eau déferla dans la vallée avec
violence, emportant tout sur son
passage : ponts, moulins d'Ayer,
granges et écuries furent arra-
chés des bords des deux rives de
la Navizance et précipités vers le
fond de la vallée. Une partie du
village de Chippis fut sous l'eau

Louis Meggiato, jardinier du
château Mercier.

to travaille au Grand-Lancy, puis
en 1957, c'est le départ pour le Va-
lais où durant vingt-sept ans, ils
habitent près du château Mercier.
Là est née Hélène, la plus fervente
supporter que connaisse le HC
Sierre.

Cette dernière grande période a

tuelles.
- Encourager les efforts person-

nels.
- Favoriser le dialogue entre les

générations.
- Garantir la sécurité matérielle.

Sur le terrain , comment le per-
sonnel réalise-t-il tout ce program-
me?
- Par des prestations individuelles

en espèces ou en nature . Il peut
s'agir de participation au paie-
ment de frais de maladie (hos-
pitalisation , soins à domicile,
d'aide familiale, de maintien à
domicile).

- Par des prestations de conseils
et de démarches administrati-
ves.

- Par un accompagnement et un
soutien psychologique lors de
difficultés personnelles.
Ces activités strictement confi-

dentielles sont accomplies par du
personnel social professionnel ,
averti et ouvert aux questions par-
ticulières de la vieillesse.
. A côté de l'aide personnalisée ,
adaptée autant que possible à cha-
cun, le personnel de Pro Senectute
avec la collaboration indispensa-
ble d'aides bénévoles met sur pied
des activités de groupes que nous
citons simplement :
- Les clubs d'aînés, il y en a plus

de cinquante en Valais.

la débâcle du glacier de Zinal
et durant des semaines, il n 'y eut
qu'un lac entre Chippis, Chalais
et Grône. La plaine de ces lieux,
avant si belle, précieuse et agréa-
ble, offrit avec ce village détruit ,
l'aspect d'une mer qui montait
avec ses matériaux charriés jus-
qu'aux fenêtres du deuxième
étage des maisons. « Après
l'écoulement des eaux, il resta
une si grande masse de rocher ,
de sable et d'autres débris,
qu'elle présentait la triste et lu-
gubre image de l'aride et stérile
Asie... », écrit Michel-André Zuf-
ferey dans son livre consacré à
Chippis.

Une commission d'enquête fut
chargée d'estimer les dégâts et le
canton du Valais dans un rap-
port écrit à l'intention des insti-
tutions de bienfaisance , par le
chanoine Berchtold , rappelle la
misère de l'événement. «La ter-
rible catastrophe du 27 août der-
nier, sans exemple dans nos ana-
les depuis 194 ans, catastrophe
où les éléments semblaient s'être
conjurés contre notre pays, a
plongé un grand nombre de nos
citoyens dans un état qui doit
d'autant plus exciter la commi-
sération, qu'ils ne pouvaient au-
cunement le prévenir. » Cette ca-
lamité se faisait sentir avec d'au-
tant plus de rigueur qu'une sé-
cheresse sans précédent avait
anéanti, cette même année, les
récoltes des montagnes et des co-
teaux. Ce qui faisait dire que
deux fléaux s'étaient réunis et
avaient réduit dans un état voisin
de la misère les habitants, même
jouissant d'une certaine fortune.

été pour Luigi Meggiato et sa pe- . „_. ¦> • '¦', .-,,
tite famille la plus sereine de sa SAINT-LEONARD (a). - C est
vie. Dans les semaines qui ont pré- f0/1?. le petit bourg qui enlace
cédé leur départ pour la région de l eS"se de la paroisse que nous
Venise, ils ont pu vraiment réaliser avons rencontré M. Damien Bar-
à quel point ils étaient aimés de maz> vigneron, aujourd'hui à la re-
leur entourage et combien appré- tralte- Un homme épatant qui a
ciées leur présence et leur bonne une excellente mémoire. «Les tra- de la dureté du travail pour un sa- Damien Barmaz fut  mobilisé. Il se
humeur quotidienne. Des témoi- vaux de la vigne aujourd 'hui : c'est laire médiocre. souvient qu 'il fallait demandera
gnages d'affection d'amitié et de un amusement ! Autrefois, il fallait « Ceux qui ont déserté la cam- congé au moins un jour pour s'oc^
solidarité sincères leur ont été .,,»._.. ,. I M_. ..^  .̂.^mmnmsj iMmi^^;-..  ̂

¦ - _,„¦ ~\ cuPf r  de la vigne. En homme avér-

ant quitte Sierre. Leur rêve s est
réalisé: rentrer dans leur maison,
mais avec une partie de leur cœur
qui demeurera en Valais avec leur
fille, née au pays des glaciers et du
fendant. Non ! C'est certain , Luigi
et Alice n'oublieront pas de sitôt
«leurs montagnes» , «leur jardi n» ,
« leur parc » et tous ces arbres par-
mi lesquels ils se sentaient si bien
au château Mercier.

Un immense merci de tous les
Sierrois et Sierroises à ce sympa-
thique couple qui a su donner la
sensibilité du Midi , le sourire et le
clin d'œil d'une famille estimée de
Sierre.

- Les ateliers et boutiques de tra-
vaux manuels ; nous en trouvons
six.

- L'université populaire pour les
aînés.

- Les groupes sportifs de la Fédé-
ration pour la gymnastique des
aînés, de ski, de natation, de
marche.

- Le service des repas à domicile.
Pro Senectute renseigne le pu-

blic sur les questions relatives à la
vieillesse, présente des requêtes
importantes au niveau fédéral et
cantonal.

Voilà , brièvement présentées,
les activités de Pro Senectute Va-
lais.

Tout cela exige du travail , des
locaux, des déplacements, du sa-
voir-faire et de l'argent. Et c'est ce
qui oblige le comité de Pro Senec-
tute à s'adresser aux privés, aux
personnes âgées en premier lieu,
pour avoir les moyens de remplir
au mieux les tâches confiées à la
Fondation pour la vieillesse.

Les dons peuvent être remis aux
personnes bénévoles qui se char-
gent de la collecte dans les diffé-
rentes localités. Ils peuvent être
versés directement au cep 19-361-
5 « pour la vieillesse » Sion. D'ores
et déjà : Merci.

Pro Senectute Valais

Au premier plan et de gauche à droite, le glacier de Zinal. Dans la partie supérieure et de gau-
che à droite : La Dent-Blanche (4356), en dessous, le glacier du Grand-Cornier, le Roc- Noir,
puis le Grand-Cornier (3961), le glacier du Bouquetin. A l'extrême gauche, le glacier Durant.
Dans le cercle, la cabane CAS du Mountet.

Pour le bourg de Chippis, les dé-
gâts furent évalués à 55 780
francs d'alors et Chippis ne tou-
cha que 4516 francs de subsides
en tout et pour tout.

Seule consolation : les vendan-
ges dépassèrent en quantité et en
qualité tout ce que les plus an-
ciens hommes avaient vu jus-
qu'alors, rapporte Symphorien
Florey. C'est sans doute pour

Les jeunes et la philatélie
V ôzTÏÏTr  ̂ ,

73
W

V

SIERRE (a). - Le club phila-
télique de Sierre met sur pied
des réunions destinées princi-
palement aux jeunes. Celles-ci
se déroulent à dates régulières
à l'ASLEC qui se trouve à

cela que trente ans plus tard , lors
de l'arrivée du train à Sierre, on
écrivit bien en vue sur le podium
officiel :
« Hier, tous nos glaciers,

[qu'ébranlait le tonnerre,
Voulaient jusqu 'ici venir nous

[inonder.
Aujourd'hui , l'amitié laissera dé-

[border
Le « Glacier » qui mûrit sur les

travailler beaucoup plus durement.
Tout se faisait à la pioche, à la for-
ce du bras. »

Damien Barmaz sait de quoi il
parle. Vigneron-métral durant p lus
de cinquante ans, il peut témoigner

l'avenue du Marché 8, à Sierre.
Les moniteurs du club qui as-
sument la responsabilité de ces
réunions sont MM. Rémy
Ludy, rue de Bottire 8, à Sier-
re, tél. 55 45 74 et Georges De-
bons, avenue de la Gare 2, à
Sierre, tél. 55 80 06. Les jeunes
qui s'intéressent à la philatélie
s'adressent directement aux
moniteurs un jour de réunion à
l'ASLEC. Voici les dates de ces
réunions du Club des jeunes
philatélistes, les mercredis de
17 h 30 à 18 h 30 :

Octobre : 3; novembre : 14
et 21; décembre : 5; janvier :
16 ; février : 6 et 27 ; mars : 6 et
20 ; avril : 10 ; mai : 1er et 22 ;
juin : 12.

[coteaux de Sierre. »

Bibliographie :
Le passé retrouvé III - Erasme

Zufferey.
Légende et réalité du val d'An-

niviers - Symphorien Florey.
Chipp is à travers les âges - Mi-

chel-A ndré Zufferey.
Au val d'Anniviers - Paul de

Chastonay.

pagne pour s 'en aller travailler
dans les barrages comme à la
Grande-Dixence, sortaient d'au-
tres paies que nous. Mais nous
avions l'air pur contre la poussièr e
des galeries.» Au début de 1939,

maz, qui est originaire dAyer, na-
quit au village de Loye voici 73
ans. Son p ère tenait le moulin
d'Itravers où la farine était moulue
et cuite au four pour chaque famil-
le. C'était une autre époque ! Sa
vie durant, il la passa dans les vi-
gnes de Saint- Léonard où il a tra-
vaillé comme métrai. Son unique
souci fu t  toujours de conduire ses
vignes dans leur meilleure forme,
au jour de la vendange. Car ce
jour-là, la prière du vigneron est
exaucée, les soucis apaisés. Tous
ceux qui connaissent Damien Bar-
maz vous diront qu 'il a pass é sa
vie au service de la vigne et laissé
sa santé pour la gloire de ceux qui
la possédait. Aujourd'hui serein, il
vit un peu retiré dans sa famille,
mais avec lui, quelle richesse de
générosité, de caractère, de gentil-
lesse !

Dans sa cave faite à la main, il
nous a fait goûter le fr uit de son
labeur. Du vrai nectar. Merci à'
Damien Barmaz pour tout ce qu 'il
a fait de généreux et d'enthousias-
te au service de la vigne et du vin.

qAG5t-ce\
que c'est?

C'est le nombre de cabines sauna
installées chez nos clients à ce jour,
Offrez-vous ce merveilleux moyen
de relaxation et de bien-être à domi-
cile! Importés directement de Fin-
lande, nous vous en proposons de
nombreux modèles pour familles,
immeubles, hôtels, clubs fltness dans
nos expositions.
A disposition également: solariums,
bassins whirlpool, appareils fltness,
etc.
Choisir chez le spécialiste, c'est à
l'usage la solution la plus économi-
que.

P^GETAZUROMANG I
Sion: rue de la Dixence 33
Viège: Lonzastrasse 2
Aigle: zone industrielle



gtfTMl
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J'ACMTt
Avendre

Audi
GTS S
année 1981,
30 000 km. /

Tél. 027/31 39 44.

36-303119

Isuzu Trooper
Véhicule de démonstration,
3000 km.
Rabais important.
Garantie d'usine.

Tél. 027/55 26 16.
36-44

A vendre

SUPERBE
ALFA GIULIETTA
1982,27 000 km.

Tél. 027/31 39 92
027/8613 07 privé.

36-2422

n 
PEUGEOT TALBOT
VOILÀ DES AUTOMOBILES

VW Pick-up
expertisée.

Livrable immédiatement.

Prix intéressant.

Tél. 027/55 26 16. 36-44

Fiat 132
expertisée.
Fr. 3200.-.

Tél. 027/86 36 74
le soir.

36-303114

WW GARAGE DU ^[STOfeD]
^

MOMTHEYXy A

RENAULT - J\
Route du Simplon 19 w'
Tél. 025/71 21 61

Renault 4 GTL, bleue 5 400 -
Renault 18 GTL, or 9 400.-
Renault 18 turbo, inj. 1984
Renault 9 TSE, beige 12 600.-
Citroën CX Prestige, 6 000-
Renault 4 GTL, rouge 5 000.-
Renault 20 GTL, grise 6 000.-
Renault 18 aut., rouge 7 500.-
Mltsubishi Gallant 2000 3 900-
Subaru Turismo 1,8 9 900 -

• Garantie • Crédit • Reprise

UBS fait quelque chose
pour les petites et moyennes entreprises

PEUGEOT * § Èm'y  ̂ TALBOT

NOUVEAU! Il H BU NOUVEAU! 1
TTplus puissante des sportives com- j ^**>: 

/£  \ ~\\ ls~JJlW ^̂ SPNWIU ' / i f t^î l  *~'%. \ Puissance et confort à discrétion.
pactes. Un sacré numéro! 1580 cmi j £-^^./://m. jj lÉl. \ -_\ 

JT # S
^K//te» \̂X^T / I «_ «̂»6te_«_. Moteur turbo-alimenté de 

2155 

cm^,
injection L-Jetronic. 105 ch DIN, ^̂----~-~^ -̂z/ ^*SS .̂,.. ¦ — \ __£____ g___ Ap  ̂ « 1̂ :̂ s>52_-3. injection L-Jetronic. 158 ch DIN.
0 - 100 km/h en 9.5 s. vitesse de / ESSEpp >|Sfr I | ,jgr ~" "—

l~-aHg!a>™*'|
Bj"a*'"'n \ \ I Jflgk ; iJBSÈ vitesse de pointe: plus de 200 i^ih i  -.

*r*co. . î1  ̂ ______ __\\\ c* ' '_-_^̂ 2~s=gĝ |HV - . .!.. s îî____ ^9 _̂__xiÊŜxmm ŝ _̂ v^î riÉiff' '- :'̂ ffffwKfi-i_--ii--^^u--^--tf------Pl _____¦ «'a t̂' j.________________! \_______\^Ŝx4 ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^

W\ 9 \ 0 ^̂ ^^̂ ^BBBBBP'̂  ̂ Pleine d'extra très chics - mais à prix BB g0e prix.' }̂l Qfl. ^̂ ^̂^̂^_̂___W\_ \xt __W± |M ¦ 4% M#% tf» ¦ ¦ ¦ __*__¦* #^ 
écrasé! Garnitures de portières et de tableau ^H 

"e 
"* griffés t' ____^ _̂___________\\\\\ H

Fl M I |U|U Cl l%\M ¦¦ de bord en bois, pommeau de vitesses en ^H ^̂ ^̂ ^̂ ^__ \\\ x^m*^^
I V l  Iwl V 49Wl4ir4Ï_Pw bois. Moteur de 1294 cmi, 71 ch DIN. _̂ \W______________ \_______ \ ^ "̂^^^

Fr. 12 995.-. ¦ ^^.̂ "^^̂

Showtime Peugeot-Talbot! Une exposition bourrée de
nouveaux modèles. Et un grand CONCOURS! Faites vite
un saut chez votre concessionnaire Peugeot-Talbot!

_ UlÉa PEUGEOT TALBOT J

Un atelier d'impression sur tissus
situé à proximité de ma fabrique
de textiles est à remettre. Ce
tuyau, c'est mon conseiller UBS
qui me l'a donné. Mais il fallait
me décider rapidement. C'était
l'occasion rêvée de ma vie:
agrandir tout en diversifiant mon
entreprise.
Il y a des années déjà, l'UBS m'a
accordé un crédit d'exploitation. *D'un autre côté, elle gère mon
dépôt titres. Le conseiller UBS
connaît donc ma situation finan-
cière, d'où un gain de temps
dans cette opération de reprise.
Mon conseiller UBS a rapidement
établi le plan de financement
pour le rachat de cet atelier d'im-
pression, envisageant aussi un
apport de fonds propres par la
Banque Fédérale sous forme
d'une prise de participation. J'ai
apprécié ses idées concernant
la diversification de la production
et son aide dans la réalisation
de ce projet.
Pour moderniser le parc de
machines de l'atelier d'impres-
sion qui était vraiment vieillot,
le conseiller UBS m'a proposé un
crédit d'investissement à long
terme à des conditions intéres-
santes.
Naturellement, le conseiller UBS
était de mes hôtes le jour de
l'inauguration.

LMÎS Union de
vg /̂ Banques Suisses



13, rue Haldimand. 021/2048 61 - 17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/20 48 63

Sion-Ouest
dans le quartier résidentiel qui monte, devenez proprié-
taire d'un

splendide duplex en attique
Salon spacieux avec poutraison apparente, 3 salles
d'eau, grande loggia avec vitrage amovible permettant
son utilisation en toute saison, solarium panoramique
privé sur le toit de l'immeuble.
Finitions au gré du preneur.
Fr. 2940.- le mètre carré /A

A vendre

café-restaurant
Région de Monthey
comprenant : appartement sur
deux niveaux, trois garages, ter-
rasses, parc privé.
Fr. 400 000.-.
Ecrire sous chiffre P 36-100694 à Publi-
citas, 1870 Monthey.

OSEZ LA MODE
SéRIEUSE OU FRIVOLE, SAGE OU
FOLLE, LA MODE EMPRUNTE TOUJOURS
DE NOUVEAUX CHEMINS. ADOPTEZ
DES CRéATIONS BENJAMIN - OU CEL-
LES DE SES GRANDES MARQUES
EXCLUSIVES - POUR GOûTER AU
CHARME DE LAVANT-GARDE... ET à
CELUI DES PRIX!

établissement
horticole
en plein essor , avec maison d'habita-
tion.
Grande possibilité de développement
pour paysagiste.
Avec éventuellement, magasin dans
station de montagne.

Ecrire sous chiffre 182-16 à l'Est Vau-
dois, 1820 Montreux.

Hôtel-Café-Restaurant
de l'Ecu du Valais

à Saint-Maurice.

Condition : couple dont le mari
est cuisinier.

S'adresser à
M. André Coquoz
Rue Fernand-Dubois
1890 Saint-Maurice

36-62981

"k

fourrures
L a u s a n n e

**"" _-lf'*L* '°"f

_K
IMALP
AGENCE IMALP \
Pré-Fleuri 88 ;
1950 Sion
Tél. 027 / 22 33 55

: -

bureaux agencés
et équipés
(télex, téléphone, etc.).

Pour tous renseignements demander
M.' Decorges ou M. Bezzlou au tél.
021 /34 35 38-39. (Horaire de bureau.)

22-60174

Occasion unique
Par suite de liquidation, à ven-
dre magnifique

chalet
Mayens-de-la-Zour, Savièse.
Prix à discuter.

Renseignements sans enga-
gement au 027/38 23 96.

36-5020

La Tzoumaz - Mayens-de-RIddes, 1500 m

chalet ancien transformé
et à terminer partiellement , sur parcelle
de 518 m2, en bordure de route, accès
toute l'année. Equipé, eau, égouts, élec-
tricité, situation ensoleillée.
Vente directe du propriétaire.
Fr. 170 000.-.

Tél. 027/86 37 53. 36-289

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- ; !

ses photos en couleurs,
mettront en valeur votre

i message publicitaire. |

V
'jïf $

W*F ||jy
Profitez de cette occasion pour offrir vos
produits à nos fidèles lecteurs (plus de
112 000)

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

Dernier délai: 13 octobre

rjfe AFFAIRES IMMOBILIÈRES

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

appartement SVz pièces
tout confort, tranquille et enso-
leillé.

Tél. 027/22 29 86.

â

A VENDRE
12 appartements
dans 2 immeubles.
Prise de possessior
été 1985.

Appartement de 4 pièces 1/2
128 m2

• Séjour 7,30 x 4,34
• Cuisine fermée
• 3 chambres à coucher
• 3 salles d'eau
• 1 balcon + 1 loggia
• Cave et galetas
De Fr. 268'000.- à Fr. 302'00Ô.-
(Prix au m2 de 2'088.- à 2'352.-)
Garage Fr. 20'000.-
Parking extérieur Fr. 6'000.-
Grande place de jeux pour les enfants

A louer
à Martigny

chambre
indépendante
avec possibilité de
prendre pension, dès
le 1 " novembre.

Tél. 026/2 59 67.
36-90797

Avendre
à Slon, Blancherie

appartement
4Vz pièces
Fr. 170 000.-.

Valpromotion S.A.
Sion
Tél. 027/23 34 96.

36-2653

Renseignements
et vente :
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BELLE RÉCOMPENSE POUR LES PISCICULTEURS BRIGOIS

Leurs ombles chevaliers prennent de l'embonpoint
BRIGUE (lt). - Aujourd'hui , avec une certaine chance de
jouer aux pisciculteurs amateurs succès n'est pas à la portée de

Ces truitelles élevées par les pisciculteurs amateurs de la
section des pêcheurs de Brigue vont permettre un heureux re-
peup lement.

En vrac du Haut-Pays
UNE OPÉRATION PLUTÔT comptes de l'exercice bouclent
DÉFICITAIRE. - A lice, la célèbre avec 10 000 francs de déficit , ce
chanteuse italienne s 'est produite qui contraint l'organisme compé-

Adimanche dernier dans la cité du- tent de prévoir , pour la prochaine
^Simplon, sous la tente d'un cirque année scolaire, une sensible aug-

svécialement montée nour la cir- mentation du tarif.spécialement montée pour la cir-
constance, les autorités commu-
nales ayant refusé aux organisa-
teurs de la manifestation l'utilisa-
tion de la halle des congrès, pour
des raisons d'ordre, paraît-il. Or,
du point de vue économique, le bi-
lan de cette rencontre est plutôt
sombre, puisqu 'il se traduirait par
plus de 10 000 francs d'excédents
de dépenses.

UN INTÉRÊT CROISSANT
POUR LA MUSIQUE. - L'école
haut-valaisanne de musique en est
à sa vingtième année d'existence.
Elle a débuté en 1964, avec une
douzaine d'élèves alors que pour
1983, elle en a dénombré 827. Les

GASTRONOMIE

LE FOLKLORE DES WALSER. -
La halle de gymnastique de Fer-
den, dans le Loetschental, a été le
théâtre d'une manifestation cultu-
relle placée à l'enseigne du folklo-
re des Walser. La participation a
été considérable. Parmi les exécu-
tants, à côté des gens du terroir, on
a noté la présence de groupes en
provenance du val d'Aoste.

COMME UN SOU NEUF. - La ro-
mantique chapelle de Tôrbel , dé-
diée à sainte Anne, vient d'être
restaurée. De nombreux pèlerins
ont participé à sa consécration qui
s'est déroulée en présence des
autorités religieuses et civiles de la
commune.

INSPECTION MILITAIRE
POUR CHEVAUX ET MULETS.
- La traditionnelle inspection mi-
litaire réservée aux chevaux et mu-
lets se déroule actuellement dans
différentes localités de la région.
Les opérations sont placées sous la
direction du vétérinaire cantonal
Joseph Jaeger. Certaines langues
pointues affirment qu 'à certains
endroits le nombre des inspecteurs
était supérieur à celui des quadru-
pèdes présentés...

Vissoie
* Pension
de la Poste

Sylvain Florey

Civet
de chevreuil - chamois

- marmotte

Uniquement
de la vallée

Garni et à volonté
Fr. 30.-

Jusqu'à la Toussaint

LlCU=L
I ¦ 1 I Rue du Sex. SION
^•W' Tél. 027/22 

82 
91

Uiieia=xQuinzaine db
brochettes |i
- Saucisses <l|
- Bœuf 

^- Agneau tfSp
- Poulet Wt
- Porc tj3*

Tous les jours "
assiettes avec potage
Fr. 8.50, 9.50,10.50

Décès de NT Isabelle Seiler-Arnold
hôtelière à Gabi
GABI - SIMPLON-VILLAGE (lt).
- La nouvelle de la mort de Mme
Isabelle Seiler-Arnold , hôtelière à
Gabi, s'est répandue comme une
traînée de poudre , tant la défunte
était connue et estimée dans toute
la région. Evidemment , on n'exer-
ce pas une profession comme la
sienne pendant près d'un demi-siè-
cle sans se faire des amis, d'in-
nombrables connaissances et s'at-
tirer de multiples sympathies. Etre
aubergiste à Gabi, n'est pas seu-
lement offrir une bonne cuisine,
un logement confortable , c'est aus-
si et surtout jouer en quelque sorte
le rôle d'ambassadeur du touris-
me.

« Madame Isabelle » , comme on
l'appelait communément , était
dans sa 75e année. Elle a rendu le
dernier soupir à l'hôpital de Brigue
à la suite d'une grave maladie
chrétiennement supportée. Elle est
partie comme elle a toujours reçu
ceux qui lui rendaient visite : avec
le sourire... non sans rappeler
qu'aux fleurs et couronnes, elle
préférait l'obole pour « sa » chapel-

tout le monde. A l'image des hu-
mains, les poissons sont aussi
exposés aux maladies, car la
pollution n'existe pas que dans
l'air. Aussi, la réussite au niveau
de l'élevage a-t-elle d'autant
plus de mérite lorsqu 'il s'agit
d'une expérience brigoise con-
clue d'une manière probante
dans l'élevage de l'ombre che-
valier.

Bien que commun dans cer-
taines de nos rivières helvéti-
ques, ce salmonidé à chair es-
timée n'avait pas l'habitude de
voir le jour dans les piscicultures
de chez nous. Ce ne sera pro-
bablement plus le cas pour
l'avenir: sur moins d'un millier
d'œufs, qui avaient tous fécon-
dé, 740 petits ombles dont la
longueur moyenne atteint les
dix centimètres témoignent , ac-
tuellement d'une santé resplen-
dissante. Mais avant de leur
donner la liberté, l'expérience se
poursuivra tant qu'ils n'auront
pas la mesure prescrite pour
leur capture, soit 26 centimètres.

Un autre objet de satisfac-
tion : dans le domaine des trui-
telles, les mêmes éleveurs
avaient pensé que le fruit de leur
activité se traduirait par 150000
pièces au total. Or, on en a dé-
compté 25000 de plus. De quoi
repeupler toutes les rivières du
district et déverser le reste
(30000) dans les cours d'eau de
la vallée de Conches.

Stimules par le résultat de
l'initiative relative à la sauvegar-
de de nos eaux, les pêcheurs en-
tendent que celles-ci soient bien
«habitées» . Une preuve tangible
de leurs bonnes intentions : dans
quelques jours , six mille truites
adultes, en réserve à la piscicul-
ture de Gamsen, seront encore
libérées dans certains cours
d'eau.

«MIKADO» CHERCHE PAR-
TICIPANTS. - Le chansonnier
haut-valaisan, Michel Villa, pré-
sentera prochainement une nou-
velle émission pour la jeunesse
produite par la TV suisse aléma-
nique, intitulée « Mikado » . Un ma-
gazine qui passera chaque premier
mercredi du mois sur le petit écran
à 17 heures, avec répétition le ven-
dredi suivant à la même heure,
pour la réalisation duquel on cher-
che des participants de 10 à 15
ans.

LA FÊTE AU VILLAGE. -
1300 personnes ont pris part le
week-end dernier à Gràchen, dans
le cadre d'une fête villageoise, à
une manifestation mise sur pied en
vue de perp étuer us et coutumes de
la localité.

L'« OKTOBERFEST» DE GAM-
PEL, tenue pendant le week-end
dernier, n 'est certes pas celle de
Munich. Elle n 'en a pas moins at-
tiré de nombreux spectateurs, tant
pour la soirée de gala en compa-
gnie de la fanfare de Kloten que
pour le traditionnel cortège du di-
manche.

LE JVF FÉLICITE M. ALOÏS
KAEMPFEN, président de la
bourgeoisie de Brigue, pour son
élection à la vice-présidence de la
Centrale laitière valaisanne, qui
vient de tenir son assemblée géné-
rale à Martigny. (lt)

le à elle (cp 19-2464).
Sa vie durant , elle ne s'est pas

seulement souciée de l'entretien de
l'oratoire voisin de sa maison,
mais de la célébration d'un office
divin, chaque fin de semaine au
moins. Polyglotte parfaite , elle se
plaisait à s'entretenir avec l'étran-
ger, à qui elle prodiguait rensei-
gnements et conseils concernant le
Valais.

Les obsèques auront lieu same-
di, à l'église de Simplon-Village, à
10 h 30. A la famille va l'expres-
sion de notre sympathie émue.

Un nouveau visage pour la station
ferroviaire la plus profonde du monde

Une vue du portail nord du tunnel: à dix kilomètres de là, la station ferroviaire la p lus profonde du
monde.

BRIGUE (lt). - La station -ferro-
viaire la plus profonde du monde ?
Elle se situe à quelque dix kilo-
mètres de Brigue, à mi-parcours
du tunnel du Simplon et à environ
2600 mètres sous terre pour se
trouver à peu de chose près, direc-
tement sous le Monte-Leone, qui
culmine à 3553 mètres d'altitude.
Les eaux chaudes ainsi que la tem-
pérature ambiante , de 28 à 32 de-
grés pendant toute l'année , ont
évidemment un rapport avec cette
différence de dénivellation, vu que
la température de l'eau augmente
à raison d'un degré environ par
cent mètres de profondeur.

Mais là n'est pas précisément la
raison de la présente relation.

MINI-BUFFET DANS LE TRAIN
Oo-nfie.. . rout& S

A l'heure du premier tour de roue pour le mini-buffet dans le
train, avec la charmante Valda et l'élégant Francesco, il y a fort
à parier que ce nouveau service atteindra pleinement son but.
BRIGUE (lt). - On l'a déjà signa-
lé : exploité pendant un certain
nombre d'années à l'enseigne d'un
commerçant bernois , le service de
la mini-restauration dans le train
est maintenant assuré par le grou-
pe des buffetiers des principales
gares helvétiques. Dans le cadre de
cette reprise, brève conférence de
presse hier matin à Brigue , tenue
par M. Hermann Zurbriggen, buf-
fetier et membre du conseil d'ad-
ministration de la nouvelle orga-
nisation.

Les intéressés sont au nombre
de trente actionnaires , représentés
par un conseil d'administration
dont la présidence repose sur les
épaules de M. Lucien Gétaz, buf-
fetier à Neuchâtel. M. Daetwyler,
de Berne, est le directeur de la so-
ciété qui emploie une centaine de
personnes, réparties dans les dif-
férents centres helvétiques. Douze
d'entre elles sont stationnées à Bri-
gue. Il s'agit de gens triés sur le vo-
let, spécialement formés pour ce
genre de profession. Leur activité
s'étend jusqu 'à Genève d'une part
et jusqu 'à Bâle et Zurich d'autre
part.

Par la même occasion , nous a
dit M. Zurbriggen, la société a in-
troduit quelques modifications ,
tant dans l'équipement du person-
nel que dans la façon de se com-

Constamment desservie à l'époque
par deux agents, la station du tun-
nel est maintenant dotée d'instal-
lations sophistiquées, comman-
dées à distance depuis la gare de
Brigue. Les cheminots n'y descen-
dent plus que pour procéder à des
contrôles et à la réparation des ap-
pareils. Le garde-voie y fait aussi
escale avant de poursuivre sa route
en direction de l'Italie ou de la
Suisse sous le concert des grillons
qui y chantent toute l'année. Ac-
compagnant les chanteurs, une lé-
gion de souris assure également le
service de la voirie d'une manière
telle qu 'il n'y a pas de voie ferrée
helvétique aussi propre . Sans bes-
tioles, il faudrait organiser des
convois spéciaux pour transporter

porter face à la clientèle. Les col-
laborateurs engagés constituent en
effet une carte de visite pour les
buffetiers et l'économie touristique
en général. C'est aussi pourquoi on
leur offre des conditions sociales
intéressantes, notamment un salai-
re horaire ainsi qu'un pourcentage
sur le montant encaissé pour la
marchandise vendue.

Au «menu» du mini-buffet fi-
gurent bien sûr boissons, sandwi-
ches, chocolats et autres, mais aus-
si croissants frais et café. Sur la
carte des vins : un blanc vaudois et
un rouge bien de chez nous. Dôle
et Dorin y feront certainement bon
ménage d'autant qu'il ne s'agirait
pas seulement d'un mariage de rai-
son. Attendons toutefois les pre-
miers résultats de cette « vie com-
mune » avant d'en dire plus.

Bonne route donc à ce nouveau
service !

r \
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à l'extérieur les déchets de toutes
sortes qui tombent des trains et s'y
accumulent...

Grillons et souris ne peuvent
toutefois rien contre l'humidité,
agressive, rencontrée dans ces pa-
rages. A un point tel que murs et
métaux en prennent un drôle de
coup. Il y a une dizaine d'années,
tout avait été refait ; aujourd'hui
tout, ou presque, est à recommen-
cer. C'est ce qui explique la pré-
sence actuelle d'ouvriers occupés à
colmater, les fentes par lesquelles
l'eau suinte, en laissant une cou-
leur de rouille sur son passage. Un
travail de longue haleine qui s'exé-
cute au rythme du passage des
trains.
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Madame et Monsieur Jules SAVIOZ-MORARD, à Ayent ;
Mademoiselle Marika SAVIOZ, à Ayent, et son ami Steve

BONVIN, à Arbaz ;
Monsieur Régis SAVIOZ, à Ayent ;
Mademoiselle Rita DUSSEX, son amie, à Ayent ;
Madame Joséphine SAVIOZ-MORTIER, à Sion ;
Monsieur et Madame Robert SAVIOZ-ABÂCHERLI et leurs

enfants, à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Charles SAVIOZ-HELLEN et leur enfants ,

à Philadelphie ;
Monsieur et Madame Martin SAVIOZ-KAUF et leurs enfants, en

Thurgovie ;
Monsieur et Madame Jean-Paul SAVIOZ-GEX-COLLET et leurs

enfants^ à Monthey ;
Madame et Monsieur Daniel NEUHAUS-SAVIOZ et leurs

enfants, à Cortaillod ;
Madame et Monsieur Raymond SAUGE-SAVIOZ, à Aigle ;
Madame et Monsieur Charles COMINAZ-MORARD et leurs

enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Marc MORARD-DUSSEX et leurs enfants,

à Ayent ;
Monsieur et Madame Joseph MORARD-THURRE et leurs

enfants, à Ayent ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Patrick

SAVIOZ
leur très cher fils, petit-fils, frè-
re, neveu, cousin, filleul, par-
rain et ami, enlevé à leur ten-
dre affection à l'âge de 19 ans,
à la suite d'un accident.

La messe d'ensevelissement aura lieu a l'église de Saint-Romain,
Ayent, le vendredi 12 octobre 1984, à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle Saint-Jacques, à Blignoud.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La maison Umromat S.A. a Lausanne
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Patrick SAVIOZ

fils de son dévoué employé Jules

t
Soyez joyeux dans l'espérance,
patients dans les souffrances ,
persévérants dans la prière.

Romains 12:12.

Monsieur Louis TERRETTAZ, à Vevey ;
Monsieur et Madame Bernard TERRETTAZ-ENZ et leurs

enfants Philippe et Stéphane, à Genève ;
Monsieur et Madame André MOTTIER-DARBELLAY, à Bran-

son-Fully ;
Madame veuve Maurice PUIPPE-TERRETTAZ, à Martigny ;
Monsieur et Madame Alexis MURISIER-TERRETTAZ, à

Vollèges ;
Mademoiselle Marthe TERRETTAZ, à Vollèges ;
Madame veuve Paul CARRON-TERRETTAZ, à Branson-Fully ;
Mademoiselle Célina TERRETTAZ, à Vollèges ;
Monsieur Léonce TERRETTAZ, à La Providence, à Bagnes ;
Monsieur et Madame Georges TERRETTAZ-BRUCHEZ, à

Branson ;
Monsieur et Madame Paul MEIZOZ-TERRETTAZ, au Levron,

Vollèges ;
Madame veuve André DARBELLAY, à Branson-Fully ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Renée TERRETTAZ

DARBELLAY
leur chère épouse, mère, grand-mère, belle-mère, soeur, tante,
belle-sœur, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
10 octobre 1984, dans sa 74" année.

La liturgie de la parole et dernier adieu seront célébrés à la
chapelle du crématoire à Vevey, le vendredi 12 octobre 1984, à
11 heures.

Honneurs à 11 h 20.

L'incinération suivra sans cérémomie.

Domicile de la famille : rue du Clos 18, 1800 Vevey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Fernand GIROUD-TINCANI et leurs

enfants Jean-Daniel et Manuela , à Charrat ;

Monsieur Alfred CRETTON-BONDAZ et famille, à Martigny ;
Monsieur et Madame Félix MORET-CRETTON et famille, à

Charrat et Lausanne ;
Famille de feu Paul CRETTON-BOLLIN et famille, à Charrat ;
Famille de feu Adrien GIROUD-GAY, à Charrat et Sion ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Anna GIROUD

née CRETTON

leur très chère mère, grand-mère, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine et amie, éteinte dans sa 93e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Charrat, le
vendredi 12 octobre 1984, à 10 heures.

La défunte repose à son domicile, 1906 Charrat-Vison.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ne pleurez pas encore,

de ma tombe vous savez ce que j' ai souffert.

Madame Euphrosine CHIARELLI-PELLET-VERNAY, ses
enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Anna CHIARELLI ;
Madame et Monsieur Lucien MONNET-CHIARELLI , leurs

enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Mademoiselle
Céline CHIARELLI

leur très chère sœur, belle-sœur, tante et cousine, survenu le
mardi 9 octobre 1984 dans sa 75e année, à l'Hôpital de Martigny.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Leytron, le
vendredi 12 octobre 1984, à 16 heures.

La défunte repose à la crypte de Leytron (ancienne église, place
Saint-Martin), où la famille sera présente aujourd'hui 11 octobre,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Billieux & Cie

Grands Chantiers S.A. Martigny-Sierre-Monthey
a le regret de faire part du décès de

Madame
Germaine

CONSTANTIN
mère de Jean-Maurice, leur dévoué contremaître.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion de la séparation d'avec son être très
cher, la famille de

Monsieur Albert FARDEL
remercie tout spécialement :
- le révérend curé Séverin et l'abbé Blanc ;
- le doctur Imobersteg ;
- les médecins et infirmières des soins intensifs de l'Hôpital

cantonal de Sion et le personnel de l'Hôpital Beau-Séjour à
Genève ;

- l'Amicale des pompiers d'Ayent ;
- la classe 1912 d'Ayent ;
- la maison Valrhône S.A. et Végé, Anzère ;
- la société de boulangerie et moulin agricole d'Ayent, son comité,

ses gérants et son personnel ;
- l'entreprise Marcel et Joseph Morard ;
- la maison Schmid et Dirren ;
- la Concordia d'Ayent ;

ainsi que toutes celles et tous ceux qui, par leurs envois de
couronnes, gerbes, fleurs et intentions de prières, ont apporté un
réconfort à la famille très éprouvée.

Qu'ils veuillent tous trouver ici l'expression de notre reconnais-
sance émue.

Son épouse et ses enfants.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marcel

REMONDEULAZ

11 octobre 1983
11 octobre 1984

Un an déjà.
Si le temps atténue la douleur,
le cœur, lui, se souvient et
n'oublie pas.
Le souvenir de ton sourire et
de ta gentillesse nous accom-
pagne et nous guide.

Ton épouse, tes enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Pierre-de-Clages, le vendredi
12 octobre 1984, à 19 h 30.

t
La classe 1946 de Nax

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine

CONSTANTIN-
PANNATIER

maman de son contemporain
Jean-Maurice.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1965 d'Ayent

a le regret de faire part du dé-
cès de son contemporain et
ami

Monsieur
Patrick SAVIOZ

Les membres de la classe se
retrouveront, ce soir, à 20 heu-
res, au Café du Rawyl, à Saint-
Romain.

t
EN SOUVENIR DE

André SERMIER

[ : J ^SSîSl ^B_^Nllil.

iPm

11 octobre 1983
11 octobre 1984

Vous qui l'avez connu et aimé,
ayez une pensée pour lui dans
vos prières.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Plan-
Conthey, aujourd'hui jeudi 11
octobre 1984, à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE
notre chère petite

Carole

Octobre 1982
Octobre 1984

Deux années bien tristes se
sont écoulées depuis ton brus-
que départ. Dans nos cœurs
meurtris une grande plaie nous
fait très mal et jamais elle ne
se refermera . Tu étais pour
nous tous, notre rayon de soleil
et tu nous as laissés dans une
profonde souffrance.
Chère petite Carole bien-
aimée, jamais nous ne t'oublie-
rons.

Tes parents, tes frères
et tes grands-parents.

Cher petit ange, veille sur nous
qui t'aimons tant.

Le ski-club Mont-Noble
à Nax

a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Germaine

CONSTANTIN
maman de Rose-Therese e»£
grand-maman de Christophê
et Francis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les amis de la cagnotte
du Café de l'Etoile à Luc

font part du décès de

Monsieur
Patrick SAVIOZ

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Willy SCHMID

5 octobre 1974
5 octobre 1984

Le souvenir de ton sourire, de
ta gentillesse et de ta bonté,
nous accompagne et nous guide.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Leytron,
le vendredi 12 octobre 1984, à^'
19 heures.



BERNE DANS LE PÉTRIN
PROVISOIRES. LA VIGNETTE

La malheureuse affaire de la vi-
gnette et de l'impôt sur les poids
lourds n'a pas fini de faire parler
d'elle. Le Gouvernement de l'Al-
lemagne fédérale a demandé, par
l'entremise de l'ambassadeur de
Suisse à Bonn, l'ouverture de né-
gociations officielles entre les
deux pays pour régler «à l'amia-
ble» le problème de l'introduction
des nouveaux impôts routiers en
Suisse. Ceux- ci, estime le Gouver-
nement de M. Kohi, sont contrai-
res à l'accord germano-suisse de

Ouverture des vendanges
Le Département de l'éco-

nomie publique du canton du
Valais,

Vu l'article 18 de la loi du 26
mars sur la viticulture ;

Vu le préavis des organisa-
tions professionnelles de l'éco-
nomie viti-vinicole valaisanne ;

Vu le rapport du Service de
la viticulture et du Laboratoire
cantonal ;

Vu la décision du Conseil
d'Etat du 10 octobre 1984, dé-
léguant au chef du Départe-
ment de l'économie publique
l'entière compétence pour fixer
la date d'ouverture officielle
des vendanges 1984 ;

décide :
L'ouverture des vendanges

1984 est fixée comme il suit :

Le lundi 22 octobre : pour les
vendanges de la première zone,
de la deuxième zone de plaine,
de la partie inférieure du vi-
gnoble du Haut-Valais, pour
les cépages rouges de la T\ve
gauche et de la troisième zone
de plaine.

Le lundi 29 octobre : pour les
vendanges de la deuxième
zone du coteau, de la troisième

Wu famille de

Madame
Madeleine BONVIN-BRIGUET
dit sa reconnaissance à toutes les personnes ayant pris part a sa
peine par des dons et messages.

Elle adresse un merci particulier :
- au révérend chanoine Bourgeois et aux concélébrants ;
- au révérend curé Clavien ;
- au docteur Haldimann et au personnel soignant de l'Hôpital de

Sierre ;
- à M. Clerc, directeur du foyer de Lens ;
- aux représentants du corps enseignant ;
- aux chantres.

Notre gratitude va également

Lens-Sierre, octobre 1984.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Madame
Reine MARIÉTAN

TROMBERT
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et
de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaisance.

Champéry, octobre 1984

Myriam DORSAZ
a été très touchée par la sympathie dont vous l'avez entourée.
Tous vos témoignages d'affection lui ont montré combien vous
avez partagé sa peine.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Fully, octobre 1984

1928 qui exemptait mutuellement
les véhicules des deux pays de
taxes supplémentaires à celles déjà
en vigueur dans leur pays respec-
tif. Selon le ministre allemand des
transports, afin de rétablir un cer-
tain équilibre, il s'agirait soit d'im-
poser les véhicules suisses roulant
en Allemagne, soit d'exempter les
voitures et poids lourds allemands
qui viendraient en Suisse. A Beme,
on estime que l'accord de 1928 est
« complètement dépassé» par le
volume actuel du trafic et qu'il

zone de la plaine, de la rive
gauche, du Bas-Valais, de la
partie supérieure du vignoble
du Haut-Valais.

Le mardi 6 novembre : pour
les vendanges de la troisième
zone du coteau.

Le vignoble est à ban jus-
qu'au jeudi 18 octobre à 6 heu-
res.

Pour les vendanges qui pres-
sent (cépages et zones confon-
dus), ouverture des pressoirs à
partir du jeudi 18 octobre, à
12 heures, jusqu'au samedi soir
20 octobre.

En cours de vendange, le vi-
gnoble pourrait être mis à ban
pour le cas où les impératifs de
la vinification justifieraient
une telle mesure.

Demeurent réservées les dis-
positions de l'article 19 de la loi
sur la viticulture du 26 mars
1980.

Le Service de la viticulture,
en collaboration avec les com-
munes, est chargé de l'exécu-
tion de la présente décision.

Sion, le 10 octobre 1984
Le chef du Département
de l'économie publique :

Guy Genoud

aux amis présents aux obsèques

ET L'IMPOT POIDS LOURDS?
doit être revu.

Dans la dernière «lettre d'infor-
mation» des communautés euro-
péennes, on lit par ailleurs la ré-
ponse de la commission a un dé-
puté européen qui s'inquiète des
nouveaux impôts helvétiques
«contraires aux principes de libre
circulation des biens et des per-
sonnes». La commission y relève
qu'avant la votation du 26 février,
elle était intervenue auprès du
Gouvernement suisse pour que ces
impôts ne frappent pas les véhicu-
les étrangers. Un principe dit «de
nationalité», appliqué par la gran-
de majorité des pays de l'Europe
occidentale, veut que la taxe sur
les véhicules n'est payée que dans
le pays d'immatriculation et que le
trafic international est exonéré à
l'étranger. Après le vote, la com-
mission a exprimé «ses graves

CONSEIL GENERAL DE CONTHEY

Allégement
fiscal pour 1984
CONTHEY (wy). - Le Conseil gé-
néral de Conthey s'est réuni hier
soir en séance ordinaire à l'école
primaire de Châteauneuf , en pré-
sence du président de la commune
André Valentini et des membres
du Conseil communal. Les débats
étaient dirigés par M. Jean-Yves
Clivaz, président du Conseil géné-
ral.

Cette séance dite d'information
aura permis aux conseillers géné-
raux de prendre connaissance des
rapports de la commission des ser-
vices techniques et de la commis-
sion agriculture et forêts, de suivre
d'autre part un exposé sur l'orga-
nisation de la protection civile,
présenté par MM. Willy Aymon et
Albert Léger, respectivement pré-
sident de la commission feu et PC
et chef local.

D'autres points figuraient éga-
lement à l'ordre du jour :

- la vente-échange de terrains
avec M. Horst Muller, proprié-
taire de la Fabrique de moules
de Châteauneuf , portant sur une
surface 16 500 m2, située à la li-
mite des communes de Conthey
et Vétroz, et cédés à M. Muller
au prix de 40 francs le mètre
carré, avec possibilité pour la
commune de reprendre les ter-
rains occupés par la fabrique ac-
tuelle au prix de 100 franc le
mètre carré, constructions en
dur comprises.

- la modification du plan de zones
à Maëraux «Les Cartes» , per-
mettant le déplacement de la li-
mite de la zone de construction
en vue d'un remaniement par-
cellaire demandé par 35 proprié-
taires de 50 parcelles.

- la modification des taxes d'eau,
avec un forfait de 200 à 20 000
francs (anciennement de 100 à
3000 francs), avec en cas de
contestation, la pose d'un comp-
teur facturant le mètre cube uti-
lisé à 30 centimes.
Ces trois propositions du Con-

seil communal ont été acceptées à
l'unanimité.

Crédits
supplémentaires

Des crédits supplémentaires
pour un montant de 362 000 francs
ont également été acceptés à l'una-
nimité. Ils concernent la revision
imprévue de citernes (12 000
francs), la signalisation routière
(5000 francs), la cure de Saint-Sé-
verin (100 000 francs), l'aména-
gement des routes et asphaltages
(125 000 francs), l'éclairage public
(10 000 francs), et la construction
d'un garage à Saint-Séverin
(20 000 francs).

Mesures
d'allégement fiscal

Etant donné les excellents résul-
tats financiers de l'exercice 1983,
tenant compte également que la
charge fiscale est lourde pour l'en-
semble des contribuables, le Con-
seil communal proposait la déduc-
tion sur le bordereau d'impôt de

f \
Pour vos
annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11

i J

préoccupations», relevant que les
nouvelles dispositions lui parais-
saient contraires à l'esprit de l'ac-
cord de libre-échange passé entre
la Suisse et les communautés eu-
ropéennes. '

A la fin de la réponse de la com-
mission, on relèvera avec intérêt
cette phrase : «Les autorités suis-
ses ont fait savoir que les nouvel-
les mesures sont transitoires ; le
Gouvernement suisse reste prêt à
coopérer à l'élaboration d'une so-
lution au niveau européen d'une
imputation des coûts d'infrastruc-
ture qui évite les inconvénients des
solutions unilatérales. » Alors, pro-
visoires la vignette et la redevance
sur les poids lourds? Voilà ce que
le Conseil fédéral n'avait jamais
dit au peuple suisse avant la vota-
tion.

P.-E. Dentan

100 francs pour les célibataires, de
200 francs pour les couples sans
enfant et de 50 francs par enfant,
en plus du subside déjà versé pour
la participation aux frais de caisse-
maladie.

La commission de gestion du
Conseil général proposait de refu-
ser cet allégement (!), et approu-
vait un postulat de Mme Suzanne
Rudaz d'utiliser le montant de ces
déductions, soit environ 453 000
francs pour l'ensemble des contri-
buables, à la création d'un fonds
en prévision de la construction
d'un home pour personnes âgées.

Le président Valentini devait
faire remarquer qu'il s'agit de
deux points fort différents : la
création d'un tel home constitue
une réalisation sociale digne d'in-
térêt, mais n'apporte en rien un al-
légement fiscal, certainement at-
tendu par les citoyens. Il maintient
donc la proposition du Conseil
communal, tandis que le conseiller
général Berthouzoz propose une
déduction unique de 250 francs
par enfant. Une brève suspension
de séance permettra à la commis-
sion de gestion de se réunir pour
présenter une nouvelle proposi-
tion, qui confirme celle de M. Ber-
thouzoz.

Au vote final, c'est la proposi-
tion du Conseil communal qui est
acceptée par 15 membres du Con-
seil général, alors que 13 conseil-
lers se prononcent en faveur de la
proposition Berthouzoz.

Quant au postulat de Mme Ru-
daz, il est transmis pour étude,
quant au but uniquement, au Con-
seil communal.

L'ECONOMIE EN PAGAILLE

cl'inertie
I _..»/, J> l« ««.mlln , > _«> Ii guuc uc ia fr.idiiicic po^c j

lieu, les prestations légitimes
du social. Depuis que tout se
finance par les vertus de
l'équilibre entre les recettes et
les dépenses, il est élémentaire
de ne pas risquer un débris
sous prétexte d'améliorer un
acquis.

Or, actuellement, bien des
forces d'inertie contrarient des
initiatives et des entreprises
qui pourraient réussir mieux,
si elles ne trébuchaient
d'abord sur deux obstacles : le
syndicalisme et la bureaucra-
tie.

Le syndicalisme, dont les ac-
tivités initiales méritent de
l'éloge , se distingue volontiers
maintenant par son inaptitude.
Pourquoi ? Parce qu'il se ré-
fère trop à la société de naguè-
re, et pas assez aux exigences
de l'instant.

Souvent, le syndicalisme
s'avère incapable de se redé-
finir face à l'évolution d'une
communauté toujours en re-
cherche d'une innovation,
d'une croissance effective. Il
s'oppose fréquemment à des
réformes de gestion, à des sou-
cis de productivité plus con-
currentielle , sans s'apercevoir
qu'il se promet ainsi un péni-
ble sort : tout un acquis en sur-
sis. Dans ce contexte, il pour-

NOMINATIONS AU
DÉPARTEMENT MILITAIRE

L • 

' 

- ¦

SION (wy). - Au cours de sa séan- Commandant de
ce de mercredi, le Conseil d'Etat a l'arrondissement militaire
procédé aux nominations suivan-
tes au sein de l'administration mi-
litaire, avec entrée en fonctions au
1er janvier 1985.

Chef de service
de l'administration
militaire :
(en remplacement
du colonel Georges Roux)
M. Antoine Fauchère
Ao Rramnic

M. Antoine Fauchère.
Officier des troupes de DCA, M.

Fauchère est actuellement officier
supérieur adjoint à la place de mo-
bilisation de Sion. Il a le grade de
lieutenant-colonel. Né en 1937,
originaire d'Evolène, actuellement
domicilié à Bramois, marié et père
de deux enfants, il était professeur
au collège Sainte-Marie à Marti-
gny, de 1961 à 1976, avant d'oc-
cuper, depuis près de dix ans, le
poste de directeur du cycle
d'orientation des garçons à Sion.

Conférences renvoyées
Pour des raisons de santé, les

conférences du Dr Paul Tournier,
prévues pour le vendredi 12 octo-
bre à la salle Mutua à 14 h 30
(«Apprendre à vieillir pour les aî-
nés et pour les autres»), et à
20 h 15 (« Le personnage et la per-
sonne ») sont annulées.

Ces conférences sont reportées à
des dates ultérieures, qui nous se-
ront communiquées.

• BALE (ATS). - La péniche Co-
rona engluée dans les eaux du
Rhin près d'un pont à Bâle depuis
plus d'une semaine aurait dû être
draguée hier à l'aide d'une grue
pouvant être utilisée sur l'eau.
Après des préparatifs importants
et deux essais infructueux, les tra-
vaux ont été interrompus à midi.
Ils reprendront ce matin à l'aube.

rait être pire qu'une force
d'inertie. \

De son côté, la bureaucratie
se caractérise par une attitude
désormais connue de n'impor-
te quel observateur. Elle n'in-
terdit quasi rien, elle ralentit
presque tout. Elle freine si bien
les . élans que l'idée originale
d'un développement subit aus-
sitôt un retard littéralement
compromettant.

La bureaucratie , pour ne
rien perdre de ses privilèges et
de sa justification, s'acharne à
jeter du règlement intempestif
à rebours d'un investissement
productif. Confortablement
installée dans ses formulaires,
elle n'apprécie guère l'esprit
d'invention. Pourquoi? parce
que l'invention n'est évidem-
ment pas prévue par la légis-
lation en cours. Or, la législa-
tion est indispensable à l'exis-
tence même de la bureaucra-
tie. Aussi le fonctionnaire doit-
il se garder de ces nouveautés
qui pourraient le rendre super-
fétatoire , c'est-à-dire superflu.

En ce bas monde, il existe
encore multitude d'autres for-
ces d'inertie. J'y reviendrai
peut-être à l'occasion... Mais je
souligne déjà que l'accéléra-
tion de l'histoire se poursuit à
semblable allure, même si des
lourdeurs s'additionnent et se
relaient au frein.

Roger Germanier

18 b (Haut-Valais)
(en remplacement
du major Louis Imstepf)
M. Gottfried Théier
de Naters
Avec le grade
de lieutenant-colonel

M. Gottfried Théier.
Le lieutenant-colonel Gottfried

Théier est né à La Souste, le 3 dé-
cembre 1931. Il a fréquenté l'école
primaire de la localité, ainsi que
l'école secondaire de Gampel et
dispose d'une formation commer-
ciale acquise au lycée de Brigue.
De 1956 à la fin de 1962, M. Thelei
a fait partie des fonctionnaires de
l'administration des douanes. De
1963 et jusqu'à ce jour, il a travail-
lé aux Minoteries du Rhône à Na-
ters, dans le secteur commercial.

Il est marié et père de deux en-
fants. Depuis 1982, le lieutenant-
colonel Théier occupe la fonction
de ch s assist de la zone ter 10.

Préposé à l'administration
de la taxe militaire
(en remplacement
de M. Rémy Balet)
M. Albert Zumthurn
de Sion

M. Albert Zumthurn.
Originaire de Grengiols, né en

1936 et domicilié à Sion depuis
1963, marié et père de deux en-
fants, M. Zumthurn a occupé le
poste de caissier au Service can-
tonal des automobiles. Collabora-
teur au service de la taxe militaire
dès 1965, il fonctionnait en tant
qu'adjoint au préposé depuis le 19
décembre 1967. Musicien à l'Har-
monie municipale, il est également
caissier de cette société.

*
A relever également que le ma-

jor Gilbert Crettaz , actuel com-
mandant de l'arrondissement 6, est
nommé adjoint du chef de service
de l'administration militaire, tout
en gardant ses occupations actuel-
les. M. Crettaz est domicilié à Bra-
mois, il est marié et père de trois
enfants. Cette fonction d'adjoint
était remplie , jusqu'à ce jour, par
le major Louis Imstepf.

M. Gilbert Crettaz.

Le NF adresse ses compliments
aux intéressés, tout en leur souhai-
tant plein succès dans leurs nou-
velles fonctions. A MM. Roux, Im-
stepf et Balet , une longue et heu-
reuse retraite.



Cheminées chauffantes
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I ff Notre Centre-Bois vous présente un choix important
d'appareils de chauffage:

- Cheminées à foyer fermé Supra
- Fourneaux en pierre
- Fourneaux Scandinaves
- Chaumière de chauffage central

polycombustible
- Cheminées de jardin

Visitez notre exposition de Fully

Documentation, sur demande

dài CARR0N-LUG0N
M mL - Fabrication, vente, installation
|Sfl m de cheminées de salon et de jardin
^̂ ^5̂  - Exposition permanente : 

route 

de Saillon
© 026/5 32 32-5 42 74 1926 FULLY

Mjï ANNONCES DIVERSES

_ _ _ _ .* "**A
sA^z-Cïx&x Alliés à la solidarité

/w _̂^b _̂4^!̂ \ 
des 

vignerons!
fèi T_?J__VV" \ \̂

çkwm ^Ê!)  Au Restaurant
\̂ r MON MOULIN
MON MOULIN à Charrat

026/5 32 92 nous vous offrons du

fê&* RAISIN
[SS&fc VALAISAN
^ w38 jatfi sur chacune

•flKi de vos tables.
&&g Ls. Richoz-Balmat

Ĵ 143.905.453

A vendre wtwte-retd occasion Démolition PRETS
fourneaux de Fr- 300°-
niPrrp nllairo A vendre à Sion à Fr. 400 000.-.pierre onaire portes-fenêtres, Discrétion absolue:

fourneaux 
beau parquet, Ecrireà;lOUmeaUX radiateurs, etc. Bureau Assurances

potagers et prêts,
. • Té,. 027/2218 24ou ï̂ nfhey"''

calorifères 22 84 84. '
S'adressera: 

36'18°4 
\^M00697

André Vergères
Conthey-Place Avendre
Tél. 027/3615 39.

36-63064 . . ...chienne Votre
A vendre berger allemand, aVÔniT

pour compagnie,
avec pedigree. par la cartomancie

IGrrG Prix Fr. 400.-. (tarot) et la numéro-
, ' i l  l09'e-végétale teckel Reçoit aussi à sion-

Délai d'attente : 2 se-
Conditions à discuter. à poils longs. maines.

Tél. 027/31 18 64. Tél. 025/81 17 56.
Tél. 027/31 12 51 ou 36-63070 36-303075

31 34 71 . 
dès 19 h. Avendre

36-63058 . i.- ..., JO~OJUO° . A vendre à de bonnesenviron conditions

Ensilage 60 ™2 salie
de dalles a manger

avec automotrice . _ ; _»u.__~_»_._»3 rangs de Saxon chambre
à coucher

GEX-FABRY Frères p . b EExcellenteMassongex *™  ̂ De partlcÙ div6rS

Tél. 025/71 37 92 ou lier. meubles
63 29 77.

te. . nmne Tél 027/23 1 R 52. Tél. 025/71 29 27.36-100706 36-3809 36-425742

VITICULTEURS!
Les consommateurs comptent sur vous qui, avant
les vendanges disposez de temps pour la cueillette
de raisin de table.

Nos centres de réception de Saint-Léonard, Bra-
mois, Sion, Ardon, Leytron, Saillon, Fully et Charrat
attendent vos livraisons.

Prix officiel prod. Fr. 3.50 / 3.60 le kg net

Profruits Valais - Tél. 027/22 55 21
36-5226

Val-d'Illiez

GRANDE VENTE
AUX ENCHÈRES

La famille de feu Joseph Hippolyte Perrin (dit Petit Polyte) met
en vente antiquités et objets de toutes sortes, les dimanches
21 octobre et 4 novembre, dès 13 h 30, au chalet de Lâchât.

Les personnes intéressées sont priées de parquer leur voiture
au parc du stand de tir.
36-100704

r2ÉÊ | AFFAIRES IMMOBILIERES

On cherche à Sion

terrain 2000 à 5000 m2
Région des Ronquoz.

Ecrire sous chiffre R 36-62885 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons, urgent, Sion ou en
virons

dépôt
minimum 500 m2, avec possibi-
lité accès routiers, quai plus pla-
ce de parc.

Tél. 027/31 20 74. 36-303125

important garage
en bordure de route cantonale,
comprenant: un atelier de répa-
ration, une station-service, un
local d'exposition, 2 bureaux,
etc.
Prise de possession à détermi-
ner.

Pour tous renseignements:
Agence imm. A. Eggs & Cie, rue
de Villa 1,3960 Sierre.
Tél. 027/55 33 55. 36-266

Rue de la Treille 15 A vendre à Val-d'll-
à Slon, à louer évent. liez, dans le village
avendre
appartement appartement
41/2 pièces 3 pièces
+ place de parc.

mansardé, 75 m1,
Loyer Fr. 710.- dans |es combles.
plus charges. Place de parc.
Prix de vente:
Fr. 235 000.-. Mise de fonds néces-

saire : 10%.
Tél. 027/63 28 92
jusqu'à 9 h prix |-r. 185 000.-.
et dès 21 h.

36-62973 Té|. Q25/71 42 84.
36-243

A vendre à Ernen

chalet Avendre
en chêne terrain
année de construction fj
1970. 2 Vi et 3 'A pièces. , „ . .
En tout 10 lits. Chaut- bâtirfage électrique, com- »**¦*¦¦
plètement meublé. Ter-
rain d'env. 700 m! pla- 706 m2 en vigne,
ces de parc comprises.

Tél 028/71 25 59 ou ECrire S0US ChiffreT6I. OZ8/71 £> 59 OU Q 36.63036 à pub|ici
s-71514 tas, 1951 Sion.

A louer à Saillon, tout
de suite

terrain
arborisé
de 2300 m1 environ.
William et pommes.

Ecrire sous chiffre
R 36-303133 à Publi
citas, 1951 Sion.

Ayent-Botyre
immeuble Plein-So-
leil
A louer

appartement
4 pièces
Loyer avantageux. Li-
bre tout de suite ou à
convenir.

Tél. 027/3617 80.
36-63047

On cherche à ache-
ter, au centre du Va-
lais, rive droite

vignes
Faire offre détaillée
avec surface et prix
sous chiffre M 36-
303123 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer tout de suite
coteau de Slon

bel
appartement
4 pièces
grand balcon, garage
plus place de parc.
Fr. 950.- par mois.

Tél. 027/22 12 43.
36-303142

Cherchons à louer
à Monthey

appartement
3 Vst pièces
Loyer modéré.

Tél. 025/71 76 84.
36-425744

Je cherche à louer
à Sion

chambre
meublée

Tél. 025/7718 63.
36-303115

A louer
à Saint-Maurice

appartement
5 pièces
Chauffage individuel.
Agencé et confort.

Tél. 025/71 17 31 ou
71 35 23
(le soir).

36-425745

A louer dès octobre à
Itravers, Grône

chalet
d'habitation
meublé, tout confort .
3 pièces, cuisine, sal-
le de bains, garage,
cave, galetas.
Fr. 680.-.

Tél. 027/22 31 81.
36-63075

A vendre
pour construction
de chalet
madrier , bois de
charpente, lames
de sapin, portes,
fenêtres avec
plans.
Prix à discuter.
Tél. 025/71 35 90.

36-425737

Qu'est-ce que tu atxends?
Fuis te p remier  p u s !

la publicité p r e s s e  crée des contacts.
r >

...un
UN CADEAU de... abonnement

365 jours... a|| j —

< 
' 

è

Jeudi 11 octobre 1984 42

\WT OFFRES ET
fcJ-U/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

Pour pâtisserie- Jeune fille
confiserie- de confiance
îf^.-PohT.'r^h^ne (préparation école denous cherchons nurse!

vendeuse
et serveuse cherche
Date d'entrée début Dl__IC£
décembre 1984. |»i»«ww

Faire offre à dans hôpital
MmeNarbel, ou 'amllle pour net-
La Printanière, toyage et s'occuper
1865 Les Diablerets. des enfants.

22-166960
Tél. 027/86 25 29.

.„. 36-303128Jeune fille 
29 ans

Dame
Cp©rChe avec expérience de la
, venteplace

à mi-temps, comme rhar/^ho
réceptionniste UHeiUllt.
ou vendeuse dans travail
boutique.

Tél. 026/2 39 04. l'après-midi.

36-401066 Tél. 027/31 21 70¦ le matin.
36-303124

URGENT
On cherche Bar de Sion
pour hôtel-pension cherche
à Champex

homme remplaçante
a tOUt 3 ou 4 soirs par se-
, . maine.
faire

, Tél. 027/55 01 73Nourri, logé. heures des repas.

36-122CTél. 026/4 23 50.

36-63024
Employée
de commerce

Chauffeur de car
toutes catégories CherCh©

cherche travail
emplOI à domicile

Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
P 36-425741 à Publi- F 36-63027 à Publici-
citas, 1951 Sion. tas, 1951 Sion.

KHT^̂ ^̂ ^J D A V E T  — 1891 Vionnaz

BJJ ŜJ^Ufl TRAVAIL TEMPORAIRE

Urgent! On cherche, pour une mission de longue
durée

1 opérateur sur IBM système 3
2 corps de métier
mécaniciens électriciens avec CFC
mécaniciens en mécanique générale
Salaire élevé. Suisses ou permis B ou C.

M. Mariaux attend votre appel au 025/81 3219.
36-2031

f *

Cherchons, pour notre service externe,
un

agent
de vente

(adresses fournies et rendez-vous fixés).

Région : Lausanne et canton de Vaud.

Age du candidat : indifférent.

Entrée: immédiate.

Faire offre avec curriculum vitae et photo
sous chiffre 3E22-60177 à Publicitas,
1002 Lausanne.

-

Café-Restaurant
de l'Etoile, Algie
tél. 025/26 28 81
cherche tout de suite
sommeiière
pour les 2 services,
Suissesse ou permis
C. Horaire : 12-13 h/-
15 h - fermeture. Sa-
laire garanti, congé le
dimanche. Nourrie,
sans logement.

22-120 7-60

Bar de France. Sion
cherche
sommelier
(ère)
Sans permis s'abs-
tenir.
Travail dans une am-
biance jeune et sym-
pa.
Entrée tout de suite.

Tél. 027/22 31 81.
36-63074

Apprenti magasinier

cherche
place
environs de Sion-
Sierre, pour finir son
apprentissage.

Tél. 027/55 21 62
dès 19 heures.

436061

Dancing-discothèque
Brasilia, Sion
cherche
dame
auxiliaire
comme aide au bar et
buffet 4 soirs par se-
maine, lundi, mardi,
vendredi et samedi.

Tél. 027/55 01 73
le matin ou heures
des repas.

36-1220

Café de La Glacière,
Sion, cherche
fille de
cuisine

Téléphoner ou se
présenter.
Tél. 027/2215 33.

89-45313



Coup de théâtre au tribunal
GENÈVE (ATS). - Coup de théâ-
tre hier après-midi au procès de
Marie-Rose M., 20 ans, Genevoise,
accusée du meurtre d'un diplo-
mate saoudien trouvé le 10 mars
1983 assommé, étranglé, poignar-
dé et émasculé dans un studio d'un
grand hôtel genevois.

Au cours de la confrontation qui
a eu lieu entre l'accusée et son
amie, Antonella B., 26 ans, Vau-
doise , qui a assisté au drame mais
n'a pas été poursuivie pour meur-
tre par la justice, Marie-Rose M. a
fait la révélation suivante : « An-
tonella m'a aidée à nouer le cale-
çon autour du cou de la victime et
à l'étrangler. »

« Je n 'ai fait que blanchir Anto-
nella jusqu 'à présent. Je ne veux

DROGUE: à Zurich
cinq morts en
ZURICH (ATS). - Depuis une
semaine, la drogue a fait de vé-
ritables ravages en ville de Zu-
rich.

Mardi soir, le corps d'une
jeune femme sans vie a été dé-
couvert dans un jardin public
de la ville. La victime était con-
nue en tant que toxicomane
des services de la police et por-
tait des traces de piqûre faite

«AGRESSION CRAPULEUSE»

Barman tué à Genève
GENÈVE (ATS). - Un Espagnol de
36 ans, M. Modesto Castrillon, ma-
rié et père de deux filles, de 10 ans
et 6 mois, travaillant comme bar-
man au CERN, où il était consi-
déré comme un employé modèle, a
été victime dans la nuit de mardi à
mercredi d'une agression mortelle
dans l'un des restaurants de l'or-
ganisation, a indiqué hier soir le
porte-parole de la police genevoi-

Peu après 4 heures du matin, un
employé de la sécurité a découvert
le malheureux, derrière un bar, gi-
sant dans une mare de sang.
L'homme a été transporté d'urgen-

GENEVE - VALAIS

Meilleure liaison
ferroviaire
BERNE (AP). - Le premier
projet d'horaire des CFF pour
la période biennale 1985-1987
ne présente qu 'une modifica-
tion fondamentale pour les Ro-
mands : l'introduction de rela-
tions par trains directs chaque
heure entre Genève et le Va-
lais.

Ce nouvel horaire tient
compte des expériences réali-
sées depuis l'introduction de
l'horaire cadencé, a déclaré la
direction générale des CFF,
hier à Berne. La régie prévoit
une révision plus complète de
son offre pour le printemps
1987.

Ce premier projet a été sou-
mis en consultation aux can-
tons. La version épurée devrait
être prête le 12 mars 1985.
Tout citoyen peut formuler des

• FRAUENFELD (ATS). - Un
prisonnier évadé hier de la prison
cantonale de Frauenfeld n'aura
joui que de quelques heures d'une
liberté retrouvée. Evadé avec un
comparse hier après-midi, il était
repris dans la soirée aux environs
de Frauenfeld. Son compagnon de
captivité court toujours. Il s'agit
d'un jeune homme de 26 ans, René
Volkart.

Foret jurassienne: aggravation
Dans un message qu 'il adresse au Parlement , le Gouvernement juras-

sien relève que l'état de santé des forêts jurassiennes s'aggrave, en raison
de la pollution , des parasites et des tempêtes survenues l'hiver dernier qui
ont abattu plus de 25000 mètres cubes de bois, soit le quart de l'abattage
annuel ordinaire .

Comme remèdes, il propose de subventionner à raison de 25% toutes
les mesures de prévention qui peuvent être prises et que la Confédération
couvre pour sa part à raison de 50%.

Concernant l'évacuation du chablis, soit quelque 45000 mètres cubes,
le gouvernement fixe un tarif qui teint compte du prix de vente , pour une
somme totale de 3 millions de francs , dont 2 millions à la charge des pro-
priétaires forestiers, et 0,68 million à celle de la Confédération. v.g.

pas prendre les armées et qu'elle
soit dehors » , a poursuivi Marie-
Rose M., la voix étouffée et les lar-
mes aux yeux. «J' aimerais qu'une
fois elle dise la vérité. C'est tou-
jours moi qui doit me mettre à ge-
noux » , a-t-elle ajouté.

Antonella B. a catégoriquement
contesté avoir aidé Marie-Rose M.
à étrangler le diplomate avec son
caleçon. «Putain , elle l'est et pu-
tain elle le restera toute sa vie », lui
a alors lancé Marie-Rose M.

Le président de la Cour d'assi-
ses, M. Jean-Charles Kempf , a fait
noter sur le procès-verbal de l'au-
dience la déclaration de l'accusée
selon laquelle Antonella B. l'avait
aidée à étrangler le diplomate.

une semaine DeUX bleSSGS
peu avant le deces. En l'espace
d'une semaine, il s'agit de la
cinquième personne à décéder
dans des circonstances sembla-
bles. Quatre jeunes drogués
âgés de 21 à 29 ans ont perdu
la vie la semaine dernière. Se-
lon la police de la ville de Zu-
rich, 28 toxicomanes sont dé-
cédés à Zurich depuis le début
de l'année.

ce à l'Hôpital de la Tour, à Meyrin,
ou il est décédé de profondes bles-
sures à la nuque. Sur les lieux du
drame, la police n'a relevé aucune
trace de lutte ni de désordre.

Dans un communiqué, la direc-
tion générale du CERN affirme
notamment que M. Castrillon a été
victime, au moment ou il fermait
le restaurant , ouvert normalement
jusqu 'à 2 h 30, d'une « agression
crapuleuse» .

En effet , a précisé la police,
deux cassettes contenant la recet-
te, soit environ 3000 francs ,
avaient disparu au moment ou la
victime a été découverte.

Le CERN «déplore profonde-

propositions. Les cantons ont
même la possibilité de recourir
auprès du Conseil fédéral.

L'ébauche des CFF prévoit
des trains Intercity ne s'arrê-
tant pas entre Bâle, Zurich et
Chiasso. Un Intercity supplé-
mentaire circulera de Berne à
Zurich en matinée. Il parcour-
ra le chemin inverse en soirée.

Un porte-parole des CFF a
regretté qu 'à l'exception des
trains d'abonnés, l'utilisation
de l'offre laisse à désirer sur
quelques lignes régionales.
Certains trains sont mal fré-
quentés, pendant les heures
marginales et en fin de semai-
ne en particulier. Quelques-uns
seront supprimés. Ceci permet-
tra une économie totale de
1,7 % des prestations kilométri-
ques des trains régionaux.

• BERNE (ATS). - Un religieux
tamoul , P.A. Sinnarasa, a mis en
garde les autorités suisses, à l'oc-
casion d'un débat organisé hier à
Berne par les organisations d'en-
traide, contre le renvoi des Ta-
mouls à Sri Lanka. Il a répété que
la population tamoule de Sri Lan-
ka courait un grand danger et que
le gouvernement tendait à résou-
dre le problème par les armes.

Quant au substitut , M. Paul Per-
raudin , il a déclaré : « Le Ministère
public devra peut-être revoir sa
décision de classement » en ce qui
concerne Antonella B.

Cette dernière a quitté l'audien-
ce où elle était convoquée à titre
de témoin sans être inquiétée.

Au cours de son interrogatoire
au sujet du meurtre, l'accusée a
encore dit : «Je ne sais pas ce qui
s'est passé dans ma tête, je ne
peux pas encore me l'expliquer. »

C'est dans le but de gagner de
l'argent et s'acheter de la drogue
qu'elle a suivi le diplomate, a-t-elle
avoué.

L'expert psychiatre qui l'a exa-
minée lui a accordé une respon-

COUPS DE FEU A ZURICH

Règlement de comptes?
ZURICH (ATS). - Hier après-
midi, des coups de feu ont été
échangés peu avant dix-sept heu-
res au centre de Zurich. Deux per-
sonnes ont été blessées, un jeune
ressortissant turc et une femme de
33 ans. Ils ont été hospitalisés, an-

ment ce drame » et a exprimé à la
famille de la victime, à Genève de-
puis 1972, sa « sympathie émue ».
Pour sa part , la police poursuit ac-
tivement ses contrôles et recher-
ches en vue de retrouver l'agres-
seur.

PREMIERE A L'UNION SUISSE DES ARTS ET METIERS

Le comité contesté
sur le choix d'un directeur
(mpz). - Pour la première fois dans les annales de son candidat au détriment de deux adjoints qui comp-
l'Union suisse des arts et métiers (USAM), une pro- tent dix et vingt ans de maison, deux fins limiers de la
position est fortement contestée. Mais après des se- politique suisse, de la défense des petits artisans et
maines de téléphones et d'entretiens pour faire près- commerçants. On comprend mal que Bals Horber,
sion sur les membres, le comité a gagné. Un véritable qui n'a pas le défaut d'être Romand, ait été évincé,
travail de taupe a été fait pour assurer le passage du On s'étonne davantage encore que le projet d'une di-
nouveau directeur Peter Clavadestcher. On en est rection bicéphale n'ait pas été appuyé. Principe qui,
même arrivé à donner le mot d'ordre de voter telle soi-disant, ne correspond pas aux statuts. Pourtant,
personne. Un bel exemple de démocratie pour une or- les statuts ne parlent pas davantage d'un directeur de
ganisation qui guerroie à longueur d'année contre les l'USAM. Ce titre n'est qu'un artifice inventé en son
«diktats». Il n'est pas question ici d'une affaire de temps par l'ancien maître de la maison Otto Fischer,
personnalités, c'est le principe qui est gênant. Et, c'est Les statuts, eux, disent ceci : on nommera un direc-
bien contre cela et non contre M. Clavadestcher que teur du secrétariat, des suppléants et des adjoints,
les sections romandes se sont élevées, celle du Valais Comme dans le système de l'Union syndicale, par
ayant mené la bataille tambour battant. Le Romand exemple. Comme on le constate, les statuts ne pré-
n'a donc pas passé, ce que l'on pressentait, car cette voient pas de directeur de l'organisation USAM.
minorité était représentée par 11 personnes contre 65 Une tâche que M. Clavadetscher a acceptée ; elle
Alémaniques hier à la Chambre qui tenait ses assises recquerra beaucoup de sagesse, car il n'aura pas le
à Schwytz. En plus, cela va dans la ligne professée par droit de décevoir, faute de quoi la responsabilité de-
Otto Fischer il y a 4 ans déjà : « N'importe qui, mais vrait être assumée par le comité et le président. D'au-
un Welsche jamais.» Un Otto Fischer resté bien pré- tre part, les Romands veillent au grain; ils ont prouvé
sent dans cette affaire (malgré sa retraite) pour sauver qu'ils en ont assez de se laisser faire.

De vives reactions
Ouvriers de la première heure

pour s'opposer au principe d'une
nomination « toute faite » par le
comité, les représentants valaisans
se sont battus jusqu 'au bout. Par-
mi eux, le président de l'Union va-
laisanne des arts et métiers, Geor-
ges Morisod, a bien voulu répon-
dre à nos questions.

«- Monsieur Morisod , est-ce
qu'un camp s'est élevé à la Cham-
bre contre le principe de nommer
un directeur choisi à l'extérieur du
secrétariat de l'USAM?
- Oui, il y a eu de fortes réac-

tions, une discussion abondante,
vive par moments. Il s 'agissait sur-
tout du mécontentement de nom-
breux membres face à la procé du-
re, c'est-à-dire à la façon dont la
candidature de M. Clavadetscher a
été publiée par le comité avant
même d'avertir les membres. Ce
mécontentement ne vient pas uni-
quement des Romands, mais aussi
de p lusieurs sections alémaniques
qui présentaient la candidature
d'un des directeurs adjoints Bals
Horber à laquelle elles tenaient.
- Quelle a été l'attitude des re-

présentants valaisans?
- Ils se sont opposés avec les

autres Romands, Genevois, Juras-
siens et Fribourgeois plus particu-
lièrement. Dès que la décision du
comité a été connue en août, les
sections valaisannes ont siégé à

sabilité restreinte.
Le procès devait se poursuivre

avec le réquisitoire sur la culpabi-
lité et la plaidoirie du défenseur,
Me Alain Farina. Le jugement était
attendu dans la nuit.

Verdict de culpabilité
Les jurés de la Cour d'assises de

Genève ont reconnu Marie-Rose
M. coupable du meurtre du diplo-
mate saoudien. La circonstance at-
ténuante de la détresse profonde
lui a été accordée ainsi qu 'une res-
ponsabilité restreinte. Marie-Rose
Mastroianni est condamnée à 8
ans et demi de réclusion pour le
meurtre du diplomate saoudien.

nonçait hier soir la police de Zu-
rich. Cette dernière précisait qu'il
s'agissait vraisemblablement d'un
règlement de comptes entre res-
sortissants turcs. Le tireur, lui,
court toujours.

C'est vers 16 h 40 que les coups
de feu ont été tirés en direction
d'un Turc de 26 ans. Il a été blessé,
de même qu'une passante de 33
ans, qui n'était pas visée. Plusieurs
balles ont touché la façade du res-
taurant d'un hôtel proche. Les dé-
gâts sont importants, mais person-
ne n'y a été blessé.

La police dispose déjà de certai-
nes informations sur cet incident
mais non confirmées. Il s'agirait
d'un règlement de comptes entre
ressortissants turcs. Comme le ti-
reur est en fuite, que la victime, à
l'hôpital, n'a pas encore été inter-
rogée par la police, le mystère de-
meure dans cette affaire .

deux rep rises, elles ont désapprou-
vé le choix du comité et décidé de
défendre la candidature d'Alfred
Oggier. Avec les Romands, nous
avons proposé une double direc-
tion, ce qui aurait pu convenir à
tout le monde puisque l'on aurait
eu un Romand et un Alémanique.
Cette proposition a été écartée et
au vote final , c'est M. Clavadets-
cher qui l'a emporté par 45 voix
contre 6 à M. Horber, 7 à M. Og-
gier et 4 abstentions.
- On connaît le président , Mar-

kus Kundig, comme un fin politi-
que ; on s'étonne donc qu'il ait
manqué à ce point de psychologie
vis-à-vis des membres de l'USAM,
des Romands en particulier. D'au-
tres personnes auraient-elles tra-
vaillé par-dessou s ?

- Je ne peux pas le certifier,
mais le comité compte 10 à 12
membres répartis en Suisse. Ils ne
sont pas restés inactifs ces derniers
temps, je n'ai pas connaissance de
ce qui s 'est passé exactement. On
peut penser, par contre, que M. Re-
naud Barde des syndicats patro-
naux genevois a joué un rôle et
peut-être aussi Otto Fischer. Mais
je n'aff irme rien.

- Le nouveau directeur que la
Chambre vient de nommer est
sans conteste un homme fort, de
qualité , mais en dehors du « mou-
lin » où tourne la grande organisa-
tion USAM, n'est ce pas un han-
dicap?

MORGES

Tentative de hold-up
MORGES (AP). - Une tenta-
tive de hold-up a eu lieu hier à
midi à l'agence de Morges du
Crédit Foncier Vaudois. Alors
que les quatre employés quit-
taient l'établissement par une
porte réservée au premier éta-
ge, ils se sont trouvés en face
de deux hommes tenant des ar-
mes de gros calibre , a indiqué
hier soir la police cantonale
vaudoise.

Sous la menace des armes, le
personnel a dû accompagner
les deux gangsters au rez-de-
chaussée où il reçut l'ordre

AFFOLE LA GUÊPE...
50 000 francs de dégâts
BENGLEN (ZH) (ATS). - Une guêpe qui s'était introduite dans
l'habitacle d'un camion a causé - indirectement - des dégâts pour
quelque 50 000 francs. Le chauffeur du camion , allergique aux pi-
qûres de guêpe, a eu une réaction de défense très vive, et perdu le
contrôle de son camion. Le véhicule est parti sur la gauche dans
un virage et a fini sa course en butant contre quatre voitures sta-
tionnées sur le bord de la route. Deux voitures sont complètement
démolies et les deux autres en très mauvais état.

Un état-major
pour la Transjurane?

Dans une question écrite posée au gouvernement, le députe démocra-
te-chrétien delémontain Jean-Marie Allimann s'inquiète de savoir si le
gouvernement envisage d'accélérer les contacts avec les communes en
vue de discuter et de négocier le tracé exact de la Transjurane dont les
Chambres viennent d'accepter l'intégration dans le réseau dés routes na-
tionales. Il demande aussi s'il envisage de créer un organe pluridiscipli-
naire qui sera chargé de traiter tous les problèmes liés à la Transjurane.
D'autre part , le gouvernement envisage-t-il de créer en son sein une dé-
légation à la Transjurane qui superviserait ce chantier et soutiendrait les
travaux du Département de l'équipement? Enfin , s'agissant des ouvriers
saisonniers qui seront vraisemblablement nécessaires à la construction de
la route, M. Allimann se demande si le gouvernement a déjà entrepris des
démarches en vue d'obtenir une notable augmentation du contingent al-
loué au Jura dans ce domaine. De plus, le gouvernement juge-t-il que l'in-
frastructure matérielle dont le Jura dispose lui permettra d'accueillir, le
cas échéant, ces ouvriers saisonniers et d'autres responsables techniques
occupés à la construction de la Transjurane ? v.g.

- Personnellement je ne con-
nais pas M. Calvadetscher. On
nous l'a présenté comme une per-
sonnalité ayant de nonbreuses ac-
tivités sur le p lan cantonal argo-
vien. Après avoir proposé le poste
à cinq autres personnes, le comité
l'a jugé compétent. Avocat de pro-
fession, il est aussi député. Mais sa
nouvelle tâche c'est encore autre
chose, il devra se former à cette
nouvelle fonction, prendre de
nombreux contacts avec les asso-
ciations, toutes les professions, la
Suisse romande. Au niveau des
arts et métiers qui comprend la pe-
tite industrie, les entreprises, les
artisans et les commerçants, il faut
un certain rodage pour bien saisir
leurs problèmes et les soutenir. Ce
sera tout un apprentissage pour le
nouveau directeur. Pour le reste, il
faut  se fier aux recommandations
du comité.
- Après avoir avalé déjà de

grosses couleuvres durant ces 20
ans, le directeur adjoint , seul Ro-
mand actuellement à l'USAM,
pourrait songer à quitter son poste.
Comment recevrait-on cette déci-
sion ?
- Sincèrement, s'il se retirait, ce

serait une déception non seule-
ment pour les Valaisans, mais aus-
si pour toutes les sections roman-
des. Capable, clairvoyant, il saisit
d'emblée les problèmes, trouve les
solutions pour nous défendre.

d'ouvrir la chambre forte. Cela
leur fut impossible du fait que
l'alarme horaire était déjà en-
clenchée. Après avoir vaine-
ment tenté d'ouvrir les tiroirs-
caisses et enfermé le personnel
dans les toilettes, les deux ban-
dits se sont enfuis par la porte
réservée au personnel.

La police indique que les
deux inconnus se sont enfuis à
bord d'une voiture , probable-
ment de marque Opel Rekord
1900, portant plaques suisses,
en direction de Préverenges-
Lausanne.

Homme de contact, le travail ne
lui fait pas peur, il ne compte ja-
mais son temps pour défendre une
cause. Il faut espérer qu 'il restera
à la place qu 'il occupe.
- Hormis le choix du directeur ,

la Chambre a pris deux décisions
importantes: le soutien aux réfé-
rendums contre la garantie contre
les risques à l'innovation (GRI) et
le nouveau droit du mariage, ne
pensez-vous pas que vous vous
êtes attelé à une lourde tâche ?
- Oui! Concernant la GRI, il

faudra arriver à motiver les gens
pour signer, puis le corps électoral.
Il ne sera pas facile de faire com-
prendre que les entreprises ne veu-
lent pas l'aide de l'Etat dans les
régions en crise comme l'arc hor-
loger, par exemple. Malgré les dif-
ficultés qu 'elle s 'attire, la Cham-
bre, par 45 voix contre 8, s 'est
montrée fidèle à sa ligne. Nous fe-
rons donc le maximum pour ga-
gner.

- Concernant le nouveau droit
du mariage, on ne comprend pas
très bien cette décision puisqu 'au
moment de la consultation, l'an-
cien directeur Otto Fischer n 'avait
même pas jugé bon de répondre .
En plus, ne pensez-vous pas faire
ici un combat d'arrière-garde?
- C'est avec le temps que l'on a

vu les raisons d'une opposition.
Tout le monde est d'accord : il faut
une révision du droit actuel, mais
la version sortie des Chambres fé-
dérales n 'est pas entièrement satis-
faisante. Nous avons entendu deux
excellents exposés l'un du partisan
Lùschinger et l'autre de l'opposant
Blocher. Finalement, la Chambre
a tranché nettement pour le réfé-
rendum par un vote net 43 à 11. Ici
aussi, la campagne sera difficile.
Cette question sensibilise tout le
monde, surtout les femmes. On ris-
que de s 'achopper à une lutte dé-
magogique autour du nom, qui f i -
nalement n 'est pas un point impor-
tant. Mais je pense qu 'il vaut la
peine de tout mettre en œuvre pour
que ce référendum aboutisse et
qu 'ensuite, le Parlement se remette
à un nouvel examen. »

nupus lutut'im..
par Monique Pichonnaz
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Etape espagnole pour Jean Paul II SSJSaSeuïd Espagne
TOLERANCE ENTRE
SARAGOSSE (ATS/Reuter) . -
Dès son arrivée hier soir à Sara-
gosse, le pape Jean Paul II a adres-
sé aux Espagnols un message de
tolérance entre l'Eglise et l'Etat
dans les rapports personnels, fa-

La saison des Nobel
STOCKHOLM (ATS/AFP). - La « saison des Nobel, qui débutera au-
jourd'hui à 13 heures à Stockholm avec l'attribution du Prix de littératu-
re, tiendra le monde en haleine pendant une bonne semaine, un secret
hermétique étant observé jusqu 'à la dernière minute sur les futurs titulai-
res. '

L'attribution du Prix de médecine et de physiologie sera annoncée le
15 octobre à 11 h 30. Celui de la paix sera décerné le lendemain à Oslo à
14 heures. La série reprendra ensuite dans la capitale suédoise : y seront
successivement rendus publics les lauréats pour la physique et la chimie

Piacenza : une passion
PIACENZA (ATS/AFP). - Pos-
sédée d'une passion folle pour un
professeur de médecine générale ,
une étudiante en médecine italien-
ne vient d'être condamnée à qua-
tre mois de prison avec sursis pour
avoir mordu des agents qui ten-
taient de freiner ses effusions.

Carmela Piacentini, 28 ans, pe-
tite brune peu avenante, avait eu

ESPIONNAGE

Enorme découverte
en Suède
STOCKHOLM (ATS/AFP). - Des
bandes magnétiques contenant des
données «très secrètes» concer-
nant la défense de la RFA, copiées
dans un office ouest-allemand et
destinées à un pays de l'Est ont été
saisies à Stockholm en février der-
nier par les services de sécurité
suédois, a révélé hier le quotidien
Dagens Nyheter.

Selon la Sécurité du territoire et
la douane, qui ont confirmé l'in-
formation, ce matériel avait été in-
troduit frauduleusement en Suède
en novembre 1983 par l'homme
d'affaires suédois Sven-Olof Ha-
kansson, impliqué l'hiver dernier
dans une tentative de transfert il-
légal vers l'URSS d'équipements
électroniques américains haute-
ment sophistiqués capables de

Pluies catastrophiques
sur Alger : 2 morts
DES RUES CHANGÉES EN OUEDS
ALGER (AP). - Deux personnes -
dont une coopérante française -
sont mortes et plus de deux cents
autres ont dû évacuer leur loge-
ment à cause des orages catastro-
phiques qui sévissent depuis vingt-
quatre heures dans la région d'Al-
ger, transformant les rues de la ca-
pitale en oueds torrentiels et per-
turbant gravement le trafic.

Le wali (préfet) d'Alger , M. Ait
Abderrahim Chibane, a indiqué
hier au cours d'une conférence de
presse que l'une des victimes avait
été tuée par la foudre tandis
qu'une « ressortissante étrangère »
s'était noyée après avoir quitté son
véhicule emporté par un flot de
boue. Sa fille qui l'accompagnait a
pu être sauvée par des témoins de

miliaux, éducatifs, ainsi qu 'au sein
du monde du travail.

Descendant de son avion spé-
cial, le souverain pontife - qui n'a
pas , à son habitude, baisé le sol du
pays d'accueil - qui était accueilli

en 1980 le coup de foudre pour le
professeur Francesco Periti, 46
ans, visage austère et vie de céli-
bataire endurci avec ses parents, à
Piacenza près de Milan. Le profes-
seur ayant repoussé ses avances,
Carmela devait mettre au point
une stratégie serrée : rencontres
« fortuites» dans les trains, les
trams ou les rues, siège du bureau
du professeur qui dut s'enfermer à

programmer des missiles. Arrêté le
14 Février, Hakansson a été con-
damné en juin à quatre ans de pri-
son pour fraude fiscale.

D'après les services de sécurité
qui se refusent à préciser quel «of-
fice » ouest-allemand a été pillé,
comme le pays destinataire, les
bandes ont été découvertes le 17
février, trois jours après l'arresta-
tion d'Hakansson. Elles étaient en-
treposées dans le garage d'un de
ses amis, auquel, avait affirmé ce
dernier, la nature des colis n'avait
pas été précisée.

Selon les mêmes sources et se-
lon le Dagens Nyheter qui a mené
sa propre enquête durant deux
mois, les données concernées pro-
viennent en partie d'observations
par satellites.

l'accident.
Plus de cinquante maisons ont

dû être évacuées d'urgence et leurs
habitants relogés dans des écoles.

Des avenues et des places
étaient fermées à la circulation
pendant que les services de sécu-
rité s'efforçaient d'évacuer à l'aide
de moto-pompes l'eau inondant la
chaussée et de dégager les véhicu-
les abandonnés par leurs conduc-
teurs.

Il fallait cinq heures pour par-
courir les 10 km qui séparent
l'aéroport du centre de la ville.

Les rares transports publics qui
fonctionnaient encore ont été pris
d'assaut par une foule d'Algériens
bien mal équipés pour affronter
les intempéries.
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avait été enlevé dans le secteur Baida , ont obligé M. Manuel de
par le roi Juan Carlos, son épouse,
la reine Sofia, le président du gou-
vernement, M. Felipe Gonzalez, et
les membres de son gouverne-
ment, leur a déclaré : « L'Eglise
respecte la juste autonomie des
pouvoirs temporels. »

Mais, ajoutait-il aussitôt, « elle
demande le respect des diverses
manifestations de la liberté reli-
gieuse. Elle est convaincue que
l'application des principes moraux
constitue une base solide d'une
coexistence ordonnée et de l'har-
monisation juridique des droits et
des devoirs respectifs dans les do-
maines personnels, familiaux , édu-
catifs, du travail et civiques » .

«Tous les chrétiens et tous les
hommes de bonne volonté savent
que la foi et l'adhésion à l'ensei-
gnement de Pierre ne se mêlent
pas aux options temporelles légi-
times que Dieu et l'Eglise laissent
à la liberté responsable de cha-
cun », a ajouté Jean Paul II.

Selon la police, environ un
demi-million de personnes
s'étaient rassemblées à Saragosse
pour accueillir le pape, qui a sou-
ligné que l'objet de sa visite était
de lier symboliquement les vieux
et nouveau mondes au moment où
l'Eglise entame la célébration du

s'ouvre aujourd'hui
dans la matinée et l'après-midi du 17 octobre, ainsi que celui d'économie
le 18.

Les prix, immuablement remis par les rois de Suède et de Norvège le
10 décembre, jour anniversaire de la mort en 1896 à San Remo d'Alfred
Nobel, inventeur de la dynamite, seront dotés chacun cette année de
1 650 000 couronnes (environ 500 000 francs), nouveau record.

La somme sera partagée si les jurys honorent plusieurs lauréats dans
l'une ou l'autre «discipline » , comme le cas s'est produit à diverses
reprises.

dévorante ou «L.eros »
clé. Le professeur, pris un soir en
filature dans un parc, n'échappa à
sa persécutrice qu'en se lançant
dans une course effrénée.

En dépit des plaintes déposées
par le médecin, Carmela a persis-
té, téléphonant la nuit, sonnant au
portail à toute heure, tenant des
propos obscènes, gravant un nu fé-
minin évocateur sur la porte du
professeur et assénant quelques gi-
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• ATHÈNES (ATS/AFP). - Des
avions militaires américains par-
ticipant aux manoeuvres de
l'OTAN Display Détermination en
mer Egée ont commis de nouveau
hier une « série» de violations et
infractions de l'espace aérien grec
et du trafic international, a-t-on
affirmé de source autorisée au Mi-
nistère grec de la défense.
• POLISTENA (ATS/AFP). -
Pour avoir flirté en 1972 avec un
berger qui ne plaisait pas à son
père, une jeune Calabraise a été
séquestrée pendant douze ans par
sa famille, sous un escalier. Stella
Lamanna, aujourd'hui âgée de
trente deux ans, a été libérée mar-
di par les carabiniers, et aussitôt
hospitalisée, dans un état sérieux
tant sur le plan physique que psy-
chologique. Son père et ses deux
frères ont été arrêtés.
• PARIS (ATS/AFP). - Le Gou-
vernement tchadien a fait savoir
hier au Gouvernement français
qu'il acceptait que des observa-
teurs français et libyens contrôlent
le désengagement militaire franco-
lybien au Tchad, a-t-on appris hier
soir de bonne source à Paris.
• ANKARA (ATS/AFP). - Huit
soldats ont été tués et un soldat
ainsi qu'un officier blessés au
cours d'une embuscade tendue
mardi par des séparatistes kurdes
dans la ville de Cukurca (province
de Hakkari, à l'est de la Turquie),
ont annoncé hier les autorités mi-
litaires à Ankara.
• PRAGUE (ATS/Reuter). - Les
négociations entre Bonn et Berlin-
Est sur le sort des citoyens est-al-
lemands réfugiés à l'ambassade de
RFA à Prague étaient dans l'im-
passe hier, malgré la proposition
autrichienne de les accueillir pro-
visoirement.
• WASHINGTON (ATS/AFP). -
Le secrétaire d'Etat américain
George Shultz a quitté Washing-
ton hier pour le Salvador pour des
entretiens avec le président salva-
dorien José Napoléon Duarte por-
tant sur la perspective d'un dialo-
gue entre ce dernier et la guérilla.

500e anniversaire de la découverte
et de l'évangélisation de l'Améri-
que.

Jean Paul II doit prier à la basi-
lique de Notre-Dame d'el Pilar ,
patronne de l'ensemble de la com-
munauté hispanique.

« Ceci étant le motif de mon
voyage, c'est un devoir historique,
ainsi qu 'une impulsion naturelle
du cœur, que d'effectuer ma pre-
mière escale en terre espagnole » ,
a-t-il dit.

Il a également renouvelé l'appel
qu'il avait lancé à l'Europe lors de
son voyage en Espagne il y a deux
ans, l'invitant à redécouvrir ses ra-
cines chrétiennes.

musulman par des extrémistes,
hier, a été libéré quatre heures
plus tard et il a pu regagner
l'ambassade d'Espagne.

Le procureur général Camil-
le Geagea a déclaré que M. de
Aritegui avait été relâché à
19 h 53 après des négociations
entre ses ravisseurs et l'orga-
nisation chiite « Amal» .

M. de Aristegui est le cin-
quième diplomate enlevé dans
le secteur musulman de Bey-
routh cette année.

Un porte-parole de l'ambas-
sade espagnole a déclaré que
l'enlèvement a été effectué par
deux hommes armés. Ils ont

Photographier en couleurs... sans fi/m
COLOGNE (AP). - Le premier appareil capable de
produire des photos en couleurs sans film, a été pré-
senté hier à la Foire internationale de la photo à
Cologne.

Cet appareil, mis au point par la firme japonaise
Panasonic à Osaka, ne sera pas commercialisé avant
deux ans, a déclaré la porte-parole de la société.

L'appareil qui pèse un kilo, fonctionne avec un vi-
déo-disque à la place du film et peut produire 25 pho-

fles à sa mère. Le 29 septembre,
Carmela mordait le professeur. In-
carcérée pour résistance aux poli-
ciers appelés au secours et outrage
à la fonction publique, l'étudiante
a été condamnée par la présidente
du tribunal , Mariagrazia Lapalor-
cia, à quatre mois de prison avec
sursis, mais devra encore affronter
les poursuites judiciaires entamées
par l'insensible professeur.

LES FRANÇAIS
AU SALON DE L'AUTOMOBILE

Ce 71e Salon de l'automobile continue de battre
tous les records d'affluence avec près de 150 000
visiteurs pour la seule journée de dimanche et plus
d'un million attendu dimanche soir, date de fer-
meture.

Et, dans le même temps, le prix des carburants
ne cesse d'augmenter, en France, puisqu'il frôle,
depuis hier soir minuit, pour le super, les 5,50 FF,
triste record après l'Italie...

Le gouvernement poursuit ainsi sa funeste poli-
tique de transfert des prélèvements obligatoires de
la fiscalité directe à la fiscalité indirecte, c'est-
à-dire essentiellement à l'automobile, qui lui ap-
porte 20 % de ses recettes, contre moins de 50 %
pour la TVA. Pourtant, on n'est pas sans savoir,
dans les ministères parisiens, que l'industrie auto-
mobile française, malgré ses difficultés actuelles,

Le rêve éveillé
reste, avec trois millions de véhicules produits en
1983, la quatrième du monde, qu'elle emploie di-
rectement près de 250 000 personnes et indirec-
tement, soit en comptant les sous-traitants et la ré-
paration, deux millions. On sait encore, dans ces
mêmes ministères, que plus de 50 % de la produc-
tion - 1,6 million de véhicules - sont exportés, ce
qui rapporte à la balance commerciale, qui en a
bien besoin, un excédent net de 22 milliards de FF
en 1983.
Tout le monde s'y met...

Il en faut plus pour freiner la boulimie fiscale
de la Ve République bis, qui dans ce domaine, bat
un record incontestable, celui de la fiscalisation
absolue de l'automobile, qu'il s'agisse du taux de
TVA, du prix de la vignette, de l'assurance et des
carburants.

Et, comme un malheur n'arrive jamais seul, la
frénésie fiscale de l'Etat se double, aujourd'hui, an
III de la décentralisation, de celle des départe-
ments qui sont attributaires du produit de la vente
des vignettes et, à ce titre, habilités, pour la pre-
mière fois, à en moduler le prix. On voit ainsi tel
département, celui de la Charente-Maritime, par
exemple, majorer le prix de base de la vignette de
plus de 30 % et afficher pour les véhicules de plus
de 16 CV, tous importés, comme par hasard, un
prix de 11 000 FF...
Automobile et nouveaux pauvres

Le sous-développement, doublé du protection

Aristegui à monter dans une
Mercedes verte sous la menace
de deux Kalachnikov et se sont
éloignés. Le diplomate rega-
gnait son domicile au moment
de son enlèvement. Aucune or-
ganisation n'a revendiqué cet
attentat.

Cette opération intervient
trois mois après la menace de
la « Djihad islamique » de frap-
per les intérêts espagnols si
Madrid ne libérait pas deux
chiites libanais incarcérés en
Espagne.

Ce groupe, lié avec le régime
de Khomeiny, serait à l'origine
de nombreuses opérations.

tos. Les clichés peuvent être effacés et le disque réu-
tilisé.

Les photos peuvent être immédiatement transmises
sur un écran vidéo pour en vérifier la qualité.

Cet appareil est compatible avec des ordinateurs in-
dividuels, des systèmes de fac-similé et des consoles
électroniques.

La compagnie Sony a annoncé qu'elle avait déjà
mis au point le même procédé pour les photos en noir
et blanc.

nisme latent, gagne ainsi imperturbablement le
territoire français, c'est-à-dire s'exerce au détri-
ment d'une population dont l'engouement pour
l'automobile est légendaire. « Les Français aiment
la bagnole», disait Georges Pompidou, dont le
septennat inachevé apparaît aujourd'hui comme
un modèle de sagesse par rapport à celui vécu par
les Français depuis trois ans.

Ceux-ci seront plus d'un million, cette année, à
être venus rêver sur des bolides, dont les construc-
teurs affichent une vitesse croissante, inversement
proportionnelle au pouvoir d'achat en chute régu-
lière.

Ces Français de tout âge et de toute condition se
pressent devant les Ferrari à plus de 100 000
francs, devant les Lamborghini et autre Lotus.
Ont-ils même les moyens de renouveler leur voi-
ture, dont on sait qu'elle est «petite » - à la maniè-
re de ces «petits Français, qui selon De Gaulle
font cuire leur petite soupe dans leur petit coin » -
qu'elle roule peu mais qu'eUe grève de plus en plus
un budget domestique en peau de chagrin?

C'est au moment même où la pauvreté, la hi-
deuse pauvreté, conjurée par la Ve République,
fait sa réapparition dans la France socialiste, que
les Français vont en foule rêver sur l'automobile,
luxe de plus en plus inaccessible.

Performances socialistes
C'est une double performance que le régime de

François Mitterrand a réussie en écrasant d'impôts
l'automobile, sous le fallacieux prétexte de la bais-
se des prélèvements obligatoires, c'est-à-dire en
cumulant l'ineptie économique et l'injustice et sur-
tout en creusant le fossé des écarts de revenus.
Car, il faut le rappeler, Porsche vend 2000 voitures
par an sur le marché français et le délai de livrai-
son de la Mercedes 500 est... d'un an !

Dans une France qui se mobilise derrière la frê-
le silhouette de l'abbé Pierre pour secourir «ses
nouveaux pauvres»; le commerce des voitures de
luxe se porte bien...

Voilà qui est déjà préoccupant pour un gouver-
nement socialiste, champion de la justice. Mais il y
a plus grave : c'est la conjuration objective des
gouvernements européens, de droite comme de
gauche - et on est bien placé, ici, pour le savoir -
pour ajouter à la ponction fiscale française l'as-
phyxie par la limitation aberrante des vitesses.

A l'incompétence des gouvernements de gau-
che, s'ajoute la couardise des modérés devant la
montée écologique. Il faut, décidément, une belle
vitalité à l'automobile pour résister à de telles
agressions. Pierre Schaffer




