
FRANÇOISE GIANADDA

Les difficultés
d'une comparaison

Elle m'embarrasse, Françoi-
se Gianadda. Pire, elle me chi-
cane et me dérange. Non pas
dans ses légitimes ambitions ni
dans ses magnifiques affi-
ches, mais dans mon choix de
poursuivre allègrement des
portraits en contraste. Car,
malgré l'abondance et la qua-
lité des candidats en présence,
je n'ai découvert personne à
qui l'opposer.

Je n'insinue pas que Fran-
çoise Gianadda est extroardi-
naire d'envergure, j'estime ba-
nalement qu'elle ne mérite pas
l'ordinaire d'une comparaison.
Elle ne sort pas trop du lot, elle
n'entre pas assez dans mes
schémas. Je la présente donc
seule, comme elle est quasi
seule à se présenter.

Je ne dirai pas qu'elle est
plaisante à regarder, intéres-
sante à converser ; je ne souli-
gnerai pas qu'elle a du charme
et de la féminité, car je risque-
rais de la prétendre exclusive-
ment mignonne d'attitude,
uniquement ambassadrice
d'élégance. Or, Françoise Gia-
nadda ne saurait se définir ni
se résumer de la sorte. Certes,
elle a de l'éclat dans le sourire,
de l'agréable dans le regard,
mais elle n'a pas l'exception de

Ex-ministre argentin
réfugié à Villeneuve

JOSÉ
LOPEZ REGA
ACQUITTÉ
AIGLE (ch). - José Lo-
pez Rega, le «mage» d'Isa-
belle Peron, qui avait trou-
vé refuge sur les bords du
Léman, dans une villa cos-
sue de l'avenue Byron, à
Villeneuve, a été acquitté
des accusations portées
contre lui.

Il n'a pas répondu à la
convocation du tribunal de
police d'Aigle, préférant
son refuge paraguayen aux
frimas de l'automne aiglon.
Sa fille spirituelle, Maria-
Elena Cisneros, également
accusée, s'est présentée de-
vant le président Guignard,
qu'elle appelait «Votre
Honneur». La Bible sur le
cœur, elle s'est montrée le
meilleur avocat de son pro-
tecteur, en qui les Argentins
voient un tortion- •"""N.
naire, un voleur et ( 24 )
un comploteur. \̂y

ces traits gracieux. Françoise
Gianadda n'est pas qu'une fi-
gure, qu'une parure , dans un
décor électoral.

Elle est femme, mais elle
n'est pas une féministe dont
les revendications pourraient
hérisser des esprits masculins.
Elle est tout simplement fé-
minine et n'entend pas dépas-
ser cette notion. D'ailleurs, elle
trouverait une sorte d'outrance
à s'imaginer et à se comporter
en démesure, car elle rie souf-
fre pas de ces complexes qui
conduisent . à une espèce de
provocation. Elle est équilibre
et ne ressent nullement le be-
soin de s'exhiber pour se faire
valoir. Réfléchie de nature, elle
n'apprécie guère ces démons-
trations qui relèvent plus du
défi que de la raison.

Elle a cette intelligence
ajoutée d'intuition qui l'amène
à aborder les problèmes avec
toute une nuance qui échappe
à certains bâtisseurs de syllo-
gisme cartésien. Comme elle a
de la réserve dans le maintien,
elle conclut fréquemment sous
réserve d'un accommodement.
Car rien ne lui semble si sim-
ple dans l'appréciation d'une
situation. Aussi, est-elle cons-
tamment prudence et mode-

HAUSSE DES TARIFS P.T.T

LES USAGERS
ÉTRANGLÉS?

Si mercredi le Conseil fédéral accepte les
ï hausses des tarifs telles que préconisées par
le conseil d'administration des PTT, le point
d'interrogation tombera et de sérieuses dif-
ficultés financières attendront les usagers.
Un quotidien tel que le nôtre pourrait se voir
dans l'obligation d'annoncer une hausse du
prix de l'abonnementv d'environ 8 francs, et
même davantage si le Conseil fédéral
n'écouté que le conseil d'administration des
PTT. Ces' derniers reprennent ainsi le che-
min des bénéfices imposants. L'obligation
faite aux PTT de verser chaque année 150
millions dans les caisses fédérales n'est pas
étrangère à ces velléités de hausse et /""̂ v
transforme notre régie en une per- ( 7 )
ception d'impôts indirects. \LS

ration dans ses considérations,
parce qu'elle a le sens de la
complexité de chaque chose,
de chaque rôle.

Françoise Gianadda ne lan-
cera jamais de ces formules
carrées susceptibles de mettre
un terme à tout débat. Tou-
jours, elle accompagnera ses
interventions d'une certaine
souplesse dans la réplique, car
elle sait que rien ne se résout
définitivement dans les , mou-
vances d'une existence. Non
pas qu'elle doute de ses ana-
lyses, mais elle n'aime pas ce
catégorique aux allures de pa-
nacée. Elle propose, elle n'im-
pose pas ; elle suggère une for-
mule, elle ne clôt pas un dia-
logue, ^^v

Roger Germanier \̂/

mythologie
Sur des marches de vieil argent
martelé quelque courtisans à
fraise verte, trois grâces aussi,
en habit de cygne... Et sur
l'émeraude clapotante, Zeus
peut-être, cherchant Léda.
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RELATIVITE
L'Eglise d'Italie parle d'ex-

communier les chrétiens ap-
partenant à la mafia sicilienne.
La lutte contre le terrorisme se
chercherait-elle aussi des ar-
mes spirituelles?

Mais la maison-mère du ter-
rorisme international était, il y
a peu, à Beyrouth. Carlos a fui
cette ville dans les fourgons de
l'OLP.

Est-ce un symbole de l'Oc-
cident que de condamner ici ce
que l'on tait là-bas, que de nier

Propagande
La campagne électorale est l'élé-

ment essentiel de cette fin de mois.
Les candidats de tous les partis
tiennent séances sur conférences.
Les affiches vont couvrir les murs
et les moyens les plus modernes
sont employés. Ainsi les radicaux
délèguent dans les rues leurs per-
sonnalités importantes qui arrêtent
automobilistes et autres usagers,
pour leur offrir une cassette-radio
qui résume leur propagande et
leurs opinions. On se croirait en
plein USA.

L'Etat n'est pas moins actif que
ses magistrats. La Société genevoi-
se d'utilité publique vient de faire
paraître une nouvelle «Clé» qui
est un véritable guide pratique de
la vie à Genève. Il s'agit d'un ré-
pertoire, mis à jour, de nos orga-
nisations d'utilité publique et d'en-
traide. Huit cents institutions se-
ront cataloguées couvrant tous les
domaines.

Les éditeurs travaillent en étroit
rapport avec leurs confrères qui
rédigent l'Encyclopédie de Genè-
ve. Le deuxième volume consacré
à la campagne genevoise sort de
presse. Dix huit auteurs décrivent
les villages, leurs populations, les
travaux des champs, l'autonomie
communale, les paysages de toutes
les caractéristiques de notre petit
canton qui ne manque ni de char-
me ni d'attrait.

Ensuite, on attend pour décem
bre un calendrier illustré, dû à plu

sieurs de nos artistes. Ils sont dou-
ze, décidés à se faire connaître au-
tant qu'à faire connaître nos sites
les plus beaux, que tant de ci-
toyens ignorent.

Et pour clore le bouquet ! De-
vant les bénéfices continus de son
budget, le Conseil municipal de la
ville a demandé au conseil admi-
nistratif d'améliorer la politique
d'information. Il la veut complète,
permanante, véridique et contrô-
lable. Ainsi est né un petit journal
illustré avec photos en couleurs,
sous le titre 022 (numéro de télé-
phone de la région) qui paraît
mensuellement dans nos quatre
quotidiens. Il ne fait pas double
emploi avec la Feuille d'Avis qui
ne contient que les renseignements
officiels. Son rayon d'action est
beaucoup plus vaste et plus varié.
Il ne comporte pas de publicité, et
ne fait pas concurrence avec nos
journaux. Rédigé avec rigueur, il a
été accepté avec faveur par la po-
pulation. C'est une réussite pour
les cinq membres du nouveau con-
seil administatif.
Renseigner les enfants

Puisque nous en sommes à ce
dernier, annonçons que le nouveau
maire, M. Guy-Olivier Segond qui
dirige les écoles et institutions
pour la jeunesse, a pris une autre
très heureuse initiative. Il a fait pa-
raître une plaquette intitulée
«Quelques bonnes adresses pour
vous et vos enfants ». Elle est dis-
tribuée gratuitement à toutes les
familles. Elle examine toutes les
activités des enfants, des crèches
aux ludothèques, en passant par
les places de jeux, les centres de
loisirs et les restaurants scolaires.
Pouponnières, garderies, colonies
de vacances y trouvent place avec
plans et localisations. Elle est ré-
digée avec humour et dessins amu-
sants. Les enfants la lisent avec un
évident plaisir.

D'ici la fin du siècle
De son côté, le chef du Dépar-

tement des travaux publics
M. Grobet décrit l'ensemble des
travaux qui dépendent de lui.
Dans son bulletin d'octobre , il dé-
clare dans son éditorial : « La cons-
truction de l'autoroute de contour-
nement constitue le plus important
chantier de Genève, d'ici la fin du
siècle. 800 millions de francs de
travaux seront engagés et d'autres

l'état de guerre en Italie pour
mettre en évidence la représen-
tativité politique de l'OLP en
Palestine, que de reléguer nos
terroristes dans des prisons de
haute sécurité et d'accepter de
recevoir en audience leurs ter-
roristes, que de pardonner en-
fin publiquement à un assassin
à condition qu'il ne soit ni un
frère dans la roi et le sacerdoce
ni un européen mais un inté-
griste musulman et un révolu-
tionnaire ? Michel de Preux

¦ iiiintollinontoimuiimuiiiu
chantiers y seront intimement liés,
tels la liaison ferroviaire Cornavin-
Cointrin, la future gare CFF du
terminus aérien, les extensions
considérables de l'aéroport, le
nouveau parking souterrain. » En
même temps, murs, buttes, tran-
chées couvertes, tunnels et végé-
tation seront construits pour que le
bruit ne soit plus une fatalité.

47 000 personnes
Quant à Jacques Vernet, chef du

Département de la prévoyance so-
ciale et de la santé, il veut redéfinir
la vieillesse. Il estime qu'il faut
prolonger l'existence et non pas la
vieillesse. Dans ce but, il propose
de reculer l'âge de la retraite et ne
pas fixer une limite arbitraire.
Dans notre canton 47000 person-
nes sont concernées dont 25% ont
plus de 80 ans. Ensuite il faut
maintenir à domicile les personnes
âgées aussi longtemps que possi-
ble. Il existe soixante pensions qui
comptent 2750 places et il en man-
que 900. Il faut associer les com-
munes à l'équipement de ces pen-
sions et le personnel devrait être
mobile. Ce sont là suggestions qui
méritent d'être examinées. Le Bu-
reau d'aide sociale s'en chargera .

Vins sur l'eau
Si vous avez traversé, ces jours,

la rade, vous auriez vu les trois na-
vires qui compose la 13e Arche de
Noé, Le Vigneron. L'exposition de
cette année comprend plus de 700
crus dont 130 de Suisse. Les prix
varient entre 4 fr. 50 et 90 francs la
bouteille. 130 se vendent entre
4 fr. 50 et 10 francs et 439 coûtent
moins de 20 francs. C'est dire que
chacun y trouve le moyen d'adap-
ter son porte-monnaie à son goût.
La commune de Morges y fête sa
800e année d'existence et de paix.
Dès le 18 octobre la tentante es-
cadre se rapprochera du Valais, en
s'installant à Ouchy.

Et votre bicyclette?
Dès le 26 de ce mois, la quatriè-

me exposition mondiale des télé-
communications ouvre ses portes à
Orgexpo : 70000 m2 et 650 expo-
sants. Quant au forum qui en dé-
pend, il réunira 3500 participants.
L'entreprise est gigantesque. Nous
en reparlerons mais dans cet im-
mense palais il y a du nouveau. En
mars prochain, naîtra la première
Exposition romande du cycle et du
motocycle.

De plus, le Salon du nautisme
qui a lieu tous les deux ans, com-
prendra, dès 1985, un secteur tou-
risme. C'est aussi un événement
considérable, car Lausanne et
Montreux s'étaient chargés de ce
domaine, précédemment, mais
n'en ont pas obtenu le succès es-
péré.

Chinois chez nous
En ne terminons pas cette «let-

tre» sans faire mention d'une vi-
site qui aura d'excellentes consé-
quences. Une délégation du com-
merce de la ville de Shanghaï est
venue prendre contact avec nos
autorités et avec les représentants
les plus importants de nos milieux
économiques et industriels. Le
chef et directeur général de la Cor-
poration du commerce avec
l'étranger, et des services chargés
d'importer en Chine. H dirige une
véritable année de 28000 em-
ployés, tous experts en matière
d'exportation et d'importations.
Genève est désormais chargée de
représenter en Europe l'ensemble
des entreprises de Shangaï, y com-
pris l'exportation vers la Chine.
On multipliera les voyages des di-
rigeants de l'économie, des auto-
rités et de la presse. Rappelons
que Shangaï est une ville de 6,5
millions d'habitants dont les ex-
portations représentent 20% du to-
tal des exportations chinoises. Bon
augure pour Genève et la Suisse.

Marcel W. Sues

FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL ET BANQUE MONDIALE
Autopsie d'un Fonds
pas si profond que
La Suisse dans I arène...
Le secrétaire d'Etat Paul Jolies et le président de la Banque na-
tionale suisse Fritz Leutwiller ont conduit la délégation suisse à
la réunion annuelle de la Banque mondiale et du fonds monétai-
re international. La Suisse ne fait pas partie de ces institutions in-
ternationales, mais elle possède, néanmoins, un poste «d'obser-
vateur » très important à tenir dans l'arène de la haute finance
mondiale. Si le secrétaire d'Etat Paul Yolles relevait avec une
certaine satisfaction l'importance du marché des capitaux suisses
au sein de la Banque mondiale (les 25% des obligations-em-
prunts de la Banque mondiale sont tirés en Suisse) Fritz Leutwil-
ler tempérait quelque peu son ardeur en lui disant « que la Suisse
ne devait pas être particulièrement fier d'être le deuxième créan-
cier absolu de la Banque mondiale, puisque la plupart de nos ca-
pitaux proviennent de l'étranger. »

La Suisse joue un rôle important
au sein du « Groupe des Dix ». En
réalité, ce groupe est composé des
dix pays les plus industrialisés,
plus... la Suisse. Berne verra sa po-
sition officialisée d'ici peu et sera
la onzième capitale à s'inscrire au
Groupe des Dix.

Paul Yolles s'est entretenu ici à
Washington avec le président de la
Banque mondiale, M. Clausen. Le
sujet phare pour notre pays est sa
participation à l'IDA (Internatio-
nal Développement Association).
Cette organisation est une filiale
de la Banque mondiale et joue le
rôle d'un organisme multilatéral
de financement. Cinquante et un
pays ont recours aux ressources de
l'IDA, dont notamment l'Inde et la
Chine, qui représentent à elles seu-
les, plus de 450 000 être humains
vivant dans la pauvreté.
Yolles et Leutwiler :
il faut y être !

Paul Yolles et Fritz Leutwiler,
lors d'une conférence de presse
donnée à l'ambassade de Suisse de
Washington, en présence de l'am-
bassadeur Anton Hegner, se sont
montrés positivement convain-
cants de l'importance de la présen-
ce de notre pays au sein du monde
financier international. La Suisse
est déjà présente puisqu'elle a par-
ticipé à l'IDA 6 en transformant
notamment un crédit en don et en
participant pour 40 millions par an
au projet de l'IDA. Une stratégie commune a été mise

Pour l'IdA 7 (7e reconstitution sur pied pour le financement de la
des ressources) la participation de dette extérieure des pays emprun-
la Suisse sera débattue cette se-
maine aux Chambres fédérales et
la décision finale incombera à nos
parlementaires.

Certaines incertitudes pèsent en
ce moment sur l'avenir de la filiale
de la Banque mondiale. Des diffi-
ciles négociations ont lieu pour le
financement de l'organisation. La

Swissair face à I
GENÈVE. - Pour la plupart des journalistes qui se sont rendus à
Paris pour assister à la conférence de presse de Swissair, le trajet
effectué avec l'Airbus A310 depuis Genève était une « première ».
Ainsi, ils ont pu découvrir les qualités de cette machine compo-
sée de 3,5 millions de pièces détachées. Un avion auquel on a dé-
cerné le qualificatif d'européen le plus silencieux». A Paris, trois
exposés ont été présentés à la presse.

M. André Gemmer, directeur de
Swissair pour la Suisse, a parlé de
la politique de Swissair en Suisse
romande. M. Heinz Galli , direc-
teur de la planification commer-
ciale de Swissair s'est expliqué sur
l'ensemble de la compagnie et des
aéroports suisses. Quant à
M. Alain Borner, conseiller d'Etat
genevois, chargé du Département
de l'économie publique, membre
du conseil d'administration de
Swissair, il a analysé le problème
de la place et de l'évolution de
l'aéroport intercontinental de Ge-
nève.

DES CHIFFRES
Ils sont parfois ennuyeux, indi-

gestes, mais dans le cas qui nous
occupe, ils sont nécessaires. Si l'on
parle des redevances au canton de
Genève, il faut savoir que pour le
plein d'un DC-8, le canton encais-
se 460 francs tandis que pour un
Boeing 747 cette redevance est de
965 francs. Les taxes d'atterrisage
sont de 3962 francs pour un
Boeing 747B, de 2823 francs pour
un DC-10, de 1443 francs pour un
Airbus et de 661 francs pour un
DC-9. Les redevances totales sont
de l'ordre de 34,8 millions de
francs en prenant en considération
les boutiques hors taxe, les servi-
ces hôteliers, les taxes d'atterrissâ-
ge, de sécurité, du bruit et des
loyers (sans charges).

Les salaires payés en Suisse ro-
mande sont de 101 millions , les JJJJMii'IJittaà  ̂ SH^
impôts payés par la compagnie en MMJ^MMBSOTJH SfelËfë ssàsJSuisse romande toujours de 1,8 HBHH^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M^^MB^^MI^^^MHïï^Ms*—J*B

personnel de 11,6 millions et les Pendant la conférence à Paris, de gauche à droite : MM. Heinz Galli, André Clemmer et Alain Bor
commissions payées aux agences ner.

Puisque l'on parle de reprise
mondiale, deux questions s'impo-
sent : comment d'une part, faire en
sorte que cette fameuse reprise
soit «durable » et, d'autre part,
comment faire pour que les pro-
grès réalisés en matière de" finan-
cement des dettes gouvernemen-
tales soient eux aussi, durables?
De Larosière est catégorique : « Le
principal objectif est de consolider
la reprise qui se confirme. Com-
ment le faire ? Tout d'abord, en
veillant sur la stabilisation des prix
et en serrant la bride de l'expan-
sion monétaire. Ensuite, un élé-
ment super-important, essayer de
réduire les déficits budgétaires des
pays. Pourquoi ? Parce que la per-
sistance de tels déficits, combinée

Banque mondiale réclame 16 mil-
liards de dollars pour les trois pro-
chaines années. Les Américains,
toujours eux, trouvent que la fac-
ture est beaucoup trop salée. Ils
proposent uri^plafond de 9 mil-
liards et'limitejht leur participation
à 740 millions. Ici encore, la réu-
nion annuelle de la Banque mon-
diale et du fonds monétaire inter-
national ne pourra pas trouver la
solution miracle en quelques jours.

L'assemblée annuelle de Was-
hington est certes l'occasion pour
les gouvernements et surtout pour
les spécialistes de débattre des
problèmes techniques, comme par
exemple, de l'augmentation des
quote-parts, de la politique de l'ac-
cès élargi, des nouveaux droits de
tirages spéciaux ou de la réactiva-
tion des accords généraux d'em-
prunts. Mais ce forum est le mo-
ment opportun pour tirer un bilan
des actions réalisées et surtout de
faire le point sur la situation éco-
nomique mondiale. C'est le domai-
ne de l'économie politique.

La médecine
du Dr de Larosière

Jacques de Larosière, le prési-
dent du conseil d'administration et
directeur général du FMI, dans
son tour d'horizon de la situation
mondiale, affirme que la « reprise
économique est en marche » . L'in-
flation diminue et entraîne une
certaine baisse des taux d'intérêts.

teurs. L'industrie reprend du souf-
fle et le produit national brut des
pays industrialisés augmente à un
taux annuel compris entre 3% et
4%. Malgré ces perspectives ré-
jouissantes, des problèmes subsis-
tent, comme par exemple, la mon-
tée du protectionnisme et l'insta-
bilité des marchés des changes.

de voyages et transitaires de
18 millions.

Swissair passe des commandes
dans plusieurs cantons. J'ai retenu

. les chiffres concernant Fribourg,
soit 2 millions pour l'achat de fro-
mages, Vaud 6 millions (vins, eaux
minérales, alimentation), et le Va-
lais 5 millions pour les achats de
vins.

Les investissements en cours et
planifiés à Genève jusqu'en 1990
sont énormes puisqu'ils sont fixés
à plus de 10167Û millions, ce qui
fait dire à M. André Clemmer:
«L'avenir se construit non par la
prévision mais par l'aptitude au
changement », c'est-à-dire à

ça... (2)

à une politique de rigueur moné-
taire, pousserait les taux d'intérêts
à la hausse, phénomène qui ne
manquerait pas de raviver l'infla-
tion. Troisième point : créer un cli-
mat propice à l'expansion de l'in-
vestissement privé, en tenant
compte du fait que le coût élevé de
la main-d'œuvre est l'un des fac-
teurs qui freine l'augmentation des
offres d'emplois. Le quatrième
point nous mène tout droit à l'es-
prit de Williamsburg : résister aux
tentations protectionnistes. »

Jacques Delors est tout à fait
d'accord avec cette analyse de la
situation. Il est tellement d'accord
qu'il saute à pieds joints sur le
deuxième point et s'exclame de-
vant le FMI et la Banque mondia-
le: «La hausse des taux d'intérêt
causée par le déficit américain est
le principal obstacle au recouvre-
ment des déficits extérieurs ». Le
président américain répond dans
son discours officiel : « Permettez-
moi une autre remarque sur le dé-
ficit des Etats-Unis. Je précise que
celui-ci est causé en partie par no-
tre volonté de disposer de la puis-
sance militaire nécessaire et d'as-
surer la sécurité politique et mili-
taire pour garantir la paix dans le
monde. Il ne peut y avoir de pros-
périté durable sans sécurité ni li-
berté ».
Le problème
de la dette extérieure

Au tableau des réjouissances, un
point reste sombre : les pays en
voie de développement n'arrivent
pas encore à participer à la reprise
qui s'amorce. Plus grave, leurs det-
tes ne cessent de s'accroître. Com-
ment enrayer l'enfoncement des
pays pauvres? De Larosière est
persuadé qu'il faut maintenant

avenir et au TGV
l'adaptation des nouvelles situa-
tions s'imposant au fil des jours .

M. Heinz Galli a mis en exergue
des chiffres de comparaison entre
Zurich et Genève en relevant que
l'offre, des deux côtés, s'améliore
graduellement.

LA CONCURRENCE
DU T.G.V.

M. Alain Borner a démontré
l'effort consenti par le canton et la
ville dé Genève. Mais la structure
actuelle ne répond plus aux be-
soins. Il va falloir entreprendre
d'importants travaux, d'une part
et, d'autre part, adapter la régle-
mentation actuelle au sujet des
vols de nuit. Un projet va être
adressé au Département fédéral
des transports et soumis avec des
propositions qui devraient satisfai-
re les riverains et les besoins des
mouvements aériens'.

Il ne faut pas ignorer que la con-
currence du TGV pose des problè-
mes. Swissair a perdu environ

s'attaquer aux «problèmes struc-
turels » de chacun de ses pays. Par
problèmes structurels, il entend
s'attaquer à la mauvaise tendance
qu'ont généralement les dépenses
publiques à augmenter plus rapi-
dement que les recettes. Les con-
séquences de cette gestion sont
connues: emprunts excessifs à
l'étranger, monétarisation de la
dette publique, accroissement de
l'inflation, et découragement de
l'investissement privé. Il entend
aussi installer une deuxième con-
dition en établissant un taux de
change réaliste qui stimule la pro-
duction et incite les détenteurs de
capitaux à les investir sur place
plutôt qu'à l'étranger.

Le ministre d'Etat Paul Yolles
affirme que la solution «moins
d'importation - plus d'exporta-
tion » n'est pas le bon système.
« Ce qu'il faut , ce que nous devons
comprendre, c'est qu'il faut créer
une structure d'industrialisation
dans ces pays. Nous sommes ten-
tés de trop bilatéraliser le problè-
me, alors qu'il faut le multilatéra-
liser, l'atomiser, sortir du schéma
producteur-consommateur, riché-
pauvre, industrialisé-sous-dévelop-
pé, importateur-exportateur ».

Les trois défis du FMI
et de la Banque mondiale

Le FMI se trouve maintenant
dans une phase délicate où il doit
faire face aux problèmes de ses
propres ressources, et, en même
temps, au vaste problème du fi-
nancement et de l'ajustement de la
dette dans les pays en voie de dé-
veloppement. Les institutions mo-
nétaires internaitonales se retrou-
vent maintenant avec trois défis
sur les bras : consolider la reprise,
résister aux pressions protection-
nistes et maîtriser les problèmes de
l'endettement. Selon les termes
d'un spécialiste en la matière le
Valaisan Jean-Pierre Roth de
Saxon, actuellement suppléant du
directeur de la BNS, M. Languetin,
le FMI perdrait sa vocation de prê-
teur temporaire pour devenir un
véritable financier, puisque la det-
te des pays déficitaires ne fait que
se répéter, en s'aggravant au fil des
années.

C'est énorme ! Colossal ! Il faut
qu'elles aient les moyens de le fai-

• ' re. Il faut leur donner les moyens
de réussir. Reagan l'affirme :

i «Nous sommes sur le même ba-
teau ». Fritz Leutwiller va même
encore plus loin : « Nous portons
une lourde responsabilité dans
l'endettement des pays en voie de
développement. Nous avons par-
ticipé à mener ces pays vers le

i gouffre. Maintenant, nous devons
i payer le prix qu'il faut pour les re-
t lever ».
5 Alors, payons. Payons ! Il en res-

tera toujours quelque chose.

\ De Washington
t Hervé Valette

20000 passagers sur les 700000
transportés en 1982.

Attrait pour le TGV nouveau,
certes, mais l'on doit considérer le
fait que Swissair, après avoir fré-
quenté pendant vingt-sept ans les
aéroports d'Orly, nord, puis sud et
ouest, a été transféré à Roissy-
Charles-de-Gaulle et que cela
n'arrange rien ; au contraire.

Les problèmes se sont multi-
pliés. Des études sont en cours en
vue de rendre plus opérationnels
donc plus fiables les embarque-
ments et débarquements des pas-
sagers. On s'y applique, de part et
d'autre, fermement.

Les liaisons entre la France et la
Suisse sont assurées avec des DC-9
ou, depuis mi-avril 1983, des Air-
bus A310 pouvant transporter 212
passagers et 7 tonnes de fret.

Dans un prochain article, nous
pourrons apporter d'autres préci-
sions utiles sur l'ensemble de
l'aéroport de Genève-Cointrin.

F.-Gérard Gessler
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Un VRAI quotidien: le Nouvelliste

A vendre à MART ĜNŶÇOMBE

I
5 chambres+séjour avec 

cheminée

communs, garage etc

confort d'une construction 
moderne

ROGER BORNET, agence immobilière

Av. de la Gare 21, 1920 
MARTIGNY

tél. 026/2.78.78

A louer àSion«5383

studio
meublé

:/s

las» i s» m J
Ecrire case 189
1952 Sion.

36-54095C

Vouvry, à vendre

appartement
31/2 pièces
comprenant: entrée,
cuisine avec balcon,
salle de bains, séjour,
deux chambres, cave

ORURDIO
, stéréo, télécommandePAL, Télétex* et galetas.

Prix Fr. 82 000

Ecrire sous chiffre P
36-48419àPublicitas,
1951 Sion.î fc i fe  Grundig 8710 TV couleur PAL super

complet, avec écran 66 cm à réglages auto-
matiques. 31 sélections possibles: tous les pro-
grammes Suisse et téléréseaux. Equipé et prêt
pour le Télétext. 2 canaux fL*nt ||ll\l/«sonores, mono et stéréo, UKUI ll/l\J
8 x 10 Watts. Télécommande.
à emporter 2598.-
Système Steiner 96.— p. mois*
avec tarif dégressif. Tout compris.
jfe Panasonic NV 600 Magnétoscope couleur

VHS avec chargement frontal. Entraînement
direct, 3 tètes vidéo. Arrêt sur image, image par

Ce nouveau TV couleurs
GRUNDIG * est très moderne
Mais construit pour durer,
il vous offre aujourd'hui
l'équipement de demain.
Vous ne pouvez le trouver
que chez Radio TV Steiner.
N'hésitez pas: venez le voir
ou téléphonez pour un
rendez-vous!

Jeune infirmière
cherche à louer,
à Sion ou environs,
endroit calme,

appartement
2 à 3 pièces
pour le 1 " décembre.

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

36-303581image, avance et retour rapides, etc... 16 sélec-
tions possibles en PAL, pour tous les programmes
Suisse et téléréseaux. Télécommande.
à emporter 1995.- * 5 moisSystème: Steiner 8L- p. mois* minimumavec tarif dégressif. Tout compris.

A louer
à Riddes

local
Sion 27, place du Midi
Martigny 12, rue de la PosteMartigny 12, me de la Poste
Aigle 13, rue de la Gare
Brig Sébastiansplatz 1

pour choisir chez vous: (027) 23 28 27

chauffé,
8 m x 6.5C

Tél. 027/86 2714.
36-48200



Etre inerte,
c'est être battu

Charles De Gaulle

Un menu
Œufs en gelée
Rôti de veau aux cèpes
Fromage
Gâteau au yogourt

Le plat du jour
Rôti de veau aux cèpes

Pour huit personnes : 1 kg de
noix pâtissière, 500 g de cèpes très
sains (ou une boîte quatre-quarts
de cèpes en conserve), 100 g de
beurre, ail, huile, sel, poivre, persil.

Cuisson: 30 à 35 minutes par li-
vre. Four moyen. Il y a intérêt à
choisir un morceau assez épais, il
diminue moins à la cuisson.

Mettre le rôti salé et poivré dans
le plat à four avec 50 g de beurre.
Cuire les cèpes à la poêle dans
l'huile chaude pendant quinze mi-
nutes. Lorsqu'ils auront rendu leur
eau et que celle-ci sera évaporée,
ajouter le reste du beurre, 3 gous-
ses d'ail finement hachées avec le
persil. Terminer la cuisson à feu
doux. Retirer le rôti du plat de cuis-
son. Déglacer le jus avec deux ou
trois cuillerées d'eau bouillante.
Présenter le rôti entouré des cèpes
et le jus en saucière. Garnir de per-
sil.

Recette du gâteau
au yogourt

Préparation et cuisson: 50 minu-
tes plus refroidissement.

Pour six, il faut: 1 pot de yogourt
nature au lait entier, 60 g de beurre
fondu (un demi-pot) ou de marga-
rine, 2 pots de sucre en poudre, 3
pots de farine, un demi-sachet de
levure chimique, 1 sachet de sucre
vanillé, 2 pincées de sel, 2 œufs, 1
moule à soufflé ou à charlotte de 18
cm de diamètre.

Allumez le four.
Mettez le beurre à fondre dans le

moule, à four doux. Retirez du four
avant qu'il ne colore.

Versez le yogourt dans le bol à
mixer.

Utilisez le pot vide pour mesurer
2 pots de sucre que vous fouettez
bien avec le yogourt au batteur
électrique.

Incorporez-y, l'un après l'autre - Les points de mode: les blousons à
3 pots de farine, la levure chimique, emmanchure « chauve-souris, les ves-
les œufs, le sucre vanillé et le sel tes

t 
fois-quarts en toile de bâche ou

\/^,,O H=„Q, ^h»or,ir .̂ L ^ïLfZZZ coton enduit, les vestes courtes en¦V 
MÎi»nn« ™ H«mtSf  ̂II toile de bâche avec manches en ve-Melangez-y rapidement e beurre ,ours côte|és veste croisée en cou.

fondu Versez dans le moule. verture doub|e face ,es d0ublures
Mettez à four moyen de quarante chaudes, les poches fonctionnelles.

à cinquante minutes. Démoulez au Ce sont des vêtements «antifroid»
sortir du four, mais laissez refroidir qui seront parfaits à la ville comme à
avant de déguster. la campagne.

E. T... revu et corrigé

¦

i

imS.M **

Votre maison
Conseils pratiques

La meilleure méthode pour nettoyer
votre téléviseur est de vous servir
d'une peau de chamois. Ensuite, es-
suyez avec un linge doux et sec. Ne
jamais utiliser de produits de nettoya-

I ge ou de dissolvants.
Pour que vos chaussures neuves

ne glissent pas, grattez la semelle
avec la pointe d'un couteau. Frottez
ensuite avec une pomme de terre
crue.

Un peu de moutarde blanche ajoute
à la saveur d'une sauce tomate.

Pour entretenir vos bottes en caout-
chouc, lavez-les avec une brosse
trempée dans l'eau savonneuse. Lais-
sez sécher, puis frottez avec un blanc
d'oeuf battu en neige ou un peu de lait
tiède.

Il n'y a pas de tissu totalement in-
froissable. La laine se défroisse faci-
lement à condition de laisser le vête-
ment se reposer de temps en temps,
dans une salle de bains de préféren-
ce; l'humidité restituera son «impec-
cabiiité ».

Il existe de nombreux «trucs » pour
purifier une pièce empestée par
l'odeur de tabac. En voici un de plus:
faites brûler quelques écorces d'oran-
ges. Attachez quelque part une épon-
ge imbibée d'eau.

Echos de la mode
hivernale
Les pantalons

Pour tous les goûts, toutes les sil-
houettes...

Les matières: drap, velours côtelé,
étamine vichy (35% laine et 65% po-
lyester), bâche (100% coton).

Les points mode: pantalon droit à
revers, pantalon avec poches à rabat
ou à poches plaquées sur le devant
des jambes «façon treillis», pantalon
«training» avec bord côtes à la che-
ville, pantalon à effet «culotte de che-
val », pantalon avec plis surpiqués,
jean, pantalon avec plis et ceinture
large corselet... Et pour les juniors, un
short à bretelles en velours côtelé...

Les vestes
Les plus nouvelles sont courtes, à

la pointe des hanches, elles sont con-
fortables.

Les matières: drap (laine et polya-
mide avec doublure chaude en laina-
ge). Coton enduit uni ou imprimé «ex-
clusif». Toile de bâche. Couverture
double face (laine et viscose).

— Tu voulais savoir où j habitais, jeune curieuse,
voici mon immeuble, fit-il en désignant un luxueux
bâtiment d'environ six étages, dont la construction
pouvait remonter à une vingtaine d'années.

Il saisit la main de Flore.
— Viens...
Elle eut un mouvement de recul.
— Il est tard...
— Mon valet noir prépare toujours de la glace dans

mon cabinet de travail... Nous allons boire un dernier
whisky.

Elle était indécise, partagée entre la curiosité et
une crainte obscure. Ne poursuivait-il pas un but très
clair en l'attirant chez lui à une heure du matin ?

Aurait-elle le courage de se défendre lorsqu'il la
serrerait contre lui ? En outre, entrer en pleine nuit
dans l'appartement de Sandy, n'était-ce pas en quelque
sorte une acceptation ?

Lut-il le fond de ses pensées ? Pour apaiser ses scru-
pules , il lui dit :

— Darling... je te donne ma parole d'honnête
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homme que tu peux monter sans crainte chez moi...
Je t'aime et jamais je ne ferai quelque chose pouvant
te déplaire.

Cette dernière phrase fit tomber ses hésitations. Elle
suivit Sandy dans le large vestibule de marbre, dé-
coré de hautes glaces qui prouvaient la classe excep-
tionnelle de l'immeuble.

Comme il y avait relativement peu de locataires,
aucun liftier ne se trouvait en faction auprès de l'as-
censeur. La cage de verre monta jusqu'au sixième et
dernier étage.

Il n'y avait qu'une seule porte sur le palier. Sandy
sortit de sa poche son trousseau de clés et ouvrit le
battant , puis donna de la lumière. Quatre torchères
de bronze éclairèrent
lequel ouvraient trois portes.

Sur les murs clairs, deux tableaux de l'école ita
lienne se faisaient face. Au-dessus d'un coffre Renais
sance de bois sombre,
une tache de lumière,
d'un goût parfait.

un large hall en rotonde sur

un haut miroir vénitien jetait
Le décor raffiné et sobre était

A suivre



Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Le tout grand succès du moment
FLASHDANCE
Son corps est possédé par la musique et la
danse...

A 20 h 30-16 ans
Richard Gère, Valérie Kaprisky
A BOUT DE SOUFFLE
Made in USA
Splendide, époustouflant, un film de rire
de folie et de mort.

Ce soir a 21 heures -16 ans
48 HEURES
Film policier de Walter Hill avec Nick Nolte et
Eddy fvlurphy.
Pas une seconde de répit.

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
LA CRIME
de Philippe Labro avec Claude Brasseur et
Gabrielle Lazure

Ce soir à 20 h 30-16 ans
LE MUR
Le nouveau film de Yilmaz Gùney
Un coup de poing à l'âme

Aï
: ' ¦¦ nniSiii* 1' IA1 ' I:!¦ ¦¦Éiia Hfflj l

àJce ĥâiem
dé r̂éfmm
nés Allaman

le plus grand marché permanent
d'antiquités

en Suisse

Jusqu'au 30 octobre
expositions

Edouard JUD
joaillerie

« papillons et insectes »
et les œuvres

du peintre romain
Guiseppe Marchetta

Jours et heures
d'ouverture

mercredi, jeudi, vendredi
de 14 h. 30 à 18 h. 30

samedi de 10 h. à 17 h.
Premier et dernier dimanches
du mois de 14 h. 30 à 18 h.

' -̂̂ -̂ ^̂ ^̂ ^ ^

au Restaurant Les Iles, Sion

Au restaurant : ) A la brasserie:
menu gastronomique nous vous servons, sur assiette,
de chasse ! quelques-unes de nos spécialités

Terrine de lièvre ! Bouillon chasseur Fr. 4.-

** ' Terrine Saint-Hubert Fr. 10.-
Foie de canard aux cèpes ! ' Civet de chevreuil

*• , ' sans os Fr. 16.-
Civet de baudroie ! Noisette de chevreuil Fr. 18.-

* * i Cailles à la polenta Fr. 16.-
Sorbet aux airelles i ¦ 

** Vin nouveauCôtelettes de chevreuil Diana
• • et

Tête de moine btïSOlé©
Crêpe Goldos ' 

Se recommande : Jacques Sauthier, tél. 027/36 44 43

Ce soir à 20 h 30-14ans
HAÏR
Un film de Milos Forman

Ce soir à 20 h 30-16 ans
De l'action avec Jean-Paul Belmondo
LE PROFESSIONNEL
Dès demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
ON N'EST PAS SORTI DE L'AUBERGE...
avec Jean Lefèbvre et Bernadette Lafont

Ce soir à 20 h 30, mercredi matinée à 14 h 30
10 ans
125 minutes d'aventures et d'action avec un
film mené «tambour battant»
SUPERMAN III
avec Christopher Reeve et Richard Pryor

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
OSSESSIONE

Déjà à Monthey!
Ce soir à 20 h 30-16 ans
Le super-polar de l'année!
Claude Brasseur, Gabrielle Lazure dans
LA CRIME
Le film de Philippe Labro

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 18 ans
D'une audace foile...
Héroïne sulfureuse d'un mélodrame inces
tueux...
Pia Zadora est « Kady » dans
BUTTERFLY
avec Orson Welles et Stacy Keach

Ce soir à 20 h 30 - V. o. s.-tr. fr. - Pour pu
blic averti
CUISSES LÉGÈRES
Interdit aux moins de 18 ans révolus

2 gagnants avec 5
+ No compl. Fr. 150 000 —

171 gagnants avec 5 5 097.2C
5 838 gagnants avec 4 50.—

112 719 gagnants avec 3 5.—

Fr. 2500000
Aucun gagnant avec 6 numéros. Jackpot :
1 453 279 fr. 65.
Somme approximative au premier rang
du prochain concours :
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Un jeu de lettres sinois PLR, PPD, PST, ^̂ ^m*UJl311il ^̂ ^̂ m 21.45 Dallas. 22.30 Le fait du jour.
19.30 Téléjournal PSA, UDC sur le thème io.30 A2 Antlope 23 00 La veille de Ludwig Hirsch.
20.05 Dynastie «Etat, économie et sociali- 11.15 A2 Antlope 23.45- 23.50 Téléjournal.

Série. 7. Une petite vie de té». î OO Midi Informations ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
couple 22.30 Téléjournal Météo Vidéotexte. 16.00 Informations.
Avec John Forsythe, Linda 22.40 Jazz-club 12.08 L'Académie des 9 16.04 Mosaïque. 16.35 Ukalic le
Evans, Pamela Sue Martin, 23.15 Mardi-Sports Jeu présenté par J.-P. Fou- petit esquimau. 17.00 Informa-
Bo Hopkins, etc. Téléjournal cault. lions régionales. 17.15 L'Illustré-

21.00 La tradition des jeux M ¦"JfTfWH H 12-4S Journal de l'A2 Télé- 17-50 Une parole en musi-
d'enfants(l) WÊÊ ¦jUlLillII ^HB 13.35 Les amours romantiques que. 18.20 Bugs Bunny. 19.00
Production: Pierre Barde 11.30 TF1 Vision plus La duchesse de Langeais Journal du soir. 19.30 Russisches
Réalisation : 12.OO Le rendez-vous d'Annlk 13.50 Aujourd'hui la vie Dreieck. Film. 21.00 Journal du
Philippe Grand Météo • Ils voulaient un château. soir. 21.20 Infarctus agraire en

22.10 Mary-Anna Barbey... 12.30 Atout cœur 14.55 Timide et sans complexe Europe. 22.05 Anou Banou, Tôch-
ou l'apprentissage de la 13.00 TF1 actualités 15.45 La chasse aux trésors ter der Utopie. Film. 23.30 Infor-
vie 13.45 Portes ouvertes A Cap Bon, Tunisie. mations.
Un film de Valérie Bierens Un lieu de vie: La ferme Reprise. ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
deHaan des Vinots 16.45 Entre vous same. 18.30 Telekolleg. 19.00

22.40 Téléjournal 14.05 CNDP Les réseaux de la connais- Programmes régionaux. 19.25 In-
22.55 L'antenne est à voua Chronique d'un village: sance formations. 19.30 Conseils pour la

Ce soir, c'est l'Association Zanarou en Côte d'Ivoire 17.45 RécréA2 santé. 20.15 Forum Sudwest.
suisse des propriétaires et 14.25 François Gaillard Télétactita. Latulu et Lireli 21.15 Die amerikanische Nacht
exploitants d'aérodromes ou la vie des autres Yakari. Sido et Rémi. C'est (1972). Film. 23.05-23.35 Avanti !
qui exprime en toute liberté 15.25 Contre-enquête chouette. Téléchat Avanti l 
sa conviction profonde. 16.20 Nouveau mardi 18.30 C'est la vie m HlrTTTrTtYH H{¦"WPVTOTn fnVSrVflVn Télévision ouverte 18.50 Des chiffres et des lettres H HjjLujiiÎLuLH mÊ

**^ ̂  " H-iliI^Hil'HH 17.30 Le paradis des chefs 19.15 Actualités régionales AUTRICHE 1. - 10.30 Burgthea-
9.45 La maison où l'on Joue - Le voyageur du désert 19.40 Le théâtre de Bouvard ter. 12.15 Lundi- sports. 13.00

10.15 Cours de formation (Jordanie) 20.00 Journal Journal de midi. 17.00 AM, DAM,
10.15 Avanti I Avanti 11 0.45 18.00 Ton amour v 20.30 D'accord pas d'accord DES. 17.25 Auch Spass muss
Electronique au lieu de pa- et ma Jeunesse (18) 20.40 Beau-père sein. 17.55 Betthupferl ! 18.00 Un-
pier Feuilleton d'Alain Dhénaut. Un film de Bertrand Blier, ser Fernsehen. 18.30 Programme

14.45 Da capo 18.20 Le village dans les nuages d'après son roman. familial. 19.00 Images d'Autriche.
16.45 La maison où l'on Joue 18.40 Varlétoscope 22.45 Lire, c'est vivre 20.15 Arguments. 21.30 Miroir des
17.15 TV scolaire 18.55 7 heures moins 5 «Le rouge et le noir» de images. 22.20 Metternichgasse
17.45 Gschlchte-Chlschte 19.00 Météo première Stendhal 12. Film. 23.35-23.30 Informa-

^ 17.55 Téléjournal 19.15 Actualités régionales 23.45 Edition de la nuit tions.

¦̂HZfTrra ¦ 15.05 Le diable au cœur 12.30 Titres de l'actualité .„ B . ,
¦ TVIlTllUlls f̂» 16.05 Les déménageurs de piano 12.32 (s) Table d'écoute (1) " „„ ?°",°.ur

17.05 Subjectif Les nouveautés du disque ''" *̂ ™a
Informations à toutes les heures 18.05 Journal du soir classique A'ZZ S?J ,,
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 18.15 Actualités régionales 12.55 Les concerts du Jour ]„ 1! félicitations _,
et 22.30 18.25 Sports 13.00 Journal de 13 heures ".40 Rendez-yous de mIdl
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 18.30 Le Petit Alcazar 13.30 (s) Table d'écoute (2) 14'05 , ? ¦? Lort*ln9' Alfvén'
18.58,19.58 et 22.28 19.00 Spécial élections 14.00 La vie qui va Lehar, Haentzschel, Ned-
Stop-service à 10.00,14.00,15.00 t Ce soir: Valais Le quotidien de la société «nn T J-ïîf"
et 16.00 ( i En direct de Saxon (Res- 15.00 (s) Suisse-musique IJJlïfL «?!!' i>h..iTél. (021) 21 75 77 ,i taurant du Casino) Production : Radio suisse 1S os fJï wS, H«?™«M--i ..0.05-6.00 Relais de couleur 3 < i (Avec des informations romande 16.05 Un hôte de marque et ses
6.00 Journal du matin ) sportives) G. Fauré, A. Honegger, «aisçiues: G. Bachmann,
6.00,7.00,8.00 Editions 22.30 Journal de nuit C. Debussy E Satie n n n vj

principales 22.40 Petit théâtre de nuit F. Poulenc, M. Ravel H™ l! ^6"1
avec rappel des titres à Mois suisse 17.05 (s) Rock Une „« ïKÎIm*730 et 8.30 Raisonnable et bon par Gérard Suter ÎO25

'
£SL.6.25 Journal routier et bulletin Avec Jacques Amiryan 18.10 (s) Jazz non-stop »« ,n ¦¦ ¦

météorologique 23.00 env. Blues in the nlght 18.30 Empreintes ,,„ ° Musique populaire ,
6.30 Journal régional par Bruno Durring Des sciences Hockey sur glace
6.35 Journal des sports 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 et des hommes -,-- ., , ?^.6.55 Minute œcuménique ^«rr—tnnnni ™ par Yves Court MM «Mh

,
!S

!
l̂f

qUe
7.10 Commentaire d'actualité Ed'i-1'tfl 19-20 Novltads 00 clubdenult
7.32 Le billet s îf îffcaaitiiti îf î̂  En romanche
8.10 Revue de la presse Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 19.30 Per I lavoratorl Itallanl

romande 9.00, 12.00. 12.30, 13.00, 17.00, 20.02 (s) Aux avant-scènes ¦UH"T"PVV1W«9VWIfl««««««l8.25 Mémento 18.00,20.00,22.30 et 24.00 radlophonlques B BitLiii ŝmÎLlI ^ulldes manifestations Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, Mois suisse
8.30 Indicateur économique 12.58,13.58,17.58 et 22.28 Les Archivistes

et flnancler 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 Avec: Bernard Junod, An- Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.35 Diagnostic économique 6.10 6/9 avec vous dré Schmidt et Oers Kisfa- 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
8.45 Votre santé... Réveil en musique ludy 16.00,23.00,24.00,1.00
9.00 Bulletin météorologique 7.15 La corbeille à billets 22.30 Journal de nuit Radlo-nult
9.05 Saute-mouton 7.30 Classique à la carte 22.40 (s) env. Scènes 6.00 Premier matin

par Janry Varnel 8.10 La poésie aussi... musicales de composl- 9.05 Une heure en musique
Des jeux, des reportages 8.58 Minute œcuménique leurs suisses (3) 10.05 Elections fédérales:

11.30 Couleurs d'un Jour 9.05 Le temps d'apprendre L'Apolon de Bellac partis et public: PLR
par André Pache L'Invité du Jour Texte d'après Jean Girau- 12.05 Revue de presse .

12.20 La pince 9.10 La classe doux 12.10 Elections fédérales
12.30 Journal de midi 9.20 Ici et maintenant Musique d'Andras Kovach du 23 octobre
12.45 env. Magazine d'actualité 9.30 Regards sur... 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 12.30 Actualités
13.00 Spécial élections URTI: quotidiens des capi- 13.05 Feuilleton
l En direct de Saxon taies et des métropoles ^|<___|<<<__|<<<<<a 13.30 Chantons à mi-voix

13.30 env. Avec le temps 10.00 Portes ouvertes sur... B:fn^̂ OTTn 14.05 Radio 2-4
Les nouveautés du disque La vie ^̂ ^""* 

¦,tJx*s î̂ i» 16.05 II Flammlferalo
par Gil Caraman 10.30 (s) La musique et les Jours Informations à 5.30, 6.00, 6.30 18.30 Chronique régionale
Les saltimbanques 12.00 (s) Musique populaire, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 19.00 Actualités spécial soir
par Michel Dénériaz grands compositeurs 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 20.00 Sport et musique

14.05 Profil Edvard Grieg et la musique 24.00,5.30 23.05 Dernière heure
^ 

par Jacques Bofford norvégienne Club de nult 24.00 Radlo-nult

Bulletin d'abonnement
• *¦  ̂ «^A

*
Ë s\ !*\atm '%Ê Le soussigné souscrit un abonnement au NF I OA I A
^Cr yUllf I tCÊË dès ce 

jour .jusqu'au 31 déc. 1983, au prix de fcSJ.— J

î de tous Ato°,;- ••¦• t
-ï M Prénom: Fils (fille) de t̂-

• oour tous *? ^*^*« 
myr

mm** Adresse exacte: 2_

* *Amis du NF, transmettez ce bulletin à <JL-
une connaissance. Date:. Signature: ,£.
Si elle s'abonne, qu'elle nous signale Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du JL
votre geste, pour qu'en fin d'année Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13,1951
nous puissions vous témoigner notre Sion- L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation "W
reconnaissance de façon tangible. écrite un mois avant l'échéance. JL

iK
•
*

rcimt#



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Allet 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. — Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et les Jours de fêto: tél. 111.
Centre médico-social régional. — Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. GrÔne - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. — Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mares chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. — Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence : lundi de 14 h 30 à
16 h*30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. — 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
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 45à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. — Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazct, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Montana-Vermala. — Dancing Noctambules
(sous Pizzeria Mamma Mia 41 41 75) ouvert
tous les soirs dès 21 h 30. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 183
dont traités 121
en hausse 52
en baisse 46
inchangés 23
Cours payés 337

Tendance générale irrégulière
bancaires irrégulières
financières irrégulières
assurances soutenues
industrielles irrégulières
chimiques soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. irrégulières

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

La plupart des valeurs françai-
ses cotaient légèrement plus
haut que la veille dans un mar-
ché actif , stimulé par la baisse
des taux d'intérêts.

FRANCFORT : soutenue.
La plupart des secteurs ont suivi
la tendance. Notons la perfor-
mance de Daimler Benz qui ga-
gne 21 points à DM 638:

AMSTERDAM : irrégulière.
En attendant l'évolution de
Wall Street, les investisseurs
sont restés dans l'expectative.
Un léger trend à la baisse s'est
dessiné.

BRUXELLES : en baisse.
Le marché belge entame la se-
maine sur une note pessimiste.
Intercom cède 20 FB à 1780.

MILAN : en forte baisse.
Pratiquement tous les titres de

, la bourse milanaise suivent la
tendance. A noter toutefois Mi-
ralanza qui s'adjuge 100 lires à
32.50.

LONDRES : faible.
Suite au peu d'intérêt manifesté
par les investisseurs, les cours
sont en légère baisse. L'indice
du FT régresse de 1.8 point.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures :
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
Lu 17, ma 18: Zimmermann 22 10 36 et
23 20 58: me 19, je 20: deQuay 20 10 16; ve 21 :
du Nord 23 47 37.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. — Cen-
tre médico-social subrégional Agettes , Salins,
Voysonnaz , 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
mare et l'enfant*. - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 4648, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20,1 er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventuto. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. —Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). — Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes S.A., Conthey, jour-nuit
3616 28.
Service de dépannage du 0,8%°. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de14h30à19h.
Bibliothèque des Jeunes. — Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent .d'informations sur .
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-information: rue de la Porter
Neuve 20, ouvert Iejeudide14à17h.
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Station. - Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

Emissions étrangères en francs
suisses en cours :

5%% Banque européenne d'in-
vestissement, Luxembourg, 1983-
1993, à 99Vi%, prix d'émission, dé-
lai de souscription jusqu 'au 19 oc-
tobre 1983 à midi ;

Banque mondiale 1983, délai de
souscription jusqu'au 25 octobre
1983 à midi, les conditions défini-
tives ne sont pas encore connues ;

Province du Québec 1983, délai
de souscription jusqu 'au 26 octobre
1983 midi, les conditions définitives
ne sont pas encore connues.
MARCHÉ DES CHANGES

Pour cette première séance de la
semaine, on remarque le léger flé-
chissement du cours du dollar amé-
ricain. Ce repli est dû à la masse
monétaire aux Etats-Unis ; on pré-
voyait pour cette dernière une sen-
sible augmentation alors que c'est
le contraire qui s'est produit. Baisse
aussi du cours de la livre sterling
alors que les autres monnaies res-
tent sur leurs positions.
MÉTAUX PRÉCIEUX

Les métaux précieux fluctuent
sur là base des cours de vendredi
dernier. L'or valait 399 - 402 dollars
et l'argent 10.30 - 10.50 dollars
l'once, ce qui représente, à titre in-
dicatif , pour un kilo : 26 950 -
27 200 francs pour l'or et 695 - 7115
pour l'argent.
MARCHÉ MOBILIER

Cette première séance de bourse
de la semaine a vu une tendance ir-
régulière à soutenue. La baisse des
taux du dollar sur l'euromarché
ainsi que le léger recul du cours de
la devise américaine n'ont pas eu
d'effets très spectaculaires sur la
formation de cours sur le marché
zurichois. De ce fait , l'indice géné-
ral de la SBS clôture avec une
avance de 0.8 point au niveau de
357.8. On constatait hier lundi un
intérêt marqué pour les titres de
Motor Columbus de la part des in-
vestisseurs. Cette dernière valeur a
gagné 38 francs à 737, en une seule
séance.

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

MARTIGNY
Médecin de service. - Tel. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h 30.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 8717.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous tes jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Centre femmes Martigny. - Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sitting - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi et vendredi, de 8 heures à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel «Martigny, ville d'accueil, ville de
passage».
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.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliorti, 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. - Garage de la Côte, Ph.
Darbellay 2 49 54 et 2 66 01.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Exposition de la
SPSAS (Société des peintres, sculpteurs, archi-
tectes suisses), section valaisanne, du 6 octo-
bre au 6 novembre. ,- En permanence: musée
archéologique, musée de l'automobile. Ouvert
de 13 h 30 à 18 h tous les jours, sauf le lundi.

£AINT. MAURICE
Médecin de service. — En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint.
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217. 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.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

On note aussi la nouvelle pro-
gression réalisée par les porteur de
Sandoz, plus 100 francs à 7100.
Bonne tenue aussi des Jacobs Su-
chard porteur, Jelmoli porteur,
Landis porteur et Hermès porteur.

A l'opposé, les Autophon, Adia
porteur, Môvenpick porteur, Alu-
suisse porteur, Mikron porteur ,
Globus porteur et Banque Leu por-
teur abandonnent un peu de ter-
rain.

CHANGES - BILLETS
France 25.50 27.50
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.06 2.14
Belgique 3.80 4.05
Hollande 71.50 73.50
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 80.25 82.25
Autriche 11.40 11.65
Espagne 1.25 1.50
Grèce 2.10 2.70
Canada 1.67 1.75
Suède 26.— 28.—
Portugal 1.40 2.—
Yougoslavie 1.40 2.20

COURS DES DEVISES
Allemagne 80.60 81.40
Autriche 11.45 11.57
Belgique 3.94 4.04
Espagne 1.37 1.42
USA 2.0875 2.1175
France 26.10 26.80
Angleterre 3.13 3.19
Italie 0.1315 0.1355
Portugal 1.67 1.73
Suède 26.70 27.40

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 600.- 26 850
Plaquette (100 g) 2 660 - 2 700
Vreneli 173.- 183
Napoléon 168- 178
Souverain (Elis.) 194- 204
20 dollars or 1 215.- 1 295
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 675 - 695

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Mario Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.

SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14,
Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 15 à 18 heures, mercredi et
samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet (Crochetan 1)
71 38 31.
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.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. — Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablals. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llllez. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 7713 65.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 1511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. — Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. — Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Central Naters
23 51 51.
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.

14.10.83 17.10.83
AKZO 55.50 55.25
Bull 600 d 11.25
Courtaulds 2.95 2.90 d
De Beers port. 17.25 17.25
ICI 18.75 18
Philips 33 33.25
Royal Dutch 97.50 96.75
Unilever ' 171.50 170.50
Hoogovens 25.25 25.50

BOURSES EUROPÉENNES
14.10.83 17.10.83

Air Liquide FF 499 495
Au Printemps 115.70 116
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 40 38
Montedison 187 184
Olivetti priv. 3178 3150
Pirelli 1475 1450
Karstadt DM 277 275
Gevaert FB 2385 2370

Bourse de Zurich
Suisse 14.10.83 17.10.83
Brigue-V.-Zerm. 94 d 96
Gomergratbahn 1060 1060 d
Swissair port. 860 870
Swissair nom. 735 735
UBS 3155 3165
SBS 302 304
Crédit Suisse 2110 2120
BPS 1445 1440
Elektrowatt 2890 2880
Holderb. port 734 725
Interfood port. 6050 6100
Motor-Colum. 699 737
Oerlik.-Bùhrle 1250 1240
Cie Réass. p. 7000 7000
W'thur-Ass. p. 3100 3105
Zurich-Ass. p. 17300 17275
Brown-Bov. p. 1190 1200
Ciba-Geigy p. 2155 2160
Ciba-Geigy n. 887 890
Fischer port. 605 604
Jelmoli 1730 1750
Héro 2700 2700 d
Landis & Gyr 1425 1440
Losinger 510 of 510
Globus port. 3110 3100
Nestlé port. 4040 4050
Nestlé nom. 2745 2740
Sandoz port. . 7000 7100
Sandoz nom. 2310 2320
Alusuisse port. 752 738
Alusuisse nom. 253 250
Sulzer nom. 1510 d 1500
Allemagne
AEG 68 69
BASF 125.50 128
Bayer 126 127.50
Daimler-Benz 501 509
Commerzbank 136.50 139.50
Deutsche Bank 247.50 248
Dresdner Bank 138.50 140
Hoechst 133.50 136.50
Siemens 292 293
VW 189.50 189
USA
Amer. Express 119 80.75
Béatrice Foods 63 64
Gillette 106.50 106.50
MMM 181.50 179
Pacific Gas 33.50 33.50
Philip Morris 146.50 148
Phillips Petr. 72.50 71.25
Schlumberger 114.50 114 -

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 482 492
Anfos 1 145 146
Anfos 2 119 120
Foncipars 1 2500 2520
Foncipars 2 1260 1270
Intervalor 65.75 66.75
Japan Portfolio 652 662
Swissvalor 233.50 235.50
Universal Bond 72.25 73.25
Universal Fund 94.25 95.25
Swissfonds 1 515 530
AMCA 33 33.25
Bond Invest 62.25 62.50
Canac 109.50 110.50
Espac 55.25 55.75
Eurit 140 142
Fonsa 106.50 107
Germac 97.75 98.50
Globinvest 73.50 74
Helvetivest 104 104.50
Pacific-Invest 149 150
Safit 512 522
Simma 214 215
Canada-Immob. — —
Canasec 738 748
CS-Fonds-Bds 65.50 66.50
CS-Fonds-Int. 82.50 84.50

Le semestre froid a débuté
Nord des Alpes, Valais, Grisons : un ciel redevenant très

nuageux et précipitations, surtout le long du Jura et dans l'est.
10 à 13 degrés. Vent du nord-ouest modéré à fort en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : beau, vent du nord faiblissant.
Evolution probable jusqu'à samedi : au nord : une accalmie

mercredi, puis nouvelle détérioration , neige vendredi jusque
vers 600 m (!?) ; au sud : assez beau mercredi, puis nuageux.
Les météorologues font preuve d'un pessimisme remarquable !

A Sion: samedi : bien ensoleillé, 18 degrés ; dimanche :
nuageux le matin, pluie dès midi, 13 degrés , hier : nuages et
élaircies, rares averses en plaine, 10 degrés. Hier à 13 heures : 8
(averses) à Zurich et (très nuageux) à Berne, 10 (très nuageux)
à Genève, 12 (peu nuageux) à Bâle, 17 (beau) à Locamo, -8
(brouillard) au Sentis, 3 (très nuageux) à Reykjavik, 8 (très
nuageux) à Munich et (peu nuageux) à Oslo, 11 (averses) à
Hambourg, 13 (peu nuageux) à Paris, 18 (beau) à Lisbonne, 20
(beau) à Milan, 21 (beau) à Athènes et (peu nuageux) à Palma,
24 (beau) à Nice et (très nuageux) à Malaga, 25 (peu nuageux)
à Palerme, 26 (peu nuageux) à Tunis, 29 (beau) à Las Palmas.

Septembre 1983 en Suisse : plus chaud et généralement plus
ensoleillé et plus arrosé que d'habitude. Dans les Centovalli, le
10, Camedo a reçu 414 mm et Mosogno 412 mm : les plus for-
tes quantités jamais enregistrées en Suisse en un seul jour !

CET EMPLACEMENT
EST RÉSERVÉ
CHAQUE JOUR
A LA PUBLICITÉ

DE NOS ANNONCEURS
Renseignements sur les formats et tarifs :

PUBLICITAS SION
Tél. 027/21 21 11 (interne 32 ou 33)

BOURSE DE NEW YORK
14.10.83 17.10.83

Alcan 38 38 VA
Amax 24% 24%
ATT 64% 64%
Black & Decker 20% 20%
Boeing Co 39% 38%
Burroughs 54 54%
Canada Pac. 40% 40%
Carterpillar 43% 43 VA
Coca Cola 54'/4 54
Control Data 51 50%
Down Chemical 36% 37 VA

Du Pont Nem. 51% 52
Eastman Kodak 71% 71%
Exxon 38% 39
Ford Motor 68% 69%
Gen. Electric 53% 53%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 77% 78%
Gen. Tel. 45 46
Gulf Oil 47 46%
Good Year 31% 32%
Honeywell 128% 131%
IBM 131% 131%
Int. Paper 52% 52%
ITT 42% 43
Litton 64% 64%
Mobil Oil 31% 31%
Nat. Distiller 28 28
NCR 133 132%
Pepsi Cola 35% 34%
Sperry Rand 45 45 VA
Standard Oil 50% 50%
Texaco Steel 36% 37
US Steel 29% 29%
Technologies 67% 66%
Xerox 47% 48'/i

Utilities 138.20 (+ 0.82)
Transport 591.62 (+11.07)
Down Jones 1268.70 (+ 5.20)

Energie-Valor 138.25 140.25
Swissimmob. 1225 1235
Ussec 750 760
Automat.-F. 104.50 105.50
Eurac 318 319
Intermobilf. 92 93
Pharmafonds 211.50 213.50
Poly-Bond int. 66.70 67.70
Siat 63 1215 1225
Valca 75 76.50



HAUSSE DES TARIFS P.T.T.

Berne en voie de décision
Les usagers étranglés?

C'est demain mercredi lors de sa séance hebdomadaire, que le
Conseil fédéral devrait décider s'il accepte la hausse de tarifs
proposée par les PTT. Comme une partie des bénéfices réalisés
par cette régie tombe dans la caisse fédérale, il y a peu de chan-
ces pour qu'elle soit refusée. Belle perspective pour le consom-
mateur qui, non seulement paiera envois postaux et téléphones
plus chers, mais verra nombre de produits augmenter, dont les
journaux.

Si le Conseil fédéral suit les pro-
positions du conseil d'administra-
tion des PTT, la lettre et la carte
postale passeront de 40 à 50 centi-
mes; les imprimés jusqu'à 50
grammes de 20 à 35 centimes; les
imprimés jusqu'à 250 grammes de
35 à 45 centimes et les imprimés
jusqu'à 500 grammes de 70 à 75
centimes, les envois express s'élè-
veront de 3 à 4 francs et la taxe de
base des colis normaux de 50 cen-
times à un franc.

Téléphones
Côté téléphones, même chan-

son, mais avec des nuances. Un
cadeau d'abord pour les commu-
nications internationales qui pour-
raient être réduites. On parle aussi
d'introduire des taxes plus basses
la nuit, le samedi et le dimanche
pour l'Europe de l'Ouest et l'Afri-
que du Nord. Par contre, pour le
trafic interne, on prévoit une forte
hausse des abonnements et 15 %
de supplément environ pour les
conversations.

Selon les réseaux, les abonne-
ments augmenteront de 11 fr; 75 à
15 francs ; de 13 fr. 75 à 17 francs ;
de 15 fr. 75 à 18 fr. 50; de 17 fr. 75
à 20 francs. Le service de rensei-
gnements passera de 20 à 40 centi-
mes et celui du réveil de 20 à 30
centimes.

TRIBUNAL DE SION
Les errances d'un gosse pauvre
et les erreurs d'un pauvre adulte

Issu d'une famille pauvre, forcé
par sa mère prostituée à l'homo-
sexualité pour gagner le pain quo-
tidien, le jeune Colombien de 14
ans a voulu s'en sortir lorsqu'il est
adopté par une famille genevoise.
Mais l'homosexualité a déjà fait
ses ravages sur la personnalité de
l'enfant et à Genève, puis à Sion, il
retrouve le ghetto social. Ce n'est
pas lui qui comparaissait hier de-
vant le tribunal d'arrondissement
présidé par le juge Yves Tabin , as-
sisté des juges Crittin et Métrai. Ce
n'est pas l'enfant , c'est l'adulte qui
a goûté avec lui les fruits défendus
de Sodome qui doit répondre de-
vant la Cour de graves attentats à
la pudeur des enfants. Cet adulte,
étranger lui aussi, connaît le jeune
garçon alors qu'il a 14 ans et qu'il
est chargé de lui apprendre le mé-
tier de sommelier. La relation en-
tre les deux hommes devient in-
time et puis un jour elle tourne
mal. L'enfant dit avoir été conquis
par la gentillesse de l'homme qui
lui apprend le métier. L'homme dit
avoir été poussé aux actes sexuels
par le jeune garçon lui-même.
Bref , l'affaire est devant la justice
et très vite, elle a pris hier des al-
lures de « c'est pas moi, c'est lui ».

Une triste histoire plutôt sordide
où le procureur n'hésitera pas à
mettre l'adulte devant ses respon-
sabilités personnelles même si le
gamin a déjà été initié en Colom-
bie et même s'il a déjà eu une af-
faire similaire à Genève. Citant
force jurisprudence, le procureur
Antonioli démontrera que même
lorsqu'il est gravement tenté par
un enfant , l'adulte doit faire preu-
ve de force morale, surtout s'il
connaît le très jeune âge de son
partenaire. Un procureur qui sou-
lignera que la victime ne voulait
pas déposer plainte de peur que
son ami aille en prison. Le gamin
avait honte et il avait peur en
même temps. Le Ministère public
estime les faits très graves et re-
quiert contre l'accusé une peine de
deux ans d'emprisonnement sous
déduction de la peine préventive
ainsi que l'expulsion du territoire
suisse avec un délai d'épreuve de
deux ans.

Un adolescent pervers?
L'avocat de l'accusé, Me Roten,

ne voit pas du tout les faits sous la
même lumière et il le dira d'em-
blée. Pour lui, son client a été
« piégé » par un adolescent parti-
culièrement perverti et efféminé.
« Il ne s'agit pas ici d'un innocent

Le trafic local verra une impul-
sion de 10 centimes toutes les 240
secondes et non plus toutes les 360
secondes. Et pour le tarif réduit
toutes les 480 secondes au lieu de
toutes les 720 secondes.

Quant aux communications in-
terurbaines, selon la zone, elles
passeront de 30 à 37,5 centimes;
de 50 à 57,69 centimes ; de 53,75 à
57,69 centimes et pour les zones en
dessus de 100 km, les trois minutes
coûteront 1 fr. 15.

Les journaux étrangers
Au chapitre des journaux, la

hausse est assez considérable :
plus de 20 % suivant les catégories.
Par là, les PTT souhaitent couvrir
la moitié des frais occasionnés par
ce trafic. Aujourd'hui, la couver-
ture dépasse à peine 30 % (34 % en
1982). Alors, les PTT n'y vont pas
de main morte. La commission
consultative, elle, plus réaliste,
propose une augmentation moins
importante. Si le Conseil fédéral
accepte les propositions de cette
dernière, l'oabonnement du Nou-
velliste, par exemple, subira une
hausse déjà importante de 8 à 9
francs. Par contre, si les montants
préconisés par le conseil d'admi-
nistration des PTT passent la ram-
pe du gouvernement, le prix du
journal sera encore plus élevé.

adolescent circonvenu par un
adulte », dira-t-il. Et Me Roten de
faire un portrait assez dur de ce
gamin colombien qu'il estime
complètment pris dans le milieu
homosexuel. Un adolescent à l'at-
titude efféminée qu'il soupçonne
de rechercher un riche protecteur.
D'ailleurs, l'avocat de la défense
insistera sur l'enfance et le passé
déjà sombre de cet adolescent,
poussé par sa mère, prostituée
elle-même, à pratiquer l'homo-
sexualité pour subvenir aux be-
soins de la famille nombreuse.

Parlant de son client, il dira que
celui-ci a été incité à commettre
les actes qui lui valent aujourd'hui
les foudres du Ministère public.

Un Ministère public qui repren-
dra la parole pour répliquer qu'il a
tenu compte de ces éléments et
que si l'enfant n'avait pas déjà été
initié avant cette triste affaire, ce
n'est pas deux ans de prison qu'il
aurait requis contre l'accusé, mais
bien cinq ans vu la gravité des
faits !
Une journée chargée

Outre cette affaire, la Cour avait
à juger deux affaires d'homicide
par négligence et une autre affaire
de moeurs. Le matin commençait
par une visite des lieux à Uvrier.
L'an dernier à la même période de
vendange, un long convoi se lan-
çait sur la route d'Uvrier et entrait
en collision avec une voiture ge-
nevoise dont le passager fut tué
sur le coup. Hier, le chauffeur, dé-
fendu par Me Leiggener, devait ré-
pondre d'homicide par négligence
et de mise en danger de la vie
d'autrui. Ce chauffeur avait sous-
estimé la vitesse du véhicule qui
arrivait en face et ne cédant pas la
priorité, il avait en quelque sorte
coupé la route au trafic, sachant
pourtant son convoi long et lent.

Une deuxième visite des lieux,
hier, dans la deuxième affaire
d'homicide par négligence concer-
nant le chauffeur de ce convoi
suisse alémanique qui livrait de la
viande à la rue de Conthey, à Sion.
Effectuant une manœuvre pour
entrer en marche arrière dans la
rue piétonne, le chauffeur n'avait
pu voir un homme âgé qui fut lit-
téralement écrasé lors de la ma-
nœuvre. Là encore, la visite des
lieux a permis à la Cour et aux té-
moins de mieux cerner les circons-
tances exactes de cet accident
mortel.

Défendu par Me Gay, le chauf-
feur devait répondre d'homicide

Rendre au Parlement
sa compétence

Nous avons déjà eu l'occasion
de le signaler à maintes reprises,
les PTT disposent actuellement
d'environ 800 millions de réserves.
Celles-ci serviraient pour couvrir
les innovations techniques et cer-
tains investissements, mais plus
pour couvrir un déficit éventuel,
raison d'être de ce pécule. De plus,
dans ses perspectives financières,
le Conseil fédéral exige un effort
des PTT pour maintenir le verse-
ment d'un bénéfice net de 150 mil-
lions par année dans ses caisses.
Or, en 1983, le budget prévoit seu-
lement... 90 millions et en 1984, 50
millions. Alors, il faudra augmen-
ter quelque chose, même si ce
n'est pas indispensable pour faire
face aux dépenses puisque de l'ar-
gent il y en a assez. Prendre dans
la poche du consommateur, c'est si
facile, alors pourquoi hésiter.
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• LUXEMBOURG (ATS/Reu-
ter). - Un trou de trésorerie de 540
millions de dollars dans le budget
de la CEE est à l'origine du gel des
avances agricoles rsur certains pro-
duits, a déclaré hier M. Claude Vil-
lain, directeur général de l'agricul-
ture pour la commission. Au pre-
mier jour de la réunion des minis-
tres de l'Agriculture à Luxem-
bourg, M. Villain a dit que ce gel
des paiements, s'il était prolongé,
représenterait les deux tiers des
540 millions de dollars manquants.

par négligence, le procureur re-
quérant contre lui vingt j ours
d'emprisonnement assortis d'un
délai de deux ans. Me Yves Balet
représentait les intérêts des hoirs
du disparu.

Quant à la quatrième affaire de
cette longue journée pénale, elle
voyait à la barre des accusés un
jeune gitan, ne sachant pratique-
ment pas lire - il n'est jamais aÛé à
l'école - un jeune marginal qui de-
vait répondre, en vrac, de vol, abus
de confiance, dommage à la pro-
priété, escroquerie, filouterie d'au-
berge, attentat à la pudeur et ou-
trage public à la pudeur.

Là le Ministère public a bien in-
sisté sur chaque fait reproché à ce
très jeune homme qui a eu des re-
lations avec des filles encore mi-
neures, qui a abusé des commer-
çants en promettant des paiements
qu'il n'a pas faits ; qui a acheté une
voiture à crédit, la revendant alors
qu'elle n'était pas payée. Bref tou-
te une série d'arnaques et de faux
pas qui l'ont conduit devant la jus-
tice.

Le procureur réclame quinze
mois d'emprisonnement, avec un
sursis de trois ans, mais il condi-
tionne ce sursis à un patronage, à
un contrôle médico-social et sur-
tout à un emploi fixe.

Fort bien défendu par Me Ob-
vier Vocat, l'accusé n'a pas l'air de
se rendre compte de ce qui lui ar-
rive. La seule chose qu'il craint,
c'est la privation de liberté, la pri-
son et c'est sur ce thème que l'avo-
cat basa sa plaidoirie. Démontant
un à un les chefs d'accusation, no-
tamment en ce qui concerne l'es-tamment en ce qui concerne i es- n semble bien qu-en Valais> en tera la même. Que run des partis c, Paltemative que lécroquene, Me Vocat démontrera cette année 1983, les élections au regagne le siège perdu, que l'autre Groupement des indépendants dé-que son jeune client, mineur a Conseil national doivent se dérou- conserve celui qu'il a conquis de mocrates valalsans1 époque des délits qui lui sont re- ier sans surprise. Rien n'indique haute lutte, la défense des intérêts Maurice Delégliseproches, ne s est pas rendu compte qUe i'0pinion s'émeuve : tout bai- valaisans ne s'en portera pas
de la gravite de ceux-ci. Insistant gne dans vhuiïe (ou dans pindiffé- mieux... et sur le plan national on wmmm—mm.^̂ .,̂ ,̂ —-sur la débilite culturelle qui ressort rence i). ne percevra pas de différence.
de l'expertise psychiatrique, il re- ^„ . La surprise pourrait venir d'un . „TmT „„ /Ar ro , Tr .lèvera a nouveau que l accuse n a rourquoi r déplacement de personnes à l'in- * ZURICH (ATS). - Un inconnu
pas eu la vie facile dans un monde Serait-ce que les jeux soient déjà térieur d'un parti. Simple curiosité a cambriolé à main armée hier une
marginal ou il était lui-même un faits ? Que l'on envisage tout bon- épisodique, sans grande influence boutique du centre de la ville de
marginal (père mconnu, etc.). De- nement de reconduire nos élus quant au fond : les ténors connus Zunch et emporte 2000 francs. Un
mandant la clémence et surtout sans problème ? Que l'on admette et confirmés, les autres jouent plu- cambriolage a main armée a ete
s'opposant au principe de l'explu- qu-ji s>agj t d'un rite quadriennal tôt les utilités, comme au théâtre également perpètre samedi dans
sion du territoire , Me Vocat estime destiné à perpétuer la notion de Par contre la surprise serait de une boutique de Winterthour. Ce
qu'il faut donner une deuxième démocratie, sans plus ? taille si, pour une fois, les indépen- cambriolage s'est effectué durant
chance à son client qui veut ren- dants parvenaient à faire entendre 'es heures d'ouverture de la bou-
rrer dans le droit chemin puisqu'il On objectera qu'il y a l'un ou ieur vojx en conquérant un siège tique. Alors que la caissière était
a trouvé du travail et qu'il projette l'autre siège branlant. Depuis le temps qu'on parle de seule et sa caisse ouverte, le voleur
de se marier. Soit mais cela ne changera pas majorité silencieuse ! 1> a accompagnée au premier étage

Les jugements de ces causes se- grand-chose à notre représentation Depuis le temps qu'on se lamen- et 1> a enfermée dans une cabine
ront communiques aux parties. à Rem* « Rnnnet hlanr hlarv te sur l'abstentionnisme ! d'essayage. Il s'est ensuite empare

.-* -i, U , ^ bonnet » , puisque la physionomie L'occasion est unique de sortir ^Danièle Delacrétaz politique de la nouvelle équipe res- de l'ornière. et a pu !

Une nouvelle fois, on a l'inten-
tion de tromper le citoyen. Et au
risque de nous répéter, nous réaf-
firmons que cette hausse est un
impôt déguisé, mais un impôt tout
de même. En effet, dès que la
Confédération demande certains
chiffres, c'est bien de cela qu'il
s'agit. Si personne ne conteste le
droit pour elle de prendre l'argent
là où il se trouve, tout le monde ai-
merait que les choses soient expli-
quées clairement.

On sait qu'actuellement une ba-
taille d'experts est en route pour
savoir si cette exigence est consti-
tutionnelle. En attendant, gageons
que le Conseil fédéral approuvera
demain le budget des PTT, aug-
mentation des tarifs comprise. An-
ciennement, cette compétence ap-
partenait au Parlement, on peut se
demander s'il ne serait pas judi-
cieux de la lui rendre.

Monique Pichonnaz

• RANGOON (ATS/AFP). -
Les deux Coréens arrêtés la
semaine dernière en Birmanie
ainsi que celui qui a été tué
par les forces de sécurité, sont
responsables de l'attentat du 9
octobre contre le Mausolée des
martyrs à Rangoon qui a fait
21 morts dont 4 ministres sud-
coréens, a annoncé hier un
communiqué officiel birman.
Le communiqué rie précise pas
cependant s'il s'agit de Co-
réens du Sud ou du Nord.
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FRANÇOISE GIANADDA
La difficulté d'une comparaison

£>..:«_ «I~ I_ KMMM*liMM ¦»•»»¦«* I tînn Hanç lp rnmnnrtpmpnt A-. JX..A..nMnHi «A..« ..—« ««..aune ue m pieinieie paije |

Disponible, elle l'est évi-
demment. Mais je n'insisterai
pas trop sur cette aptitude, de
peur de vexer inutilement des
concurrents qui le semblent
moins, sans l'être forcément.

Compétente, elle l'est éga-
lement. Mais, une fois de plus,
je n'insisterai pas trop sur cette
capacité, de crainte de froisser
vainement des prétendants qui
ne le paraissent guère, sans
l'être naturellement.

Françoise Gianadda s'expli-
que avec aisance, sans empha-
se dans le propos, sans confec-

Mais que fait donc
Arafat au Liban?
Les médias s'émeuvent sur le sort de ce pauvre Yasser Arafat

dont les troupes sont encerclées par les Syriens et les Judas pales-
tiniens qui l'ont trahi.

Mais à propos, que fait donc Arafat au Liban?
A une époque où son sort était tout aussi calamiteux, encerclé

qu'il était par les Israéliens, le chef de l'OLP avait été trop heu-
reux de souscrire un accord international selon lequel de braves
chrétiens franco-italo-américains viendraient le délivrer à condi-
tion qu'il quitte le Liban avec ses spadassins, lesquels s'y condui-
saient en troupe d'occupation étrangère. La France avait dépêché
- à prix d'or - ses forces d'interposition «pour sauver la direction
politique de l'OLP» (Mauroy dixit), et « pour préserver la vie et
l'honneur de son chef» (Cheysson dixit), bref pour que Yasser
Arafat puisse quitter le Liban avec ses armes légères et son pe-
sant d'honneur. Ce qu'il fit.

Et le voila revenu au Liban avec
une artillerie lourde et dans le dés-
honneur. Ce qui ne l'empêche pas
de faire le matamore en déclarant
que si Damas avait concentré
12 000 hommes dans la région de
Tripoli du Liban, lui, Arafat, avait
bien l'intention d'y demeurer à la
tête de ses combattants.

Lesquels devraient actuellement
se trouver, selon l'accord interna-
tional, en Arabie, au Yémen et ail-
leurs. Mais Arafat a préféré les ra-
mener secrètement dans la Bekaa.

Et voilà que la seule voie de sa-
lut pour ses troupes, c'est la mer.
Qr cette voie est coupée par la ma-
rine israélienne dont les navires ar-
raisonnent les cargos à destination
de Tripoli, pour empêcher les fed-
dayin de recevoir des renforts mi-
litaires. Quand on a demandé à
Arafat si Tripoli constituait son
dernier quartier, il a répondu :
«Ma première ligne, c'est Jérusa-
lem. » On comprend pourquoi les
Israéliens n'ont aucune envie de le
laisser une nouvelle fois battre en
retraite (avec ou sans honneur).

Décidément le chef de l'OLP
(pour combien de temps encore?)
n'a plus qu'une porte de secours :
c'est la tro'fka Mitterrand-Mauroy-

tion dans le comportement.
Elle s'exprime sans excessive
assurance ni timidité calculée.
Elle ne se compose pas un per-
sonnage, elle se contente
d'émettre une opinion qu'elle
juge défendable ou trop négli-
gée. Elle ne quémande pas de
la sympathie, elle demande de
la compréhension. Elle témoi-
gne de son expérience, elle ne
vit pas de slogans. Elle a le
souci de la famille... il serait
surprenant qu'elle n'en ait
point.

Enfin, Françoise Gianadda
est candidate parce qu'elle i a

Comment
créer la surprise?

Cheysson, lesquels n'ont jamais
fait preuve de beaucoup de soli-
darité avec leurs frères chrétiens
massacrés au Liban, mais qui ont
par contre volé au secours de leurs
beaux-frères terroristes musul-
mans de l'OLP, lesquels avaient
participé avec les Syriens à ces
massacres de chrétiens. Arafat sait
que la force internationale ne s'est
pas plus interposée pour empêcher
les récents massacres de chrétiens
dans le Chouff. Le secret de la
complaisance de la troïka socialis-
te pour les musulmans terroristes,
c'est que ceux-ci sont pro-soviéti-
ques tandis que les chrétiens du
Liban sont pro-occidentaux...

Il est grand temps que le pou-
voir socialiste accoure pour tirer
une seconde fois le pauvre Arafat
du guêpier où il s'est de nouveau
fourré, quitte à en découdre avec
la Syrie et Israël. Sans doute a-t-il
déjà sur les bras l'Iran qui le me-
nace de lui couper le pétrole... et la
Libye qui garde des Français en
otages...

Heureusement qu'il lui reste
l'Irak ruiné et le Nicaragua en
guerre civile pour l'aider à faire
front.

Suzanne Labin

du dévouement pour une cau-
se, et non pas parce qu'elle au-
rait de l'engouement pour sa
personne.

Roger Germanier

• FULLY. - Hier, à 13 h 15, M.
Dominique Monte, 21 ans, domi-
cilié à Saxon, circulait au guidon
d'un cyclomoteur sur la rive gau-
che du Rhône, de Saillon en direc-
tion de Branson.

Au pont de Solvers, il entra en
collision avec une voiture conduite
par M. Jean-Bernard Carron, 40
ans, domicilié à Fully. Blessé, M.
Monte fut hospitalisé.



INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne 83-7071

A MARTIGNY, ouverture prochaine de notre nouvelle session

Cours de programmeur(euse)
Nombre de places limité - Inscriptions dès maintenant

Profession d'avenir pour tous les âges
Pas de formation spéciale. Cours du soir

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - (p 021 /23 44 84

et atteint allègrement 170 km/h. Grâce
à son nouveau moteur musclé de
1600 cm 3, développant 93 CV-DIN et
à sa boîte 5 vitesses!

Sécurité et confort: un résultat
programmé; assiette surbaissée, suspension a quatre roues
indépendantes , train avant de conception nouvelle , traction

«̂ i**»—»' -"" ] larges taille basse.
IgPSS* Aérodynamique: ligne ra-

| cëe signée Pininfarina , becquet
Et la route vous appartient!

IIL. 1H1 PEUGEOT TALBOTN̂ l I I VOILÀ DES AUTOMOBILES
Sion: Marcel & Charles Rédiger, 027/22 01 31

Bex (VD): Viscardi & Cie, Garage du Simplon, 025/63 19 02 - Bourg-Saint-Pierre: Garage du Tunnel, 026/4 91 24 - Le Bouveret: Garage du Bouveret, 025/81 28 17 - Champéry: Garage des Cimes
025/79 14 12.-Champlan: Garage de la Côte, 027/38 26 94- Collombey: Garage Croset, 025/71 65 15 -Leytron: Garage Besse Frères, 027/8612 51 -Martigny: Garage La Forclaz, 026/2 23 33 - Montana
Village: Garage du Nord, 027/41 1348 - Sierre: Garage International S.A., 027/551436 - Villette: Garage de la Vallée, 026/7 11 67- Vissoie: Garage International S.A., 027/6512 26
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Démarrage fulgurant:
elle bondit en 11,7 s de 0 à 100 km/h

avant , jantes sport et pneus A partir de Fr. 13 590.-.
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Rouler en première classe: sièges ergonomiques et envelop
pants , revêtement tweed, vitres teintées, lève-
vitres électriques, . verrouillage centralisé.
Tableau de bord fonctionnel et sportif , avec
compte-tours.

Une belle distinction: l'AFPA (Asso- ^^
dation Française de la Presse Automo ^^fa^
bile) lui a décerné à juste raison le titre
de «voiture la plus sûre de l'année 1983».

Le leader! La 305 GT est la nouvelle vedette d'une gam-
me construite à plusieurs millions d'exemplaires. Parmi les
6 autres versions proposées: 3 berlines et 3 breaks. Au
choix: 2 moteurs à essence et un moteur Diesel. Avec 6 ans
de garantie anticorrosion Peugeot. .^mÊÊ
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Financement et leasing avantageux par COMETAR SA., Genève



TOUS NOS PRESSOIRS SONT OUVERTS . NOUS

RECEVONS VOLONTIERS TOUTES VOS VENDANGES .

SI VOUS ETES UN NOUVEAU FOURNISSEUR ,

APPELEZ NOTRE CAVE LA PLUS PROCHE .

CAVE DE SIERRE CAVE DE SAILLON-LEYTRON
027/55 12 55 027/86 12 02
Armand Perren Roland Thurre
Jean-Jacques Zuber 027/86 23 87

Francis Constantin
CAVE DE SION 026/6 26 95
027/22 12 20 Richard Comby
Philippe Debons
Géo Favre CAVE DE CHARRAT

026/5 48 53
CAVE DE CONTHEY Raymond Darioly
027/36 17 56
Michel Fumeaux CAVE DE FULLY

026/5 43 75
CAVE DE ST.PIERRE-DE-CLAGES Robert Roduit
027/86 18 27
Pierre-Marie Comby CAVE DE MARTIGNY

026/2 24 01
CAVE DE RIDDES Xavier Bochatay
027/86 10 39
Gilbert Lambiel
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Nouveauté et grande première en Valais
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Création d'une manufacture de duvets.
En direct de notre usine à des prix intéressants, un
service complet pour duvet, épuration, transforma-
tion et fabrication.
Grâce à une installation ultra-moderne,
votre ancien duvet: - épuré

- nettoyé
- régénéré
- désinfecté
- traité anti-mites
- fourre remplacée
- remis à l'état de neuf

Transformation en duvet nordique ou sur mesure...
Travail dans, la journée ou en une heure sur rendez-
vous.
En direct de l'usine vente de duvets : plats, nordi-
ques, quatre saisons, oreillers, traversins.
Très grand choix de garnitures de lits.

VAL DUVET Manufacture valaisanne de duvets
Rte de Riddes 21, Sion

(angle rte des Casernes 20, à 200 m des casernes,
près de la halle des fêtes.) Tél. 027 / 31 32 14.

m Actuel: ROSSIGNOL affaire unique!!
Tous les modèles avec fixation de sécurité de marque! Maintenant en vente dans plus de 140 magasins

^3̂ . w spécialises INTERSPORT: des équipements de ski
rs J^^^m&?r̂ikif\ ¦X'" *^. ROSSIGNOL pour les jeunes as du ski, avec tous les

/j fh. J Ŵ&9 *̂W\< ĵ r̂>x  ̂ f \̂ avantages auxquels les aînés ne voudraient pas
JtÊSfèr'y y^^Ejy îÉ  ̂ jdP%£^Ww Jyj^- [_ ¦ 11 renoncer! En plus, les magasins spécialisés INTER-
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proposent, pour chaque achat de skis,
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personnalisés 

et un service compétent.
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LeVS'" Hefti-Sports
Ski de pointe avec Ski avec fixation de "̂ ^̂ fi^̂^̂  ̂ ^^^̂ ^ &^/ ^V 

MorgillS IVïOrginS-SpOrtS
fixation de sécurité de sécurité de marque pour ^̂ ^^̂^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂^ Ir' / ry y  SlOtl GiSDS-SDOrtS

skieurs sportifs. Longueur dès 120 cm. ^ '̂l /̂  VerbiCf FellaV-SpOrtS,

A pa'rtir̂ Fr! 199.- ^̂ Çgg  ̂ Haute-IMendaz Mariéthoz-Sports
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Jusqu'au 1er novembre

SUPER ACTION THUYAS
avec motte, hauteur 90/100 cm

i Fr. 7.-

Pour la conservation des fruits
et des légumes

Caisse a pommes

Fr. 16
en styropor, 18 kg

Grand choix de

rosiers
oignons à fleurs
pensées - bruyères
conifères

s' ¦*-

Arbres fruitiers
plus de 100 variétés
petits fruits, groseillers...

Rus de 3200
garagistes UPSA

contribuent
à votre sécurité!

FYDULAN - G
désherbant granulé

2 ans

Vendredi 28 octobre

Une solution du désherbage des arbustes... CStOneOlterS

Participez, dès 14 heures, à notre démonstration



Chaque jo

\ choix: 4 variétés de goût

...un plaisir
renouVelé.

Bouchée Praliné
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Où que vous soyez...

Respectez
la nature !
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Le

spécialiste
pour une batterie

SUISSE
de haute qualité

Tous modèles
en stock

mm

Ford Transit. Poste de travail et de conduite
plus agréable que jamais! 1
Technique éprouvée, pont de chargement intégra-
lement plat, cabine optimale - voilà le concept de
base du Ford Transit. Et la raison de son succès
durable!

Pour le conducteur, le Ford Transit est aussi con-
fortable que pratique: on y accède sans obstacle,
on le traverse avec aisance. Tout a été mis en
œuvre pour rendre ce poste de travail et de con-
duite plus agréable que jamais. Même sur les longs
trajets.

Bref, le Ford Transit a été créé pour des profes-
sionnels. Par des professionnels.
Ford Transit. Plus attrayant que jamais: La nou-
velle calandre facilite l'accès au moteur. Les pare-

Fourgon Transir Fourgon vitré Transit Châssis/cabine Transit Châssis/double cabine Transit Châssis/cabine Transit Châssis/double cabine Transit
avec pont avec pont

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71, Sierre: F. Durret S.A., Garage du Rawyl, rue du Simplon, tél.
027/55 03 09. Collombey : Garage de Collombey, tél. 025/71 22 44. 
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chocs enveloppants protègent les flancs. Le nouvel
intérieur allie robustesse et confort. Autres innova-
tions: allumage électronique, batterie n'exigeant
aucun entretien - pour une économie accrue.
Chauffage amélioré, essuje-g lace intermittent,
feux arrière antibrouillard - pour augmenter le
confort et la sécurité. Sans oublier une foule de
détails pratiques.
Ford Transit. Aussi varié que vos tâches : Quatre
moteurs sobres et robustes: 1,61ACT, 2,01ACT, 2,41
diesel ou V6 de 3 I. Trois empattements. Surface de
chargement intégralement plate. Nombreuses
superstructures et combinaisons de portes. Diffé-
rentes charges utiles, jusqu'à 2000 kg. Trois types

A vendre
grand choix de

poutres anciennes en chêne
Vuignier démolition Genève.
Tél. 020/24 92 14 ou 022/94 80 02.

18-322453

[JE A vendre

(orthographe) VÏGlIleS
Âlîlmand POUtrGS
me rends à domicile en 

?0
h,ê"?' Par Pièce

ou par m3.
Sierre - Sion et leurs 0,„„,, .n „3
environs (15 km) Stock 40 m3.

Forfait avantageux.
Tél. 021/39 40 96 ou

Tél. 027/41 34 79 021 /28 36 80
(de 11 à 14 heures). midi - soir.

22-629457 22-305092

1600 E

Transit. Chacun le sien.

de transmissions: boîte manuelle; Overdrive ou
boîte automatique en option.
Ford Transit 1600 E : à partir de fr. 16 990.-. Vous
cherchez un transporteur particulièrement avan-
tageux et économique? - Demandez alors à votre
concessionnaire Ford de vous présenter le Transit

A travers Aigle
10e course internationale
ouverte à toutes les catégories

Samedi 22 octobre
13 h Premier départ
15 h 50 Course des as

Animation
Fanfare, majorettes, accordéonistes, vols en héli-
coptère

Renseignements et Inscriptions auprès de
C.A. Aiglon, case 238,1860 Aigle

ou M. J.-P. Reichenbach, 025/26 21 46
ou M. D. Wettstein , 025/26 32 21 (la journée)
ou sur place une heure avant le départ.

22-120
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V^T  ̂VÉHICULES AUTOMOBILES I

Occasions
Audi Quattro

1981-1982
Audi 200 turbo 1982
BMW BS AIpina 1982
BMW B7 Alplna 1981
Mercedes 500 SE

1983
Mercedes 500 SEC

1983
Mercedes 280 SE

1975
Porsche 911 SC 1980
Porsche 911 3,3 turbo

1980
Porsche 928 S 1981
Porsche 924 1978
Porsche 944 1982
Ferrari 308 GTS 1980
Ferrari Daytona

(Fr. 120 000.-)
Volvo break 245
Eagle4x4

1981-1982-1983
Jeep CJ ? 1983
Jeep US 1940

Pachoud Automobiles
Tél. 021/63 14 55 ou

63 37 82.
143-905564

f̂f 
Garage 

de l'Ouest 
<p 22 81 41 

'

Kadett Irmscher 1982
Honda SV Quintett 1981
Senator 3 ECD 1979
Ford Escort1600GL 1981
Kadett D 1600 Berline 1982
Ascona B 2000 1980
Kadett 13 S 1980
Ford Escort 1,6 GL 1981
Ford Escort 1,3 1981
Subaru 1,6 SRX 1981
Vendeurs Cavallo Joseph

Putallaz Jean-Albert

A vendre

Alpine Renault
A 310
4 cylindres 1600,
groupe 4, expertisée.

Prix entre Fr. 14 000.- et
Fr. 15 000.- à discuter.

Tél. 026/2 37 31 ou
2 31 12.

36-90691

A vendre

Peugeot 504
GL break
modèle 1978,
57 000 km, partait
état, expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 026/2 27 77

(prof., Int. 14)
026/2 67 61
(privé, h. repas)

36-401007

A vendre

Subaru
1800 break
46 000 km, experti-
sée, parfait état.

Tél. 027/31 18 43 ou
le soir
027/3818 23.

36-540949

RENAULT

Cargo-bus, minicar, citybus, transport express.
Sièges face route, banquettes rabattables
latérales 14 à 36 places.

Agence pour le Valais et l'Est Vaudois

Tél. (026) 631 81

V I S A .  1907 Saxon

y! fH Les vendanges aussi

Svç^T Emil Frey S.A.
ĴUJHL Sion

^M£J2MF/ Route de la Dixence 83
^SSBF Tél. 027/31 36 01

Qualité: TOYOTA
Starlet 1300 Sedan DL prix net Fr. 10 450.-
Carina 1800 Sedan GL prix net Fr. 13 200.-
Carina1800.XE coupé aut. prix net Fr. 14 600.-
Celica 2000 ST Liftback prix net Fr. 15 100.-

Réserve spéciale: LEYLAND
Mini Métro 1000 HLE prix net Fr. 8 350.-
Mini Métro 1,3 S prix net Fr. 9 350.-

Facilités de paiement
Ouvet le samedi

A vendre

bus camping
Dodge, 5,7 I, V8, 1981,
30000 km, expertisé,
garanti, équipemenl
luxe, pour toutes sai-
sons.
Prix neuf: Fr. 65000-
laissé pour Fr. 41000.-.
G. Tâcheron,
Tél. 024/24 12 91.

22-14700

A vendre

Lada 1500
25 000 km, état de
neuf, Fr. 5700-

Lada Nlva
grand luxe, 25 000 km,
Fr. 8700.-

VW Golf GTI
40 000 km, état de neuf

BMW 525
35 000 km, options,
état de neuf

BMW 320
1981, 20 000 km

Subaru 1800
super station,
30 000 km, état de
neuf

Mitsubishi
station turbo,
15 000 km.

027/86 31 25
86 34 07
midi-soir

36-540806

A vendre
occasion

Transporter
Schiller 1300
28 ch, capote et pont
métallique.

Pour renseignements:
Tél. 027/6314 60
(heures de bureau).

36-13203

A vendre

Datsun Patrol
4 WD, modèle 1982,
7400 km

Garantie -
facilités de reprise.

Tél. 025/261414.
143-151121

Nuxo félicite DENNER à l'occasion de
son jubilé: 15 ans de Discount

s ŝ â NUSSELLA
¦K Graisse végétale

\M) ricne en
ÎtëBPIËff vitamines A D, E!

: itiiifoyB̂ ffln I'M̂ MJJPééT**"*^^^

™ •& 12.95
Le fournisseur félicite DENNER
à l'occasion de son jubilé:

j ,  15 ans de Discount

ti|D
pFarine fleur

* & 1.25v. i-i à

85

BS^tôs**
1 5009 2̂LZ—

¦\25J5»

Hit de j ubilé

S

Calgonit
...le meilleur
partenaire pour
votre
lave-vaisselle

L _J

Mennen ¦¦ Bac | Pitrell
aafter

shave !¦¦ k«« déo-spray ^ ^ Pre Shave

| 115 ml>8$ ^i 190g>§a I 1 
80 ml

£?$
I 3.85 m H 4.50 I I 3.95

(100 m! 3.35) j V (100 g 2.37) || (10 ml-.49)

ittiÉBrvIcreem Gillette ¦B *PKfil * %£* I Hui|e-crème p°ur un
ttilsil , ¦¦ iri M Clfllnm l - I rasage doux
W» EfE2B3 iMsL &iaiom^B|125a^^3.40
iBllpBP* 2x80 mD§f̂  ÀWÊ WÈÈ W IMen s Fresh Deodorant
HË A AQllHKf 0'rS JeîQbleS 

*r ^
175 9**̂  ̂ £L

Denim Afrer snave ioo mi 765 Bi BBy" MPI'̂
Douche+Shampoo 200 ml 4.60 ; MBÈÉ WÈÈ
Déodorant 125 g 4.90 i lH™l EH

*485
après-rasage ooomisos)

Chaussettes de sport
V«S 80% coton, 15% polyamide

5% elasthanne

', 1 paire WBW W

«]Ti MTTKi»]TïïyFI U'[«[^ IK4J p

# Toutes bonnes choses
vont par 3:

• TOI, MOI et... notre JOURNAL! #

/Slfi& EGYPTE
fZw B ftp â ~ L mver des pharaons
W m *̂ u&2 ["¦ - Le Nil fascinant des croisières
M^t W%\w - La découverte du train égyptien
^B̂ ĵ RJW ~ Le son et ,umî ®re de Kamak
^¦̂ /^̂ ^̂ ^ vJr - 

L'Eldorado 
de la mer Rouge

^^kLm^J^ÊWr Tél. 026/2 17 88
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Vittel vous aide

à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

Yïttel
Gnnde Source

Vittel vous aide à retrouver la
vitalité qui est en vous.

Vittel , eau minérale naturelle, sulfatée calcique.

baraque
de jardin, 2 x 2m

treillis
à moutons, 300 m2

outils
de jardin et divers

2 brouettesAvendre en bloc w—w—ww

Tél. 025/63 23 09
OC le soir.
*** 36-48371

manteaux
Cherchons à acheter

et vestes en mouton . , ,,
retourné , mouton V|0|OI1CBllBdoré, neufs. WIUlUllUBIie

Fr. 200.- et 400.- pie- 4/4

ce.
Tél. 027/38 18 40.

36-303550Tél. 022/29 05 54.
18-322323

Comment10 TV
couleurs
Philips

se protéger
d'une mauvaise halei-
ne? Se gargariser
souvent à l'eau denti-
frice Trybol aux her-
bes.

44-600716
Grand écran, état de
neuf, six mois de ga-
rantie.
Fr. 500-pièce.

Tél. 037/6417 89.
22-3753

A louer

cuve à vin
de 25 000 litres.

Cherche à acheter

cuve
de 5000 litres,
occasion ou neuve.

Tél. 026/6 34 63.
36-48413

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

ainsi que
¦ /TIM . ¦-[!!! I lui.' irtfl

fmfjM JÊtCÊÈ terre
HjBHÎ végétale

|n | jSflj«j| à Fr. 10.-le m3 .
Ir-lmT lg:'"lHl| Tél. 026/5 41 18.
H3rX|3SEjXH 36-401004

Respectez
la nature!

Confédération Suisse
4%% emprunt fédéral 1983-93

de fr. 250 000 000 environ

-̂ . NKSS?-

598.- %
S::»/»
§11*

S,»*r>v /I â Votre organisme
V - \ 4 L  fabrique constam-
, "\ ^"/ment des substances

'ïf ' -JM^C ! toxi ques.
' M5$~ -. C>-" Celles-ci S'accumu-
la ~ '̂iL-**" [en(. ^ans j >eau jes
I cellules et provoquent la fatigue; vous
'vous sentez moins bien, vous n'êtes
pas en forme.

Une solution : boire chaque jour
Vittel, eau minérale naturelle.

Grâce à ses composants idéale
ment dosés, Vittel va laver votre orga-
nisme, qui est constitué de 61% d'eau.
Sa faible teneur en sodium permet à
Vittel de pénétrer facilement dans vos
cellules, tandis que les sulfates facili-
tent l'élimination des toxines.
Lorsque ces corps toxiques sont
rendus inoffensifs,

intégralement satisfaites au prix d'émission.
1,6 prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.
Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.

l'action diurétique
de Vittel vous aide
à les chasser plus
vite. Les ions de cal

cium et de magné-
sium stimulent le
fonctionnement de
vos reins et vous
éliminez, beaucoup
et plus souvent.

Vous verrez : en
éliminant beaucoup
vous éliminerez un
peu de lassitude.

MMm c uaq ut

A vendre

A louer

cuve vache
pour le vinI"**" "* ¦¦¦¦ premier veau,
33 000 litres. portante pour le 7 no-

vembre.
Tél. 026/6 27 24.

36-48390
Tél. 027/22 07 72.

36-48411

Ou que vous soyez

Coupures
Prix d'émission
Souscription
Libération
Numéros de valeur

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur Indiquera sur te bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents;

ui

Quinzaine de la duveterie (1er étage)
JUSQU 811 31 0Ct0bf6 Bonne nuit... à la mode nordique
* * dans des plumes de canard et d'oie... c'est la joie!

Toute la gamme de duvets piqués plats et oreillers Dauny, de fabrication suisse, gage de
qualité et de sécurité pour un bon investissement... car la literie Plumarex vous assure un
sommeil régénérateur!

Sachez profiter de la présence d'une conseillère en vente qui, avec son expérience, trou-
vera la solution de votre duveterie. -
Conditions particulièrement avantageuses pendant cette promotion !

Un magnifique sac de voyage vous sera offert pour tout achat, dès Fr. 400.-, de duveterie!

En promotion spéciale:

duvet nordique 1re classe «2-saisons» en pur duvet d'oie et de canard
Deux duvets plats assemblés par des boutons pressions ETQQ
2 x  600 g-gr. : 160/210 WÏJUB™

«00 C 1950 Sion Q 1 h parking gratuit
Place du Midi GrandÏM^ns d'Actualité

10 ans ferme
titres de 1000, 5000 et 100000 francs et créances inscrites
sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
jusqu'au 20 octobre 1983, à midi
3 novembre 1983
015 589 pour les titres, 015 590 pour les créances inscrites

rancs peuvent être
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Le 
Fan's Club du HC Sierre organise un déplacement en car pour la rencontre de ce soir à Villars.

s Ê-'É A* »! *%11 II « « *̂ ^  ̂

Pour 
le 

prix 
de 20 francs, même les non-membres sont invités à cette montée sur l'alpe vaudoise. Voici

- S ~ 
llJ * I •%*€/if 

;
42H les heures de passage:

> %^^#%7 \̂# Sierre (place des Ecoles): 17 h 45; Granges (gare) 17 h 50; Saint-Léonard : 17 h 55; Leytron (viaduc
i-i t̂e#* T^spssf de Riddes) : 18 h 10; Martigny (PAM): 18 h 20; Saint-Maurice (route de Lavey): 18 h 35.

M M O Inscriptions : L'Oiseau bleu, tél. (027) 55 01 50.

: Prost ne desarme pas!
Lj ' .

Alain Prost ne sera pas le premier Français champion du monde
de F1. Pas cette année, tout du moins. Le rêve n'aura duré que
quelques instants. Le temps que le pilote de Renault, samedi à Kya-
lami, s'aperçoive que sa voiture ne répondait pas à son attente.
«Mon moteur ne tournait pas bien depuis le départ. Je n'avais au-
cune accélération. En ligne droite, cela pouvait aller. Mais à bas ré-
gime, la catastrophe», faisait-il remarquer. Le matin, aux derniers
essais libres, Alain avait déjà pressenti le mal. Le moteur éprouvait
des problèmes à s'élancer après deux ou trois tours.

Devant lui, la Brabham-BMW de Nelson Piquet s'envole. Insaisis-
sable. Une fuite en avant que personne ne pourra contrarier. Que
seule une panne serait en mesure d'arrêter: Cette panne qui va dé-
finitivement anéantir les dernières illusions d'Alain Prost. 35e tour: la
Renault s'immobilise devant les stands. Elle ne repartira pas. Prost,
trahi par son moteur. Les mécaniciens essuient l'huile qui s'est ré-
pandue sur l'ailaron arrière, la coque. Un comble pour le pilote qui
comptait justement sur la fiabilité de son matériel pour atteindre son
but, répondre à l'attente de toute une équipe. De toute une entrepri-
se. D'un pays peut-être.
COMME SOULAGÉ, LIBÉRÉ

La déception de Prost s'estompera assez vite. Tout du moins en
apparence. Le temps d'être convaincu que Nelson Piquet était bien
le plus fort, samedi à Kyalami. Au bord de la piste, Alain assistera à
la fin du grand prix. Sans émotion. Même lorsque le Brésilien cédera
du terrain à ses adversaires. Quand Patrese, puis Lauda le passe-
ront.

« Il n 'y a pas de honte à avoir perdu face à un tel compromis voitu-
re-moteur-pilote. Ce que l'on peut faire de mieux sans doute à l'heu-
re actuelle en F1. » Dans ces propos, Prost montre un calme impres-
sionnant, une sérénité surprenante, comme si ce qui venait de lui ar-
river ne le touchait pas. Erreur. Mais, soudain, Alain paraît se sentir
soulagé, libéré d'un poids énorme. La torture, il est vrai, venait de
prendre fin. Les moments les plus pénibles, l'attente, le doute. Sa-
medi soir, Prost savait. Même si le sort venait d'être contraire, un
sentiment de délivrance semblait s'être emparé de lui.

Et pourtant, il venait d'échouer, comme Renault, pour la troisième
fois dans sa tentative de conquête du titre mondial. «Pour moi, ce
n'est pas grave, je suis jeune», dit-il. « Je pourrai arriver à mes fins
dans les années qui viennent. C'est pour Renault que je  suis le plus
déçu. » Dès le lundi 24 octobre, Alain Prost recommencera les es-
sais, à Imola, dans le cadre de tests de pneumatiques du manufac-
turier Michelin, en piste une semaine seulement après sa désillusion.
La preuve est faite que Prost et la régie ne veulent pas désarmer. Un
jour, c'est certain, le titre mondial sera au rendez-vous...

ue aans ia région
côté de la frontiè
(Opel) et Ferreux
it chacun d'eux pr
si, Bering dispose
ilanc n'a pas lésim
r un nouveau mo
lit gardé en réserv
use (et non plus li
nstance. Quant à.

HOCKEY. - Premier limogeage de la saison
Le premier limogeage de la saison d'un entraîneur de ligue nationale a été

enregistré hier. Le HC Herisau, dernier du groupe est de ligue nationale B
avec 3 points en 7 matches, s'est séparé avec effet immédiat de Gary Murphy.
L'intérim sera assuré par Paul Braun, l'assistant de l'entraîneur.'

Gary Murphy (27 ans) avait pris la place, au cours de la saison dernière, de
Hans Schellis. Il avait terminé la saison comme joueur-entraîneur. Cette sai-
son, il ne fonctionnait que comme entraîneur.

Le tableau d'honneur de la saison 1983
V$i Le tableau d'honneur de la saison 1983 de F 1 est le suivant :
::::•:•:: Champion du monde: Nelson Piquet (Bré, Brabham-BMW).
:*:*: Constructeurs: Ferrari.
>:::¥:: Pneumatiques: Michelin avec Brabham-BMW et neuf victoires en
>:'-::::: grand prix.
*** • Victoires. - Quatre: Alain Prost (Fr, Renault-Michelin), en France,
;:•:•§: Belgique, Angleterre et Autriche. Trois: Nelson Piquet (Bré, Brabham-
:•:•:•:•: BMW, Michelin), au Brésil, en Italie et à Brands Hatch (Europe), René
&:* Arnoux (Fr, Ferrari-Goodyear), au Canada, en RFA et Hollande. Une:
:$:§: Patrick Tambay (Fr, Ferrari-Goodyear), à Saint-Marin, Kéké Rosberg
::::::::: (Fin, Williams-Ford, Goodyear) à Monaco, John Watson (Irl, McLaren-
Si$S Ford, Michelin) à Long Beach, Michèle Alboreto (It, Tyrrell-Ford, Goo-
:*:*: dyear) à Détroit, Riccardo Patrese (It, Brabham-BMW, Michelin) en
::::::::: Afrique du Sud.
$:$£ • Pole-positlons: Quatre: Patrick Tambay (Fr, Ferrari) à Long Beach,
:¥:$: en RFA, Autriche et Afrique du Sud. Trois: Alain Prost (Fr, Renault) en
&:?: France, à Monaco et en Belgique. Une: Kéké Rosberg (Fin, Williams)
&:$ au Brésil, Nelson Piquet (Bré, Brabham) en Hollande, Riccardo Patrese
SS: (lt,-Brabham) en Italie, Elio de Angelis (It, Lotus-Renault) à Brands
:'-::::::: Hatch (Europe).
£:*:: • Doublés. - Un : Ferrari (Hollande), McLaren (Long Beach).

• MORT D'UN PILOTE. - John Goss, un pilote américain de 40 ans, qui par-
ticipait à une épreuve de véhicules de course d'époque (sortis entre 1910 et
1966) s'est tué sur le circuit de Riverside, en Californie. John Goss, au volant
d'une Aston-Martin de 1960, a heurté la barrière de sécurité en ciment qui lon-
ge la piste. Les pompiers ont mis 45 minutes à extraire de la carcasse du vé-
hicule le corps de John Goss, qui semble avoir été tué sur le coup.

LES DOUZE-HEURES DE RENNAZ

Duo valaisan victorieux
i , : i

La troisième édition des Douze- 9 CLASSEMENT: 1. Tornay (Sa-
Heures de Rennaz, qui réunissait xon) . Schwelkhardt (Saxon)
vingt-cinq équipes formées chacune 444,300 km; 2. Duplan (Lausanne) -
d'un coureur à pied et d'un cycliste, Cherpillod (Prilly) 441,800; 3. Rey-
a vu pour la première fois la victoire Mermet (Trolstorrents) - Bellon
d'une équipe valaisanne. (Trolstorrents) 437,830; 4. Comte

En effet, la paire Albini Tornay (cy- (vc Rennaz) - B. Dumusc (Clarens);
cliste) - Stephan Schweickhardt 5 Genet (Villard) - Nicoulaz (Mon-
(coureur) a remporté de brillante fa- treux); 6. Glassey (Sion) - Barmaz
çon cette épreuve unique au monde. (Saint-Martin); 7. G. Dumusc (Ches-
II faut rappeler que Schwelkhardt se se|). Heblutzel (Rolle); 8. J.-M. Fluc-
classait la veille quatrième de la Cor-; kiger n/evey) - J. Fkuckiger (Mont-
rida d'Octodure et qu'il est détenteur pèlerin); 9. Perret (Roche) - W. Ha-
du record valaisan sur 10 000 mè- blutzel (Territet); 10. M. Borlat (Cla-
tres. Quant à son coéquipier, bien rens) . Delacrétaz (Roche); 11. Bes-
connu dans le milieu cycliste, Albini sarxj /Le Châble) - Giroud (Le Châ-
Tornay, a été champion valaisan se- b(e). -j 2 Thénot (Lausanne) - Althaus
nior et collectionne de nombreuses (Qiion); 13. C. Borlat (Clarens) - R.
victoires. Wittersheim (Villeneuve); 14. Mathey
• UN ADVERSAIRE DE TAILLE (Lausanne) - Baheler (Bex); 15. Cha-
IMPRÉVU telan (A|9|e) - Théry (Aigle); 16. Ding

. ¦", , . „ (Vevey) - Demand (Corsier); 17. Car-Des vingt équipes, personne ne : d (
y
rjrébeitey) - Jordan (Clarens);pouvait s'imaginer à quel point Je 18 wiesner (Lausanne) - Knopflivent et la pluie peuvent devenir de (Lausanne); 

v
19. Bigler (Bex) -redoutables adversaires. En effet, les s h ,d (Be: y 20 HeJie (Montana).

çondi ions atmosphériques durant Lack (Montana) 21. Kohi (Lens) - Al-toute la journée allaient faire de nom- „ ^ (Crans); 22. Dervey (Villeneu-breuses victimes, dont certains out- } . rjurgniat (Aigle); 23. Brulharts.ders. A la mi-course ce son les (M
J
0ntreiixï . Huiber (Montreux); 24.Lausannois Daniel Duplan (cycliste) ) k fTwrttet) - Menoud (Roche),et Hervé Cherpillod (coureur) et déjà v '

la paire Tornay et Schweickhardt qui
occupaient le commandement; par
contre, les vainqueurs de 1982, Ge-
nêt (Bex) - Nicoulaz (Montreux) oc- SPORT-TOTOcupaient la quatrième place. 655 a avec 13̂  235 fr. 75
• VALAIS: 1-VAUD: 2 9740 g. avec 12 p. 8 fr. 20

Cette épreuve par invitation ne Les 11 et les 10 points ne sont
réunissait que des coureurs valai- £

as,n,pfyés- Le iackPot est de
sans et vaudois pour la troisième fois 53 383 francs,
consécutive. Lors de la première édi-
tion, les Vaudois Alain Bovay (Ren- TOTO-Xnaz-Sport) - Michel Wohnrau (CA -
Montreux) l'emportaient, puis les Aucun gagnant avec 6 points:
Vaudois Genet-Nicoulaz les imitèrent jackpot 52 655 fr. 20.
en 1982. Cette année, les Valalsans 3 g. avec 5 points
ont eu le dernier mot ramenant le + N" compl. 2925 fr. 30
score de 1 à 2 pour les Vaudois. 35 g. avec 5 p. 1002 fr. 95

Si la fête fut quelque peu pertur- 1 447 g. avec 4 p. 18 fr. 20
bée par le temps, le spectacle n'a 18 034 g. avec 3 p. 2 fr. 90
pas failli. Bien au contraire, le sus- Somme approximative au pre-
pense était encore plus intense que mier rang du prochain concours :
lors des précédentes éditions. 120 000 francs.

Ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ My^^ ŷjJ
Ail Along remporte le Rothmans International

La jument de quatre ans Ail Along, récente lauréate du prix de l'Arc-de-
Triomphe, appartenant à M. Daniel Wildenstein, a confirmé ses qualités en
remportant facilement le Rothmans International, sur l'hippodrome de Wood-
bine, à Toronto. AU Along, montée à 56 kg par Walter Swinburn, était favorite
(8-5) du lot de onze partants. Elle a fait une course d'attente et a remonté le
peloton avant le dernier tournant. La représentante de M. Wildenstein est ve-
nue à mi- ligne droite à la hauteur du leader, l'Américain Thunder Puddles,pour l'emporter de deux longueurs.

ŒISSSSmKMnniHiÉ ÉMi^HnHBB
Demierre: forfait pour le Baracchi

Victime d'une chute au critérium des As, Serge Demierre sera forfait pour le
trophée Baracchi, samedi prochain. Le Genevois souffre notamment des sui-
tes d'une commotion cérébrale, d'une arcade sourcilière ouverte, ainsi que de
nombreuses contusions à la hanche et au genou. Il devra en outre passer un
examen radiographique à une main et une fracture d'un pouce.

Rûttimann avec Hinault: définitif
Le Suisse Niki Rûttimann porterai saison prochaine les couleurs du nou-

veau groupe français La Vie Claire-Terraillon. Il a en effet décidé de suivre
dans l'équipe de Bernard Hinault l'entraîneur Paul Kochli. Le groupe La Vie
Claire-Terraillon est désormais au complet, avec quatorze coureurs : les Fran-
çais Dominique Arnaud, Charly Bérard, Bruno Cornillet, Fabien de Vooght,
Bernard Hinault, Jean-Pierre Guernion, Marc Gomez, Christian Jourdan, Mau-
rice Le Guilloux, Philippe Leleu, Jean-François Rault, Bernard Vallet et Alain
Vigneron, ainsi que le Suisse Niki Rûttimann.
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Aux Etats-Unis la 25e Ryder Cup
Tradition respectée : les golfeurs des Etats-Unis, chez eux, ont battu ceux

d'Europe et enlevé la 25e Ryder Cup, disputée à Palm Beach Gardens, en Flo-
ride. En effet, depuis que la Ryder Cup existe, soit depuis qu'en 1927, un riche
marchand de grain britannique, Samuel Ryder, ait créé et doté d'une coupe en
argent cette compétition biennale entre professioonnels européens et améri-
cains, jamais les golfeurs du Vieux-Continent n'ont réussi à l'emporter lors-
qu'elle se joue aux «States ». Cette fois, ils se sont inclinés par 14,5 à 13,5.

La rencontre ne s'est toutefois jouée que sur le dernier match, qui opposait
Tom Watson à l'Ecossais Bernard Gallacher, les deux équipes étant à égalité
(13,5-13,5). Malgré un bogey au 17e trou, le récent vainqueur de l'Open de
Grande-Bretagne réussit à prendre l'avantage sur Gallacher, faisant ainsi bas-
culer la victoire dans le camp américain.

Les Etats-Unis ont ainsi enlevé leur 21e Ryder Cup, les Européens restant
avec leurs trois victoires de 1929,1933 et 1957 (il y eut match nul en 1969).

Résultats final :
Etats-Unis (Tom Watson, Fuzzy Zoeller, Jay Haas, Ben Crenshaw, Gil Mor-

gan, Cal Peete, Curtis Strange, Craig Stadler, Ray Floyd, Lanny Wadkins, Tom
Kite, Bob Gilder) battent Europe (Sève Ballesteros, Nick Faldo, Sandy Lyle,
Bernhard Langer, Gordon Brand, Paul Way, lan Woosnam, Ken Brown, Sam
Torrance, José-Maria Canizares, Gordon Brand jr, Bernard Gallacher) 14,5 à
13,5.

ISIE3SS51
Les tournois à l'étranger
• TOKYO. Tournoi du Grand Prix, doté de 175 000 dollars. Simple mes-
sieurs, 1er tour: Andres Gomez (Equ) bat Joël Bailey (EU) 7-5 6-3. Van Winits-
ky (EU) bat Tetsu Kuramitsu (Jap) 6-2 6-1. Marcel Freeman (EU) bat Broderik
Dyke (Aus) 6-0 2-6 6-1. Brad Gilbert (EU) bat Bruce Kleeger (EU) 6-3 7-6. Steve
Meister (EU) bat Marty Davis (EU) 6-2 7-5. Ramesh Krishnan (Inde) bat Hitoshi
Shirato (Jap) 6-0 6-2. Robert Van't Hof (EU) bat John Austin (EU) 7-5 6-3.
Charlie Strode (EU) bat Matt Anger (EU) 7-6 6-4. Tom Gulllkson (EU) bat Toru
Yonezawa (Jap) 6-2 6-4. Mike Depalmer (EU) bat Tsuyoshi Fukui (Jap) 7-5 6-2.
Jim Gurfein (EU) bat Trey Waltke (EU) 2-6 6-2 7-6. Christophe Roger-Vasselin
/Fr\ ho+ ChrtTn Qhiroiohi ( lar\\ A-R C_Q C_1 f^ianni ^lonnn tl*\ K«* Chinî^hi Ca_y, ¦ / uui ,_,¦ iw«.vs UIIIIUÎ IM yua ĵ -, \1 \J~ \J \I~ I . VJIDI I, I, uv,i« ĵpw \ 'l/  UOI VJI III 11VI II UQ
kamoto (Jap) 6-2 6-4. Todd Nelson (EU) bat Wayne Hampson (EU) 7-6 6-2.
Sammy Giammalva (EU) bat Dave Dowlen (EU) 6-3 6-2. Ken Flach (EU) bat
snigeyuKi Nisnio (jap) t>-4 b-4. acort Mcuain (LU) oat Magnus noeman (su)
6-1 6-0. Scott Davis (EU) bat Mark Vines (EU) 6-1 7-5. Larry Stefanki (EU) bat
Glenn Michibata (Can) 3-6 6-3 6-4. Davis Pâte (EU) bat Pat Dupré (EU) 6-4 6-4.
Georges Goven (Fr) bat Thierry Tulasne (Fr) 7-6 4-6 6-1. Victor Amaya (EU)
bat Greg Holmes (EU) 3-6 7-6 6-2. Sashi Menon (Inde) bat Lloyd Bourne (EU)
6-7 6-0 6-2. Elliot Teltscher (EU) bat Andy Andrews (EU) 6-1 6-3.
• TAMPA (Floride). Simple dames, finale: Martina Navratilova (EU) bat Pam
Shriver (EU) 6-3 6-2.
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La deuxième Journée du cham-
pionnat suisse Interclubs a été favo-
rable aux équipes valaisannes. En
LNA, le Sportlng-Club Martigny a été
contraint par Elnsledeln au partage
des points, pendant que le tenant du
titre Krlessern écrasait son dauphin,
la formation singlnolse de Sensé. En
première ligue, lllarsaz et Conthey
se sont Imposés
Einsiedeln - Martigny

Pour ce déplacement en terre
schwytzoise, le Sporting était privé
de son entraîneur et champion suis-
se Henri Magistrini retenu par des
obligations familiales et profession-
nelles. A cette défaillance, il faut
ajouter ceux de Jean Ribordy , Han-
sueli Joder et Etienne Martinetti pour
blessures. C'est avec un contingent
limité à neuf lutteurs, défaillance en
57 kg, que les Octoduriens débutè-
rent cette rencontre. L'équipe mar-
tigneraine s'est alignée dans la com-
position suivante : Marco Arnaud,
Ekrem Niziri, Claude-Alain Putallaz,
Nicolas Lambiel, Raymond Bergue-
rand, Pierre-Didier Jollien, Scott
Bliss, Jimmy Martinetti et Alain Bifra-
re.

Tout au long de cette partie, les
Schwytzois motivés par leur public,
face à cette équipe valaisanne quel-
que peu mutilée par différentes bles-
sures, ont opposé une très forte ré-
sistance à nos représentants. Avant
que débutent, les deux derniers com-
bats de cette rencontre opposant
Lambiel et Berguerand aux frères
Neyer, le Sporting menait au score
par 19 à 13. Malgré la rage de vain-
cre et les encouragements de l'équi-
pe, nos deux représentants ne pu-
rent prévaloir à l'expérience interna-
tionale des frères Neyer ce qui permit
à la formation d'Einsiedeln d'égaliser
sur le fil à 20 à 20.

Cet échec permet tout de même à
Martigny de rester dans le sillage du
leader Kriessern qui sera son hôte
samedi prochain.

Voici les résultats détaillés de cette
partie:

Miiller Martin VT - Arno Marco 4-0;
Biberger Alain - Niziri Ekrem 0-4;
Kàgi Walter VA - 4-0; Steinauer Mar-
kus VP - Putallaz Claude 3-1 ; Neyer
René VSE - Lambiel Nicolas 4-0;
Neyer Urs VP - Berguerand Raymond
3-1 : Birrer Hans - Jollien Pierre-Di-
dier VP 1-3; Schônbacher Paul -
Scott Bliss VP B 1-3; Bissig Bruno -
Martinetti Jimmy VT 0-4; Schlumpf
Willy - Bifrare Alain VT 0-4.
lllarsaz - Ouest-Lémanique

Après sa défaite à Conthey, le
week-end passé, la formation vau-

LUTTE: championnat suisse interclubs
Circonstances atténuantes pour Martigny

BASKETBALL: Ligue nationale A féminine
Pully - Sion 54-66 (33-35)
Une victoire méritée!

Sion: Mortier (0), Follonier (4), Parchet (2), Diserens (9), Meyer
(0), Carrupt (0), Gonthier (3), Favre (24), Moulet (1), De Faveri (23).
Entraîneur: René Sailer.

Pully: Paulik (7), Tuscher (5), Reuse (2), Chatelena (3), Notheisen
(16), Rosens (1), Liardet (O), Pelischen (14), Nicolas (6).

Les filles du Sion WB n'auront
pas mis longtemps pour prou-
ver à leurs détracteurs et aux
sceptiques leurs réelles quali-
tés. Au cours de leur deuxième
match, puisque la rencontre du
week-end dernier ne fut pas
jouée, les arbitres étant ab-
sents, elles ont arraché leur pre-
mier succès. Cette victoire ré-
compense des joueuses qui,
malgré des conditions pas tou-
jours optimales, ont fait preuve
de beaucoup de volonté, de tra-
vail et de courage.

Ces qualités se sont d'ailleurs
retrouvées sur le terrain de Pul-
ly vendredi soir. La rencontre
fut tout d'abord très serrée,
l'écart dépassant rarement les
deux points. Les défenses, zone
pour les Valaisannes, Indivi-
duelle en alternance avec une
zone pour les Vaudolses,

Statistiques de LNA
après trois journées

Marqueurs: 1. Wiley (Fribourg) 106; 2. Damnjanovic (Lucer-
ne) 99; 3. Perincic (Lemania) 94; 4. Edmonds (Monthey) 93; 5.
Guy (Nyon) 92; 6. Pruitt (Pully) 91; 7. Schultz (Momo) 88; 8.
Reed (Monthey) 82; 9. Boston (Pully) 81; 10. Kendrick (Cham-
pel) 79. Puis: D. Stockalper (Vevey) 77; Etter (Vevey) 59;
Lenggenhager (Champel) 57; Zali (SF Lausanne) 54; Dousse
(Fribourg) et Fellay (Vernier) 44.

Tirs: 1. Wiley (Fribourg) 74 %; 2. Hood (Lugano) et Boston
(Pully) 71 %; 4. Edmonds (Monthey) 66%; 5. Hicks (Fribourg)
et Evans (Nyon) 65 %. Puis: Klima (Nyon) 76 %; Ruckstuhl
(Vevey) 71 %; D. Stockalper (Vevey) 63 % (les trois joueurs
suisses ont un nombre de tirs inférieur que les Américains).

Lancers-francs: 1. Lenggenhager (Champel) 92 %; 2.
McCord (Momo) 91 %; 3. Pruitt (Pully) 87 %; 4. Guy (Nyon)
86 %; 5. Evans (Nyon) 85 %. Puis: D. Stockalper (Vevey) 78 %;
M. Stockalper (SF Lausanne) et Portmann (Lucerne) 75 %.

Rebonds: 1. West (Champel) 57; 2. Boston (Pully) 54; 3.
Hicks (Fribourg) 49; 4. Schultz (Momo) 38; 5. Billingy (Lausan-
ne) 35. Puis: Ruckstuhl (Vevey) 22; Vine (Champel) 21;
D. Stockalper (Vevey) 20.

Asslsts: 1. Boylan (Vevey) 19; 2. Kendrick (Champel) 16; 3.
M. Stockalper (Lausanne) 15; 4. Guy (Nyon) 14; 5. Zali (SF
Lausanne) et Buffat (Monthey) 12; 7. Bornoz (Lemania),
Evans (Nyon), Odems (Vernier) et Pruitt (Pully) 11.

Henri Magistrini: son absen-
ce a peut-être coûté un point
au Sporting.
doise d'Ouest-Lémanique s'est dé-
placée en terre valaisanne avec seu-
lement six lutteurs dont Serge Grizze
dans la catégorie des 74 kg accusait
un excédent de poids d'environ 200
gr. L'arbitre Raymond Zosso de Ge-
nève appliqua le règlement et décla-
ra le club du Haut-Lac vainqueur par
forfait par 64 à 0.

Les dirigeants des deux formations
conclurent sur le champ une partie
amicale pour permettre au public de
suivre tout de même une rencontre
de lutte.

Les Chablaisards s'alignèrent dans
la composition suivante: Christian
Luginbuhl, Michel Dely, Christian
Rouiller, Christophe Ançay, Jean
Marc Felli, Pierre-Alain Felli, Pierre
Fracheboud, Jean-Luc Bifrare, Gré-
goire Dubosson, Thierry Leyvraz et
Lucien Pellaud.

La suprématie des Valalsans fut
tout de même forte et la rencontre se
termina sur le score de 49 à 15.

Genève - Conthey
En s'imposant contre la formation

de Genève-Lutte, les lutteurs con-
theysans ont remporté une victoire
importante dans le championnat ro-
mand de première ligue.

Pour cette rencontre, Conthey ali-
gnait l'équipe suivante: Jacques
Claivaz, Christophe Carruzzo, Josy
Germanier, Régis Claivaz, Stéphane
Carruzzo, Yvon Nanchen et Vasil Pa-
trascu.

Avant que ne débute cette rencon-
tre, les Contheysans, à la suite d'une
défaillance en 82 kg accusaient un
retard de 8 points. Ce coup du sort
stimula l'équipe contheysanne de tel-
le manière que dès les premières es-
carmouches, chaque lutteur entrait
dans l'aire de combat avec une rage
de vaincre des plus sérieuses. A mi-
match, les locaux menaient au score
par 17 à 15; c'est dans la deuxième

étaient très vigilantes. L'écart
de deux points à la pause reflé-
tait bien alors la physionomie et
l'équilibre des 20 minutes initia-
les.

En fait tout se joua très vite en
début de seconde période. Les
Sédunoises réussirent à creu-
ser un substantiel écart qu'elles
parvinrent à conserver jusqu'à
la sirène finale. Elles firent preu-
ve en la circonstance d'une
grande maturité, gardant cons-
tamment le match en mains et
cela en faisant évoluer tout le
contingent.

L'entraîneur Seller a de quoi
être fier et satisfait. Ses proté-
gées sont en constant progrès.
En défense, leur zone 2-1-2 fut
agressive et efficace, en atta-
que, l'organisation et le place-
ment furent nettement amélio-
rés. Mais ce match, les Sédu-
noises le gagnèrent avant tout

partie que la suprématie des Vigne-
rons fut forte puisque sur les huit
combats six ont été remportés par
les Contheysans.

Voici les résultats détaillés:
Grangier Pascal - Claivaz Jacques

VSE 0-4; Chardonnens Daniel VT -
Carruzzo Christophe 4-0; Nardo Sal-
vatore VSE - Germanier Josy 4-0; Vo-
gel Tony - Claivaz Régis VS 0,5-3,5;
Walther Pierre - Carruzzo Stéphane
VSE 0-4; Barrena Xavier VA - 4-0;
Jacques Jean - Nanchen Yvon
VS0,5-3,5; Mattile Marc VT - Patrascu
Vasil 4-0; Grangier Pascal - Claivaz
Jacques VT 0-4; Chardonnens Daniel
- Carruzzo Christophe VT 0-4; Nardo
Salvatore VT - Germanier Josy 4-0;
Vogel Tony - Claivaz Régis VP 1-3;
Rizzardi Lino - Carruzzo Stéphane
VT 0-4; Barrena Xavier VA - 4-0; Ar-
nold Marc - Nanchen Yvon VSE 0-4;
Mattille Marc - Patrascu Vasil VP 1-3
Résultats de la deuxième
journée

LNA: Kriessern - Sensé 28-12;
Freiamt - Basel 26,5-13,5; Einsiedeln
- Martigny 20-20: LNB Ouest: Wil-
lisau - Moosseedorf 33-7; Domdidier
- Belp 29-7; Hergiswil - Lângasse
23-16. LNB Est: Rapperswil - Wein-
felden 2 13-27; Schattdorf - Winter-
thour 23-17; Thalheim - Oberriet
8-32. Première ligue romande: lllar-
saz - Ouest-Lémanique 64-0; Con-
they - Genève 37-27; Domdidier II -
Sensé II 25-39; Valeyres - Vevey 56-0.
CLASSEMENT

LNA: 1. Kreissern 4 points; 2. Mar-
tigny 3; 3. Freiamt 2; Sensé 2; 5. Ein-
siedeln 1 ; 6. Basèl 0. Première ligue
romande groupe 1: 1. lllarsaz
4 points; Conthey 4; 3. Ouest-Léma-
nique 0; Genève 0. Groupe 2: 1. Sen-
sé Il 4 points; 2. Domdidier II 2; Va-
leyres 2; 4. Vevey 0.

Ski-Club
La Luy Saxon

Les cours de mise en con-
dition débuteront le mercre-
di 19 octobre au home de la
Pierre-à-Voir selon l'horaire
suivant :
19-20 heures: gymnastique
20-21 heures: piscine.

Tous les membres sont
cordialement invités à y par-
ticiper. ' Le comité

dans la raquette et sous les
panneaux où elles furent tota-
lement dominatrices; Marle-
S.ouise Favre et Lydia de Faveri
aisant un véritable malheur. El-

les propulsèrent l'équipe vers
cette victoire.

Bien sûr, Pully n'est pas un
ténor de la LNAF. Mais le but
des Sédunoises est avant tout le
maintien. Pour cela, M faut bat-
tre les adversaires à leur portée
et limiter les dégâts contre les
meilleurs. Jusqu'à ce jour, elles
ont parfaitement rempli leur
contrat. JMD

Première ligue nationale
Martigny - Cossonay
93-79 (48-42)
Mieux que prévu

Martigny: Ville 4; Vanay 19;
Lonfat 11 ; Massa 16; Larent; Gil-
liéron 10; Delaloye 2; Gloor 2.
Entraîneur: Vanay.

Cossonay: Croset 12; Buffai
2; Guetty 18; Kupfer 12, Bapst 9;
Zollinger 6; Strub 20. Entraî-
neur: Elaouni.

Evolution du score: 5e, 8-6;
10e, 20-15; 15e, 38-28; 20e, 48-
42; 25e, 57-50; 30e, 67-63; 35e,
77-73; 40e, 93-79.

Notes, salle du Bourg, 100
spectateurs environ. Arbitrage
de MM. Lebègue et Moser qui
ont sifflé vingt-trois fautes con-
tre Martigny dont cinq à Gloor
(32e) et Lonfat (39e). Vingt el
une fautes contre Cossonay
donc cinq à Strub (40e).

Cette confrontation débuta
assez lentement, puisque le
premier panier fut inscrit à la
troisième minute par l'entraî-
neur martigneraln qui démontra
par cette réussite le chemin
qu'il fallait suivre. Ses protégés
ont très bien suivi, car le BBC
Martigny a toujours mené au
score et ne fut pratiquement pas
inquiété, si ce n'est à la 24e mi-
nute où les visiteurs sont reve-
nus à deux points des joueurs
du président Glllléron.

Cette victoire met la formation
valaisanne dans d'excellentes
dispositions avant la rencontre
de samedi contre Marly, une au-
tre équipe aussi invaincue.

int.

HANDBALL
Amicitia : un surprenant leader
En ligue nationale A, le duel au sommet entre BSV Berne et Amicitia
Zurich a tourné à l'avantage des Zurichois qui se sont Imposés sur
le résultat de 17 à 15. En effet, durant cette rencontre qui a été un
long suspense, l'équipe des bords de la Limmat a creusé l'écart
dans les dernières minutes de la rencontre. Aucune surprise pour
les autres rencontres où St. Othmar Saint-Gall a aisément battu RTV
Bâle par 18 à 14; victoire facile de Grasshopper aux dépens des
Gyms de Bienne 19-16; à Emmen, où le club local est toujours dan-
gereux, Zoflngue a cédé un point, 16-16, et le derby des néo-pro-
mus est revenu à Dietikon qui s'est Imposé devant Suhr par 17 à 15.

Classement: 1. Amicitia Zurich
5/10. 2. BSV Berne 8. 3. Grasshop-
per 6/8. 4. Zofingue 5/6. 6. St. Oth-
mar 6/6. 6. RTV Bâle 5/5. 7. Gyms
Bienne 5/4. 8. Emmenstrand 3. 9.
Dietikon 2.10. SuhrO.

Première ligue
Interrégionale
Viège s'incline
à Interlaken

Face à l'ancien pensionnaire de la
LNB, Viège a été très nettement battu
sur le résultat de 27 à 18 (13-3). En
effet, Bôdeli Interlaken, qui avait ef-
fectué un début de championnat
bien médiocre, a dominé les Valal-
sans en première mi-temps. Après un
départ catastrophique (10-0), la for-
mation du Haut-Valais s'est bien re-

Double victoire
pour Monthey

Disputées le mercredi soir 12 octobre 1983 à Saint-Biaise (NE), et
arbitrées par MM. Augusto d'Auvernier, et Dubois de La Chaux-de-
Fonds, les deux dernières rencontres du championnat suisse par équi-
pes de deuxième ligue ont donné les résultats suivants:

Judo-Kaï Monthey 1 - Judo-Kwal Lausanne 2 6-4 (20-17); Judo-Kaï
Monthey 1 - Tekkl-Judo Saint-Biaise 1 7-3 (30-0).

Les Montheysans avaient pour but, en début de saison, leur maintien
en deuxième ligue, une catégorie nouvelle pour eux puisqu'ils ve-
naient de conquérir, de haute lutte, leur promotion de troisième en
deuxième ligue. Et voilà qu'ils se retrouvent maintenant, un peu acci-
dentellement il est vrai, en mesure d'attendre une décision du Judo-
Club Morges pour fêter une éventuelle promotion en catégorie supé-
rieure, la première ligue.

Les Morgiens, en effet, ont manifesté officieusement leur désir de
refuser la promotion en première ligue, eux qui terminent à la première
place du présent championnat de deuxième ligue. Une promotion re-
fusée pour diverses raisons dont le manque d'effectifs à disposition.
Les deux suivants au classement (soit dans l'ordre Dojo du Jorat Le
Mont, deuxième, et le JK Monthey 1, troisième) devraient donc être
promus en première lique mais il faudra tout de même attendre que la
nouvelle du désistement des Vaudois soit confirmée officiellement par
les instances compétentes de l'Association suisse de judo. Soulignons
que les Morgiens sont en droit de refuser une promotion comme cela
est le cas dans beaucoup de sports.

C'est donc maintenant une question de jours et nous osons espérer
que les Vaudois ne changeront pas d'avis à la dernière minute. Au quel
cas les Bas-Valaisans du JK Monthey devraient effectuer encore une
saison en deuxième ligue, ce qui n'est pas du tout déshonorant.

Cordiale invitation !
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au CENTRE METROPOLE
Participez, soutenez, gagnez !
en achetant l'autocollant 
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(Séances de dédicaces
Délèze de14h30à16h30 , et
samedi 22 octobre, Silvio Giobellina de 14 à 1

prise pour finalement dominer son
adversaire durant la seconde période
de jeu (15-14). Combler un retard de
dix buts était un exploit qui n'était
pas à la portée de la formation de
Viège.

Autre surprise dans ce groupe
avec la défaite de Club 72 Berne face
à Lyss sur le résultat de 26 à 20. Ré-
sultat finalement logique à Yverdon
où le club local, par manque de maî-
trise et d'expérience, s'est incliné de-
vant le HBC Bienne sur le résultat de
19 à 16. La logique a été respectée à
Steffisbourg où le club local a été
battu par GG Berne 21 à 19. Petite
surprise avec la victoire des Gyms de
Bienne face à Akademinsk (19-16).

Classement: 1. Viège 4/6. 2. Club
72 Berne 6. 3. HBC Bienne 6. 4. Lyss
5. 5. Akademinsk 5. 6. Bodeli 4. 7.
Gyms Bienne 4. 8. GG Berne 4. 9.
Steffisbourg 0.10. US Yverdon 0.

mercredi 19 octobre
de 14 h 30 à 16 h 30
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Deuxième ligue
Première défaite
de Viège II

Au sein de ce groupe, il semble
que la première place du classement
va mettre finalement en présence
Lausanne-Bourgeoisie et Lausanne-
Ville. En effet, depuis la défaite de
Viège II face à Lausanne-Bourgeoi-
sie 17 à 12, ces deux formations sont
encore invaincues.

Résultats: Chênois - Crissier 16-
17. Nestlé - Servette 9-22. Crissier -
Sierre 32-25. LB - Viège II 17-12.
USY II -LV 13-19.

Classement: 1. LB 4/8. 2. LV 4/8.
3. Chênois 3/4. 4. Viège II 4. 5. Cris-
sier 4. 6. Servette 2. 7. Nestlé 2. 8.
USY II 2. 9. Sierre 0. 10. Nyon 0.

Ce classement montre également
que Sierre, qui a retrouvé la deuxiè-
me ligue, a de la peine à s'adapter à
cette catégorie de jeu.

Troisième ligue
Monthey continue
sa progression

Au sein du groupe A, le HC Mon-
they remporte une troisième victoire
et s'installe en tête du classement.
Lausanne-Ville domine dans le grou-
pe B avec déjà quatre victoires.

Réultats: Vevey - AGL 22-19. Re-
nens - Monthey 9-28. USY III - Lancy
5-0. Petit-Saconnex - Pully 13-17. LB
Il - Rover Brigue 10- 13. Crissier II •
Rover 22-18.

JC : Crissier - Sierre 4-8. Ml.

Deux fois
Suisse-Argentine

L'Association suisse de
football a conclu deux
matches avec l'Argentine.
Le premier match se dé-
roulera le 1er septembre
1984 (éventuellement le 2
septembre) en Suisse. Le
deuxième match aura lieu
en 1985 en Argentine, au
cours d'une tournée de
l'équipe de Suisse en
Amérique du Sud.

L'Argentine jouera
donc pour la première
fois en Suisse. Les Suis-
ses ont déjà été opposés
à deux reprises aux Ar-
gentins, en 1966 à Shef-
field lors de la coupe du
monde (défaite 0-2), et en
1980 à Cordoba (0-5).

6 heures)

K
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Durant la saison passée,
nous faisions un retour heb-
domadaire sur le champion-
nat de 1re ligue (photos,
anecdotes, etc). L'expérience
se renouvelle donc cette an-
née et «Le 4e tiers... » paraîtra
ainsi régulièrement le mardi.

La première journée était
marquée par le derby très at-
tendu qui opposa, vendredi
soir, Monthey à Martigny. Pré-
cision utile: cette affiche
n'était pas due au hasard
mais fit suite à la demande ex-
presse des deux clubs. Histoi-
re de lancer la saison sur de
bons rails. Exercice réussi
donc, puisque plus de 2000

Gagnon (à gauche) n 'a pas raté son entrée. Debons (à
droite) et Monthey non plus...

Le gardien octodurien Michellod eut du travail plein la
crosse et la mitaine. Comme sur cette action du
Montheysan Schrôter. (Photos Bussien)

Demandez
le programme

LNA
20.00 Bienne - Fribourg
20.00 Davos - Zurich
20.00 Kloten - Langnau
20.15 Lugano-Arosa

CLASSEMENT
1. Davos 7 6 1 0 35- 8 13
2. Arosa 7 4 2 1 36-15 10
3. Kloten 7 4 0 3 33-24 8
4. Gottéron 7 4 0 3 30-35 8
5. Bienne 7 3 1 3  34-39 7
6. Lugano 7 3 0 4 29-28 6
7. Langnau 7 1 1 5 14-35 3
8. CP Zurich 7 0 1 6  17-44 1

LNB
• Groupe ouest
20.00 Berne - La Chx-de-Fds
20.00 Langenthal - Ajoie
20.00 Vlllars - Sierre
20.00 Viège - Lausanne
CLASSEMENT
1. Sierre 7 7 0 0 41-17 14
2. Berne 7 5 0 2 59-21 10
3. Langenthal 7 5 0 2 35-22 10
4. Vlllars 7 3 0 4 26-42 6
5. Ch.-de-Fds 7 2 1 4  25-34 5
6. Ajoie 7 2 1 4  29-53 5
7. Viège 7 2 0 5 2940 4
8. Lausanne 7 1 0  6 22-37 2

• Groupe est
20.00 Coire - Ambri
20.00 Diibendorf - Herisau
20.00 Rapperswil - Olten
20.00 Zoug - Wetzikon
CLASSEMENT
1. Dùbendorf 7 6 0 1 50-26 12
2. Olten 7 5 0 2 39-26 10
3. Ambri 7 5 0 2 38-33 10
4. Coire 7 4 0 3 31-27 8
5. Wetzikon 7 2 2 3 36-41 6
6. Rapperswil 7 1 2  4 35-44 4
7. Zoug 7 1 1 5  27-37 3
8. Herisau 7 1 1 5  16-38 3

!
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La première boucle bouclée,
nous voilà donc repartis, ce
soir, pour le deuxième tour.
Sans pause et sans reproche
jusqu'ici, le HC Sierre s'en va
donc «guerroyer» sur les hau-

Beat Tscherrig: lentement mais sûrement sur la voie de la
grande forme. (Photo Léonard)

spectateurs entouraient la
glace des Verneys. 2000
spectateurs qui assistèrent à
un match de très bon niveau,
compte tenu de la catégorie
de jeu et aussi des premiers
pas de la saison. Ci-dessous,
vous le vivez partiellement en
images.

ENTENDU
Cl ET LÀ

A Monthey, de la bouche
d'un gamin à la fin du match:
«Nous aussi, si on aurait un
Canadien, on aurait gagné!»
Disait-il la même chose après

leurs villardoues. Avec, dans
ses poches, le total idéal et
parfait de quatorze points. Un
parcours semé d'embûches
mais accompli sans fausse
note. La saison passée, Nor-

un quart d'heure de jeu (3-
0) ? Ou la vérité sort-elle vrai-
ment de la bouche des en-
fants ?

Ailleurs, de la bouche du
gardien champérolain après
le 5-1 récolté à Genève: «Le
match aurait pu se terminer
par un 5-5 ou par un 16-1!»
Juste une nuance... Un fait
est certain: Champéry a éton-
né les 900 spectateurs pré-
sents. Et Servette déçu ?
L'histoire ne le dit pas !

MiC
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La finale du tournoi olympique
à guichets fermés

La finale du tournoi olympique de football se jouera le 11 août
1984 au Rose-Bowl-Stadium de Los Angeles. A dix mois de l'évé-
nement, les organisateurs ont pu annoncer lors des réunions qui se
sont tenues ce week-end à Zurich que le match se Jouerait à gui-
chets fermés. Représentant du comité d'organisation de Los Ange-
les, Alan Rothenberg a indiqué lors de la réunion de la commission
d'organisation de la FIFA que tous les billets avalent été réservés en
quelques heures dès l'ouverture de la location et que la rencontre
aurait lieu devant 103 000 spectateurs.

La FIFA se rendra sur place pour inspecter les quatre stades pré-
vus (Los Angeles, San Francisco, Boston et Baltimore) à fin avril
1984. C'est à cette occasion que sera effectué le tirage au sort des
groupes du tour final.

Schuster blessé
Bernd Schuster, le demi-al-

lemand du FC Barcelone, souf-
fre d'une légère déchirure mus-
culaire de la cuisse droite. La
blessure de Schuster, qui l'avait
contraint à quitter le terrain, est
survenue samedi dernier, à l'oc-
casion d'une rencontre de
championnat disputée à Valla-
dolid. En conséquence, Schus-
ter ne pourra disputer demain le
match aller des huitièmes de fi-
nale de la coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe, qui op-
posera le «Barca» aux Hollan-
dais de NEC Nimègue.

nomorets 1-1. Etar - Choumen
7ahor ahanHnnrs o 4_ 1 - JSK Spartak Sofia - Loko-teDeu aoanaunne motiv Sofia 2_0. TraMa Plovdiv -

Le Yougoslave Branko Zebec Haskovo 5-3. Beroe - Slavia So-
(52 ans), qui a souvent fait la fia 1-0. Botev Vrotzav - Belassit-
« une» des journaux en RFA ces sa 0-0. Lokomotiv Plovdiv -
dernières années en raison de Tchernomore 0-0. Classement:
problèmes d'ordre éthylique, a 1, CSCA Sofia 15. 2. Levsky-
décidé de mettre un terme à ses Spartak Sofia 12. 3. Botev Vrot-
fonctions d'entraîneur du club zav 10. 4. Tchernomorets, Sliven
d'Eintracht Francfort, l'actuel et Choumen 9.

mand Dubé et ses gars avaient
également aligné une super-
série de sept rencontres toutes
synonymes de victoire. Les Va-
lalsans battront-Ils ce record
ce soir?

Rien n'est moins sûr; Certes,
au match aller par exemple,
Jean-Luc Crocl-Torti et ses ca-
marades avaient rapidement
fait la différence (3-0 en un
quart d'heure). Bien sûr, les
hommes du président Duc
iront en glace vaudoise avec le
rôle de favori sur les épaules et
dans la valise. Pourtant, si Sier-
re a poursuivi sereinement son
chemin depuis le premier af-
frontement à Graben, Vlllars,
lui, a redressé la tête. Au point
d'être devenu la meilleure équi-
pe du canton au détriment d'un
Lausanne HC en forme de
point d'interrogation. Ce suc-
cès dans le derby vaudois (4-
3) a tellement renforcé la con-
fiance de Boucher et de sa
compagnie qu'ils ont même eu
le culot d'aller ramasser deux
points à Langenthal, la bête
noire de... Sierre.

Y'a donc de la revanche
dans l'air, ce soir. En outre, Vll-
lars se prend à rêver à cette
quatrième place de plus en
plus disponible. Sierre, qui
jouera dans la même formation
qu'en pays ajoulot, est donc
averti. Et comme une équipe
avertie devrait en valoir deux...

Ch. Michellod

LNA: BIENNE - GOTTERON
Remettre
Il y a trois semaines exacte-

ment, Bienne se faisait piéger
une fois de plus à Fribourg et,
pour des raisons sur lesquelles
il serait vain de revenir aujour-
d'hui, cette défaite-là lui est res-
tée au travers de la gorge. Il ne
l'a pas encore avalée à l'heure
qu'il est, ce qui peut se com-
prendre si l'on sait qu'elle con-
tribua à le dérégler pour de bon,
à lui faire perdre la belle assu-
rance qu'il affichait sur la ligne
de départ. Pour un champion en
titre, il est des coups plus durs à
encaisser que d'autres, parce
qu'ils portent atteinte à sa fierté,
pour ne pas dire à son orgueil.

Si l'on s'en réfère à ses deux
dernières sorties, il s'en est
pourtant remis, au point que
l'on commence déjà à s'Inquié-
ter dans certains milieux de sa
remise sur orbite. Il suffirait
qu'il soit bientôt relancé à gran-

dernier du championnat de Bun-
desliga. Son successeur n'est
pas encore connu.

Résultats
à l'étranger
• AFRIQUE. Coupe des vain-
queurs de coupe, matches aller
des demi-finales : Horoya (Gui-
née) - Arab Contractors (Egy)
0-1. Asec Abidjan (Côte-d'lvoire)
- Agbaza Lomé (Togo) 2-2.
• BULGARIE. Championnat de
première division (8e journée):
CSCA Sofia - Sliven 6-1. Levsky-
Spartak Sofia - Spartak Tcher-

Jean-Luc Croci-Torti: aussi brillant qu'au match aller ?
(Photo Léonard)

la montre a heure
de vitesse pour que le train ex-
press en question écrase de
nouveau tout sur son passage.
Et comme les autres connaî-
tront à leur tour des moments
creux, il n'en faudrait pas beau-
coup pour que l'on ne tarde pas
à repartir à zéro.

On n'en est toutefois pas en-
core là. Bienne n'est peut-être
que convalescent pour l'Instant.
La preuve d'un grand retour en
forme de sa part n'a été tout au
plus qu'esquissée et il lui reste
encore à la démontrer. Et celui
qui sera le premier à lui remet-
tre le bâton dans les roues mé-
ritera sans doute la considéra-
tion de tous ses pairs, parce
qu'un champion demeure bel et
bien l'ennemi commun, celui
qu'il faut abattre à tout prix.

Cela, Gosselln, Poulin et Cle
le savent fort bien et c'est jus-
tement parce qu'ils en avaient
pris conscience qu'Us se sont
laissés désarçonner par cette
fameuse défaite, justifiée ou
non, de Fribourg. Aussi vont-ils
miser à fond sur le match d'au-
jourd'hui qui, en cas de victoire,
leur permettrait tout d'abord
d'effacer un très mauvais sou-
venir, puis de se motiver dou-
blement pour la suite des opé-
rations. S'ils étaient aussi cal-
culateurs qu'on le prétend par-
fois, ils chercheraient tout sim-
plement à s'assurer une cln-

f
qulème place, aussi proche que
possible de la quatrième sur le
plan comptable, en vue de la se-
conde phase d'un championnat
bien fait pour venir en aide aux
médiocres. Mais il savent aussi
que leur public leur tournerait le
dos s'ils devaient la vivre en
compagnie des laissés pour
compte.

Ils ne céderont donc pas à de
pareilles spéculations, surtout
qu'ils n'ont, dans l'immédiat,
qu'un objectif dans l'esprit, ce-
lui de renvoyer Cadieux et ses
boys à leurs études. Hormis un
pénible succès arraché au Hal-
lenstadlon - encore faut-il y al-
ler! - ceux-ci ne paraissent ef-
fectivement pas meilleurs que
les saisons précédentes lors-
qu'ils sont en déplacement.
L'occasion paraît plus belle que
jamais de prendre une revanche
à chaud sur leur dos, de les
sauter au classement, avant de
s'attaquer ensuite à l'avant-gar-
de du peloton.

On n'est pourtant pas si sûr
que ça de la confiance dont font
à nouvau preuve des cham-
pions qui auraient peut-être In-
térêt à modérer leurs ambitions
du moment. De toute évidence,
c'est aux Frlbourgeois qu'ap-
partient la réponse à toutes les
questions qui se poseront ce
soir.

J. Vd
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Mayens-de-Chamoson
prèsd'Ovronnaz

engage

gérant
jeune et dynamique, bilingue, bonne présentation,
avec aptitude à diriger du personnel.

Entrée en fonctions fin novembre.

Faire offre écrite avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo.

36-3439

secrétaire

rime
très bonnes connaissances du français, con
naissances de l'anglais. Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre P 36-303577 à Publicitas
1951 Sion.

?̂ C.M-D̂ »
CALAME MEUBLES DISCOUNT

cherche pour son nouveau centre
de Villeneuve

caissières
Entrée tout de suite ou à convenir.
Prendre rendez-vous par téléphone
au 021/35 66 12 (M. Alex).

22-629326

DAVET
Rue du Coppet 1
1870 MontheyOn cherche tout de suite

monteurs électriciens CFC
câbleurs
ferblantiers appareilleurs GFC
monteurs sanitaires CFC
serruriers
Travaux dans toute la Suisse romande
Salaire élevé.

i iMconiu noi / oc in c-i _

L 

Lausanne, U21 / 20 as en -
Monthey 025/71 58 91

36-6836
J
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ET 
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Maisons spécialisées dans la cons-
truction en béton, principalement en
montagne, cherche

?̂ C-M.P^»

CALAME MEUBLES DISCOUNT

cherche pour son nouveau centre de
Villeneuve

manutentionnaires
femmes
pour déballage, étiquetage, etc.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prendre rendez-vous par téléphone au
021 /35 66 12 (M. Alex). 22-629326

collaborateur (trice)
mtroduit(e) auprès des architectes et
entrepreneurs.

Ecrire sous chiffre M 36-303579 à
Publicitas, 1951 Sion, ou téléphoner au
00392 430 910.

Engageons tout de suite ou à con
venir

fille de salle
Tél. 027/31 13 78 ou 31 18 46.

36-1280

»̂ C-M.D^»

CALAME MEUBLES DISCOUNT
cherche pour son nouveau centre
de Villeneuve

vendeuses
Entrée immédiate ou à convenir.
Prendre rendez-vous par téléphone
au 021/35 66 12 (M. Alex).

22-629326

sommeliere
Congé le dimanche.
Etrangère acceptée.

Tél. 027/22 03 37. 36-48330

Pour Genève, nous cherchons
une

secrétaire français
qualifiée, possédant la sténo et
une excellente orthographe.
Discrète et rapide, elle sera
chargée du secrétariat complet
d'un responsable d'un haut ni-
veau

et une

téléphoniste-télexiste
français - anglais, à même de
tenir un standard de dix lignes.
La dactylo est un avantage.

Appelez le 022/21 64 44,
M™ Sturdza, LE. et Cie, rue du
Port 6, Genève. 82-1444

+̂ C.M.D)»
CALAME MEUBLES DISCOUNT
cherche pour son nouveau centre
de Villeneuve

menuisiers-poseurs
Entrée immédiate.
Prendre rendez-vous par téléphone
au 021/35 66 12 (M. Alex).

22-629326

MftGRQ
Sion-Uvrier ^"| ( f \

y,J Û Wçmuùùuf ceô,
engage

une vendeuse
Entrée à convenir.
Se présenter à la caisse ou
téléphoner au 027/31 27 02 (de-
mander M™ Bornet). 36-s4094s
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RESULTATS
Bramois - Brigue 3-3
Fully - Bagnes 2-0
Grlmlsuat - Ayent 1-1
Sierre - Lalden 1-1
Steg - Conthey 2-2
Vlsp - USCM 0-0

CLASSEMENT
1. Lalden 9 4 4 1 14- 7 12
2. Brig 9 4 4 1 19- 14 12
3. Bramois 9 5 2 2 1&- 15 12
4. Visp 9 5 1 3 19- 11 11
5. Ayent 9 4 3 2 23- 17 11
6. Sierre 9 4 3 2 19- 16 11
7. Grimisuat 9 4 2 3 14- 13 10
8. Conthey 9 3 1 5 17- 17 7
9. USCM 9 2 3 4 8- 10 7

10. Fully , 9 2 3 4 14- 19 7
11. Bagnes 9 1 4 4 11- 19 6
12. Steg 9 0 2 7 4- 22 2

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

CLASSEMENT
DES BUTEURS

9 BUTS: Nellen Markus (Viège)
7 BUTS: Daniel Morard (Ayent)
6 BUTS: Comte Régis (Sierre);

Panigas Walter (Sierre).
5 BUTS: Mugosa Dragan

[Ayent); Praz Régis (Bramois);
Dessimoz Ralf (Conthey); Hutter
Franziskus (Lalden); Pollinger
Georges (Viège).

4 BUTS: Carroz Joseph
(Ayent); Moos Jean-Luc (Ayent);
Farquet Pierre-Yves (Bagnes);
Praz Max (Bramois); Azulas An-
gelo (Brigue).

3 BUTS: Luisier Stéphane (Ba-
gnes); Bitschnau Philippe (Bra-
mois); Obrist Jean-Philippe (Bra-
mois); Grossi Fabio (Brigue); Be-
nelli Marcel (Brigue); Dorsaz Sté-
phane (Fully); Carron Emmanuel
I (Fully); Mabillard Anselme (Gri-
misuat); de Kalbermatten Nicolas
(Grimisuat); Marguelisch Martin
(Lalden), Schnydrig Erwin (Lal-
den);

Bramois - Brigue
3-3 (2-1)

Bramois: Richard ; Biner;
Roux, Délèze, Anato ; Michel
Praz (60e Comte), Lorenzini,
Max Praz; R. Praz (87e Sch-
wéry), Obrist, Bitschnau.

Brigue: Mutter; Dirren ;
Heinzen, Hutter, Zumtaug-
wald ; Klausen (65e Cicogni-
ni), Grossi , Imboden; Benelli,
Seiler, Azulas.

Buts: 23e Azulas 0-1 ; 28e
Obrist 1-1; 35e Bitschnau
2-1 ; 65e R. Praz 3-1 ; 80e Sei-
ler 3-2; 87e Grossi 3-3.

Absents: Biner (blessé) et
Bonascia (repos) à Bramois;
Pfammatter (blessé) et Ritz
(militaire) à Brigue.

^Brigue a pris
un départ toni-
truant. En dé-
but de rencon-
tre, notre gar-
dien nous a
sauvés. Après
avoir donc subi
l'assaut adver-
se, on reprit duZurwerra M.-A. se on feprj t du

poil de la bête et on parvint à ren-
verser la vapeur. En seconde pé-
riode, on s 'est replié pour éviter les
difficultés. Cette tactique paya
puisque, sur contre, on prit deux
longueurs d'avance. Croyant Bri-
gue résigné, on s 'est alors décou-
vert. A cause de ce défaut de jeu-
nesse que je ne peux d'ailleurs pas
reprocher à mes joueurs, notre ad-
versaire refit son retard de façon
méritée. Evidemment, la fin du
match (3-1 à 3-3 en sept minutes)
me laisse un brin d'amertume.
Mais tout compte tait, je suis satis-
fait d'un résultat qui ressemble
quand même à un exploit. Pourvu
que ça dure... »

Zurwerra M

« Ce fut un bon
match. Bra-
mois joue à for-
ce d'enthou-
siasme et, de
ce fait, provo-
que la chance.
En vérité, le
score aurait dû
être largementNaselli Carlo être iargement

en notre faveur à l'issue de la pre-
mière mi-temps. Mais le gardien
adverse accomplit des miracles.
Durant vingt-cinq minutes, nous
avons dominé le débat et sur deux
contres, Bramois prit l'avantage! A
3-1, j 'ai bien cru que c'était fini.
Mais, tout en continuant sur notre
lancée, nous sommes quand
même parvenus à égaliser. Je suis
un peu déçu d'avoir perdu un
point mais finalement aussi con-
tent car ce n 'est pas une évidence
de remonter un handicap de deux
buts dans les dix dernières minu-
tes. Je le répète, la rencontre fut
très agréable et correcte malgré le
temps, o

Bizarre, étrange, inhabituel...
Obélix à Charnot !

Bizarre, étrange, Inhabi-
tuelle cette neuvième ronde
d'un championnat tout aussi
étriqué que celui de la ligue
nationale B. La deuxième li-
gue, en ce dimanche où le
ciel était prêt à tomber, res-
sembla à un immense gâteau
que le «hasard» voulut par-
tager chrétiennement en
douze parts égales. L'idée
était judicieuse en cette jour-
née mondiale de l'alimenta-
tion. Mais elle ne se concré-
tisa pas parfaitement parce
que Fully, sur son terrain de
Charnot, joua les Obélix en
raflant la tranche du voisin et
en ne laissant que l'eau à la
bouche de Moulin et de ses
Bagnards loin d'être des for-
çats sur le plan de la com-
bativité. La meilleure affaire
du jour donc! Surtout que
Guyenet et sa troupe ont
aussi profité de cette occa-
sion pour offrir la redoutée
onzième place à leur adver-
saire presque local. Une pla-
ce qui n'a rien à voir avecune
«assurancetourix»...

A l'exception de ces deux
équipes, chacun est ainsi
resté au lit. Ou plutôt couché

Fully - Bagnes
2-0 (1-0) *

Fully: Bruchez ; Ch. Ro-
duit; L. Carron, B. Dorsaz, J.-
M. Carron; Darbellay , J.-M.
Cajeux, E. Carron 1 ; P. Ro-
duit (87e Bozon), G. Carron,
St. Dorsaz.

Bagnes: Andeer ; W. Fel-
lay; Bruchez, Baillod, P. Fel-
lay; Sauthier , Gertschen, Ma-
choud (65e Rossier), Moser;
Farquet (65e H. Fellay), Mo-
ret.

Buts: 22e St. Dorsaz 1-0 ;
85e G. Carron 2-0.

Absents: B. Maret (militai-
re), M. Carron (malade), L.
Dorsaz (poignet cassé) à Ful-
ly; Luisier et N. Fellay (bles-
sés) à Bagnes).

«Je crois que
cette fois j 'ai
enfin retrou-
vé le vrai Ful-
ly. Dimanche,
toute l'équipe
a, en effet,
joué un très
bon match,

mi-temps, elle
Guyenet J.-F. bon match.
En première mi-temps, elle
s 'est créé des occasions pour
marquer trois ou quatre buts.
En seconde, elle a à nouveau
gâché plusieurs occasions
réelles, si bien que le score de
2 à 0  n 'est pas du tout volé. La
victoire ne se discute donc
pas. Toute l'équipe est à félici-
ter pour la qualité de sa pres-
tation. Contre Bagnes, qui n'a
jamais été dangereux, nous
avons prouvé que nous sa-
vions jouer au football. »

«Nous avions
mis au point
une tactique
spéciale en
renforçant le
milieu de ter-
rain (quatre
éléments).
Malheureu-Mouim Maurice Malheureu-

sement, mon équipe n 'a pas su
profiter de ce Fully déboussolé
et paniqué durant vingt minu-
tes. Notre principal défaut ré-
side dans le flagrant manque
d'agressivité et de combativité.
Avant le match, nous sommes
motivés. Rapidement pourtant,
le moral s 'effrite. On joue la
peur au ventre, on se cache.
Grâce à sa plus grande hargne
et sa rage de vaincre, Fully n 'a
absolument rien volé. De notre
côté, il faudra bien qu'il se pas-
se quelque chose. Mais la si-
tuation devient quand même
problématique. »

sur ses positions en redres-
sant toutefois les comptes.
«Tout l'monde II est con-
tent» sans doute, même si
de cet amas de points équi-
tablement partagés rassor-
tent quelques performances
plus étonnantes que d'au-
tres.

En premier chef, le deuxiè- crits lors des huit premières

Grimisuat-Ayent
1-1 (0-0)

Grimisuat : Ph. Balet ; Y.
Mathys; Baumgartner , Fol-
lonier, P.-A. Roux; Doit, Cl.-
A. Mabillard, R. Balet ; A. Ma-
billard, Duc, Théodoloz.

Ayent: J.-F. Aymon; Sa-
voy; Constantin, Moos, Tor-
rent; G. Aymon, Jean, Jac-
quier; Mugosa, Carroz (78e
Th. Saviez), Francey.

Buts: 70e A. Mabillard 1-0;
82e Moos 1-1.

Absents: D. Morard (bles-
sé) et Cerdeira (malade) à
Ayent.

«Ce fut un
vrai derby. La
rencontre,
crispée, peut
être qualifiée
de moyenne
sur le plan
qualitatif. LesJungoJ.-Pierre chances de

but furent bien départagées et
je pense donc que le résultat
est équitable. Malgré la rivalité
existant entre ces deux forma-
tions, la rencontre fut correcte.
Au début, Ayent toucha la latte,
mais nous eûmes aussi des oc-
casions très nettes. Le but, en-
caissé sur corner , était évita-
ble. Même si on a laissé échap-
per un point, j e  me considère
satisfait du résultat d'ensem-
ble. Ce qu'on voulait avant
tout, c 'était de ne pas perdre. »

«Nous n'au-
rions jamais
dû perdre un
point. Durant
la première
mi- temps,
mes joueurs
ont manqué
beaucoup

Mugosa Georges ont manque
beaucoup

trop d'occasions. Par deux
fois, un d'entre eux est arrivé
seul devant le gardien sans
pouvoir conclure. De plus, l'ar-
bitre nous a privés d'un penalty
évident. Après l'ouverture du
score par Grimisuat , nous
avons bien réagi. L 'égalisation
est alors venue récompenser
logiquement mon équipe.
Mais, j e  le répète, c 'est en pre-
mière mi-temps que nous
avons laissé passer notre
chance. Je ne suis donc qu'à
demi satisfait du résultat. In-
contestablement, nous méri-
tions mieux dimanche. »

me match consécutif sans
défaite de la lanterne rouge
face à ce Conthey qui n'en fi-
nit plus de s'habiller en dou-
te. Steg, pour l'occasion,
marqua deux buts. Extraor-
dinaire, eh oui!, puisque ce
chiffre égale tout simplement
le nombre de «filets» ins-

Sierre - Lalden
1-1 (1-0)

Sierre: Wicky ; Pont, Mar-
gueron, Janj ic, Rywalski;
Jenny (60e Bonvin), Comte,
Wehrli , Rocchi (70e Bingeli);
Panigas, Cucinotta.

Lalden: Mutter; W. Wyer;
Jeitziner, Tr iaca, Imstepf ; I.
Wyer, Jordan, E. Schnydrig;
H. Schnydrig (46e Hutter),
Zeiter, Marguelisch.

Buts: 25e Panigas 1-0; 65e
Zeiter 1-1.

Absents: Savr , Gabioud,
Lagger (tous en instance
d'opération) à Sierre ; Heinz-
mann (ne jouera sans doute
plus) à Lalden.

«Sincèrement,
j e  me pose
des questions:
nous jouons
régulièrement
mieux à l'ex-
térieur qu'à
domicile. L'ex-
plication pour-
rait venir de laCucinotta Franco rgit vgnif. dg ,g

grandeur du terrain (elle deman-
de de la volonté), du désir de trop
bien faire des joueurs (public
oblige) et du non-respect des
consignes (on sacrifie l'esprit
collectif). Dimanche, nous avons
été surpris par Lalden qui prati-
que un bon football sans recourir
systématiquement à l'arme du
contre. Nous avons fait une bon-
ne première mi-temps mais, dans
la seconde, Lalden méritait la vic-
toire. Sur l'ensemble, je suis
donc satisfait du résultat nul. Ac-
tuellement, nous sommes à notre
place. Je me réjouis cependant
d'avoir à disposition tout mon ef-
fectif. Ce que je cherche avant
tout, c'est d'insuffler un esprit
nouveau au FC Sierre. Sur ce
plan, nous sommes très bien par-
tis. »

«Durant la
première mi-
temps, Sierre
a dominé ter-
ritorialement
et il a logique-
ment pris
l'avantage
même s'il
transforma ceWilllner Fredd, "trgngfomg "cg

qui fut presque sa seule chance
de but. En seconde période,
nous avons pris le jeu en main.
Suite à notre pressing, le but
égalisateur est tombé. Sur l'en-
semble, le résultat me semble
correct. La rencontre fut de bon-
ne qualité, surtout en seconde
mi-temps. Dans ce championnat
où chaque équipe bat l'autre,
personne ne parvient à prendre
ses distances. Cette situation ne
manque ainsi pas d'intérêt. »

^

journées!
La coiffe, on l'ôtera aussi

devant la performance de la
bande à Berrut. Sur le terrain
de ce Viège auréolé de plai-
sir (1-3 mercredi soir à
Ayent), Collombey-Muraz a
obtenu ce qu'il cherchait: un
demi-succès en forme de
victoire, compte tenu de l'ad-

-¦*. ^

// aurait fallu que les Sierrois
aient trois jambes pour pou-
voir se défaire de Lalden.
Après vingt-cinq minutes,
Panigas (au centre) le crut.
Et ouvrit la marque. Un avan-
tage qui fut finalement an-
nulé en seconde mi-temps.

(Photo Mamin)

versaire.
En résumé, une journée

pas comme les autres, avec
un bienheureux (Fully), dix
heureux et un malheureux
(Bagnes). Le tout pour un
statu quo qui pourrait faire
penser que la deuxième li-
gue a les... «Idéfix»! On es-
père que non. Par Toutatis!

Steg - Conthey
2-2 (2-1)

Steg: R. Locher; Brenner;
Rotzer, K. Kohlbrenner , Zu-
ber ; Steiner, S. Kohlbrenner
(10e Forny), Grichting;
Schnyder 80e D. Kohlbren-
ner), K. Locher , Indermitte .
' Conthey : S. Bianco ; Ber-
thousoz ; Putallaz, Zambaz,
Baeriswyl; Dayen, Ricioz,
Fontannaz ; Chammartin,
Dessimoz, Germanier (60e
Délèze).

Buts: 12e Indermitte 1-0;
30e Ricioz 1-1 ; 38e Grichting
2-1 ; 75e Dessimoz 2-2.

Absents: Passeraub (bles-
sé) à Steg; M. Chammartin et
Vergères (blessés) à Con-
they.

«D'un côté, je
suis satisfait du
point acquis.
D'un autre, je
pense qu 'on
aurait pu faire

«r" y m les deux avec
JF':-- - Â un peu plus de
"¦r!' '™ chance. Au-Moreillon Emile dglg dg œ fé_
sultat positif quand bien même
Conthey n'a pas volé son dû, je
dois souligner le comportement
idiot de notre adversaire. C'est
l'équipe la moins sportive que nous
ayons rencontrée. Elle n'a pas ces-
sé de provoquer mes joueurs qui
ont fini par leur rendre la monnaie
de la pièce. Moi qui aime avant tout
le football, je  suis déçu de cet ad-
versaire qui a d'autres moyens à
faire valoir que ceux affichés di-
manche. Le doute qui s 'installe
dans cette équipe est une explica-
tion mais pas une excuse. L'arbitre,
un peu perdu, n 'a cependant favo-
risé personne. »

«Des deux cô-
tés, le match fut
de mauvaise
qualité. Steg se
bat avec ses
moyens qui
sont surtout
physiques.
Conthey, en
proie au doute,Berthousoz Eric

est encore à la recherche de ses nous avons donc so'ufferfautomatismes d autant plus que D,„„ „-,, A „a,, „„,,„ „, ' '
nous avons pu réintégrer les blés- r Kîkff-A 

à
,PfU' "0US avons

ses. L'arbitre a trop laissé aller en retabh ! équilibre et pris le jeu
début de match (une trentaine de en main. Viège a alors aussi
fautes sur le seul Chammartin). La connu des problèmes. Compte
rencontre a d'ailleurs risqué de dé- tenu des occasions, j ' estime le
générer. Le seul point positif nous match nul satisfaisant. Diman-
concernant réside dans le fait que cne c -est toutefois le compor-par deux fois nous sommes rêve- tpmpnt rle> mei innenrc nui m'anus au score face à une équipe qui Jf m*"L ûe

„^f,/f ."f
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f
pratique l'antijeu. Mais je corn- /e, Pluf enthousiasmé. Sur le
prends que Steg essaie de faire des P'an "e ' engagement et de la
points par tous les moyens. Après discipline, ce fut en effet par-
le match contre Bramois, j 'atten- fait. Il nous reste bien sûr à
dais une victoire. Finalement, je continuer sur cette voie puis-
ses quand même content. Surtout, que ie sws maintenant persua-

C
e
fo1s

P
lo%^nl,?e

U
rZrd.i "* 

qé que c 'est la bonne. »
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Viège - USCM
0-0

Viège: Berchtold; Millier ;
Blumenthal, Stôpfer, Blatter ;
Henzen (60e Baldoni), Sch-
nydrig, Lôtscher (75e Wal-
ker) ; Leiggener , Albrecht,
Pollinger.

USCM: Jordan; Tissières ;
Hernach, Logean, d'Andréa ;
Garrone, Dayer (67e Cachât),
Rouiller; Zoppi (78e Berrut),
Vannay, Michellod.

Absents: Nellen (suspen-
du), Schmidt et Salzmann
(blessés) à Viège; E. et S.
Bressoud, Realini (blessés),
Dozot (raisons personnelles)
à l'USCM.

«Nous avons
fait notre plus
mauvais
match de la
saison. Du-
rant les quin-
ze premières
minutes,
nous avonsMûller Silvlo nous avons

pratiqué un jeu agréable et fin.
Après, ce fut fini. Collombey,
qui était venu chez nous pour
obtenir un point, a eu ce qu 'il
voulait en renforçant sa défen-
se (six ou sept joueurs) et en
procédant par contres. Le sco-
re nul ne se discute pas mais il
aurait pu être de 2 à 2. Le seul
compartiment satisfaisant fut la
défense. Le milieu de terrain ,
lui, fut très mauvais. Notre ad-
versaire a mérité ce point. A
l'issue de ce match bien arbitré
et correct , nous nous conten-
tons du partage. C'est toujours
mieux que rien ! »

«Je m'atten-
dais à un dé-
part rapide
de Viège.
C'est effecti-
vement ce
qui s 'est pas-
sé. Durant dix
minutes,Berrut Robert
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A louer à Sion
, Avenue de France

A vendre à Venthône-sur-Sierre

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

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

ENSEMBLE RÉSIDENTIEL
Vissigen-Parc
Promenade du Rhône - Sion

Vente appartements
31/z pièces dès Fr. 178 000.-
41/2 pièces dès Fr. 220 500.-
- Matériaux de choix
- Excellente isolation thermique
- Zone de verdure, place de parc.
Prise de possession : date à convenir
Pour traiter: Agence immobilière

i

Armand Favre
Pré-Fleuri 9, Sion
Tél. 027/22 34 64 - 23 38 21

36-207

bel appartement
5'/2 pièces

Loyer: Fr. 1100- + charges.

Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. . 36-207

terrain de 932 m2
en zone villa

entièrement équipé

Tél. 027/55 28 44
(heures de bureau), 36-276

A vendre à Saint-Pierre-de-Clages
au milieu des vignes, dans maison
de deux appartements

appartement 4Vz pièces
avec jardin. Prix Fr. 160 000.-.
Tél. 027/88 27 86-31 31 69

(le soir).
36-209

Elections au Conseil des Etats

Le Valais doit être présent à la Chambre fédérale des cantons
par une délégation représentative de ses valeurs de toujours
et soucieuse de ses problèmes actuels.

La situation économique, particulièrement dans les régions de montagne
réclame une participation à là politique fédérale qui serve efficacement
l'agriculture, la viticulture, le tourisme et l'industrie. Le nombre
et la qualité des emplois dépendent de la santé de l'économie.

Au-dela
des candidatures

partisanes et de combat
il faut que soit entendue à Berne la voix authentique

de notre canton aussi fidèlement suisse que fièrement valaisanne

Guy Genoud Daniel Lauber

Pour un Valais fidèle à ses traditions
I et résolument ouvert face à son avenir

A VENDRE A VÉTROZ
y<£$ji 
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VILLA 6 PIÈCES
Construction traditionnelle, matériaux de
première qualité au choix du client.
Fr. 380 000.-, toutes taxes et terrain com-
pris.
Achat possible avec aide fédérale.
Acompte 10% environ.
Loyer mensuel de Fr. 1200.-à 1400.-.
Disponible courant 1984.
Tél. 027/22 44 00 36-4610

maison
de vigne ou de village
(3-4 pièces) rénovée
ou à rénover. Région
Venthône-Chermi-
gnon avec petit ter-
rain, calme, ensoleil-
lée (S-0).>
Fr. 100 000.-
à Fr. 200 000.-.

Tél. 022/45 8414
dès 19 h.

18-322395

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

mazot
à Plan-Cerisier

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

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

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

magnifique
appartement mansardé

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

A vendre à Vétroz

appartement 314 pièces
plus balcon
Fr. 118 000

appartement 414 pièces
plus balcon
Fr. 140 000.-

Tél. 027/22 34 26
A. Taramarcaz, Gravelone 49, 1950 Sion.

36-48398

Café-bar ou
tea-room

dans le courant de l'année 1984,
est cherché à Sion, par dame
bonne trentaine, avec certificat
de capacité, excellente présen-
tation, ayant de l'initiative et ie
sens des affaires.

Toutes propositions seront les
bienvenues. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre E 36-48372 à
Publicitas, 1951 Sion.

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante ç /̂r^ Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la mer !

VILLAS
avec 1 chambre à coucher, salon,
terrasse , salle de bains et 500 m2 de
terrain, à partir de 3 100 000 ptas =
environ Fr.s. 43 000.-.

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine, douche, ter-
rasse et jardin, à partir de 1 696 106
ptas = environ Fr.s. 26 000.-.

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUAV.ITÉ SUISSE
GRANDE EXPOSITION

Samedi 22 et dimanche 23 octobre,
à l'Hôtel du Rhône à Martigny (VS),

de 9 à 18 heures.
Pour tous renseignements:
Chemin des Cèdres 2, Lausanne
021/38 33 22

NORTEVE S.A.
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ENSEMENCEMENT ARTIFICIEL A VERBIER

Un mélange spécial « piste

A près de 2500 mètres d'altitude, entre les Attelas et La Chaux, cette tache de verdure a de quoi surprendre. C'est tout simplement le
résultat d'un ensemencement opéré par les soins de la FLA V. ,
~~^~~"""—^—^—————^——^———^ VERBIER (gram). - Activité

ELECTIONS FEDERALES laitière agricole du Valais que
_ _ __ uu _ ¦ ¦¦¦ ¦ ce^e Qui consiste à fournir,

A la Radio romande au lourd nui j rtssssasïï
' « gazon» à volonté. En huit

MIDI : en direct de la . salle du 13 h 30, émission spéciale avec les Bellwald pour le Parti radical ; ans, la FLAV qui représente
Casino de Saxon, de 13 heures à candidats au Conseil des Etats. - Mme Françoise Vannay et Peter en Valais les intérêts d'une
^^^.̂ ^^^^^^^^^^^^_ SOIR : de 19 heures à 22 h 30, Bodenmann pour le Parti socia- maison fribourgeoise spécia-^

1 en direct du Casino de Saxon, liste. Usée dans tous les ensemen-
AMNESTY émission spéciale pour le Conseil Les thèmes soumis à discussion cenlents a << couvert » près de
. » „._ n. . « -*-.^... . , national avec : concernent : --„ ««« •» ÏJ A. - r.-
INTERNATIONAL - le tourisme et la Lex Furgler; 350 000 m». De Crans a Rie-
_ . ¦ - MM. Herbert Dirren, Peter Fur- - les transports et le Rawyl ; deralp, en passant par Nen-
I PC rtPICnnrtlPÏ'Q 8ler et Pierre Moren pour le - l'emploi des jeunes ; daz, Veysonnaz ou Verbier
LGO |ll lOUI IIIIUI D PDC ; - l'image du Valais à l'extérieur. (notre photo).

rill mniC 
~ MM' Bernard Dupont et Anton Le débat du soir est pubUc- Pour faire pousser ce mé-

UU I I IUlo ________ _̂_^ _̂^ _̂__ _̂ _̂____ ^^^^^  ̂ lange spécial «pistes de ski »,
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PETANQUE « DU VALAIS »
ULTIME CONCOURS 1983
MARTIGNY (phb). - La presse de
ce canton s'est fait l'écho du suc-
cès rencontré par le récent 23e
concours du Comptoir de Marti-
gny organisé par le Club de pétan-
que d'Octodure. Ce week-end, ce
sera au tour de Denis Favre - Café
du Valais - de faire valoir son
droit à l'organisation du tradition-
nel concours de clôture de la sai-
son valaisanne de pétanque. Ces

r̂ -MMi1 - 1,: ivEEM^w La Concordia habillée de neuf
La population d'Ayant fête ses chanteurs
AYENT (wy). - Plus d'un siècle de chanson et de dévouement
envers la collectivité, voilà qui méritait bien un uniforme flam-
bant neuf pour la Concordia d'Ayent. Un uniforme seyant, pan-
talon, gilet gris et veston bleu marine, que portaient avec fierté et
élégance pour la première fois ce dimanche les quelque soixante
chanteurs du Chœur d'hommes.

En signe
de reconnaissance...

La fête avait débuté vendredi
déjà par l'ouverture des caves et
de la cantine de fête, où l'on a trin-
qué jusque bien tard dans la nuit à
l'amitié et à la concorde. Le sa-
medi soir était réservé à la chan-
son, et c'est un concert très appré-
cié qui fut offert à un nombreux
public par la Concordia et la
Chanson du Rhône. Au cours de
cette soirée, le président Paul Mo-
rard devait également récompen-
ser MM. Michel Blanc et Paul Dé-
létroz pour 30 ans d'activité, ainsi
que M. Robert Blanc pour ses 40
ans de présence et de dévouement
au sein de la société.

Le dimanche était réservé à
l'inauguration et à la bénédiction
de la nouvelle tenue. Les sociétés
culturelles de la commune d'Ayant
avaient tenu par leur présence à
témoigner la reconnaissance de
toute une population à la Concor-

joutes amicales sont, faut-il le rap-
peler, ouvertes, aux joueurs licen-
ciés comme aux non-licenciés. Au-
tant de boulistes passionnés qui
s'affronteront, samedi 22 octobre,
dès 14 heures, en triplette et di-
manche 23 octobre, dès 9 h 30 en
doublette sur les terrains aména-
gés du Café du Valais.

Inscriptions sur place.

dia, pour ses nombreuses presta-
tions lors des offices religieux et
des fêtes populaires. C'est ainsi
que dès le matin, les deux fanfa-
res, les tambours, le groupe des
anciens et les Rafachiô, groupes
auxquels s'étaient jointes les auto-
rités de la commune, accompa-
gnaient la Concordia à l'église de
Saint-Romain pour la messe et la
bénédiction des uniformes.

Au terme de cette cérémonie,
nouveau cortège en direction de la
place de fête, où les sociétés invi-
tées offrirent leurs productions à
toute la population , concerts agré-
mentés des discours du président
de la société et du président de la
commune, ainsi que d'un généreux
apéritif offert par la Municipalité.

Le repas en commun clôtura ces
trois jours de fête, durant lesquels
le symbole d'un uniforme retrouva
tout son sens : regroupement, res-
pect mutuel, harmonie des voix,
conformité des sentiments et
union des volontés. C'est ça la
...condorde ! Les Rafachiô dansent pour la Concordia.

¦i

de ski »

on utilise des graminées et
des légumineuses résistant à
l'altitude sur lesquelles on dé-
verse un engrais longue du-
rée. On ajoute également de
la cellulose et surtout une
couverture de paille et de bi-
tume protégeant « l'herbe»
contre le vent, la chaleur ou le
froid, tout en conservant à
l'ensemble une certaine hu-
midité. Après quelques se-
maines, cette couverture se
dégrade avant de se transfor-
mer en humus. Ingénieux,
non !

AVANT LE SCRUTIN
DU PROCHAIN WEEK-END
Les châtaignes radicales
MARTIGNY (gram). - Un
monde fou...fou...fou , samedi à
la brisolée du Parti radical dé-
mocratique de Martigny. Près
de 2000 personnes au total, se-
lon nos estimations. Des sym-
pathisants, grands et petits,
qui, s'ils ont du cœur et du
cran comme l'affirme sans am-
bages un slogan, ont également
de l'appétit, à en juger par le
sort qu'ils réservèrent aux mar-
rons au fromage et au moût.

Mais, à une semaine du scru-
tin fédéral, ce grand rassemble-
ment politico-culinaire aura
surtout permis à tous les can-
didats de la fraction minoritai-
re de se faire connaître ou re-
connaître par la population oc-
todurienne. C'est bien la moin-
dre des choses, si l'on songe
que le chef-lieu du district est
aussi le bastion radical valai-
san. Ainsi les Martignerains
ont-ils vu monter à la tribune
officielle, dans le désordre et la
bonne humeur, des personna-
lités comme MM. Pascal Cou-
chepin, Jean Vogt ou Bernard
Dupont. Toutes ont stigmatisé
l'abstentionnisme, sans pour
autant se faire trop d'illusion
sur l'esprit civique des Rho-
daniens.

Les heures de vote a Fully
L'assemblée primaire de la

commune de Fully est convo-
quée pour le dimanche 23 oc-
tobre à l'effet de procéder à
l'élection des
- députés au Conseil national
- députés au Conseil des Etats.

Les arrêtés du Conseil d'Etat
relatifs à ces élections sont af-
fichés au pilier public.

COMMUNE DE BAGNES
LES HEURES DE VOTE

Vendredi soir, 21 octobre, au
Châble, pour tous les villages de

r 1

Conseil général
de Bagnes
LE CHÂBLE. - L'aula du col-
lège au Châble accueillera,
vendredi 21 octobre 1983, à
20 heures, les assises extraor-
dinaires du Conseil général de
Bagnes. Important rendez-vous
à l'ordre du jour duquel figu-
rent en priorité : le contrôle des
présences, l'approbation du
procès-verbal de la séance du
17 juin 1983; les crédits com-
plémentaires au budget 1983 et
notamment en matière de réa-
lisations routières communa-
les, le choix des priorités (pro-
gramme).
 ̂ J

Indifférence
A cet égard, on peut relever,

à Martigny notamment, que les
votations de ce prochain week-
end s'annoncent dans l'indif-
férence quasi générale. Et ce,
en dépit du fait que la cité des
bords de la Dranse compte
deux conseillers nationaux sor-
tants, MM. Darbellay et Cou-
chepin.

Quant aux forces politiques
locales en présence, elles sem-
blent peu enclines au moindre
pronostic. Les démocrates-
chrétiens rêvent de reprendre
ce fameux fauteuil, mais sans
oser le claironner, sait-on ja-
mais...

Les radicaux attendent du
scrutin la confirmation des
élections de 1979.

Les socialistes enfin se disent
qu'il faut assurer, avant de
vouloir jouer les arbitres.

Et le bon peuple octodurien
dans tout ça ? Lui pense, à tort
ou à raison, que l'on est loin,
très loin de l'ambiance des
« communales», et qu'avant de
vibrer pour des échéances fé-
dérales, encore faudrait-il croi-
re à l'utilité de représentants
sous la coupole bernoise.

Le bureau de vote (ancienne
salle de gymnastique) est ou-
vert Comme suit : vendredi 21
octobre de 18 à 19 heures ; sa-
medi 22 octobre de 16 à 18
heures; dimanche 23 octobre
de 9 à 12 heures.

Le vote anticipé aura lieu le
mercredi 19 octobre de 10 heu-
res à midi au bureau commu-
nal, en mains du président.

19 à 21 heures.
Samedi soir, 22 octobre , dans

chaque village, de 19 à 21 heures.

Dimanche matin, 23 octobre,
dans chaque village, de 10 à 12
heures.

Vote anticipé : il se fait en mains
du président de la commune, au
bureau communal, au Châble,
mercredi 19 et jeudi 20 octobre, de
17 h 30 à 19 heures.

f
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DÉCISIONS COMMUNALES A MARTIGNY

Gros projets et concours d'idées
MARTIGNY (gram). - Deux importants projets font et feront
prochainement l'objet chacun d'un concours d'idées : le premier
est relatif à l'aménagement de la place du Manoir ; le second ré-
servé à l'édification, dans la zone des Morasses, du centre devant
abriter les bâtiments des services techniques et des services in-
dustriels. Voilà notamment ce que l'on peut mettre en exergue
dans le dernier communiqué de presse publié par la commune de
Martigny.

Un communiqué qui, par ail-
leurs, annonce officiellement la re-
nonciation à la perception de plus-
value pour le futur parking du Ma-
noir, de même que l'engagement
de nouvelles dépenses pour la mise
en place de parcomètres, toujours
dans le cadre de cette construction
souterraine.

De plus, au cours de ses séances
du troisième trimestre 1983, le
Conseil municipal de Martigny a
notamment
- procédé à la nomination défini-

tive de Mlle Marie-Paule Seigle
en qualité de secrétaire auprès
du Service des contributions ;

- félicité M. Robert Baudoin, chef
jardinier de la ville, et son équi-
pe pour la conception et la réa-
lisation des panneaux floraux
sur le thème des 2000 ans d'Oc-
todure ;

- modifié les exigences relatives à
l'obligation de construire un
abri privé consécutivement à la
décision de renoncer à la cons-
truction d'un abri public ;

' "<
«Les grandes heures
de la vigne»

Le Musée suisse d'appareils
photographiques, à Vevey, pré-
sente jusqu 'au 6 novembre une
exposition de photographies
intitulée : «Les grandes heures
de la vigne ». Il s'agit de quel-
que soixante vues en noir-
blanc du photographe vevey-
san Eric-Ed. Guignard , prises il
y a environ un quart de siècle
et illustrant les saisons et les
travaux de la vigne au temps
des «bossettes» et des branles
en bois.

Grand-Place 5, Vevey: ou-
vert tous les jours, sauf le lun-
di, de 14 à 17 heures. Entrée li-
bre.

k : à

pulvérisent un record du monde - Les Belges «ridiculises»
Etabh il y a un mois environ par des patineurs belges, le record
du monde des 200 kilomètres en patins à roulettes a été pulvérisé
samedi par deux jeunes Vaudois qui ont mis exactement 12 heu-
res et 26 minutes pour «avaler » le bitume entre Coppet et Lavey-
Village (et retour). Rappelons que l'ancien record, celui des Bel-
ges, était de quelque 18 heures !

Après 100 km, à Lavey-Village, la caravane fait halte quelques minutes. A ce moment-là, les pati
neurs ont trente minutes d'avance sur le programme établi.

fixe le programme de travail se
rapportant à l'établissement du
budget 1984 et retenu la date du
jeudi 15 décembre pour la séan-
ce plénière du Conseil général ;
arrêté le plan des heures d'ou-
verture du scrutin pour les élec-
tions au Conseil national et au
Conseil des Etats du 23 octobre
1983, à savoir au total dix-sept
heures et demie réparties de la
manière suivante :
- Hôtel de ville : 13 heures
- Bâtiment de La Grenette au
Bourg : 3 h Vi
- Salle communale, vote pour
les handicapés : 1 heure.

Violente embardée a
Turin: deux blessés
SION. - Hier matin, peu avant route, heurta la façade sud du café
8 heures, M. Patrick Dupasquier , Le Belvédère et termina sa course
de Veysonnaz, 19 ans, circulait en contre trois véhicules en station-
voiture en direction de Sion. nement.

A Turin-Salins, dans une courbe
à droite, pour une raison encore Le conducteur ainsi que le pas-
indéterminée, le véhicule partit à sager Joël Fournier, 18 ans, de
droite et heurta un mur. Suite à ce Veysonnaz, furent blessés et hos-
premier choc, la voiture traversa la pitalisés.

Les candidats d.c.
à Conthey jeudi soir

Les électrices et électeurs contheysans auront la possi-
bilité de faire plus ample connaissance avec les candidats
démocrates-chrétiens aux Chambres fédérales le jeudi son
20 octobre, à la Taverne Contheysanne. Les candidats se
succéderont de 20 heures à 22 h 30.

reçu les responsables de l'orga-
nisation du grand cortège des
2000 ans d'Octodure pour sa
présentation détaillée et adressé
à ces derniers les plus vifs re-
merciements pour l'énorme tra-
vail préparatif accompli ;
formulé les remerciements offi-
ciels aux animatrices responsa-
bles de la galerie Supersaxo qui
ont offert un tableau du peintre
hongrois Peter Bacsay, dans le
cadre de l'inauguration et de la
réouverture de la galerie ;
envisagé l'acquisition de la mai-
son Tschopp, aux Vorziers, ainsi
que le terrain attenant pour y lo- Le parking communal du Manoir : l'achèvement des travaux est prévu pour la f in de cette annéeger le futur centre Loisirs et jeu-

^H^^^^^B^^i^iKHMa^HH^BHii^^^^I^H^^K
décidé de procéder aux travaux
d'extension du chauffage à dis-
tance à la rue de l'Hôpital ;
désigné M. Jean Bollin, prési-
dent, en qualité de représentant
de l'Exécutif au comité adminis-
tratif de Radio Martigny.

PATINS

De la rigolade !
En apprenant le temps des

Belges, Yves Schenker, vingt
et un ans, Urs Rolli, vingt-trois
ans et Steve Pittet, dix-sept

Les contrôles du FGS
SION (f.-g. g.). - Après le Haut- Valais, Sierre, Chippis, Montana , les
contrôles des véhicules à moteur organisés par la section valaisanne du
TCS et la police cantonale, se déroulent aujourd'hui à Sion, de 10 à
12 heures et de 13 h 30 à 18 heures, au Service cantonal des automobi-
les, avenue de France 69. Ils sont gratuits.

Ces contrôles se dérouleront ensuite à Vex, le 19 octobre, de 10 à
12 heures, et de 13 à 18 heures, sur la place de la salle de gymnastique,
puis à Leytron, le 24 octobre, à la carrosserie du Stade, de 10 à 12 heu-
res, et de 14 à 19 heures.

Enfin , patrouilleurs et agents de la police cantonale seront dans le
Bas-Valais, à Orsières, le 15 octobre, au Châble, le 20 octobre, à Mar-
tigny, les 21 et 22 octobre, à Saint-Maurice, le 25 octobre et à Monthey,
les 26, 27 et 28 octobre.

ELECTIONS FEDERALES
Le casse-tête de Casai

Vital Darbellay, le démocrate-chrétien, et Pascal Couchepin, le radical, respectivement
premier et deuxième de leur liste en 1979. L'élection de l'un d'eux pounait dépendre de ce
siège que le PDC du Valais romand espère reprendre cette année et que le Parti radical espère
bien conserver.

ROULETTES : deux Vaudois

ans, se sont fait un point
d'honneur de relever le défi ;
d'autant plus que, comme il
l'ont dit, les dix-huit heures
leur apparaissaient comme un
temps frisant la rigolade. Leur
tentative a donc été couronnée
de succès, c'est le moins que
l'on puisse dire.

Seul point noir, l'abandon
d'Yves Schenker après quel-
que soixante kilomètres de
course. Victime d'une chute, le
patineur sera en effet contraint
de laisser partir ses deux ca-
marades à la suite du bris d'un
axe d'un de ses patins. D'autre
part, comme le soulignait M.
Grieshaber, l'organisateur de
la tentative, le temps exécrable
au moment du départ (Coppet
6 h 30), ne favorisait pas l'op-
timisme. Malgré cela, les deux
patineurs ont pulvérisé ce re-
cord du monde. Il faut dire
que leur préparation avait été
effectuée dans les règles de
l'art (traversée de la Suisse), et
qu'un médecin assurait la bon-
ne marche des opérations.

Vers des compétitions
officielles

Outre la tentative contre un
record du monde, cette course
avait un second objectif , a noté
M. Grieshaber ; celui de déve-

lopper le patin à roulettes ; durance ainsi qu'acrobatique
d'en faire une discipline com- pourraient être des proposi-
pétitive et non plus seulement tions intéressantes. Dans l'im-
un loisir. A moyen terme, il médiat, ce record du monde
n'est peut-être pas exclu que des 200 kilomètres contribuera
l'on retrouve ce genre de dis- à la formation d'un club à
cipline lors des Jeux olympi- Lausanne, le premier du genre
qués, par exemple. « Roller » en Suisse,
artistique, de vitesse et d'en- GRuchet

La caravane lors de son passage à Ollon.
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Ils furent quatorze
et totalisent cinq cent soixante et un ans
MONTHEY (cg-jbm). - Diman-
che, peu avant le coup de 11 heu-
res, les autorités communales avec
en tête le président de la ville, ont
remis à Mme Hedwige Nicollerat,
le fauteuil attribué à tous les
nonagénaires de Monthey. Secon-
de d'une famille de 14 enfants

Ils furent quatorze, sept sont encore en vie (manque Marguerite, domiciliée en France)

Belle réussite du vernissage d'«arts visuels»

MONTHEY (cg). - Décidément,
Monthey abrite un certain nombre
d'artistes-peintres qui méritent
d'être appréciés et qui, peut-être,
un jour, le seront au même titre
que ceux de l'école de Savièse.

Vendredi dernier, en début de
soirée, le vernissage de l'exposition
«d' arts visuels » a attiré la foule
d'amis des exposants bien sûr,
mais aussi de nombreux amateurs
qui ont eu plaisir à découvrir une
œuvre de leur goût. Ils sont qua-
torze qui ont, en quelque sorte ,

Berthe et Alexis
cinquante ans de mariage

COLLOMBEY. - (cg). - Samedi, s'occuper également d'un peu de
grande fête à Collombey-Muraz campagne qu'Alexis travaillait en
pour marquer les cinquante ans de plus de son travail de carrier. Lors
vie commune de M. et Mme Ber- de l'implantation de la Raffinerie
the et Alexis Cottet-Donnet. de Collombey, il y fut engagé, oc-

C'est le 17 octobre 1933 que cupant un poste jusqu'au jour de
Berthe Donnet fonda un foyer sa retraite.
avec Alexis Cottet La bénédiction Samedi, en fin d'après-midi, lesnuptiale eut heu a1.église parois- musiciens de l'Avenir de Collom-siate de Muraz ou épouse est née b donnèrent une aubade au cou-et le couple s établit a Collombey le_ Mexis ayant été m membreou Alexis a vu le jour. assid musicien émérite qui futDe cette union naquirent sept apprécié durant de nombreusesenfants dont six sont encore en annéesvie. Neuf petits-enfants égaient les
jours de retraite des grands-pa- Aux vœux et félicitations qui
rents. Berthe Cottet eut suffisam- leur furent adressés, notre rédac-
ment de travail avec son ménage tion du Chablais valaisan y associe
mais cela ne l'empêcha pas de les siens.

(huit filles et six garçons) elle est
fille de Maurice Donnet et Marie
Delaloye et est née à Ardon. Au-
jourd'hui six filles et un garçon
sont encore en vie et totalisent en-
semble 561 ans (notre photo où
manque Marguerite domiciliée en
France).

formé une association recherchant
avant tout à développer leurs qua-
lités personnelles en profitant de
celles d'autres artistes « du diman-
che », mais ceci en toute amitié
fraternelle.

C'est ce qu'a relevé le Dr Ken-
king qui s'est fait le porte-parole
des exposants pour remercier les
visiteurs participant à ce vernis-
sage. Ce fut l'occasion pour le pré-
sident de la commune, Me Ray-
mond Deferr, de souligner sa satis-
faction de constater que Monthey

Cottet-Donnet

Ils sont encore sept
C'est à Ardon que Mme Nicol-

lerat a suivi les écoles enfantines
où son institutrice était une demoi-
selle Ryken dont elle a conservé le
souvenir.

En 1900, après avoir reçu en hé-
ritage le chalet du grand-père Do-
net, la famille déménage à Trois-

dispose d'un « bloc d'artistes-pein-
tres » qui méritent mieux que
d'être découverts ; ils apportent un
élément très précieux au chaînon
de la culture et Monthey est en
droit de s'enorgueillir des efforts
des particuliers et de la commis-
sion culturelle cantonale.

Cette exposition (notre photo en
présente une vue très partielle lors
du vernissage de vendredi dernier)
est ouverte jusqu 'au 23 octobre.
Avis donc à tous nos lecteurs qui
apprécient l'art pictural.

M ko est
SAXON (phb). - Vendredi
7 octobre dernier, Mme et
M. Maurice Tornay étaient vic-
time d'un terrible accident de
la circulation survenu entre
Charrat et Saxon. On savait
M. Tornay gravement blessé,
mais de là à supposer le pire,
c'est un pas que personne
n'aurait osé franchir. La stu-
peur fut dès lors grande, di-
manche, pour la population de
Saxon et celle de Martigny ap-
prenant le décès de Miko Tor-
nay, né le 31 mars 1946. Cette
disparition laisse Micheline,

s

torrent où Hedwige suit une for-
mation scolaire jusqu'à 14 ans.
Elève, elle se distingue en étant
plusieurs années première de sa
classe mais elle est libérée de
l'école avant l'âge afin d'aider ses
parents. De 1908 à 1910 elle entre-
prend un apprentissage de coutu-
rière à Val-d'IUiez, une profession
qu'elle exercera toute sa vie. C'est
en 1915 qu'elle fonde un foyer
avec Joseph Nicollerat, tailleur de
pierre. De cette union naquirent
deux filles, Jeanne et Georgette.
C'est en 1935 déjà que le chef de
famille décéda des suites de la si-
licose, cette maladie profession-
nelle qui faisait des ravages dans
cette profession.

Durant quelques années, Mme
Nicollerat tiendra encore du bé-
tail ; mais la tâche est trop rude
pour une femme seule et elle re-
prend son métier de couturière
taillant et cousant blouses et shorts
pour 2 fr. 50 la pièce !

Après le mariage de ses filles,
Mme Nicollerat sera occupée par
la Coopérative du village d'Illlez
en qualité de vendeuse. C'est en
1978 quelle descendit à Monthey
après avoir quitté son chalet. Elle
habite à Châteauvieux et partage
sa vie entre Monthey et Saint-Lé-
gier, chez sa fille et son beau-fils,
entourée de l'affection de quatre
petits-enfants et deux arrière pe-
tits-enfants.

Ses loisirs, elle les occupe en
cousant à la main, en regardant la
télévision et en lisant les journaux
dont le Nouvelliste qu'elle appré-
cie depuis l'âge de 19 ans.

La rédaction montheysanne du
NF se joint aux vœux et félicita-
tions qui lui furent adressée à l'oc-
casion de son anniversaire.

Réception de nouveaux bourgeois mélaires

Durant l'apéritif et l'interprétation du chant de circonstance, on reconnaît, de gauche a droite : le
président Roland Gex, son épouse, Mme Gromer portant un bouquet de fleurs et, tout à droite,
MM. Gromer et Umberto Giovanetti.

MEX (cg). - Si vent et froidure ré-
gnaient en maîtres sur le plateau
de Mex, ce dimanche 16 octobre,
une agréable chaleur humaine y
faisait contrepoids. Après l'office
religieux assuré par le chanoine
Borgeat, sur le parvis de la chapel-

decede!
née Reuse, son épouse et Lau-
rence, 13 ans, sa fille, dans la
plus noire désolation. Il faut
dire que Miko était homme de
cœur, généreux, attentionné
tant pour les siens que pour
ses innombrables amis, mem-
bres comme lui de la fanfare
La Concordia ; pour ses petits
amis skieurs de Saxon qui au-
ront apprécié sans réserve les
conseils paternels dispensés WÈF̂ fi 
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ces attristées.

Juges et vice-juges de commune
sortent de l'ombre...

BOUVERET (cg). - C'est devenu
une coutume à laquelle s'associent
généralement l'ensemble des
membres de l'Association des ju-
ges et vice-juges du district que
préside M. Charly Borella (Mon-
they) : la sortie amicale annuelle.

Cette année, les membres de
l'Association des juges et vice-ju-
ges du district de Monthey se sont

le, le président de Mex, M. Roland
Gex, accueillait trois nouvelles fa-
milles bourgeoises.

C'est à l'unanimité que le Con-
seil bourgeoisial mélaire a accordé
le droit de bourgeoisie (confirmé
par le Grand Conseil) à Mme et
M. Umberto et Liliana Giovanetti,
à leur fils Marco et celui d'agréga-
tion de leur fils cadet Fabriziô.
Hôtelier-restaurateur à Morgins,
M. Umberto Giovanetti est bien
connu dans le Chablais valaisan.

Un autre Morginois d'adoption,
jeune ingénieur-électronicien, âgé
de 24 ans, Patrick Linden était
également reçu officiellement
bourgeois mélaire. Né à Morgins,
Patrick Linden est le fils de Roger,
commerçant à Morgins. Pour cette
famille c'est donc une année de di-
plômes et de grandes décisions.

A Berne,
il nous faut
le Valais de 1983!

rendus à Bouveret. Quatre mem-
bres manquaient à l'appel pour
des raisons personnelles majeures
ainsi que le président du Tribunal
de district, Me Georges Pattaroni.
Par contre, M. Georges Chervaz,
ancien juge durant plus de vingt
ans à Collombey-Muraz participait
à cette journée en compagnie de
Me J.-L. Buttet (greffier et juge
suppléant du Tribunal de district).

Les troisièmes agrégés à la bour-
goisie mélaire sont Mme et M. Je-
lena et Willy Gromer. Celui-ci est
occupé chez Ciba-Geigy alors que
son épouse est professeur de dan-
se. Etabli depuis de nombreuses
années à Monthey, ce couple est
déjà valaisan et chablaisien de
cœur.

Lors d'une prochaine réception
de bourgeois mélaires, ceux-ci ac-
cueilleront le couple Jacqueline et
Claude Bernard qui est domicilié à
Mex bien que Claude soit ensei-
gnant à Saint-Maurice.

Cette manifestation a été l'oc-
casion d'une innovation fort heu-
reuse puisque les Mélaires ont
composé pour la circonstance un
chant qui fut interprété par eux-
mêmes pour le plus grand plaisir
des nouveaux combourgeois.
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cimenteur

Même entre deux étages?

|DJ  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frKfl
Café de la Poste
Leytron,
engage

Serrurerie
de la place de Sion
cherche

Auberge des Collines
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 20 80
On cherche

r >...un
UN CADEAU de... abonnement

365 jours... auJKL.
L : ! : : J

serveuse serrurier-
constructeur

Nous cherchons pour notre restaurant de
montagne au centre du Valais

personne dynamique Débutante acceptée

sommelière Ecrire sous chiffre
36-48404, avec cur
riculum vitae, à Publi
citas, 1951 Sion.

de préférence cuisinier, pour prendre la res-
ponsabilité de l'exploitation.
Place stable avec revenu annuel.
Faire offres sous chiffre P 36-48387 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Congé tous les dimanches et un
week-end sur deux.
Entrée tout de suite.
Etrangère sans permis s'abstenir.

36-48213

Tél. 027/86 27 50.
36-48405

On cherche °0UCI , „de personnel ?

I
Chère clientèle,
Mme L. Vogt , responsable de
notre guichet de Martigny
se tient à votre disposition
pour la transmission
de toutes vos annonces.
Dans chaque région du Valais,
un guichet Publicitas .

|
*'v : . lr£. - :J- :. :'

? PUBLICITAS
Avenue de la Gare 21 ? 192Û Martigny - Tél. 026/2 10 48

Vous faut-il
une nouvelle

qualifié avec certificat
de fin d'apprentissage.

voiture?
Nichini S.A.
Case postale 323
1951 Sion.

36-48368 Vite une annonce
dans le « NF»

Achetez-la!
Nous vous aiderons

^^^^^n Vous 

obtenez 

un 

crédit 

en Inclus , pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident ,

f 

mesure: choisissez vous-même invalidité et rouvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

l Oui. „_, 
WUlyj 'aimerais Mensualité
un crédit de désirée

P""
•CVSMIy"

lrt \o<fljgjj  ̂ I Nom Prénom;Prénom

Rue/No 
domicilié
ici depuis
nationa-
lité ..., ' 

employeur 
salaire
rnensuel.Fr.
nombre
d'enlanis mineurs

NPA/Lieu
domic ile
précédeni
profes-
sion

Conseils spécialisés, livraison et
installation-par : revenu

comoini Fi

BRUCHEZ S.A i iuraïur *

Entreprise d'électricité - Lumière
Force - Téléphone concession A
Radio - TV - Atelier électroméca
nique

Martigny-Tél. 026/2 21 71
Av. du Grand-St-Bernard 36

II
Silu

lill Banque Rohnery i uuLioi irw n*"* is ira Daiiqut; miiiiic
. ~ ,̂ _ « ...... .. . . «. _,_ ,„ Mâ ?"y:Î
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1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755
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ne .le 
éiai
civil 

depuis?. 
loyer
mensuel Fr
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Même entre deux étages!
Avec l'invention du téléphone, on a pu penser que bien des problèmes de
communication, et surtout les problèmes techniques, étaient résolus.
Il rien est rien.
Comment peut-on atteindre une personne qui riest pas à sa
Comment transmettre à une personne éloignée un document dont elle a besoin
à cet instant précis?
Comment atteindre le correspondant concerné, et non une personne étrangère,
dans notre monde où câbles et ondes radio s'entremêlent?
Autophon excelle à ce type de problèmes. Ses spécialistes font des prodiges -
particulièrement lorsque la communication se heurte à des obstacles ou
des conditions extrêmes.
Quel que soit le problème de télécommunication: Autophon a trouvé ou trouvera
la solution. Nous sommes les premiers en Suisse et cette réputation
nous suit à travers le monde. ITnDunKI *ÈL 4r"MmÊÈjiAUTOPHON w=m «Gom

Autophon est une entreprise de télécommunication suisse.
Chiffre d'affaires du groupe en 1982: 379 millions de francs dont 13% sont investis chaque année
dans la recherche et le développement (qui emploient 10% de nos 3200 collaborateurs).
Siège, développement, fabrication, administration centrale à Soleure.
Département d'exportation à Zurich.

ftïï-5 OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS CrlfJ «Z,™»,,̂ .
cherche

Hôtel du Vieux-Stand, Martigny Buffet de la Gare, Saint-Pierre-de- «unnlni
cherche Clages, cherche emploi

à mi-temps (le matin)
une sommelière remplaçante àSion

„, . ... , Ecrire sous chiffre P
Débutante acceptée. pour le début décembre. 36-303542 à Pubiici-

Tél. 026/215 06. Deux jours par semaine. tas, 1951 s.on. 

36-4833* Tél. 027/86 23 51. 36-48134 
^̂ mS 

''

Jière Mùtziq " fcmm>Ê Bière
IlSPP̂ ifiÊ 

|a
boîte #\P"^̂ .i^̂ fej fâ — l| nl

|fe ^B ta touteMe „
r : ^

Finish
pour lave-vaisselle

4 kg

11?°

MuiTïl2
Jus
de fruit
7/10
la bout

^
ijia Assugrin

PSSBPI 4̂0Bl- ŷ* \jr B BO70

AUTOPHON 
^̂

Succursales à Zurich, Winterthour, St-Gall, Coire, Berne, Bienne, Neuchâtel, Bâle, Olten,
Lucerne, Viganello-Lugano. Distribution Radio et Télévision Schlieren-Zurich.
Représentation générale d'Autophon SA en Suisse romande: Téléphonie SA, à Lausanne
Genève, Sion.
Sociétés affiliées et représentations dans plus de 40 pays.

Commerce de matériaux de construction
à Martigny cherche

jeune employé
de bureau
ayant suivi une école de commerce ou
possédant le certificat de fin d'apprentis-
sage.
La préférence sera donnée à un jeune
homme ayant déjà un peu de pratique et
si possible des connaissances en infor-
matique.
Entrée: à convenir.
Offres écrites avec certificats et curricu-
lum vitae sous chiffre P 36- 920176 à Pu-
blicitas, 1920 Martigny.

i
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place?

DES TÉLÉCOMMUNICATIONS^^
GENÈVE. DU 26 OCT AU 1EBNOV 1983

E"f"̂ ^"PJ 
DAVET 

— 
1891

Vionnaz

^î ^^J 
TRAVAIL 

TEMPORAIRE

Urgent on cherche

monteurs électriciens CFC
ferblantiers appareilleurs CFC
menuisiers charpentiers CFC
serruriers
Excellent salaire. Avantages sociaux.
M. Laurent Duchous attend votre visite ou votre appel, té-
léphone 025/81 32 19. 36-2031
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AU THÉÂTRE DE SAINT-MAURICE

Le «London Ballet Theater » d'Alexander Roy
dans un «Songe d'une nuit d'ete» peu

Cette pièce de William Shakes-
peare a inspiré beaucoup de com-
positeurs, et parmi les plus connus,
Henry Purcell, Karl Maria von
Weber, Ambroise Thomas, qui ont
mis en musique plusieurs de ses
thèmes.

Mais c'est Félix Mendelssohn-
Bartholdy qui en créa la musique
de scène. Ses mélodies aériennes
étaient en parfaite harmonie avec
les différents passages de la féerie
shakespearienne, qui fut présentée

Plus de 350 gosses a la journée de la marche populaire

C'est par groupes de 10 à 15 unités que les concurrents accomplirent le kilomètre imposé sur un
circuit agréable.
MONTHEY (cg) . - Le club de s'est déroulée à quelques minutes club de marche de Monthey qui a
marche de Monthey que préside près sur l'horaire établi , une ma- encore, cette saison, enlevé le titre
M. Alexis Barman a réuni samedi nifestation suivie par de nombreux national inter-clubs. Très proba-
plus de 350 élèves des classes pri- parents dans la région du parc blement, cette journée amènera
maires de Monthey pour sa jour- sous-gare de Ciba-Geigy. quelques nouveaux adeptes à ce
née de marche populaire. Celle-ci Une belle réussite à l'actif du sport athlétique.

Le sextuor Pesse-Meubles de l'avenue de France

MONTHEY (cg). - Vendredi der-
nier, en fin d'après-midi, Francis
Pesse et son épouse, assistés de
tout leur personnel, recevaient
leurs invités à l'inauguration offi-
cielle des locaux totalement réno-
vés à l'avenue de France mais con-

Une querelle de voisins aboutit au tribunal
AIGLE (ch). - Sur ma gauche, les
époux A., conseillés par Me Genil-
lard. Sur ma droite, un septuagé-
naire, Q., assisté de Me Schnyder.
L'arbitrage de la partie est assuré
par M. Jean-Pierre Guignard, pré-
sident du tribunal de police d'Ai-
gle. Les acteurs de l'audience de
lundi se retrouvent pour la ixième
fois. Un procès civil les met aux
prises depuis quatre ans. A la fin
des années 70, le couple genevois
A. achète une grange transformée
en habitation à M. Q., qui vit épi-
sodiquement à Cergnat, sur la
commune d'Ormont-Dessous, où
il n'est guère apprécié par les auto-
chtones.

Cet achat marque le début d'un
combat à l'issue incertaine. Q. est
accusé d'insoumission à une déci-
sion de l'autorité, pour n'avoir pas
réaménagé le chemin conduisant à
la maison des A., détruit de ses
propres mains. Il lui est également
reproché d'avoir tenu des propos
peu élogieux à rencontre du cou-
ple et d'avoir lancé un projectile
contre leur porte. Injures, mena-
ces, dommages à la propriété : les
plaignants n 'en démordent pas.
L'accusé nie. Il en rajoute, insi-
nuant que les époux A. ne sont pas
demeurés en retrait : ils m'ont trai-
té de c, d'escroc. Je ne les ai-pas
insultés. Ces mots ne font pas par-
tie de mon vocabulaire.

Le président tente la concilia-
tion. En vain, les parties couchant
sur leurs positions.

S'il n'a pas refait le chemin car-

pour la première fois à Potsdam,
en 1843.

F. Mendelssohn en avait com-
posé l'ouverture à l'âge de dix-sept
ans, et pourtant cette première
partie que beaucoup considèrent
comme étant un chef-d'œuvre,
s'ajustait parfaitement aux mélo-
dies composées ultérieurement.

Mais Alexander Roy, directeur
de la troupe, et chérographe, avait
choisi des sonates pour cordes de
Gioacchino Rossini comme ac-

nus sous «Exposition du quartier
de l'Eglise ». Ce fut un succès com;
plet, tous les invités de l'économie
montheysanne autant que de la
population, clientèle en puissance,
ont relevé combien les cinq ni-
veaux d'exposition étaient at-

rossable dans les délais, c'est en
raison d'une maladie (nécessitant
une hospitalisation) et des mauvai-
ses conditions atmosphériques.
Les choses ont été remises en or-
dre au mois de mai.

Dans sa plaidoirie, Me Genillard
insiste sur le conflit perpétuel qui
agite ce coin des Ormonts. « Q. ne
veut même pas reconnaître les
faits, un retrait de plainte est in-
concevable dans ces conditions ».

Me Schnyder note l'absence de
preuves, de témpins. Il se rallie

GRAND HÔTEL DE LEYSIN
Loue, mais pas
LEYSIN. - 5,5 millions de francs :
c'est le montant qu'aurait dû ver-
ser depuis longtemps l'American
Collège of Switzerland (ACS) à la
société propriétaire du Grand Hô-
tel de Leysin. Les actionnaires de
cette SA en avaient débattu en
1981 déjà et avaient choisi cette
offre . Une promesse de vente avait
été conclue. Depuis, plus rien. Les
étudiants de l'organisation améri-
caine occupent le Grand Hôtel ré-
nové. Un loyer mensuel de 30 000
francs est versé, ce qui autorise la
société propriétaire à verser an-
nuellement un dividende de 8%.

Les actionnaires se plaignent de
PAmerican Collège, qui n'a pas en-

compagnement au Songe d'une
nuit d'été.

Ainsi que Mendelssohn, Rossini,
enfant prodige, a composé six qua-
tuors à cordes, alors qu'il avait
12 ans.

Si la musique de ses sonates est
belle, elle ne s'accorde que moyen-
nement à l'œuvre du grand poète
anglais, et surtout pas à une cho-
régraphie aussi malmenée.

Comme la trame de la pièce est
assez compliquée pour ceux qui ne

trayants grâce a une présentation
agréable à l'œil que permet l'agen-
cement des locaux.

Notre objectif a saisi Mme et M.
Francis Pesse entourés des quatre
membres du personnel des maga-
sins-expo du quartier de l'Eglise.

aux affirmations de son client,
blanc comme neige.

Faute de preuves, le tribunal re-
tient les explications de l'accusé. Il
l'acquitte des deux chefs d'accu-
sation. Il remarque que la route a
été réparée et que personne ne
peut confirmer les propos inju:
rieux de M. Q. Les frais sont mis à
la charge de l'Etat. En revanche,
Q. doit verser 800 francs aux plai-
gnants à titre de. dépens pénaux.

L'affaire est provisoirement
classée.

encore vendu
core respecte ses engagements. Ils
ont bien placé leur argent , à un
taux intéressant. L'ACS leur a en
plus versé 500 000 francs pour
rupture de la promesse de vente et
paie les intérêts des 3,8 mios de
francs prêtés.

L'hôtel pourrait être vendu à
une autre organisation. La SA at-
tendra jusqu'en janvier prochain
une décision définitive des respon-
sables de l'American Collège^ D'ici
là, ils auront peut-être récupéré les
70 000 dus par Leysintours, ancien
locataire du Grand Hôtel. Une
procédure civile a été engagée,
sans résultat pour l'heure.

convaincant
s'en souviennent pas, ou mal, il est
préférable qu'ils consultent leur
dictionnaire pour y voir clair.

Brièvement, nous dirons que
l'action se passe à Athène. A part
une bande d'artisans, on voyait
évoluer deux couples dont l'un très
amoureux, Hermye et Lysandre, et
l'autre dont l'homme, Démétrius,
ne voulait pas de la femme, Hélè-
ne, avant qu'un charmant petit lu-
tin, Puck, ne lui jette un sort afin
qu'il s'aperçoive des qualités de sa
partenaire.

On vit également Obéron, sou-
verain des fées, en désaccord mo-
mentané avec sa reine Titania, à
laquelle il jette un sort, lui aussi, et
cette dernière devient amoureuse
d'un homme à tête d'âne...

Mais naturellement, comme
dans les contes, tout se termine
bien. Au cours de ce ballet, très
enlevé, très rapide même pour que
les danseurs puissent finir correc-
tement leurs mouvements, on se
lassait des répétitions de pas, et les
bouffonneries ne faisaient pas rire.
Elles manquaient de finesse. On y
cherchait en vain l'humour britan-
nique.

La danseuse ayant le rôle d'Her-
mye, montrait de jolies aptitudes
mais c'est le lutin Puck, très ap-
plaudi, qui obtient la faveur du pu-
blic.

Des qu'il apparaissait sur scène,
quelque chose de plus vrai se dé-
gageait de l'action, par sa mimi-
que, l'arrondi de ses bras, ses sauts
et ses cabrioles, et surtout, à côté
d'une très bonne technique, par sa
musicalité et sa présence.

Malgré cela, les admirateurs de
Skakespeare ne furent pas com-
blés, et les autres spectateurs non
plus.

D'ailleurs, il est difficile, et
même périlleux de présenter une
œuvre de répertoire aussi célèbre,
qui exige une rigueur et un travail
accomplis.

Michèle Torrione

JOSÉ LOPEZ REGA VIVAIT SOUS UN FAUX NOM A VILLENEUVE

Il est acquitté par le tribunal
tout comme sa fille spirituelle
AIGLE. - La justice suisse ne re-
cherchera pas José Lopez Rega.
Par la voix du président du tribu-
nal d'Aigle, M. Jean-Pierre Gui-
gnard, elle l'a acquitté des accusa-
tions de faux dans les certificats et
d'infraction à la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étran-
gers (lire NF de jeudi). L'ex-minis-
tre du Bien-être social d'Isabelle
Peron continuera de vivre tran-
quillement dans son refuge para-
guayen dans l'attente de son retour
politique en Argentine. Sa fille spi-
rituelle, Maria-Hélène Cisneros, a
également été libérée de toute pei-
ne. Les frais seront en outre mis à
la charge de l'Etat de Vaud.

Ce verdict surprenant clôt le dé-
bat politico-juridique mené en
Suisse depuis un an, avec les révé-
lations fracassantes d'un journal à
grand tirage, Clarin. Les enquê-
teurs de cette publication, à la re-
cherche de celui qu'ils considèrent
comme un tortionnaire, l'avaient
finalement trouvé dans une villa
cossue de l'avenue Byron 7, à Vil-
leneuve. Décrit comme un person-
nage trouble fondateur de l'Allian-
ce anticommuniste argentine, l'an-
cien caporal de police José Lopez
Rega a grandi sous la protection
de la famille Peron. C'est d'ailleurs
en Espagne, terre d'asile de l'an-
cien dictateur déchu, qu'il fuira à
l'arrivée des militaires au pouvoir.
Il n'est plus en odeur de sainteté à
Buenos-Aires où on l'accuse publi-
quement de s'être servi dans les
caisses de l'Etat et d'avoir complo-
té. Pour s'en débarrasser, et sur-
tout pour faire taire ses détrac-
teurs, il est nommé ambassadeur
plénipotentiaire et extraordinaire
en Europe. Un titre bidon assorti
d'un passeport diplomatique.

Vrai ou faux ? Le tribunal d'Ai-
gle ne se prononcera pas. Il écou-
tera attentivement les explications
du meilleur avocat de l'ancienne
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RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Pierre Chevalley
Tél. (025) 71 12 3tt
Avenue du Crochetan 19
1870 Monthey
Tél. privé 71 25 46
1868 Collombey
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GRAND CLOWNS D'AUJOURD'HUI

« LES COLOMBAI0NI»

MONTHEY. - Vendredi 21 octo-
bre, grande salle de Monthey, le
nouveau spectacle des célèbres
clowns «SCARAMACAI », les Co-
lombaioni, héritiers d'une tradition
familiale séculaire, la commedia
deU'arte.

Carlo et Alberto, clowns, acro-
bates, jongleurs, mimes présentent
un spectacle qui se déroule au
même rythme que le cirque, pour
traduire avec une rare économie
de moyens, une certaine vision de
la vie explosant dans le rire. Ils
sautent, tombent, se lèvent, se cou-
chent avec une précision et une vi-
tesse époustouflante. En un tour
de main, la chaise devient trône, la
toile de sac manteau royal, le pa-
rapluie arbalète. Les situations se
renversent constamment, les élé-
ments s'opposent. Chaque soir, le
spectacle se transforme selon les
réactions du public. C'est l'art de
l'à-propos dans une improvisation
contrôlée.

De la Commedia aux Colom-
baioni, deux branches pour un
même art de rire.

La commedia dell-arte est cons-
tituée d'un répertoire de situations,
tirades, jeux de mots, attitudes, Location : Office du tourisme,
avec des personnages fortement Monthey, tél. (025) 71 55 17.

eminence grise d'Isabelle Peron,
Mlle Cisneros elle-même.

Pas commun de se trouver en
présence d'une telle accusée : elle
se signe avant la lecture du juge-
ment, lit la bible, son code pénal,
assure au président Guignard que
José Lopez Rega est un bienfaiteur
qui a écrit les plus belles pages de
l'histoire de son pays.

Elle en est amoureuse. Ne le nie
pas. Cet amour platonique est de-
meuré sans suite : pensez-donc,
M. Rega n'est pas divorcé. « Nous
ne vivions pas dans la même
chambre, cela eût été inconvena-
ble.»

Elle crie enfin son amour de no-
tre pays et de ses habitants. N'a-
t-elle pas composé des œuvres mu-
sicales en notre honneur? N'a-
t-elle pas dédié quelques pages de
piano à sa ville chérie de Villeneu-
ve ? Ne versait-elle pas le bénéfice
de la vente de ses disques à l'har-
monie municipale La Cécilienne.

Oui, reconnaît-elle, j'ai dérobé
le passeport de mon père, décollé
sa photographie et collé celle de
M. Rega. Comment? Elle ne le dit
pas. « Je me suis rendue à confesse
et appris que le chrétien devait en-
treprendre le maximum pour sau-
ver une personne en danger. M.
Rega était menacé. Des gens vou-
laient le tuer. On l'accuse de cho-
ses horribles, fausses. J'ai agi pour
lui éviter d'être tué.»

C'est donc au nom de M. Cis-
neros que Lopez Rega obtiendra le
droit de séjourner dans notre pays,
à Nyon tout d'abord - provisoi-
rement - puis à Clarens, et enfin
au bout du lac. C'est dans ce havre
de paix, entouré par Mme Cisne-
ros et sa fille Maria-Elena, qu'il
écrit des livres. Mais voilà, les
journalistes l'ont retrouvé.

Etrange personnage que cette
jeune musicienne, institutrice to-
talement obnubilée par la pensée
de celui qui offrit des vêtements et
de la nourriture à ses pauvres élè-
ves. La trentaine, légèrement en-
veloppée, des bottines et un habil-
lement soignés, Maria-Elena est
âgée de 25 ans lorsqu'elle décide
de suivre José Lopez Rega. A Ma-
drid, on lui remet une enveloppe
contenant 500 francs et un billet
d'avion à destination de Cointrin.
De Genève, elle rejoint Nyon. Elle
vit alors avec son protecteur, de
1976 à 1982. Actuellement, elle fait
l'objet d'une mesure d'expulsion
de notre territoire pour une pério-

typés: Arlequin, Pulcinella, Pan-
talon... Les spectacles se donnaient
sur les places publiques, accordant
la priorité au geste, de portée uni-
verselle, utilisaient les masques
qui fondaient le jeu non sur la mo-
bilité du visage mais sur les mou-
vements du corps. Cette forme
d'art devait se figer dans les comé-
dies de Goldoni et Molière, théâtre
écrit où la pantomime tient une
place complémentaire.

Les Colombaioni ont repris l'art
traditionnel de la commedia, col-
portant leurs acrobaties et leurs fa-
céties sur les scènes du monde, fo-
rains modernes qui transposent cet
art séculaire du geste, jouant avec
l'éventail de ses conventions en y
apportant leur créativité person-
nelle.

Bouffons du roi ou clowns d'au-
jourd'hui, les COLOMBAIONI
ont choisi d'amuser, ils sont passés
maîtres dans cet art difficile, avec
un génie qui les a rendus célèbres
sur les cinq continents.

Une grande soirée à ne pas man-
quer, à la source même du rire.

Commission culturelle
de Monthey

de de trois ans. Un laissez-passer
délivré par le tribunal lui permet
de venir répondre de ses délits.

«M. Rega serait venu s'il avait
su» , explique-t-elle. Aurait-il ainsi
compromis une journée de fête,
l'ex-ministre célébrant lundi son
soixante-septième anniversaire ?

Il faisait défaut. Tant pis. La
cour aiglonne n'avait pas besoin
de l'entendre pour l'acquitter.

Elle a admis les explications de
Mlle Cisneros selon lesquelles M.
Rega était sérieusement menacé
dans son intégrité : « Il risquait de
se trouver au centre d'un règle-
ment de comptes pour des ques-
tions qui ne nous concernent pas.
Nous ne sommes pas en mesure
d'apprécier le danger mortel qui
planait sur lui. Mlle Cisneros a agi
pour le sauver. Ses infractions ne
nous paraissent pas punissables
car elles ont été commises pour
préserver la vie de M. Rega : elles
étaient justifiées. Mlle Cisneros et
M. Rega doivent être acquittés et
les frais mis à la charge de l'Etat.»

Toujours aussi pieuse, Mlle Cis-
neros remercie le tribunal et sou-
haite 77 ans de bonheur au prési-
dent (qu'elle appelle Votre Hon-
neur) et à sa famille.

Quant à la villa de Villeneuve,
achetée au nom de M. Cisneros,
elle appartient désormais au véri-
table Cisneros.

Jose-Lopez Rega peut saluer
platement la Suisse : elle l'a abrité,
couvert et blanchi. Il faut en effet
savoir que le Département de jus-
tice et police ne répondra que tar-
divement aux accusations de la
presse. En mars, il publie un com-
muniqué confirmant les faits re-
levés par le journal Clarin. Entre-
temps, l'oiseau s'était envolé.:.

CHRISTIAN HUMBERT

GASTRONOMIE
Hôtel du
Muveran
Riddes
Chambres
Plat du jour
Spécialités
de saison
Poissons

Salle -Banquet
Tél. 027/86 21 91

Famille Pfammatter-Maret
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Une technologie ultra-moderne, un nom célèbre
la nouvelle Toyota Corolla 1600 GL.
Produite à plus de 10 millions
d'exemplaires, la Toyota Corolla
a été plusieurs fois championne du
monde de la production. Les raisons
de son succès sont évidentes: la
Corolla est une voiture fiable, sans
problème, économique.

Traction avant et moteur trans-
versal: gain de place.
Le moteur de la nouvelle Corolla est
monté transversalement. Ses occu-

pants bénéficient donc d'une habitabi-

lité exceptionnelle, Autre nouveauté de
la Corolla: la traction avant, qui lui donne
un comportement routier supérieur,
notamment sur parcours sinueux et

par mauvais temps.

La fougue jointe à l'économie:
secret de la technologie Toyota.
C'est une puissance appréciable de
57 kW (78 ch) DIN que fournit le
moteur 1600 à quatre cylindres, arbre à
cames.en tête, culasse en alliage léger et
allumage transistorisé, sans contacts, de
la nouvelle Corolla, Cette voiture, qui
roule à l'essence ordinaire, est un
modèle de sobriété, grâce à son aéro-

dynamisme étudié (Cx = 0,34), à son
poids systématiquement réduit et à

l'étage ment inédit de sa boîte à 5 vitesses
dont les deux rapports supérieurs sont
surmultipliés.

Consommation standard Corolla 1600
(normes OGE) aux 100 km Sedan Liftback

cycle urbain 8,5 I

route 5,71

mixte 7,21

Par mesure de sécurité, le réservoir de
50 litres de la Corolla est logé devant
l'essieu arrière.

Sedan et Liftback ont toutes deux un coffre
variable.

Un train de roulement de conception
nouvelle.
La nouvelle Corolla possède une
suspension à roues indépendantes, à
l'arrière comme à l'avant. Sa voie a
encore été élargie (devant, 1425 mm;
derrière, 1405 mm), et son empatte-
ment, allongé de 30 mm, atteint main-

tenant 2430 mm. Il en résulte une tenue
de route supérieure et un excellent
confort. Elle a une direction à crémail-

lère et à démultiplication variable, une
colonne de sécurité et, en dépit de son

long empattement, un diamètre de

braquage inférieur à 10 mètres.

Un système de freinage, gage de
haute sécurité.
La Corolla est équipée d'un double cir-

cuit de freinage en diagonale, distinct par
essieu, à disques devant et à tambours à

rattrapage automatique de jeu derrière.
Un indicateur d'usure renseigne sur l'état

des garnitures.

Une valeur durable, due à la pro
tection anticorrosion Toyota.
Afin que votre nouvelle Corolla vous
enchante le plus longtemps possible , elle
a reçu une protection efficace contre la
corrosion: à commencer par le choix des
matériaux composant sa carrosserie
(tôles en alliage d'acier au chrome-zinc),

jusqu'au triple traitement antirouille, en
passant par les pare-chocs et les cha-

peaux de roue en polypropylène,

De tradition chez Toyota, un équipe-
ment formidable, tout compris.
Toyota a pensé à tout: de la sécurité-

enfants sur les portes arrière aux cein-

tures à enrouleur, sans oublier la lunette
arrière chauffante, les phares à halogène,
les bavettes d'aile avant et arrière, l'éco-

nomètre et le témoin de porte ouverte,

la Corolla a simplement tout! Et en
version Grand Luxe, elle offre bien plus

îlfE-
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 93 11

encore: glaces teintées, essuie-glace à
deux vitesses et balayage intermittent ,
radio à décodeur pour informations
routières, montre à quartz numérique,

deux rétroviseurs extérieurs réglables

de l'intérieur, console médiane à vide-

poches, appuis-tête ajustables en .hau-

teur et en profondeur, dossier de

banquette rabattable en deux parties

(y compris sur la Sedan) , volant réglable
en hauteur, sièges garnis de velours,
essuie/lave-glace arrière et béquet sur

la Liftback, etc., etc.

Toyota Corolla 1600 Liftback GL, fr. 14 990

Corolla 1600 Sedan DX, 4 portes,
fr. 12990
Corolla 1600 Sedan GL, 4 portes
fr.13990
Corolla 1600 Liftback GL, 5 portes
fr. 14990,-
lbit ouvrant électrique fr. 800.-
(versions GL seulement)
Peinture métallisée, gratuite!
Corolla 1300 break DX, 5 portes,
fr. 13490.-, 43 kW (59 ch) DIN,
roues arrière motrices

TOYOTA
Le succès par la technologie
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Du nouveau chez les capucins

Deux nouvelles étoiles dans le
ciel de l'Eglise.

Le 16 octobre dernier, le pape
Jean Paul II canonisait notre bien-
heureux Père Léopold de Castel-
novo, héros du confessionnal à Pa-
doue.

Le 30 octobre prochain, il élèvera
aux honneurs des autels notre Frère
Jérémie Costis de Valachie (Rou-
manie). Il n'est guère connu chez
nous car il a vécu au début du
XVIIIe siècle à Naples (1556-
1625).

La renommée exceptionnelle de
sainteté qui l'entourait poussa l'ar-
chevêque de Naples, le cardinal
Decio Carafa , à ouvrir le 20 sep-
tembre 1625 le procès informatif
ordinaire. En 1687, on était à la
veille de la béatification quand,
pour des raisons extrinsèques à la
cause, la procédure canonique fut
arrêtée et on en resta là.

Jamboree international pour les
Le week-end des 15 et 16 octo-

bre était placé, pour le scoutisme
international, sous le signe de la
communication par ondes. Com-
me chaque année était organisé
par les radio-amateurs et les
scouts du monde entier un rassem-
blement sur les ondes. Le J.O.T.A.,
de l'anglais Jamboree on the air,
Jamboree sur les ondes, réunit ain-
si chaque année les troupes scou-
tes de divers points du globe, ceci
avec l'aide des radio-amateurs. La
troupe des Cougars de Sion ainsi
que la troupe de Bramois ont re-
présenté le Valais à cette manifes-

Clterne à mazout rectangulaire dim. long
2 m 30, haut 1 m 50, prof 0 m 60 env., 2000 I
à prendre sur place.
0 026/7 97 05 le soir.
Vendons chalet en madriers à démonter
6x6 mars 1983 Fr. 10000-,
0 025/71 46 96.
Train Lego électrique avec transfo et acces-
soires, 0 027/36 1571.
Salon rotin complet + table à manger et
4 chaises + servir Boy, coussins velours.
S'adresser à J. Légeret, rue du Bourg 24,
3e étage, 3960 Sierre dès 17 h.
Mobilhome confortable chambre à coucher,
salon, cuisine coin à manger, chauffage, fri-
go, électricité, Fr. 16000.-. 0 021/63 27 39.
Cuisinière électrique Sarina avec tiroir, étal
neuf, prix intéressant. 0 027/58 26 04.
Mobiliers, étalns, rabots.
0 027/22 89 63.
Table valaisanne noyer avec rallonges, chai-
ses, idem vaisselier, secrétaire, commode,
armoire. 0 027/81 12 42.
Bahut 1712, bahut 1736, vaissel. noyer idem
sapin, commode Ls XV. 0 027/81 12 42.
Chaîne stéréo radio Beomaster pick up 33
45-78 T lect. cass. 0 027/22 53 86 dès 19 h.
Chariot pour transport d'accordéon
Fr. 100.-. 0 027/23 24 75.
Régulateur pendules montres de poche
morbiers anciens. 0 026/8 10 08.
Vaisseliers anciens restaurés toutes dimen-
sions dès Fr. 1200.-. 0 026/8 10 08.
Petite armoire valais., cerisier massif époque
1830, 2 portes, Fr. 2800.-. 0 027/58 16 80.
Un tonneau en chêne de 375 I pour vin
blanc, prix avantageux. 0 025/71 69 36.
Descente tapis fait main en acryl .
0 027/6514 09.
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Après trois siècles d'attente mys-
térieuse, l'Eglise place aujourd'hui
cette lampe ardente sur son majes-
tueux candélabre.

Le 18 décembre 1959, le pape
Jean XXIII proclamait l'héroïcité
des vertus du Frère Jérémie. Jean
Paul II aura la joie de le béatifier.

Né à Tzazo (Valachie) en 1556
d'agriculteurs profondément enra-
cinés dans la foi, Jean Costis, à 18
ans, quitta les siens pour aboutir à
Naples où il prit l'habit des capu-
cins sous le nom de Frère Jérémie.
Durant quarante ans, il s'employa
jusqu'à l'extrême limite de ses for-
ces à soigner les malades et les in-
firmes de l'immense couvent de
Naples qui disposait de 160 cellules
dont la moitié servait d'infirmerie.

Sans avoir fait des études, il par-
lait de Dieu avec une plénitude de
lumière à émerveiller les théolo-

tation. Avec l'aide de M. Jean Ga-
pany, radio-amateur, qui a mis
tout son matériel à disposition ain-
si que son week-end, les scouts de
Sion ont ainsi eu l'occasion de
contacter quelque septante autres
stations. Par le biais des ondes
courtes et ultra courtes, les con-
tacts se sont effectués vers tous les
pays d'Europe ainsi que vers cer-
tains pays d'outre-Atlantique. Pas
moins de cent pays avaient annon-
cé leur participation au Jota et
vingt et une stations suisses se sont
retrouvées sur les ondes. Seule
troupe valaisanne inscrite, la trou-
pe des Cougars a suivi avec pas

Le Marché du Mardi
Petites Annonces Pr ivées

Maison à louer région Sierre.
Echange possible.
0 027/41 26 36 de 10 à 16 heures

App. photo 6x6 Bronica EC. TL 2 objectifs,
2 viseurs, dos polaroïd filtres valise alu. le
tout Fr. 2200.-. 0 027/86 10 91.
Complet en cuir veste pantalon taille 40 état
neuf. Prix à discuter. 0 026/2 23 85.
Villa + terrain sur la Costa Dorada à partir
de 100 m de la mer. 0 021 /36 50 26.
Machine à écrire électrique neuve correct,
garantie Fr. 395.-. 0 026/2 25 96.
Beaux tapis en soie du Cachemire 130x180,
prix très avantageux. 0 027/55 81 96 dès 19 h.
Cause double emploi paroi murale + table +
6 chaises, salon complet, table télé, 2 tapis.
Prix intéressant. 0 025/71 36 34.: u . . ... . ___ oa h h Alfasud sprint Veloce, année 82, première
Equ. randonnée peaux, sac, piolet, ski, sou- Menuisier-epeniste Or-o j i)  ans enerene main, 30000 km, divers accessoires , prix à .,*»BBSSa»a^BaB^BSSSasSSBBSSSSSSS&.
liers 42, bous., ait., tout Fr. 400. -. Agrand emploi région Martigny, début 84, expé- discuter. 0 027/2 30 60. ÉËn-b+coul. équip. complet bas prix , app. r'en£e ?e contre maître. -, , „. eT , , ; —— W ÎISRIS9
photo Yashica 6x6 124 G. 0 026/6 34 71 0 021/64 38 84 des 19 h. Fiat 124 ST 5 vt pneus neufs pour bneo- ¦ KjW*U»M4|

~ , _!L, Jeune fille 17 ans cherche place dans Tea- leurs, Fr. 500- 0 027/22 02 68 midi-soir. 
^Calorifère mazout avec pompe électrique et Jeune fille 17 ans cherche place dans Tea- —' '„ "JI „g , - . „

riferne 1 500 l <n 026/7 «51 54 room dès décembre. 0 026/8 83 05. Renault 9 GTS 83, 25000 km, 6 mois de ga
'-£ : : -,— .. „ on „, . „, .. ,, .,, - —;~i rantie Fr. 10800.-. 0 027/31 35 30.

_ cherche emploi. 0 026/6 27 96 le soir. Golf L 3 p. mod. 75, 69000 km, exp. amort. r r. ouu- par mois, yu^f/^j uif.

M M Jeune homme cche n'importe quel travail {** «£¦ ̂ n r̂lof^ l̂fL^^cT Studl° 

meublé 

à Sion' P>Gnas- Fr 340
MJ (même de nuit) j' au 20 nov. 0 027/86 40 89. neige Fr. 5000.-. 0 027/81 14 41 après 19 h. par mois, libre tout de ste. 0 027/21 60 71 ¦

Chef de culs, cche rempl. du 1.11 au ^wïïïï̂ ^fh0*- 4500-'- A louer à l'année, appartement meub

Echange ch. à coucher neuve Fr. 6000.- : '. 1_J ! _ M . ... pi_„ à ,mr,H,.Q onnn n-r\i m^<contre morbier anc, accordéon chr. ou Cherche travail à domicile. Ayant initiative ™Tinnnniîîn cr ufnrt ^noR/oAii ovToS
moto grosse cyl. préf. anc. 0025/77 2314. dans la dactylo, 0 027/361198 de 18 à '* 4UUUU Km' hr- 1°"°~- V udb/6b " dr 19 n
n^z^rr-T—rrr-r-r—TT-T 19 h, demander M. Clerc. Mini 850 bleue, 44000 km 1976 Fr. 3500.-.Urgent à donner chaton tigré
0 027/22 90 77 le soir.
Votre enfant à des difficultés scolaires en ,̂ B«Vmi»ft ^î m»DB«Bw L"0??™ Be

^°n"
e bleue' 5800° km' 1978' ex '

anglais ou en français? Coup de pouce, IMUlRtsM ¦ÏÏRI 'PjrSl 4500.-. 0 021/56 21 26. 

!r,ou/s ?¦ £ ™??„ p™ lr10US aider' Conlactez ¦ ËWMB Vélomoteur Solo automatique à vendre enN. Aeph 0 026/2 70 63. M £| bon état Fr. 250.-. 0 025/53 17 09.

JA\ BSssiSSSaVBaBlBVBVBSlBSSV Opel Manta expertisée Fr. 1700.-.
V*fl H Toyota Corolla GT coupé, mod. 1982, gris 0 027/58 18 06
HfliH*9fU**T5f*bfl métal. 13000 km. — : 

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ 0 027/58 19 05 le soir Alfetta GT 1,6, très belle, 60000 km , 1979.
jAr ;——: -r—; = rrr— Fr. 7000.-à discuter. 0 026/2 18 29 soir.» ~̂̂ ^̂ ^̂  ̂ Peugeot 204 pour bricoleur Fr. 500-, : 

A louer garage ou box indépendant, région 4 pneus à clous avec jantes Fr. 100.-. Vélo dame 3 vit. Fr. 150.-. Moto Kreider
Sion dès lerjanv. 84. 0 01/205 29 47 0027/381203. Fr. 400.-. 4 jantes Ford Escort 155SR13

- - — zzz~rz r 77-, — Fr. 100. -. 4 jantes Opel Manta 165SR13
Ch. à louer app. 4 pees ville Sion ou env. Sirocco TS 75 vert met., stéréo, expert. irjO.-, 4 pneus clous Pirelli 155SR13
Prix raisonnable début 84. 0 022/44 10 26. Fr. 4900.-. 0 027/22 45 39 repas. Fr 200.-. 0 027/31 38 23.

Nos rubriques:
- Autos - Motos - Vélos
- On cherche - Demande d'emploi
- A vendre - A louer - Divers

Tous les mardis
Des cartes bulletins de versement sont a votre
disposition à nos guichets de Monthey, Martigny,
Sion, Sierre et Brigue ou, sur simple appel télé-
phonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons
volontiers parvenir.
Publicitas, avenue de la Gare 25,1950 Sion

Délai : lundi matin 7 h 30 à Publicitas,
ssW Sion.

giens eux-mêmes.
Guidé par l'esprit du Seigneur, il

jouissait de charismes particuliers,
comme la grâce de la guérison, le
don des prophéties et la pénétration
des cœurs. Il brilla avant tout par
l'amour de Dieu qu'il transformait
réellement en service des pauvres et
des malades. Il se donnait à eux de
mille manières, s'ingéniait par tous
les moyens à les secourir. Un té-
moin au premier procès canonique
atteste que sa miséricorde et sa
charité étaient telles qu'il aurait
donné ses propres yeux aux indi-
gents.

Aimé de ses compatriotes, catho-
liques et orthodoxes, le voilà relan-
cé sur le chemin de l'œcuménisme,
avançant l'heure à laquelle ceux
qui croient au Christ ne formeront
plus qu'un seul cœur et qu'une seu-
le âme.

scouts de Sion
sion le travail de M. Gapany, ins-
tallé pour la circonstance au pied
de la colline des Potences de Châ-
teauneuf. L'ambiance a été excel-
lente, les contacts nombreux et les
scouts, pour beaucoup passionnés
de CB et de radio, ont pu appré-
cier le large éventail de possibilités
offertes par le radio-amateurisme
en Suisse et dans le monde. C'était
donc un grand rendez- vous mon-
dial que les éclaireurs de Sion et
de Bramois n'ont pas manqué ce
dernier week-end. Et rendez-vous
sur les ondes courtes pour le Jota
1984.

Je cherche pantographe d'occasion en par-
fait état. 0 027/31 13 20.
Urgent -App. 3-4 pees pour 1er déc. év. 1er
janv. Fr. 700-max. 0 021 /60 23 26,19 h.
Grange avec ou sans terrain à Sion ou envi-
ron. 0 027/22 30 47.

Jeune homme, 20 ans, diplôme commercial
cherche emploi. 0 026/6 27 96 le soir.

Chef de culs, cche rempl. du 1.11 au t^oi/ ï̂ ^^au °Fr 45°°_- A louer à l année' appartement meublé
15.12.83. P.-Gaillard «La Clémence», Verbier. 0 027/41 72 35 dès 18 h. 3 p]èce8 cujsine, 5 lits. 0 026/2 42 47 dès
— : : -̂.—: — : — Mot. Alfa Rnmwi à uonrlre 9nnn RTV mnri 18 h, Ravoire.

Simca 1301, 90000 km, pneus été + hiver
sur jantes. 0 027/31 22 71.

Un homme
extraordinaire

EUSEIGNE. - Au village de La
Crettaz sur Enseigne vit un homme
extraordinaire. Son nom ? Louis
Seppey. Profession ? Fabricant de
barilles. C'est le dernier fabricant
de barilles en bois, faites manuel-
lement, que nous connaissons
dans le centre du Valais. Il le fait
encore, bien qu'il entre aujourd'hui
même dans sa nonantième année.

C'est assez extraordinaire. Une
autre chose, son hobby ? La musi-
que à bouche dont il est un parfait
virtuose. Il l'a démontré même à la
télévision et ce dernier dimanche
devant les clients des bistrots
d'Euseigne.

Si vous avez la chance de le ren-
contrer, vous serez aussi surpris
par sa philosophie, ses connaissan-
ces de la nature, ayant toujours
vécu près d'elle.

Et maintenant, en route pour les
cent ans, avec nos félicitations.

A Bourdin

Je cherche 125 ou 250 Cross. Prix à discu
ter. 0 027/38 11 03 heures repas.
Triumph Stag, 73, 60000 km exp Honda MTX 125, 9000 km. 0 heures repas
Fr. 22000.-. 0021/93 19 23. , 026/2 39 50.
BMW 3,0 SI 76, bleu met., toit ouv. état im-
pecc, jantes alu + équip., hiver, radio, exp.
Prix à discuter. 0 027/58 17 55.
Ford Transit 1700, mod. 74, expertisée.
Fr. 4500.-. 0027/8819 16.
Voiture Audi 60 bas prix
0 026/2 76 71

Mini 850 bleue, 44000 km 1976 Fr. 3500
0 021/56 21 26.

Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique *

du Nouvellistedu mardi 

2 lignes
Fr.m-
3 lignes
Fr,16-

4 lignes
Fr. 20.-

PAS D'ANNONCE SOUS CHIFFRE
Ecrivez ci-dessus le texte de votre annonce en majuscules, reportez le montant correspon-
dant sur un bulletin de versement à Publicitas Sion, c.c.p. 19-485. Dès réception du texte et
du montant, Publicitas s'occupe de la bonne parution de votre annonce.
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Jeunes en mission
La MISSION , « notre » ' MIS-

SION approche...
A nous d'en faire un temps

privilégié de reflexion et de
prière. Comment?

La mission commence en
chacun de nous : cultivons dans
notre cœur les semences qui en
deviendront les fruits.

Chacun possède ses propres
semences qui sont autant de ri-
chesses, de dons que le Sei-
gneur nous offre : l'amour, là
charité, l'espérance, la joie, l'en-
thousiasme, l'accueil, l'écoute,
la sagesse, la sérénité, la bonne
volonté, l'esprit d'équipe. Tou-
tes ces semences réclament soin
et attention de la part de chacun
de nous et nous rendent tous so-
lidaires, donc responsables les
uns des autres.

«Connais-tu le don de
Dieu?», telle est la question
que Jésus nous pose. Il nous est
demandé d'écouter notre Dieu
qui a quelque chose à nous dire
et de mettre nos pas dans les
siens tout au long de cette mis-
sion. En attendant, chacun doit
découvrir les appels du Sei-
gneur au cœur de sa vie et in-
venter des gestes qui préparent
ce grand rendez-vous de no-
vembre.

Toi qui es jeune, débordant
de vie et d'enthousiasme, pour-
quoi ne partagerais-tu pas ta
joie avec tous ceux que tu cô-
toies chaque jour et plus encore
avec ceux qui en ont besoin ?
Saisis chaque occasion de ren-
dre service, de faire naître un
sourire, de rallumer au fond des
cœurs la flamme de l'espérance.

Ainsi tes semences grandiront
¦et se fortifieront et tu de

Honda MTX 125 blanche 8500 km Fr. 2800
0 025/71 45 24 heures des repas.

A vendre cause double emploi Ford Escort,
mod. 1, GL, année 1982, 13000 km, 1re
main, prix à discuter. 0 025/71 59 70, heu-
res repas.
2 voitures: 1 Renault 6 1975,1 Datsun Cher-
ry 1400 mod. 81 Fr. 8800-, équip. d'hiver
pour la Renault. 0 027/31 32 49.
Audi 60 I, mod. 72, 45000 km bon état, prix
Fr. 3500- + pneus clous. 0 027/41 11 33.

Appartement 4 pees entre Sierre-Sion
Fr. 500- par mois. 0 027/22 30 47.

Chambre meublée dans villa Martigny. WC
+ douche Fr. 220.-. 0 026/2 25 86.
Beau 3 '/: pees Savièse, 2 terrasses, garage,
possibilté de subventions à remettre tout de
suite cause départ. 0 025/63 17 60 le soir.
Belle chambre meublée douche à Montana
Fr. 350.- par mois. 0 027/41 11 33.
2 pees meublées village près Verbier, à la
semaine, au mois à l'année. 0 026/7 92 71.

Où que vous soyez...

vineras quelle merveille est le
don de Dieu.

Toi adulte qui as une bonne
situation et élève tes enfants
avec beaucoup d'affection, ne
crois pas qu'il n'y a plus rien à
faire : tous nous avons besoin de
toi. Ouvre ta porte à celui qui
vient chercher chaleur et récon-
fort : accueille- le, écoute- le,
donne de ton temps pour faire
route avec lui.

Ainsi tu verras sortir tes se-
mences du jardin de ton cœur et
tu découvriras le don de Dieu.

Toi qui as atteint l'automne
de ta vie, l'heure où les ténèbres
se font menaçantes, ne te rési-
gne pas : « notre » MISSION est
aussi la tienne. Ton expérience
nous est utile et nous permet
d'éviter bien des erreurs, ta sa-
gesse et ta sérénité tempèrent
notre fougue et nous rappellent
que MISSION rime avec RÉ-
FLEXION. Ton sourire nous
encourage et nous incite à avan-
cer.

Ainsi tu observeras que tes
semences ne cessent de croître
et que le don de Dieu est vie, lu-
mière et joie.

Tous, en église, nous devons
faire fructifier nos semences en
y mettant un peu de bonne vo-
lonté et d'esprit d'équipe : ainsi,
tous prêtres et laïcs, nous de-
vons collaborer étroitement
pour la réussite de la MISSION
1983, demeurant unis dans le
Seigneur par la prière et l'espé-
rance.

Alors, si chacun de nous pose
sa pierre, la MISSION devien-
dra vraiment « notre » MIS-
SION : une mission de tous et
pour tous.

Un jeune G. C.

Respectez
la nature !

^
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES
Où et quand
voter à Sion

L'assemblée primaire de la commune de Sion est convoquée les
20-21-22-23 octobre à l'effet de procéder à l'élection :
a) des députés au Conseil national ;
b) des députés au Conseil des Etats.

Seront ouverts les bureaux de vote suivants :
Jeudi 20 octobre : de 17 à 19 heures, Casino (Grand-Pont).
Vendredi 21 octobre : de 17 à 19 heures, Casino (Grand-Pont) ,

Sacré-Cœur (salle paroissiale sous l'église), Saint-Guérin (salle pa-
roissiale sous l'église).

Samedi 22 octobre : de 9 heures à 12 h 30 et de 17 à 19 heures :
Casino, Sacré-Cœur, Saint-Guérin ; de 17 à 19 heures : Bramois
(local sous la salle de gymnastique), Châteauneuf (école-abri) ; de
17 h 30 à 19 h 30 : Uvrier (école).

Dimanche 23 octobre : de 9 heures à 12 h 30: Casino, Sacré-
Cœur, Saint-Guérin, Bramois.

Sont électeurs, toutes les Suis-
sesses et tous les Suisses âgés
de .vingt ans révolus et qui ne
sont pas privés des droits poli-
tiques par la législation de la
Confédération ou du canton :
a) en matière fédérale (élec-

tion du Conseil national),
tout citoyen suisse acquiert
un domicile politique au
lieu de son séjour pourvu
qu'il y ait déposé son acte
d'origine au moins cinq
jours avant l'élection.
N.B. : Les électrices et élec-
teurs empêchés de prendre
part au scrutin les jeudi et
vendredi soirs, samedi et di-
manche, peuvent voter par
anticipation pour l'élection
au Conseil national seule-
ment, mercredi 19 octobre
et jeudi 20 octobre, de 10 à
12 heures, à l'Hôtel de Ville,
salle du Conseil municipal,
sur présentation de leur car-
te civique.

b) en matière cantonale (élec-
tion du Conseil des Etats),
tout citoyen suisse acquiert
un domicile au lieu de son
séjour pourvu qu'il y ait dé-
posé son acte d'origine au
moins dix jours avant l'élec-
tion et la votation et qu'il
soit domicilié dans le can-
ton depuis trois mois.

Remarques complémentaires
1. Chaque électeur reçoit, pour

l'élection du Conseil natio-
nal , une brochure et un jeu
complet des bulletins élec-
toraux (huit avec en-tête et
un sans en-tête).

2. Les cartes civiques seront
utilisables indifféremment
dans tous les bureaux de
vote de la commune.

3. Il est rappelé aux électrices
et électeurs qui n'ont pas
reçu leur carte civique qu'ils
peuvent la réclamer au bu-
reau du contrôle de l'habi
tant, rue des Remparts 6,

L Association internationale cour le
massage réflexe (BGM) est née à La Forclaz

SION (f.-g. g.). - Quinze physio-
thérapeutes italiens, français et
suisses - dont deux Valalsans -
ont fondé l'Association internatio-
nale de massage réflexe, «Binde-
gewebsmassage », selon la métho-
de de Mme Dr Teirich-Leube, lors
d'une assemblée tenue à La -For-
claz. C'est à M. Pierre Fauchère,
physiothérapeute , que nous de-
vons les « renseignements techni-
ques » qui échappent au commun
des mortels.

C'est donc de réflexothérapie
qu'il s'agit, et qui occupe nos phy-
siothérapeutes ayant éprouvé le
besoin de se grouper en associa-
tion internationale, à juste titre.

« Réflexe - traitement réflexe -
réflexologie - réflexothérapie, ces
termes si souvent entendus ou lus,

jusqu'au mercrdi 19 octobre
1983 à 12 heures. Prière de
se munir d'une pièce d'iden-
tité. Aucune carte ne sera
délivrée après ce délai sauf
erreur ou omission évidente.
Les cases N"' 12 et 13 de la
carte seront poinçonnées.
Le bureau de validation
fonctionnera au Casino pen-
dant les heures d'ouvertures
du scrutin.
La présentation de la carte
civique est obligatoire.
Seulement pour l'élection
du Conseil national, la loi
prévoit le cumul. A cet effet ,
ne seront valables que les
suffrages accordés au ma-
ximum deux fois sur un
même bulletin à un candi-
dat.
Conformément aux instruc-
tions données par la Con-
fédération, tous les candi-
dats (tes) à l'élection du
Conseil national portent un
numéro d'ordre imprimé sur
les listes officielles (contrôle
général du dépouillement
par le moyen de l'électro-
nique). En conséquence, les
noms des candidats (tes)
inscrits sur les listes modi-
fiées doivent être précédés
du numéro en question. Au
surplus, les électrices et
électeurs désirant voter au
moyen de listes sans en-tête
sont invités à se servir de
celles mises à leur disposi-
tion, sous peine de nullité, et
d'y noter également le nu-
méro des candidats (tes)
auxquels ils accordent leurs
suffrages.
Vu le nombre probablement
élevé de votants, les électri-
ces et électeurs sont instam-
ment priés de voter dans les
bureaux de leur quartier.

L'administration
communale de Sion

si souvent galvaudés aussi , laissent
tout un chacun imaginer une mé-
thode parfois mystérieuse et appli-
quée par n'importe qui, formé ou
non. » C'est bel et bien de réflexo-
thérapie dont on parle dans ce mi-
lieu d'initiés, une méthode fondée
depuis quelque cinquante ans, une
méthode de traitement ayant fait
ses preuves par son action sur les
perturbations du système neuro-
végétatif , dont les algo-neuro-dys-
trophies, les retards de consolida-
tion osseuse, certains troubles gé-
nitaux, des pathologies digestives
et circulatoires entre autres.

« Des physiothérapeutes ont res-
senti le besoin de grouper leurs ef-
forts pour valoriser leur pratique
en réflexothérapie, la promouvoir

Die Deutschsprechende
Gruppe Sitten teilt mit
Generalversammlung
une andere Aniâsse

, SITTEN. - Am kommenden Don-
nerstag, dem 20. Oktober hait die
DGS ihre diesjahrige Generalver-
sammlung ab. Aile Mitglieder und

; iteressenten treffen sich um 20.15
Uhr im Hôtel du Rhône in Sitten.
Wer Zeit hat, ist herzlich gebeten,
an der GV teilzunehmen. Neben
den iiblichen Geschaften geht es
um die Wahl eines neuen Vor-
standsmitgliedes und die Beratung
und Beschlussfassung iiber Antra-
ge sowie iiber die Information, wie
es weutergehen soll.

Am 22. Oktober um 18.15 Uhr
treffen sich die Jugendlichen (15-
30 Jh.) im Saal der Theodulskir-
che. In einer Diskussionsrunde soll
abgeklârt werden, was in Zukunft
fur die Jungen getan werden kann
und soll. Wer Ideen hat, kommt dungen werden in der Reihenfolgi
und macht mit. der Eingange vorgemerkt.

Les teintes chaleureuses de l'automne
à la Galerie de la Lienne à Saint-Léonard
SAINT-LEONARD (wy). -
Des teintes douces pareilles à
celles de l'automne naissant,
voilà ce que propose la Galerie
de la Lienne à Saint-Léonard ,
qui expose jusqu'au 12 novem-
bre prochain les œuvres de
deux artistes peintres du Va-
lais central.

Deux artistes au nom encore
peu connu, mais dont le talent
évident devrait très rapide-
ment enthousiasmer les ama-
teurs de peintures réalistes, de
paysages d'ici ou d'ailleurs, de
scènes de la vie courante ou de
natures mortes :

Christian Zufferey
Ne a Sierre et d'origine an-

niviarde, Christian Zufferey
habite Crans. Il dessine et
peint dès son enfance, acquiert
une formation de peintre en
lettres et de décorateur. La
pratique de cette profession le
force à une précision qui n'est
certes pas privée d'imagina-
tion. Il recouvre ses toiles de
jute de peinture acrylique, pré-
sente ses réalisations dans des
cadres de bois se mariant mer-
veilleusement à la pierre. Une
technique qui donne à ses pay-
sages d'Ardèche, de Camargue
ou du Valais une chaleur par-
ticulière propre à l'ensemble
de ses créations.

Invité de plusieurs galeries
en France et en Suisse, Chris-

r : ^RÉDACTION
DE SION

mÊÈMrmFabienne Luisier
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé(027) 23 52 57

Norbert Wicky
Tél. prof. |P
(027) 23 30'43/23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40 ,

Huser en multipack
SION (fl). - Quel emballage pré-
férez-vous ? Drôle, moqueur, co-
mique, humoristique, pince-sans-
rire, rire jaune, caustique, bon en-
fant , hilare, tragique, dramatique,

et la perfectionner par des recher-
ches et des mises en commun »,
précise encore M. Pierre Fauchère.

A l'issue de cette assemblée
constitutive qui a élu Mlle Mari-
nette Rista, de Lausanne, à la tête
de l'association, M. Eugène Mau-
ris, président de la commune
d'Evolène, est venu saluer les par-
ticipants et partager avec eux,
dans le cadre sympathique de La
Forclaz, le verre de l'amitié.

On doit saluer avec joie et inté-
rêt cette institution internationale
qui vient à son heure car les gens
atteints de troubles neuro-végéta-
tifs sont souvent désemparés de-
vant les maigres résultats obtenus
face aux médicaments tradition-
nels.

den 25. Oktober vor. Ab 20 Uhr
geht der Frôhliche Weinberg von
Cari Zuckmayer iiber die Biihne
des Lehrerseminars. Gespielt wird
das Stiick von den Theaterfreun-
den Siders, die hoffen, in der
Hauptstadt einen vollen Saal vor-
zufihden. Man beachte auch die
entsprechenden Pressemeldungen

schliessendem Tanz mit dem
Stockalper-Sextett sind noch ca.
100 Platze frei. Wer auch dabei
sein môchte, melde sich beim Prâ-
sidenten der DGS an. Die Anmel-

Les deux artistes en compagnie de M. Alphonse Zwimpfer, responsable de la Galerie de la Lienne

tian Zufferey a été l'hôte jus-
qu'à ce jour d'une quinzaine
d'expositions. Pratiquant en-
core son métier de décorateur,
il envisage se consacrer entiè-
rement à la peinture dès 1984.

Cécile Mury-Tercier
Vaudoise d'origine, Cécile

Mury est valaisanne depuis
1968. Autodidacte, malgré un
bref passage dans une école de
Vevey, elle peint plus avec

La dédicace de Valère
SION (fl). - Ils étaient peu
nombreux, les pèlerins qui ont
pris dimanche le chemin de
Valère. Pourtant l'événement

poète, loufoque, réaliste, idéaliste,
fictif ou historique? Bon, espérons
que vous n'avez aucune préféren-
ce, parce que Jean-Pierre Huseï
est tout cela à la fois, voire davan-
tage...

C'est vrai, la liste pourrait s'al-
longer encore un bout. A-t-on ja-
mais vu tant de visages réunis en
un qui se départage aussitôt en
mille mimiques? Et ceci tout en
restant superbement désinvolte, le
cheveu humide et dérangé, le pan-
talon rayé bleu sous veste kaki,
l'œil clos ou en bille, le rythme
martelant, le rire vrai rire...

Le spectacle Huser, c'est vite ré-
sumé : il y a lui, admirablement
épaulé par son complice et musi-
cien Patrick Dessauges, et puis ses
chansons. Toute une histoire aussi,
ses chansons. Un explosif coktail
pimenté, poivré, avec juste ce qu'il
faut de saccaharine, pour faire
passer le goût amer. Un diaporama

où défilent les images syncopées
de ce pauvre monde, avec ses tra-
gédies à répétition, ses drames
ignorés, ses lois à rebours, et aussi
ses moments de tendresse, et enfin
ses airs de clown , parce que,
quand on peut, il vaut mieux rire.

SïSîSï»

l'imagination qu'avec un mo-
dèle. Un comportement artis-
tique né d'une imagination fer-
tile, d'une grande douceur as-
sortie d'un brin de timidité.

Est-elle d'humeur sombre ?
Voilà que naît sous ses pin-
ceaux un soleil éclatant...
Préoccupée ou triste, elle crée
un paysage flou aux teintes co-
lorées. Artiste accomplie, elle a
fait de la peinture sa passion
dès 1977. Ses huiles donnent
de la chaleur à la grisaille de

célébré en la cathédrale était manque de foi peut en faire un
d'importance. mensonge. Car Dieu seul est

Pour la fête de la dédicace fidèle. Cette église qu'il a con-
de Valère, le Chapitre prend sacrée n'est pas à reconsacrer.
exceptionnellement d'assaut la
colline caillouteuse. La messe
dominicale d'avant-hier jouis-
sait en outre de la collabora-
tion du Père Stanislas. Ce der-
nier, qui essaie de faire revivre
ce centre spirituel, a assuré la
prédication.

La dédicace de Valère. En
d'autres termes, le baptême de
la cathédrale, qui a scellé une
alliance indélébile entre Dieu
et les hommes. Personne ne se
souvient plus de la date. Mais
là n'est pas l'important. ,..

« Nous ne venons pas fêter
ce que nous avons oublié, mais
ce dont Dieu se souvient. Oui,
Dieu se souvient de l'alliance
qu'il a faite avec nous une fois
pour toutes quand II a décidé
de venir habiter l'édifice de
pierre que la foi des homme
lui a construit mais que leur

l'hiver, de la vie à la nature
morte, du mouvement à ses
personnages.

Des tableaux colorés, où do-
minent les bruns, les ocre, les
blancs, des teintes douces con-
venant parfaitement à une ar-
tiste ennemie de toute forme
d'agressivité. Le succès de ses
précédentes expositions à Ber-
ne, à Vevey et à Sion tradui-
sent d'ailleurs la réussite gran-
dissante de cette Valaisanne
d'adoption.

Il nous appartient d'en prendre
conscience en nous deman-
dant dans quelle mesure nous
avons à nous reconsacrer à
elle», a déclaré le Père Stanis-
las en substance.

Commémorant la valeur af-
fective de l'église, probable-
ment la première construite
d'une petite cité venue s'agrip-
per aux flans de la colline, le
Père Stanislas considère que
Valère est la mère de tout Va-
laisan. Et que « cette demeure
de Dieu où l'on viendrait pour
prier, pour boire à la source,
pourrait nous aider à nous
convaincre que nous formons
l'Eglise». Elle ferait alors de
nous « des ferments de nos
communautés paroissiales».

L'avenir verra peut-être l'ac-
complissement de ce message
d'espérance.
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Toyota
technologies, tout à votre avantage
Sa conception technique d avant-garde
vaut à la Tercel de remporter T'un des

plus grands succès dans sa catégorie.
Ce n'est pas étonnant, car le confort,
l'habitabilité, l'équipement, les perfor-
mances et l'économie de cette voiture
de classe moyenne profitent, en tout

point, de la plus moderne des techno-

logies.
La plus moderne des technologies
la rend fougueuse et économe.
Sa respectable puissance de 52 kW

(71 ch), la Tercel la tire d'un moteur

1500 à quatre cylindres et arbre à
cames en tête, dont la puissance est
intégralement transmise aux roues
avant par l'intermédiaire d'une boîte
à 5 vitesses , toutes synchronisées. Sa

consommation modique, elle la doit

Toyota Tercel 1500: Sedan Grand Luxe, 5 portes ,

5 places, 5 vitesses, 52 kW (71 ch) DIN.fr. 13590.-.
Boîte automatique à 3 rapports + fr. 800.-. Grand Luxe

3 portes, 5 places, 5 vitesses , 52 kW (71 ch) DIN,

fr. 12990.-.

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi , Tél. 027/55 63 62 -Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Téf. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F. Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Veuillez,Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d'Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Savièse: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Trolstorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophejél. 027/36 33 33 -Voilages: F Magnin, Tél. 026/8 88 34 -Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry Tél. 025/811916

*TWi VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

Ford Taunus
2000
spécial V6, 1981, par-
fait état, expertisée.
Fr. 7300.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

A vendre

Ford Fiesta
1300 S
1978, 64 000 km, par
fait état, expertisée.
Fr 54oo- Honda 900
m025/65 23

3l
4
2889 Bol d'Or

A vendre 15 000 km, plus 2
¦„__ équipements cuir
jeeP complets.
Renegade Fr. 7000.-expertisée.
CJ-7 Tél. 021/54 48 78
Hardtop, protection pr|vé ou
brousse, porte-skis. 63 46 30 prof,
treuil, lampes longue 22-16974
portée, lampes brouil- 
lard, phares de recul. r̂ v^>i9000 km, 1980. AX&J
Valeur Fr. 37 000.- j lS rrsû l
Cédée Fr. 22 000.-. Ç \t3-ZL. : 

^—! Donnez du sang
m027/41 51 52- sauvez des vies

Tercel: la plus moderne des
essentiellement à sa ligne dessinée avec
l'aide de l'ordinateur, ainsi qu'à de
nombreux allégements.
La plus moderne des technologies
la rend sûre et fiable.
Son comportement routier de premier
ordre et son excellent confort, la Tercel
les doit, entre autres, à sa suspension
sophistiquée, à roues indépendantes et
amortisseurs à gaz spéciaux. Outre sa
direction à crémaillère, à rapport va-

riable et à colonne absorbant tes chocs,
son double circuit de freinage assisté,

à disques devant et tambours à rattra-

page automatique de jeu derrière, garan-
tissent une sécurité élevée.
La plus moderne des technologies
la rend confortable et spacieuse.
Conducteur et passagers de la Tercel

^^——îïtv";;ii:: iî ;
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Mercedes
280 TE
modèle 1980,
90 000 km, soignée.
Fr. 18 500.-.

Tél. 027/88 2916.
36-303578

A vendre

moto
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/ Avis
/ de recherche
Nous sommes intéressés
par toute

Mazda 323
d'occasion

Excellentes conditions de
reprise.

mazoa
Garage Vultagio
Frères S.A.

Agence Mazda
Sion
Tél. 027/22 39 24

=7

TOYOTA SA, 5745 sAFENwiL, 062-67 93 IL Le succès par la technologie

bénéficient d un espace confortable 4x4), glaces teintées, console médiane
dans tous les sens. Cinq personnes y et bien plus encore.
sont à l'aise. Son coffre peut contenir 

 ̂
to
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beaucoup de bagages. Dossier de ban- / - ^ /̂ ¦giiAMlÉi .A ^,
quettes rabattables séparément, cette
berline luxueuse se métamorphose en
un break spacieux.
De plus, l'équipement de série - pro-

verbial chez Toyota - de la Tercel est
parfait: radio à 3 gammes d'ondes et
décodeur pour informations routières,
compte-tours, économètre, montre à

quartz numérique, pare-chocs en poly-

propylène, essuie/lave-phares (Tercel

A vendre

Affaire à saisir
A vendre camion flJIYliPr

BMW 3000 S
1973, vert métall., in-
térieur cuir naturel,
radio, antenne électri-
que, échappement et
embrayage neufs,
exp.

Fr. 6000.-.

tél. 027/41 51 51.

«especiez
la nature

Saurer
modèle 1967, bascu- I de bonne qualité, fa-
lant '"" ' • UCK"'U cihté de chargement.
5 m3, type 5D, très bon I Tél. 027/8316 38.
état. 36-303576
Poids total 16/26000 I 
kilos.
Expertisé. Je prends
Prix intéressant à dis- Icuter vaches en
S fw?rlpon

4se? h ivernage
0(021)39 2016.

¦ : y : 11 ; i =/aq
^M ^^ T~̂  à f ^-T^^^B

Impossible n'est pas
français chez nous.
Venez nous consulter et vous
serez convaincus,k. J

Tél. 026/8 81 65
36-48421

Toyota Tercel 4 x 4 : 5  portes, 5 places. Moteur longitu-
dinal à 4 cylindres, 1451 cm* 52 kW (71 ch) DIN. Boîte à
5 vitesses, toutes synchronisées, pour la traction avant.
Transmission sur les 4 roues, enclenchable et déclenchable
en marche et rapport extra-lent (vitesse rampante) pour
le tout-terrain. Capacité de remorquage: 1010 kg ou
1300 kg avec freinage continu. Fr. 17 750.-. En option:
peinture bicolore + fr. 200

+ fr. 800.-.

TOYOTA

A vendre

A La Bouffarde à Sion
rue de Lausanne 10

du 15 octobre au 15 no-
vembre 1983

miel de
montagne
garanti pur.

Tél. 027/81 14 66.
36-48393

exposition-vente
de pipes

IprçrgÇH
Se recommandent :
J.-C. et A. Python

A vendre

thuyas
belle qualité avec
motte, différentes
grandeurs

+ barberis
C. Salamolard
Saint-Maurice
Tél. 025/6518 78
le soir.

36-100542
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DEMAIN SOIR A LA SACOCHE j VERS UNE IMPORTANTE VENTE AUX ENCHÈRES DE TERRAINS

SHME&T1"**" « La commune doit acheter »,
SIERRE (bd). - Demain soir
mercredi, la Sacoche accueil-
lera en ses murs son deuxième
spectacle de la saison. L'invité
s'appelle Gérard Delahaye. Il
est puteur-compositeur-inter-
prète et nous vient de Breta-
gne, un pays où la mer et le
« chouchen » inspirent comme
les montagnes, le soleil et le
fendant ! Delahaye n'apparaît
pas comme un illustre inconnu
mais bien plus comme un in-
connu illustre. Son dernier dis-
que a en effet été couronné par
le prix de l'Académie Charles-
Cros qui avait déjà révélé au
grand plublic des noms comme
Maxime Leforestier ou, plus
près de nous, Francis Lalanne.
Autant dire donc que ce Breton
semble une valeur sûre de la
nouvelle chanson française. Et,
en tout cas, il est à découvrir
pour tous ceux qui ne le con-
naissaient ni d'Eve ni d'Adam.

« Gérard Delahaye, écrivait-
on de lui, c'est un Breton, pas
du tout ordinaire, encore moins
que beaucoup d'autres. Celui-
ci ne se donne pas des airs de
combattant, mais les siens, de
sa silhouette à sa musique, ont
une drôle d'allure. C'est le mu-
sicien qui clignote des pieds à
Ja tête, qui fait pshitt à chaque
bout de rime, à chaque clin
d'oeil. Un très jolie voix, une fa-
çon impayable de s'en servir,
de la faire entendre jusqu'en
sourdine, une guitare qui fond
ou éclate entre ses doigts, deux
flûtes et un « zinzin » dont il se

NETTOYAGE D'AUTOMNE 1983
Lundi 24 octobre 1983: Raspil-

le, Bemunes, ancienne route de
Salquenen, Pilettes, Métralie,
Tourner, Chétroz.

Mardi 25 octobre : rue de Gla-
rey, rue de la Sinièse, rue de Guil-
lamo , route de Miège, rue du Sim-
plon.

Mercredi 26 octobre : rue de
Bottire, rue Edmond-Bille du Café
du Cervin à Guillamo, Noyeret,
rue de Borzuat, Tubang, rond-
point Paradis.

Jeudi 27 octobre : rue Edmond-
Bille de la route du Rawyl au Café
du Cervin, route du Rawyl, Rion-
daz, Muraz, Viouç.

Vendredi 28 octobre : rue du
Bourg, avenue Max-Huber, ave-
nue des Ecoles, avenue du Châ-
teau, rue Notre-Dame des Marais.

Lundi 31 octobre : rue de Tser-
vetta. rue des Rosiers, chemin du

Montana : cancer du poumon à Y-Coor
Ceux qui connaissent le Haut-

Plateau sont obligés d'admettre
que le stade d'Y- Coor est le pou-
mon d'animation au cœur de la
station de Montana. Y-Coor est

Toujours aussi pratiques
nos cours de maison
Inscrivez-vous maintenant!
Coupe et couture
4x2 h. par mois, soir Fr. 48.-

après-midi Fr. 42.-
Crochet
4x2 h. par mois Fr. 48.-
Tricot à la machine
Cours I: apprendre à tricoter à la
machine
Cycle de 8 leçons de 2Vi h. Fr. 240.-
Cours 11: perfectionnement Déco et
couleurs
Cycle de 6 leçons de 2Vi h. Fr. 180.-
Rafraïchlr les meubles
Cycle de 4 leçons de 2 h. Fr. 64.-
Culslne
Préparation et dégustation de repas
simples de la cuisine de tous les jours
4x3 h. par mois Fr. 76.-
y compris dégustation
La bonne cuisine basses calories
L'art de bien manger tout en conser-
vant sa ligne
Cycle de8 leçons Fr. 160.-
y compris dégustation
Gastronomie
Grande variété de préparations et dé-
gustations de mets gastronomiques
4x3 h. par mois Fr. 98 —
y compris dégustation
Poissons, coquillages, crustacés
Cycle de 4 soirées Fr. 120.-
y compris dégustation
Flambés
Cycle de 4 soirés Fr. 120.-
y compris dégustation
Chasse
Cycle de 4 soirées Fr. 120.—
y compris dégustation
Menus de fêtes et de réceptions
Tout l'art du bien-manger chez soi
Cycle de 4 soirées Fr. 120.-
y compris dégustation
Pâtisserie-biscuits
Confection et cuisson de pâtisserie et
biscuits qu'on emporte chez soi
Cycle de 4 leçons Fr. 66.-

Renseignements et inscriptions:
025/71 3313 026/ 2 72 71
027/2213 81 027/55 21 37
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Gérard Delahaye.

joue en jojo enjoué, des mots
qui ne paient pas de mine,
mais tirent à merveille à feu
continu, où il faut, quand il
faut... ».

Auteur-compositeur obstiné,
acharné même, Delahaye fait
figure d'artiste tonique, géné-
reux, sensible, tout en s'affi-
chant comme « férocement iro-
nique ». A découvrir donc à la
Sacoche demain soir à 20 h 30.
Pour un double plaisir : le sien
et le vôtre...
Location : librairie Amacker
(027) 55 88 66.

Repos, chemin de l'Asile, chemin
des Cyprès, corniche du Soleil.

-Mercredi 2 novembre : avenue
du Rothorn, rue Centrale, avenue
du Général-Guisan, avenue des
Alpes, rue du Temple, avenue
Mercier-de-Molin, rue de Pradec,
place de la Gare, place Beaulieu.

Jeudi 3 novembre : avenue du
Marché, rue de la Treille, rue des
Mazots, rue de Beausite, ruelle du
Carillon, rue de Villa, rue Saint-
Charles, rue du Manoir, chemin
des Moulins.

Vendredi 4 novembre : rue Sain-
te-Catherine, Saint-Ginier, rue des
Longs-Prés, chemin des Pruniers,
rue de l'Hôpital, rue Saint-Geor-
ges, ancien chemin de Corin, rue
de la Bonne-Eau, chemin des Ven-
danges.

Lundi 7 novembre : avenue de
France, route de Sion, rue des Lid-

actuellement un lieu agréable,
parce que animé en permanence,
même si son aspect n'est pas très
esthétique. En effet, l'armature
métallique servant de patinoire
d'été est une verrue qu'il convien-
drait de faire disparaître.

Les citoyennes et citoyens des
communes de Montana et Ran-
dogne, conscients de la nécessité
d'améliorer l'infrastructure spor-
tive et touristique, ont voté un
crédit de 10 millions de francs à
cet effet.

Après mise au concours de
moult projets, nos autorités ont
retenu la variante «Urbaplan »,
bureau technique dont les capa-
cités ne sont pas mises en doute,
mais auquel il manque indiscu-
tablement le bon sens et la con-
naissance des lieux (projet selon
cliché).

Les conséquences de ce projet
sont les suivantes:

I ~~
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Le cœur de la station de Montana.

clament les socialistes sierrois
SIERRE (bd). - Tout le monde est
d'accord à Sierre pour admettre
que la cité, et plus particulière-
ment le cœur de la ville, manque
de places de parc et d'espace de
détente. Sans compter les épineux
problèmes de circulation, la cité
du Soleil étouffe littéralement en
son centre. Or, il se trouve que, de-
puis quelques semaines, les ter-
rains où étaient implantés les com-
merces Amacker, Schoechli et Isoz
ont été « libérés ». En fait, les pro-
priétaires, notamment Schoechli et
Amacker, ont déménagé, louant
leurs locaux en attendant d'avoir
liquidé cette affaire. Voilà deux se-
maines que le Bulletin officiel a
fait état d'une vente aux enchères
desdits terrains que d'aucuns
voient comme idéaux pour y ins-
taller un parking et une place de
détente et de verdure. Le Parti so-
cialiste sierrois, en écrivant une
« lettre ouverte » mais néanmoins
fort courtoise au Conseil commu-
nal, suggère que la Municipalité
n'hésite pas à sauter à pieds joints
sur cette « occasion unique qui ne
se représentera plus ». En fait, cet-
te requête sans appel, si elle éma-
ne bien d'un parti, n'en demeure
pas moins une évidence que tous
les citoyens sierrois admettront vo-
lontiers.

Même s'il faut y mettre ' 
le prix ! p ius en p ius ie cemie de notre

«La circulation étouffe de cité, est-il dit dans la lettre.

des, rue de la Fontaine, chemin de
Rossfeld, Potence.

Mardi 8 novembre 1983 : che-
min de Chantegrive, Maison-Rou-
ge, rue du Mont-Noble, impasse de
la Roseraie, rue de Lamberson, rue
d'Orzival, rue du Stade.

Mercredi 9 novembre : chemin
du Devin, Ancien-Sierre, chemin
de Condémines, avenue des Pla-
tanes, chemin du Vallon, rue de .
l'Industrie, Itagne.

Jeudi 10 novembre : rue de la
Monderèche, chemin des Pins,
route de la Plaine, chemin des
Lacs, chemin des Murailles, che-
min des Anémones, rue de Plant-
zette, clinique Sainte-Claire, che-
min de la Plage, chemin de Gou-
bing, chemin des Collines, Vieilles-
Cibles, chemin de Chantevent.

Vendredi 11 novembre : Sous

- suppression pure et simple de
, courts de tennis existants, par
î là même suppression de l'ani-
s mation apportée par ce sport
j en plein développement;

- création d'un bistrot en face du
bar «Rendez- vous». Il con-

3 vient de relever qu'il y a dix-
huit établissements publics

s . dans un rayon de moins de 200
mètres d'Y-Coor;

i — la route communale, appelée
i chemin des Pleurésies, existan-

te et très fréquentée en toute
s saison, serait détournée ;
t - la construction d'un bloc (halle
, de glace) sur l'emplacement

des tennis actuels serait certai-
, nement inesthétique et bou-

cherait complètement le coup
d'oeil depuis la place du Rawyl ;

i - le fait d'implanter une halle sur
les tennis, de même qu'un bis-

t trot, détruit fondamentalement
le site et le concept d'Y-Coor.

.

I > - 'V

«« î̂SISè;

Un endroit idéal pour localiser un parking souterrain et une zone de détente et verdure

Géronde.
Lundi 14 novembre : rue de Pra-

mont, rue du Foulon, rue des Ron-
ques, rue du Pré-de-Savioẑ  ave-
nue de la Gare-Granges, route de
Crête-Blanche, rue de la Rèche,
rue de Pintzet , Millière.

Mardi 15 novembre : Granges-
Village, Noës-Village.

Mercredi 16 novembre : Champ-
sabé, chemin des Abeilles, rue de
la Fraternité , Glarier.

La population est invitée à' res-
pecter strictement l'horaire ci-des-
sus ; les véhicules de ramassage ne
repasseront pas dans le même sec-
teur.

Les déchets seront déposés dans
des bennes à ordures que la voirie
placera dans les quartiers d'une
manière bien visible.

L'Administration communale

Sans vouloir freiner les réalisa- (chemin des Pleurésies) corn- tre pays avec notre argent,
tions, il faut cependant admettre me elle existe ; Action pour la sauvegarde
que ce projet est inadmissible et - éviter la construction d'un bis- d'Y-Coor
détruit ce que d'aucuns ont tou- trot superflu et inutile; J. Glettig, Montana
jours voulu conserver: le poumon - empêcher que l'on détruise no- P-171 083-Sd'animation du cœur de la sta-
tion. \

Ce qui est plus grave, c'est Plan et coupe du site d'Y-Coor.
que, prises individuellement, une En dessous : la solution proposée.
grande partie des personnes in- 
fluentes dans les différents or-
ganes à pouvoir de décision sont
conscientes que la solution pro-
posée n'est pas bonne, mais ces
mêmes personnes, prises dans le
contexte global de leur sphère de
responsabilités, disent un OUI de
ralliement.

Ne soyons pas victimes du sen-
timent de ras-le-bol. Quelque
chose doit se réaliser, mais pas
n'importe comment. L'échéance
électorale 1984 n'est certaine-
ment pas étrangère à cette pré-
cipitation.

Sans vouloir refaire l'historique
d'Y-Coor, précisons cependant
que si Y-Coor est actuellement ce
qu'il est, c'est grâce aux anciens,
qui, sur initiatives privées, ont
permis les réalisations actuelles.
Ils ont vu juste, avec bon sens et
objectivité. Ils ont lutté, pendant
plus de vingt ans, pour sauvegar-
der ce bijou d'animation au cœur
de la station.

Aménager, oui - démolir pour
construire, non.

Il n'est pas trop tard pour réa-
gir, pensons à l'avenir de notre
ays et de notre jeunesse.

Ce que nous
voulons
- Construire une halle de glace

(patinage en été et curling en
toutes saisons), sans pour au-
tant détruire fondamentalement
le site et le concept d'Y- Coor,
Des solutions existent, il suffit
de ne pas se buter et de les
étudier;.

- conserver les tennis existants,
attrait certain pour le tourisme
et la clientèle d'été;

- maintenir la route communale

^èÉ~Uh£ :/:S

Solutionner le problème de
parcage au cœur de Sierre
améliorera sensiblement le tra-
fi °- Il manque à Siene l'espace
qui, à l'instar de la Planta sé-
dunoise, devrait constituer le
poumon de la ville. Il manque
au centre de Sierre un lieu de
détente et de rencontre pour la
communauté sienoise. Les ter-
rains où étaient exploités les
commerces Amacker, Isoz et
Schoechli seront mis à l'enchè-
re très prochainement. A che-
val entre l'avenue Général-
Guisan et l'avenue du Ro-
thorn, cette parcelle est déter-
minante pour l'aménagement
sienois. Sa position centrale
serait idéale pour la localisa-
tion d'un parking en sous-sol
et l'implantation d'une zone de
verdure qui s 'imposent aujour-
d'hui et s'imposeront avec
beaucoup plus d'acuité de-
main. La commune de Sierre
doit saisir cette occasion uni-
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que qui ne se représentera pas.
L'acquisition de cette parcelle
s 'inscrit par ailleurs dans la
politique d'achat de terrain
poursuivie par la Municipalité.
Nous invitons donc le Conseil
communal de Sierre à se porter
acquéreur de cette parcelle et
à lancer ensuite un concours
d'idée pour son aménagement.
Car il nous semble essentiel
que cette parcelle soit à dis-
position de la communauté
sierroise p lutôt qu'elle serve à
l'implantation d'un immeuble
gigantesque. Même s'il faut y
mettre le prix. » Et c'est signé,
après les salutations d'usage,
P.-A. Métrailler, pour le PS
sierrois.

Aujourd'hui que l'invite à cette
enchère est prononcée, il semble
bien que la commune ne puisse
plus reculer. Mais pourquoi diable
n'a-t-on pas réglé le cas plutôt que
d'attendre cette échéance qui va
faire la partie belle aux spécula-
teurs?...
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Hommage au R.P. Adrien Praplan
Mardi dernier 11 octobre a été

enseveli à l'école des Missions du
Bouveret le père Adrien Praplan,
missionnaire de l'ordre du Saint-
Esprit. Une foule de confrères,
de parents et d'amis étaient ac-
courus de France, de Suisse ro-
mande et du Valais pour rendre
un dernier hommage à celui qui
fut pour eux un collaborateur, un
conseiller, un ami.

Dans le recueillement et ft ses amis qui ont pu pendant
l'émotion, ils ont pu entendre le ^^f^^^iKpère Tinguely, supérieur de ^confort de sa présence parmi
l'école des Missions du Bouveret eux"
et le père Mathys provincial de Revenu de Frib avec unela Suisse romande. re racer en Ucence én lett Adrien futquelques traits précis et justes la nommé professeur' à récole desvie, l'œuvre et la personnalité du Missions

F
du Bouveret. Il y ensei-disparu. Qu'il nous soit permis notamment la littératured'évoquer encore pour les lec- française le latin et le grec dansteurs de ce journal, cette vie qui les *lasS(;s terminales. Par leurnous parait, a plus d'un titre, ampleur) leur richesse, leur ap-exempiaire. proche de l'homme dans ses ma-

Adrien Praplan est né à Icogne natations les plus diverses la
le 3 février 1918, dans une famil- lltterature classique et les lan-
le de six enfants. Son père, l'an- §ues anciennes lui convenaient a
cien président Louis Praplan, de- ™™ûle- " n,e se, lassal

^ 
pas de

venu veuf deux ans après la nais- s'interroger d'analyser, de com-
sance d'Adrien, sut élever sa fa- Pendre, d'admirer, aussi a l'aise
mille dans la piété, la rectitude et dans un tex'e de Plat°n ou de r>
le travail. Privé trop tôt de ceron que dans une tragédie de
l'amour maternel, l'enfant s'at- S™116, °» deJ*acuie- 'e ne sals
tacha d'autant plus à son père, à s u .ab.orda.la lltterajure moderne
ses frères, à ses sœurs, tout par- mals Je s!"s P6™8* <Jue la aus"
ticulièrement à sa sœur aînée qui sl û auralt exce!le j  " l

a 
^

el
^

e.
dut remplacer au foyer la mère annee,s' ses ""» de Flant5ey lm
disparue Cet attachement pro- ont demande de vemr donner
fond à la famille ne s'est jamais une conférence sur Ramuz. Le
démenti tout au long de sa vie. Put?iî8 vint de confiance et par

amitié. Pendant plus d une heure
Dès l'école primaire déjà se ma- et parlant d'abondance, le con-
nifestèrent chez le jeune garçon
une intelligence et des qualités
de cœur exceptionnelles. De tel-
les richesses appelaient un épa-
nouissement plus grand que ce-
lui qui habituellement attendait
un adolescent de la montagne.

Aussi le jeune Adrien se trouva-
t-il, dès l'âge de dix ans, dans la
nouvelle école des Missions que
venait d'ouvrir au Bois-Noir le
père Villettaz, de Grimisuat, qui
fut à l'origine de l'implantation
des pères du Saint- Esprit en Va-
lais. Les études classiques se dé-
roulèrent sans histoire à Cellule
dans le Puy-de- Dôme. Couron-
nées par le baccalauréat français
de philosophie, elles furent sui-
vies du noviciat, de l'ordination
sacerdotale en 1943 et de la pre-
mière messe à Lens en 1944.

Le retour au pays après de lon-
gues années d'absence, les re-
trouvailles après les aléas de la
guerre et de l'occupation en
France valurent au jeune prêtre
un accueil particulièrement cha-
leureux dans la petite commu-
nauté d'Icogne et dans la grande
paroisse de Lens. Dès ce moment
il se noua entre lui et la popula-
tion de son pays comme un pacte
d'amour auquel l'un et l'autre
sont demeurés fidèles. Arrivé à
ce premier carrefour de sa car-
rière, l'on pouvait se demander
où le vœu d'obéissance à ses su-
périeurs hiérarchiques conduirait
son destin. Entré dans un ordre
missionnaire, il aurait pu être en- cendre du haut perron du prieure
voyé en Afrique française, à Ma- P°ur «e mêler au peuple des fi-
dagascar ou dans l'Océanie re- dèles. Bain de foule ? Non, il dé-
joindre ou atteindre ses amis et . testait et nous savons que cela lui
anciens condisciples du district était plutôt pénible. Rencontre
de Sierre et du Valais central qui d'amis plutôt, qu'il voyait par
chaque année venaient alors groupes, s'arrêtant, parlant, la ré-
grossir les rangs des « ouvriers de partie prompte

^ 
le mot direct,

la moisson ». Mais une grande simple, adapté à chacun, la joie
maison comme l'ordre des Spiri- des retrouvailles, la conscience
tains, pour maintenir son auto- d'une commune appartenance et
nomie dans la formation des se- d'une étroite solidarité. Sa vie de

minaristes, avait un besoin ur-
gent de professeurs à tous les de-
grés. Ce serait dès lors la théo-
logie et la philosophie à Rome ou
les lettres à Fribourg. Ce fut cette
dernière voie que ses supérieurs
choisirent pour lui. Choix heu-
reux, dirons-nous aujourd'hui ,
pour ses futurs élèves qui ont
ainsi bénéficié d'un enseigne-
ment privilégié, pour ses parents

férencier tint sous son charme un
auditoire de vignerons et de mé-
nagères qui n'en revenaient pas
de découvrir que Ramuz avait
passé parmi eux, leur était pro-
che et les avait si bien compris.

Pour beaucoup d'hommes ac-
tifs, deux existences parallèles, la
vie professionnelle et la vie pri-
vée, se déroulent sans s'interpé-
nétrer. L'image que se font du
collègue, du collaborateur, du
supérieur ceux qui l'abordent
dans la vie professionnelle est
souvent fort éloignée de celle
qu'en ont les proches et les fa-
miliers qui partagent sa vie pri-
vée. A entendre les pères Tinguely
et Mathys parler de l'activité et
de la vie du père Adrien au sein
de la congrégation, nous l'avons
bien retrouvé tel que nous
l'avons connu lors de ses retours
au pays : accueillant, disponible,
amical et fraternel. Ce que nous
connaissions mal c'est la part
qu'il a prise à l'administration de
l'institut du Bouveret, secondant
le père Giroud lors de la cons-
truction de la chapelle et du nou-
veau bâtiment, puis dirigeant la
maison avec efficacité et fermeté
lorsqu'il fut à son tour supérieur
de l'école des Missions de 1972 à
1981. Quand il revenait au pays,
le père Adrien savait oublier les
soucis de sa fonction. Nous le
voyons encore à la fête patronale
du 1er août à Lens, sur la place
publique. Il avait tôt fait de des-

pretre, Adrien l'a vécue parmi
nous comme des rencontres ami-
cales multipliées par dizaines,
par centaines. Parlant et écrivant
avec élégance et simplicité, il
était aussi aimable dans ses ser-
mons, ses discours, ses lettres et
ses billets que dans le dialogue.

Il avait conclu un pacte d'ami-
tié avec la congrégation à laquel-
le il appartenait, avec la jeunesse
dont il avait la charge, avec le
peuple dont il était issu. Ce pacte
il l'a tenu, lui sacrifiant généreu-
sement toute une vie. Hélas, le
bonheur d'avoir un tel compa-
gnon de route n'est pas un droit
acquis à jamais. C'est, comme
tout ce qui est humain, une au-
baine passagère iet fragile. La
mort brusquement nous en a pri-
vés. Elle a surpris notre ami à
son bureau, assis à sa table de
travail, le samedi 8 octobre. De- avec les dix-huit nouveaux socié-
vant lui, la Bible était ouverte à taires introduits dimanche dernier.
l'épître de saint Paul aux Ro- Au cours des délibérations, on a
mains qui traite du salut par la également traite du problème de
foi Ouel chaoitre lisait-il et auel * arrosage des cultures. De la plan-yuei cnapitre usait n et quel fl d 6 Q j
verset? Pour rester avec lui nous nance  ̂ des f du 

^voudrions retenir (chap 8, vers - mir précisément. on l également6) : « car le désir de la chair c est rfs note du fait que la récolte de
a mort, tandis que le désir de cet aut0mne n'est pas considéra-

l esprit c est la vie et la paix. » Ou bie> en rajson de ja sécheresse du
encore (chap. 8, vers. 14 et 15) : mois d'août dernier.
«En effet , tous ceux qu'anime
l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
Aussi bien n'avez-vous pas reçu
un esprit d'esclaves pour retom-
ber dans la crainte ; vous avez
reçu un esprit de fils adoptifs qui
nous fait nous écrier: Abba !
Père !

Non, malgré la soudaineté de
son départ , Adrien ne nous a pas
quittés sans nous laisser un té-
moignage de son amitié.

G.E.

Que deviendra
la maison rose?

La maison rose

Elle est là. Elle attend... peinte en rose, le visage un peu
tourné vers l'est.
Anxieuse et tendre comme une femme qui regarde au loin
pour voir si son homme revient du travail.
Elle a toute sa chaleur et tout son cœur à lui donner (...)

S. Corinna Bille, Le Pays secret.

Un train
LOÈCHE-LES-BAINS. - Qui se
souvient encore du Elelbe ? Tous
ceux qui l'ont connu. On l'appelait
ainsi, le petit train qui assurait la
correspondance entre la gare de
La Souste et la station thermale.
Plusieurs fois par jour, il parcou-
rait dans les deux sens la douzaine
de kilomètres reliant les deux lo-
calités. Avec une régularité remar-
quable. Sans le moindre retard ni
le plus petit incident. Il évitait - lui
- les endroits exposés aux avalan-
ches. Tout comme il n'est jamais
tombé dans le ravin.

Tout en crémaillère ou presque,
son parcours avoisinait la route. A
certains endroits, il l'occupait
même. Quand c'était au train de
passer, c'était pas aux automobi-
listes de circuler. Point besoin de
siffler trois fois pour se faire en-
tendre ; dans les virages sans visi-
bilité, les rails sifflaient pour lui.
Entre les stations d'Albinen et Ru-
mëling, la traversée du pont con-
stituait tout un poème. Fréquem-
ment, à mi-chemin, le motorisé se
trouvait en face de la motrice.
Alors, on se faisait des politesses.
A qui l'honneur? A celui dont la
manœuvre s'avérait la moins com-
pliquée.

En 1967, il avait 52 ans. Ses ad-
ministrateurs décidèrent de le met-
tre à la retraite. Il aurait fallu in-
vestir 50 millions pour le renouvel-
lement de son matériel roulant ,
l'amélioration de la ligne. Com-
bien en a-t-on consacré jusqu 'à ce
jour pour son successeur ? Il est
vrai que nous vivions une autre
époque. Que ses exploitants
n'étaient pas les mêmes. Que le

Ça s'est passe le week
Avec la Confrérie du safran. - Les
membres de la Confrérie du safran
ont tenu leurs assises annuelles à
Mund évidemment, sous la prési-
dence de l'abbé Erwin Jossen,
grand maître de l'organisaion. Le
but de cette dernière n'est autre
que celui de promouvoir la culture
du safran dont les terres du village
haut perché sont particulièrement
propices. La communauté compte
actuellement cent vingt membres,

Assemblée des «camavaleux» na-
tersois. - La Confrérie carnavales-
que natersoise vient de tenir ses
assises annuelles. Dix nouveaux
sociétaires ont été acceptés à titre
provisoire. Au bout de l'année
d'épreuve obligatoire, ils seront in-
troduits dans la société, à part en-
tière. Le groupement compte ac-
tuellement 175 membres. Les fes-
tivités carnavalesques de l'an pro-
chain débuteront le 24 février.

nomme souvenir

Léo Grichting, quarante années de cheminot derrière lui, de gar-
de-voie à chef de gare en passant par tous les services. Ses yeux
se sont remplis de larmes à la vue de « son » wagon à bancs, qui
faisait la grande joie des passagers pendant les beaux jours.

prix de l'essence était bien en des-
sous de celui du lait. Que l'écolo-
gie n'était pas encore à la mode.
Malheureusement, plus rien ne
pourra faire revenir ce petit train
qui évoque tant de souvenirs.

Léo Grichting, l'ancien chef de
gare à la retraite depuis une dizai-
ne d'années bientôt, avait les yeux
remplis de larmes à la vue de
«son » wagon à bancs exposé de-
vant les bains de Saint-Laurent,
maintenant recyclés. A seize an-
nées de distance, l'homme m'a dit
la peine éprouvée le jour de la
mort du petit train. Dans le cadre

La «verrée» des nouveaux bour-
geois. - La famille de M. et Mme
Anton Reidl, d'origine tchécoslo-
vaque, résidant à Gampel depuis
1968 après la fuite de son pays
d'origine, a été reçue en grandes
pompes par les membres de la no-
ble bourgeoisie de la localité à la
quelle font maintenant partie à
part entière Mme et M. Reidl, ainsi
que leurs deux enfants Anna et
Daniel. Dentiste de profession, M.
Reidl a reçu un bahut comme
symbole souvenir de son entrée
dans la société bourgeoisiale gam-
peloise.

A l'enseigne de la race noire et
blanche. - Le Syndicat d'élevage
de Naters-Blatten, s'occupant tout
particulièrement de la postérité de
la race caprine noire et blanche, a
organisé son marché concours.
Cent quarante sujets y ont pris
part. Au terme d'un sévère contrô-
le de chaque concurrent, les ex-
perts ont donné connaissance du

ELECTIONS FEDERALES

Les socialistes
mettent le paquet
BRIGUE (It). - On l'a déjà dit et
on ne le dira jamais assez : la com-
pagne électorale connaît de très
hauts sommets dans ce cher Haut-
Valais. Dans un premier temps, en
fait de propagande, tous les partis
semblaient se trouver animés du
même enthousiasme. A la fin de
chaque journée, ils se retrouvaient
à la même hauteur, à peu de chose
près.

Toutefois, depuis dimanche der-
nier en tout cas, toujours dans le
domaine publicitaire, les socialis-
tes paraissent avoir pris nettement
les devants. A un point qu 'ils se
sont successivement offerts deux
nouveaux et divers journaux, entre
dimanche et lundi. L'Oberwalliser
Sonntags-Zeitung avec principaux
résultats sportifs pour le matin du
jour férié.  Le Wahlexpress pour
lundi matin. Ce dernier composé
de douze pages. Soit trois fois plus

Visite royale en Valais
BRIGUE. - Sa Majesté le roi de
Tonga Taufa'ahau Tupou IV, au
cours de son voyage devant le me-
ner en Suisse et particulièrement
en Valais, est tombé malade au
cours d'une escale à Londres. Le
médecin du roi, le docteur Taniela
Palu, a interdit la poursuite du
voyage, déjà organisé dans tous les
détails en Suisse.

La nouvelle de l'annulation sur-
prenante de la visite royale est par-
venue dimanche soir simultané-
ment à Pavocat-conseil du roi en
Suisse Me Alois Tscherrig et à l'or-
ganisateur mandaté, l'hôtelier Gil-

du 75e anniversaire de la société
qui l'exploitait, un concours est or-
ganisé à l'intention des enfants des
écoles des communes du district
de Loèche et de la ville de Sierre.
Des prix récompenseront les meil-
leurs dessins.

Ma conclusion s'adresse aux
concurrents : puissiez-vous trouver
un sujet intitulé « Un train nommé
souvenir ». Vous feriez tant plaisir
à ceux sachant encore apprécier le
romantisme que suscite toujours la
vie du rail de la belle époque.

Louis Tissonnier

end dernier
résultat de leur enquête : l'organi-
sation se trouve sur le bon chemin.
Elle rassemble actuellement tren-
te-cinq membres, propriétaires de
cinq cents quadrupèdes au total.
Réjouissante constatation vu qu'il
y a peu de temps encore, on parlait
de la complète disparition de la
race.

Avec les musiciens de la vieille
garde. - Quelque trois cents mu-
siciens-vétérans ont pris part à
l'assemblée annuelle de l'organi-
sation haut-valaisanne, placée
sous la présidence de M. Edmond
Fux, Saint-Nicolas. Les délibéra-
tions se sont tenues à Môrel et ont
été également honorées de la pré-
sence de MM. Georges Roten, pré-
sident de la Fédération valaisanne
des musiques, Gabriel Bérard , pré-
sident de l'Association bas-valai-
sanne des musiciens-vétérans, ain-
si que M. Alex Oggier, président
central de la Fédération suisse des
musiques. (It)

que le premier. Le tout sans la plus
petite annonce. «A se demander si
le capital n'a pas changé de
camp », m'a expliqué un observa-
teur du coin.

Un tirage de 26 000 exemplaires,
ça coûte évidemment. Beaucoup
moins cependant , quand on con-
naît les réelles possibilités de cer-
tains candidats soutenus par tous
ceux qui en ont ras-le-bol du ré-
gime, paraît-il. Bien sûr, je laisse à
mon interlocuteur la responsabilité
de cette affirmation. En revanche,
je le reconnais bien volontiers :
vraiment, cette fois, les socialistes
y mettent le gros paquet. Certes, la
réaction ne devrait pas se faire at-
tendre. D'autant que, normale-
ment, il ne reste p lus que 72 heures
aux autres parties en présence
pour tenter de corriger le tir.

Affaire à suivre donc.

bert Pacozzi. Le consul de RFA à
Tonga, Ralph Sanft, a transmis ce
message depuis Londres.

MM. Tscherrig et Pacozzi
avaient organisé un vaste et riche
programme en Valais, programme
qui doit maintenant être annulé.
Le roi du Tonga, avec son épouse,
son représentant en Europe et ses
accompagnants privés entendaient
séjourner quelques jours en Valais,
à titre de visite courtoise.

Le programme est reporté à plus
tard. Il comprend des visites et des
pQnanl innr *% Cmn Ciafca D n m i Dîc ^tiyiiuiiû a uiifij., uitnv., u i i g u^ ,
Zermatt, Saas Fee et Loèche-Ies-
Bains.
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chef d'exploitation
• 2
• 2
• 1
• 1
• 2
• 1
• 1
• 1etancheur

Seul le
prêt Procrédit

Nous sommes une entreprise orientée vers le futur
dans le domaine de l'acier, de la quincaillerie, des
installations sanitaires, de la construction, etc., et
cherchons, pour notre succursale de La Souste, un

Q TRAVAIL TEN

est un

Procréait
nous cherchons Nous demandons:

- liquidation des affaires concernant l'administra- Toutes les 2 minutes
tion du personnel, y compris la main-d'œuvre 
étrangère quelqu'un bénéficie d'un «Proc

- disposition du personnel d'exploitation et du parc
de véhicules vous aussi

- tous travaux en liaison directe avec la direction . .
de l'exploitation vous pouvez bénéficier d un «Proc

- langue maternelle allemande avec bonnes con-
naissances de français, voire de l'italien. «¦--«.

Pour ce poste, nous cherchons un jeune candidat J veuillez me verser Fr.
avec une formation artisanale complète, suivie d'un B Je rembourserai par mois Fr.
perfectionnement commercial correspondant. i

ferblantiers
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussimenuisiers
installateur sanitaire
monteur en chauffage
peintres
maçon

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%
r'

• 
O npinlrp c Pour ce poste, nous cherchons un jeune candidat j  veuillez me verser Fr.
fc UCIimCO avec une formation artisanale complète, suivie d'un I je rembourserai par mois Fr

Etes-vous intéressé? Alors écrivez-nous ou télépho-
nez-nous. M. Bùhler vous orientera volontiers sur
notre entreprise et sur votre activité future.chef d'équipe (génie CMQ rapideipide \ | ™nom

„n|. 1 ï Rue No.
mP'® J Ï NP/iocalité II
SCrGT # ¦  ilKIENER+WITTLIN AG BERN

Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
IMonthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37.iwiomney, rue ae i cgnse <:, lei. u^a/ n /o o/. Succursale de La Souste, 3952 La Souste 05.5039 ^Wf !S!IW ÎM!f ŜWf !!̂ SIWIXSSSM [_ Tél. 027/6315 25.



Ont le pénible devoir de faire part du décès survenu à l'Hôpital
de Martigny, le 17 octobre 1983, à l'âge de 59 ans, muni des
sacrements de l'Eglise, de

Monsieur
Léonce CARRON

FORMAZ
Son épouse :
Madame Léonce CARRON-FORMAZ, à Fully ;

Ses enfants :
Monsieur et Madame Jean-Michel CARRON-MOREND et leurs

enfants, à Martigny ;
Monsieur et Madame Raymond CARRON-COPT, au Guercet ;
Monsieur et Madame Roger CARRON-GILLIOZ et leur fils,

à Saxon ;
Madame et Monsieur Rolf JUILLARD-CARRON et leurs

enfants, à Noës ;
Monsieur et Madame Claudy CARRON-URFER, à Martigny ;
Mademoiselle Yvette CARRON, à Fully ;

Ses sœurs et beaux-frères :
Mademoiselle Marie-Louise CARRON, à Fully ;
Madame et Monsieur Charles ANÇAY-CARRON, à Fully ;
Madame et Monsieur Roger SCHERS-CARRON et leurs

enfants, à Saxon ;
Madame et Monsieur Alphonse RODUIT-CARRON et leurs

enfants, à Fully ;
Famille de feu Caliste FORMAZ-DROZ, à Orsières ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura heu en l'église de Fully, le mercredi
19 octobre 1983, à 16 heures.

Le corps repose en la crypte de Fully, où la famille sera présente
aujourd'hui, mardi 18 octobre 1983, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le Chœur d'hommes de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léonce CARRON

père de Raymond, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Football-Club de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léonce CARRON

père de Jean-Michel, joueur et entraîneur et de Raymond et
Claudy, arbitres du club.

La classe 1924 de Fully
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léonce CARRON

leur contemporain

La direction et le personnel
de la maison Alphonse Orsat S.A., à Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Léonce CARRON

père de MM. Raymond et Roger Carron, leurs collaborateurs et
collègues de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame et Monsieur Louis DUSSEX-TROILLET, leurs enfants

et petits-enfants, à Salins ;
Monsieur et Madame Joseph TROILLET-PITTELOUD, leurs

enfants et petits-enfants, à Salins et Genève ;
Madame veuve Louis FUMAGALLI-TROILLET, ses enfants et

petits-enfants, à Monthey ;
Madame veuve Oscar TROILLET-DUMAS, ses enfants et

petits-enfants, à Salins ;
Madame veuve Ernest TROILLET-ARLAY, ses enfants et petits-

enfants, à Salins, Genève et en Arabie ;
Les enfants et petits-enfants de feu Julien BROCCARD, à

Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Louis TROILLET

leur cher frère, beau-frère, oncle et cousin, survenu le lundi
17 octobre 1983, à l'âge de 77 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Salins, le mercredi 19 octobre 1983, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 18 octobre 1983, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Le secrétariat central de Lausanne

et les sections romandes de la FOBB
Syndicat du bâtiment et du bois

s'associent avec grande tristesse au décès de leur collègue

Willi RITSCHARD
conseiller fédéral et vice-président de la Confédération, ancien
président de la Confédération, ancien secrétaire FOBB à Soleure.

Tous les membres FOBB sont instamment priés de participer,
dans la mesure du possible, à ce deuil.

t
Les employés de l'étude de Me Jean-Marc Gaist

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile WAVRE-

SPICHER
mère de leur patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'administration, la direction et le personnel

de la Société Cappi-Marcoz S.A.
à Martigny et au tunnel du Grand-Saint-Bernard
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léonce CARRON

beau-père de leur employée Christine Carron-Urfer.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel
de l'entreprise GGR S.A.

Gravière du Rhône à Fully
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léonce CARRON

père de Claudy Carron, leur employé et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur Armin LEUENBERGER-BERTHOUZOZ et ses
enfants, à Echandens, Bex, Lonay et Genève ;

Madame et Monsieur Jean ROHRBACH-BERTHOUZOZ et
leurs enfants, à Bex ;

Monsieur André BERTHOUZOZ, à Sensine ;
Madame et Monsieur Jean-Claude GAILLARD-BERTHOU-

ZOZ, leurs enfants et petits-enfants, à Conthey, Sion et
Vétroz ;

Monsieur et Madame Vincent BERTHOUZOZ-RAPILLARD,
leurs enfants et petits-enfants, à Sensine ;

Monsieur Samuel BERTHOUZOZ, ses enfants et petits-enfants,
à Sensine ;

Madame et Monsieur Paul ZEITER-BERTHOUZOZ, leurs
enfants et petits-enfants, à Bex ;

La famille de feu Marie DAYEN-UDRY, à Sensine ;
Les famills BERTHOUZOZ, UDRY, DAYEN, FUMEAUX,
GERMANIER , SAUTHIER, RAPILLARD, ROD, COTTA-
GNOUD, parentes, alhées et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame veuve
Maurice BERTHOUZOZ

née Alice UDRY

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, cousine et parente, enlevée à leur tendre
affection le 17 octobre 1983, dans sa 85e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura heu à Saint-Séverin, le mercredi 19 oc-
tobre 1983, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de Sensine, où la f amille sera pré-
sente de 19 à 20 heures, aujourd'hui mardi 18 octobre 1983.

Domicile de la famille : 1961 Sensine.

« Priez pour elle »

Monsieur et Madame Lucien DELAVY-MEUNIER, à Vouvry ;
Madame et Monsieur Georges BONJEAN-DELAVY et leurs

enfants, à Vouvry ;
Madame et Monsieur Serge PETTEN-DELAVY et leurs enfants,

à Muraz ;
Monsieur Stéphane DELAVY, à Vouvry ;
Madame Berthe JEANNERET , ses enfants et petits-enfants,

à Vouvry et Lausanne ;
Madame Lisette CARRAUX, ses enfants et petits-enfants,

à Vouvry ;
Mademoiselle Ginette MEUNIER , à Martigny ;
Monsieur et Madame Roland MEUNIER et leurs enfants,

à Crans ;
Madame et Monsieur Oswald BESSERO et leurs fils, à La Tour-

de-Peilz ;
Madame Cécile MEUNIER et ses enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame Yvon MEUNIER et leurs enfants, à Mar-

tigny ;
Madame et Monsieur Raphy GORET, à Genève ;
Monsieur et Madame Claude-Alain MEUNIER et leurs enfants,

à Martigny ;

ainsi que les familles parentes, alhées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Eric DELAVY

leur cher fils, frère, beau-frere, oncle, cousin, neveu, parrain et
ami, enlevé à leur tendre affection à l'âge de 34 ans.

L'ensevehssement aura heu à Vouvry, le mercredi 19 octobre
1983, à 14 h 30.

Le corps repose en la chapelle ardente de Vouvry, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi, de 19 heures à 20 h 30.

Repose en paix, tes souffrances sont finies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare L'Helvétienne
La famille de de Saillon

«_  j  • «i a ^e pénible devoir de faireMademoiselle part du décès de
Rose COMINA

Monsieur
très émue de tant de sympa- MaiiriPA TOPMAV
thie exprimée à l'occasion de «**UT1UÎ lUK.rN/1 1
son deuil, vous prie d'agréer sa à Saxon
reconnaissance pour votre par-
ticipation et vos prières. beau-frere de M. Roland Dus-

sex, ancien membre et oncle
de Gilles, notre membre actif.

Nous ne nommerons personne
pour n'oubher personne. L'ensevehssement a lieu au-

jourd'hui mardi 18 octobre
Octobre 1983. i983) à 10 heures.



t
Monsieur et Madame Michel DÉNÉRIAZ ;
Monsieur et Madame Christian ALLET-DÉNÉRIAZ ;
Madame André DÉNÉRIAZ ;
Madame Camille DÉNÉRIAZ ;
Monsieur Christian DÉNÉRIAZ ;
Mademoiselle Valérie DÉNÉRIAZ ;
Mademoiselle Cécile DÉNÉRIAZ ;
Monsieur Thierry ALLET ;
Monsieur Jean-Christophe ALLET ;
Madame Andrée GUILLAUME-GENTIL ;
Monsieur et Madame Guy TRACHSEL ;
Mademoiselle Claudine PAQUET ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Gustave DÉNÉRIAZ

leur très cher oncle, beau-frère, grand-oncle, parrain et ami, sur-
venu le 17 octobre 1983, dans sa 86e année.

Les obsèques auront lieu à Lausanne, vendredi 21 octobre 1983.

Service funèbre et dernier adieu au centre funéraire de Montoie,
chapelle B, à 16 h 30.

Honneurs à 17 heures.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, Lausanne.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration

de l'entreprise Dénériaz S.A., Sion
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Gustave DÉNÉRIAZ

ingénieur

, ancien président du conseil d'administration et fondateur de l'en-'* treprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille._ 
t"

La direction et le personnel
de l'entreprise DÉNÉRIAZ S.A., Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Gustave DÉNÉRIAZ

ingénieur

fondateur de l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"f
La classe 1946 de Saxon

a le regret de faire part du décès de son contemporain

Monsieur
Maurice TORNAY

t
L'entreprise Fernand Cretton

et ses collaborateurs à Orsières
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Céline TARAMARCAZ

mère de son ami et employé Henri Taramarcaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE

Angeline Monsieur
THÉODOLOZ Alexandre

18 octobre 1973 FONTANNAZ
18 octobre 1983 ,„ 

" . ; „18 octobre 1958
Vous qui l'avez connue et ai- 18 octo',re 1983
mée, ayez une pensée pour elle
en ce jour Vous qui l'avez connu, ayez

Tes enfants ™e pensée pour lui
et petits-enfants. ra tamille-

"F "
Madame veuve Ulysse LUISIER et ses enfants, à Sarreyer ;
Madame veuve Louisa GAILLAND, à Fontenelle ;
Madame et Monsieur Clara et Ernest MAY, leurs enfants et

petits-enfants, à Sarreyer, Sembrancher, Martigny et Riddes ;
Monsieur et Madame Jean LUISIER et leurs enfants, à Riddes ;
Monsieur et Madame Joseph LUISIER et leurs enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame Gilbert LUISIER et leurs enfants,

à Grolley (FR) ;

ainsi que tous les parents et amis, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame veuve
Eugénie LUISIER

née MAY

leur très chère mère, belle-mère et grand-mère, survenu le
17 octobre 1983,

La messe de sépulture aura heu le mercredi 19 octobre 1983, à
10 heures, en l'éghse du Châble, à Bagnes.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes mais pensez à
la chapelle de Sarreyer.

v
Aimer, mourir, ce sont les deux gestes à réussir
dans la vie, le second n'étant que la transcendan-
ce du premier dans l'au-delà, dans son infinitude.

Abbé Pierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.— r
Le Locle

Le conseil de la fondation J. & M. Sandoz
la direction, le personnel et les élèves du foyer-atelier

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Eugénie LUISIER
mère de M. Joseph Luisier, adjoint de direction.

t
Chère maman, que ton âme repose en
paix, tes souffrances sont finies."

Ses enfants :
Hélène et Enoré DEMICHIEL, à Orsières ;
Annette et Francis ROSSET, à Soulalex ;
Jean-Pierre et Nadia TARAMARCAZ, à La Garde ;
Henri et Bernadette TARAMARCAZ, à Orsières ;

Ses petits-enfants et arrière-petit-fils :
Orianna et Philippe TORNAY et leur fils Emmanuel, à La

Rosière ;
Pascal et son amie Marilyse et Philippe TARAMARCAZ,

à Neuchâtel et à La Garde ;
Danielle et Sylvia TARAMARCAZ, à Orsières ;

Ses belles-sœurs et beaux-frères :
Louis TARAMARCAZ, à La Garde ;
Famille Henri TARAMARCAZ, à La Garde ;
Famille Marcel TARAMARCAZ, à Bourg-Saint-Pierre ;
Suzanne et Pierrot FERRET ,̂ à La Garde ;

ainsi que les familles parentes et alliées, neveux, nièces, cousins,
cousines, filleuls, amis et connaissances, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame veuve
Céline TARAMARCAZ-

MICHELLOD
survenu le 17 octobre 1983, à Soulalex, après une longue mala-
die, à l'âge de 80 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église paroissiale
d'Orsières, le mercredi 19 octobre 1983, à 10 heures.

Le corps de la défunte repose à Soulalex, chez Francis Rosset.

Prières à l'église d'Orsières, ce soir, mardi 18 octobre 1983,
à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ELECTION
AU CONSEIL DES ÉTATS

Six listes
sept candidats

Les listes déposées à la Daniel Lauber, député-prési-
Chancellerie d'Etat du canton dent, Zermatt
du Valais dans le délai légal en 

^vue de l'élection de deux mem- Parti
bres du Conseil des Etats du radical-démocratique
23 octobre 1983 sont les sui- valaisan
vantes :

Jean Vogt, ancien président du
Parti conservateur Grand Conseil, président de

.. . Riddes
religieux Alois Tscherrig, député, Naters

Paul Aymon, dit Paul Sierre, Frète demokratische
écrivain libre, Chippis Panel

Alois Tscherrig, député, Naters
Parti Jean Vogt, ancien président du
démocrate-Chrétien Grand Conseil, président de
valaisan RMdes

Guy Genoud, conseiller aux Parti socialiste
Etats, Orsières valaisan
Daniel Lauber, député-pré- Gabrieiie Nanchen, conseiUèresident, Zermatt nationale, Icogne

Rudolf Luggen, député, Brig
Christlichdemokratische Toute liste établie mécani-
Vnllrenartei Wallis quement et portant, en împn-voiKspartei wauis méj le nom de candidats ne fi_
Guy Genoud, conseiller aux gurant pas sur la liste officielle

Etats, Orsières ci-dessus est nulle.
k i

Une leçon de choses
de Jean Paul II

Dimanche matin, devant une
foule immense, entouré de 45 car-
dinaux et de 160 archevêques et
évêques, venus du monde entier
pour le sixième Synode des évê-
ques, le pape célébra une messe
solennelle sur le parvis de la basi-
lique vaticane.

C'était une messe pour la cano-
nisation du Père Léopold Mandic,
capucin, et, en même temps, une
messe d'action de grâces pour le
cinquième anniversaire de l'élec-
tion du Saint-Père et pour le vingt-
cinquième anniversaire de sa con- ferme sur les principes, le Père
sécration épiscopale. Léopold savait, en même temps, se

montrer compréhensif pour la fai-
Comme le Père Pio
et le curé d'Ars

Décédé en 1942, à Padoue, à
l'âge de 74 ans, croate d'origine, le
Père Léopold a eu l'existence ex-
térieure la plus simple qu'on puis-
se imaginer : il passa au confes-
sionnal les cinquante années de sa
vie de prêtre. Comme dans la pre-
mière moitié du XIXe siècle, le
confessionnal du curé d'Ars était
un mystérieux centre d'attraction
pour la France, et même pour
l'étranger, et comme, ces dernières

EN SOUVENIR DE

Josette CLERC

Toi qui nous a tant aimés, ô
combien tu nous manques, de-
puis un an que tu nous as quit-
tés, les jours qui passent n'ar-
rivent pas à diminuer notre
chagrin.
Tu étais une épouse, une ma-
man, une grand-maman mer-
veilleuse. Ton souvenir en nos
cœurs demeurera à jamais.

Ton époux,
tes enfants,

tes petits-enfants
et toute ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle des
Evouettes le mercredi 19 oc-
tobre 1983, à 19 h 30.

décennies, des fidèles de tous pays
se rendaient chez le Père Pio, à
San Giovanni Rotondo, pour re-
trouver la paix de l'âme, ainsi, aux
premières décennies de ce siècle,
des centaines de milliers de fidèles
se présentèrent au confessionnal
du Père Léopold. On évalue à près
d'un million les personnes confes-
sées par lui. Homme de prière et
de pénitence, il attirait par le
rayonnement de sa sainteté. Il pas-
sait parfois jusqu'à quinze heures
par jour au confessionnal. Très

blesse humaine. Il n'éteignait pas
la mèche qui fume encore. Un mé-
decin observait que, tant ils parais-
saient tristes, tendus, abattus,
avant d'entrer dans le confession-
nal du Père Léopold, tant la plu-
part des pénitents en sortaient dé-
tendus, souriants, rayonnants
d'une paix intime : «Ils avaient
trouvé ou retrouvé Dieu dans le
sacrement de sa miséricorde » .

Une leçon de choses
On devine aisément avec quelle

j oie Jean Paul II canonisa le Père
Léopold, à la « mi-temps » (pour-
rait-on dire) de ce synode, consa-
cré, précisément, au sacrement de
pénitence. Elever aux honneurs
des autels un religieux extérieu-
rement insignifiant (il mesurait à
peine 1 m 40 et, par surcroît, un
défaut de prononciation le rendait
inapte à la prédication) mais doté
d'une force de rayonnement spiri-
tuel extraordinaire, à travers le mi-
nistère de la pénitence, n'était-ce
pas donner, « urbi et orbi », une pé-
nétrante leçon de catéchèse sur le
sacrement de la confession, objet
des travaux du Synode des évê-
ques?

Les menaces d'une
guerre nucléaire

A l'angélus », après la messe, le
pape saisit l'occasion de la présen-
ce autour de lui d'évêques du
monde entier pour renouveler la
consécration du genre humain et
de l'Eglise à la Vierge Marie, faite
par lui à Fatima, le 13 mai 1982.

« Combien nous souffrons,
s'écria Jean Paul II , de voir que
notre invitation à la pénitence, à la
conversion, à la prière, n'ait pas eu
l'accueil qu'elle méritait ! »

En termes pathétiques, il invo-
qua le secours de la Vierge : «De
la faim et de la guerre, délivrez-
nous ! De la guerre nucléaire,
d'une autodestruction incalcula-
ble, de tous genres de guerres, dé-
livrez-nous !... De la facilité à vio-
ler les commandements de Dieu,
délivrez-nous ! »

Parlant à un groupe d'évêques
présents à la canonisation du Père
Léopold Mandic, «ce petit et
grand saint », le pape leur confia
que s'il avait pour mission de con-
firmer ses frères dans la foi , ceux-
ci, à leur tour, avaient aussi pour
tâche de réconforter le pape.

Réconforter le pape ? Oui !
Ceux-là comprendront cet ap-

pel , qui ont entendu Jean Paul II
évoquer, dimanche matin, avec
angoisse, les périls, matériels et
moraux, qui menacent le monde.

Georces Huber
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rZfe AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Cherchons à acheter Graveione-
Chanterle

terrain à bâtir A °°"er

de 7000 m2, région Sion et alentours. appartement
31/2 pièces

Ecrire sous chiffre L 36-48410 à Publici-
tas, 1951 Sion. Fr g8a_ + charges

Benidorm Immobilier TéL 027/23 SS&187

Du lundi 17 au samedi 22 octobre "" SfSF- ?r.r
18-322683 à Sion
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EMINENT

36-276 Une annonce
signée

Riviera du Léman PUBLICITAS
Particulier vend à Vevey ~

beau 4-pièces
eniron 109 m2.
Vue, dixième étage, confort moderne
Possibilité de parking intérieur.
Fr. 280 000.-, pour traiter Fr. 100 000.-.
Placement de capital excellent.
Ecrire sous chiffre 800380 à Publicitas
1800 Vevey.
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et frappe

On cherche à louer à Sion

dépôt avec bureaux
100 à 200 m2

accès camion.

Faire offre à la Société générale
d'affichage, rue de l'Aéroport 2,
1950 Sion, tél. 027/22 48 19.

36-48418

rA  
vendre, près de Sion 3̂!situation privilégiée ĵgj

au bord de la route cantonale ^
café-restaurant-hôtel
140 places au total plus terrasse, grand par-
king, 30 lits, appartement de 3 pièces.
Pour traiter Fr. 200 000- de fonds propres min.
Demander: André Zblnden. 83-218

BERNARCI Nicod SA
k26, avenue de la Gare 1001 Lausanne ^
j .̂ Tél. 021/20 4061 Jb

CARRON + EBENER
Rue de la Poste 7

Tél. 026 / 2 72 02
F%SkH.XSOim5Z.

mmmïmmmmmm *̂1920 MARTIGNY 1

Nouvelliste i p*™»—
et Feuille d'Avis du Valais

Châteauneuf-Conthey
A vendre dans immeuble moderne, grand confort

appartements de 314 et 414 pièces
cave et place de parc privée

!—<̂ â Prix:
m tnJ .„„?¦ Ltzs dès Fr. 1900.-m2

y
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Des centaines de citoyens
rendent hommage
à Willi Ritschard

Le vice-doyen du corps diplomatique , le prince Henri de
Liechtenstein signe le livre de condoléances. Des centaines de
citoyens ont aussi accompli ce geste.

BERNE (AP). - Des centaines
de simples citoyens et citoyen-
nes sont venus hier après-midi
rendre hommage à « leur Wil-
li» en apposant leur signature
sur le livre de condoléance ou-
vert à cet effet au Palais fédé-
ral. Deux heures à peine après
que la Radio alémanique ait
annoncé que la signature du li-
vre n'était pas réservée aux di-
plomates, des dizaines de per-
sonnes se sont réunies devant
la porte du Palais fédéral. Elles
ont été introduites à 15 heures
et ont commencé de former
une longue queue devant le li-

Funerai les a Soleure

La maison de M. Ritschard.

BERNE (ATS). - Les funérail-
les officielles de Willi Rits-
chard auront lieu le jeudi
20 octobre à 10 h 30 à la cathé-
drale de Soleure, a annoncé
hier la Chancellerie fédérale.
Le Conseil fédéral in corpore,
le chancelier fédéral et les deux
vice-chanceliers prendront part
à la cérémonie. Une délégation
de parlementaires et des ins-
tances juridiques, deux mem-
bres de chaque gouvernement
cantonal accompagnés de leur
huissier, des représentants des
partis ainsi que des corps di-
plomatiques sont également in-
vités. Une cérémonie plus in-
time réunira jeudi après- midi
la famille et les amis dans
l'église de Luterbach.

Les drapeaux de tous les bâ-
timents officiels suisses ainsi

Septième vol d'Ariane: la technologie suisse toujours présente
BERNE (ATS). - Si tout se passe comme prévu, c'est trois (L7, L8, L9) aux cours desquels Ariane emmè-
dans la nuit de mardi à mercredi que sera lancé, de la nera des satellites Intelsat, son premier vrai client in-
base de Kourou, en Guyane française, le satellite de ternational. Jusqu'ici, les « passagers » de la fusée
télécommunication Intelsat V f-7 , emporté par la fu- avaient été transportés gratuitement ou appartenaient
sée européenne Ariane. Reporté à plusieurs reprises à l'Agence spatiale européenne ou à des pays euro-
depuis mi-septembre, ce vol marquera un nouveau péens.
pas dans la progression de l'Europe vers son indépen- Construit par une soixantaine de firmes européen-
dance, essentiellement par rapport aux Etats-Unis, nés, le lanceur est une fusée de trois étages, mesurant
dans le domaine devenu très concurrentiel des lan- près de 48 mètres et pesant 210 tonnes. C'est au som-
cements de satellites. met de cet édifice qu'apparaît la principale contribu-

La Suisse est partie prenante dans les deux secteurs tion de la technologie suisse : c'est en effet le groupe
du vol : technologiquement, elle participe à la cons- Contraves, Zurich, (appartenant à la société Oerlikon-
truction d'Ariane et, commercialement, elle utilisera Buehrle) qui a conçu la coiffe protégeant le satellite
les services du satellite placé sur orbite. Intelsat V et qui l'a construite, en collaboration avec

la Fabrique fédérale d'avions et la firme Pilatus.
Une Coiffe Suisse Cette co*rre (8 m de haut, 4 m de diamètre , 800 kg)

protège la « charge utile » (le satellite) pendant la tra-
Le lancement de ce soir (L7) est le septième des 23 versée de l'atmosphère et est larguée pendant le vol

vols actuellement programmés jusqu 'à fin 1985. Les du deuxième étage, à environ 120 km d'altitude,
quatre premiers ont été des vols d'essai, les suivants
sont dits «opérationnels » (commerciaux). Le pro- 22 millions DOUI l'industrie SUÎSS6gramme a subi deux échecs, lors des deuxième et cm- r
quième vols. La Compagnie industrielle radio-électrique (CIR,

Ce prochain vol revêt cependant une importance Berne) est responsable de tout le système de chrono-
particulière : il est en effet le premier d'une série de logie : mesure du temps avant et après le départ , tra-

vre posé près de la salle des pas
perdus du Conseil national, au
premier étage du bâtiment. Un
profond silence régnait, à peine
troublé par l'afflux continuel
de nouveaux arrivants.

Une photographie en cou-
leurs du défunt est posée sur la
table où se trouve le livre de
condoléances. Tout près de là,
un bouquet d'oeillets rouges et
blancs a été disposé. Le livre
sera encore ouvert au public
aujourd'hui, de 10 à 12 heures
et de 15 à 17 heures, et peut-
être demain de 10 à 12 heures.

que ceux des ambassades suis-
ses à l'étranger ont été mis en
berne. Le livre de condoléances
a été ouvert dans les ambas-
sades suisses et au Palais fédé-
ral. Outre les diplomates et les
organisations, n'importe quel
citoyen peut y apposer sa si-
gnature. A Berne, les heures
d'ouverture ont été fixées com-
me suit : hier de 15 à 17 heures,
aujourd'hui de 10 à 12 heures
et de 15 à 17 heures, enfin de-
main de 10 à 12 heures.

Hier matin, le président de la
Confédération, M. Pierre Au-
bert , accompagné du conseiller
fédéral Léon Schlumpf et du
chancelier de la Confédération
Walter Buser, ont rendu une
visite de condoléances à la veu-
ve et à la famille de Willi
Ritschard.

NOUVELLE TRANSVERSALE ALPINE
Rien ne presse selon le Conseil fédéral
BERNE (AP). - La décision de construire un ouvrage aussi important
qu'une nouvelle ligne ferroviaire transalpine ne revêt pas le caractère
d'urgence qui semblait encore évident en 1980. C'est pourquoi le Conseil
fédéral a décidé de renoncer à anticiper le choix du tracé (c'est-à-dire
principalement à trancher entre le Gothard et le Spliigen). Ce n'est que
dans le courant de la prochaine décennie qu'un projet d'arrêté fédéral sur
la construction de la transversale sera présenté aux Chambres. Telles
sont les conclusions majeures du rapport du Conseil fédéral sur la ques-
tion, rendu public hier à Berne.

En 1980, le Conseil fédéral avait décidé qu'un message sur le choix du
tracé serait rendu public dès que les avis des cantons et des pays limitro-
phes seraient connus. A cette époque, les prévisions du trafic indiquaient
que les transversales actuelles seraient surchargées à partir des années
nonante. Or, des enquêtes plus récentes ont montré que la construction
d'une nouvelle ligne de transit ne revêtait pas le degré d'urgence qu'on lui
attribuait encore en 1980. L'amélioration de l'axe Lotschberg - Simplon
et les performances accrues du futur matériel roulant permettront en ef-

LAUSANNE: 44 millions
pour Dorigny

LAUSANNE (ATS). - Le Conseil
d'Etat vaudois demandera au
Grand Conseil en novembre un
peu plus de 44 millions de francs
pour construire à Dorigny le se-
cond bâtiment des facultés des
sciences humaines de l'Université
de Lausanne, ce qui permettra
d'achever d'ici 1987, espère-t-on,
le transfert de toutes lès facultés
près de l'Ecole polytechnique fé-

Collision frontale entre
cyclomotoristes: un mort
SOLEURE (ATS). - Une collision
frontale entre deux cyclomoteurs à
Riedholz (SO), dimanche en début
de soirée, a causé la mort d'un jeu-
ne homme de 17 ans, Dominik
Kury, apprenti horloger de Giins-
berg (SO). Le conducteur du
deuxième cyclomoteur, griève-
ment blessé, a été transporté à
l'hôpital de l'Ile à Berne. Une pas-
sagère, souffrant de diverses con-

Rossés sans raison par des policiers autrichiens
BELLINZONE (ATS). - Les étu-
diants de la cinquième classe de
l'école supérieure de commerce de
Bellinzone se souviendront pen-
dant longtemps de leur course

• ZURICH. - L'année 1983 de-
vrait être une « bonne » année pour
la coopérative Migros. C'est la pré-
vision que le président de la délé-
gation de l'admistration de la Fé-
dération des coopératives Migros,
M. Pierre Arnold, a faite récem-
ment sur la base des comptes in-
termédiaires et que l'hebdomadai-
re Construire a rapportée dans sa
dernière édition. Selon M. Arnold,
il est possible d'espérer qu'en fin
d'année le chiffre d'affaires aura
progressé de 3,8% à 4% et le cash-
flow de 6,9%.

• NEUCHÂTEL (ATS). - A la
suite du dépôt de deux initiatives
cantonales neuchâteloises et des
travaux du Grand Conseil de ce
canton, le peuple neuchâtelois
aura donc à se prononcer sur deux
sujets : la généralisation des jar-
dins d'enfants et le droit du peuple
à se prononcer en matière de rou-
tes nationales. Les députés ont dé-
battu de ces questions hier au Par-
lement en se montrant toutefois
fort divisés au sujet des positions à
prendre.

dérale, compte tenu du maintien
près des hôpitaux des étudiants en
médecine. C'est ce qui a été expli-
qué en détail, hier, au château de
Dorigny, par M. Raymond Junod ,
chef du Département de l'instruc-
tion publique et des cultes, accom-
pagné, notamment, de M. André
Delessert, recteur, lors d'une con-
férence de presse.

rusions, a été conduite à l'hôpital
de Soleure, a indiqué hier la police
cantonale soleuroise.

L'accident s'est produit entre les
deux cyclomoteurs au moment où
ceux-ci se croisaient sur un che-
min particulièrement rapide à l'en-
trée du village de Riedholz. La
cause exacte du drame n'est pas
encore connue.

d'école en Autriche. Dimanche
dernier, au poste de police de
St. Pôlten, ils ont en effet été ros-
sés sans raison, après avoir été pris
pour des voleurs.

Lors du retour d'un voyage à
Vienne, des étudiants ont chargé
par inadvertance dans leur com-
partiment, avec les valises de leurs
camarades, deux valises d'un autre
voyageur. Croyant à un vol ce der-
nier alerta le chef du train qui, à
son tour, informa la police de la
prochaine gare, celle de St. Pôlten.
Le malentendu fut aplani, mais les
policiers embarquèrent tout le
monde, mettant les menottes à un
professeur qui cherchait à défen-
dre ses élèves.

Au poste de police tout le mon-
de fut passé à tabac et un élève as-
sez grièvement blessé au dos. Les
«suspects» ne furent relâchés que
quelques heures plus tard grâce à

• ZURICH (AP). - La Suisse dé-
tient un record absolu dans l'arène
internationale : celui du nombre de
médecins actifs par rapport à la
population. Notre pays compte en
effet 255 médecins pratiquants
pour 100 000 habitants. Dans ce
classement peu ordinaire, la Suisse
est suivie par l'Allemagne fédérale
(226 médecins pour 100 000 habi-
tants), la Suède (200), la France
(182) et la Grande-Bretagne (127).

jectométrie, etc. L'appareillage nécessaire, développé par Ariane, pour un prix nettement plus bas - 27 mil-
en Suisse, a été installé à Kourou. Quant aux entrepri- lions de dollars chaque lancement, au lieu de 46 mil-
ses Baettig (Winterthour), Cryophysique (Genève) et lions avec Atlas.
AGIE (Losone), elles ont réalisé les systèmes de trans- M d k , dport d'oxygene-hydrogene liquides pour le remplis- . - £ Q00 . .f > té-léDh„nio " £ jL," casage des réservoirs d'Ariane, ainsi que es vannes paclte ,aeLit . " Clr

t
cu"s teiepnoniques de deux ca-

d'ou ertu e naux de télévision et d'un sous-ensemble de telecom-
c;I„ „;i ™„„* i. n^ïZA&^n™ ^.̂ i^ir,= ï ,<,;*,«„ munications maritimes (STM - liaisons entre bateauxFinancièrement, la Confédération participe a raison tt.H„„. nAtix rp a\

de 1,2 % à l'ensemble des projets de l'Agence spatiale et stanons cotieresj.
européenne (ESA - responsable, entre autres, du pro- Si la Suisse n'a rien à voir dans la conception de ce
gramme Ariane), ce qui représente environ 27 mil- satellite (il est construit sous la direction de la firme
lions de francs par an. Sur cette somme, 22 millions américaine Ford Aerospace and Communications
retournent en Suisse sous forme de commandes à des Corporation), elle est intéressée à ses services, en
entreprises helvétiques. fonction de sa participation de 1,2 % à la « coopérati-

Le satellite qui sera mis en orbite par Ariane au- ve » que représente la société Intelsat. En particulier ,
jourd'hui fait partie de la cinquième génération des elle utilisera, par le truchement des PTT, sa part de
satellites produits par l'Organisation internationale de circuits téléphoniques - qui, pour l'instant, passent
télécommunications par satellites (Intelsat) qui comp- exclusivement par le système Intelsat.
te 109 Etats membres, dont la Suisse. Destinés aux té-
lécommunications à grande distance, ces satellites Ce système comprend en outre des stations au sol
tnnmant à la mâmo ,ntacco ^no la TPM-A fcntpllitpc ri'émissirm-répRntinn. On en mmntft ar.niellement 675luuiJî ltl u *t* I11V.111V IllVJJ^ fcjlAW *** iW»l>* ^utviii.vu — .... ....... .—f ..-.- — 
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« géostationnaires»), à une distance de 36 000 km. réparties dans le monde entier. Dans ce secteur, la
Les six premiers Intelsat V ont été lancés, entre fin Suisse possède deux (bientôt trois) antennes parabol-

1980 et mai 1983, par des fusées américaines Atlas- liques de 30 mètres de diamètre, près de Loèche, qui
Centaur. Le septième (et les deux suivants) le seront appartiennent aux PTT.

fet de doubler la capacité de nos chemins de fer transalpins d'ici à la fin
de ce siècle. En outre, les lignes ferroviaires transalpines qui contournent
la Suisse connaissent aussi un processus d'expansion. Compte tenu de
ces données, il est donc raisonnable d'estimer qu'une nouvelle artère
transalpine ne devrait être mise à disposition que vers l'an 2020.

Selon le Conseil fédéral, il n'est guère judicieux de choisir d'ores et
déjà un tracé, car le Parlement qui devra se prononcer sur sa construc-
tion au plus tôt au cours de la prochaine décennie pourrait en préférer un
autre lorsqu'il sera appelé à statuer sur l'arrêté ouvrant les travaux de
construction. D'ailleurs, la décision de construire une nouvelle ligne fer-
roviaire à travers les Alpes serait inopportune à l'heure actuelle pour plu-
sieurs raisons.

Q est notamment souligné que le trafic des chemins de fer suisses n'est
pas rentable pour le moment, n n'est intéressant que parce qu'il couvre
les frais variables, ainsi qu'une partie des frais fixes. Dans ces conditions,
la construction d'une nouvelle ligne ne pourrait que détériorer leur ren-
dement.

Perte de maîtrise
sur le lac: un mort

ENNETBÛRGEN (NW) (ATS). - Un imprimeur bernois de
70 ans, M. Werner Meier a été mortellement blessé samedi soir
lors d'une promenade en bateau sur le lac des Quatre-Cantons. Le
navigateur amateur, qui utilisait son bateau à moteur pour la pre-
mière fois, avait invité cinq de ses amis. Il a soudainement perdu
la maîtrise de son embarcation qui a pris de la vitesse avant de
s'écraser contre les rochers. II devait décéder peu après. Les autres
passagers ne sont, eux, que légèrement blessés.

l'intervention d'un fonctionnaire Interrogé par l'ATS dès son ar-
en civil. Ils n'ont toutefois pas eu rivée, un professeur s'est déclaré
la permission de recevoir la visite scandalisé par le comportement
d'un médecin ou de dénoncer la des policiers autrichiens et ne pas
fâcheuse affaire aux autorités au- comprendre les raisons de l'achar-
trichiennes. Ils ont été embarqués nement de ces dernier contre ses
dans un train sans même pouvoir élèves. A présent, il entend dénon-
avertir le consulat suisse. cer l'affaire au plus haut niveau.

Ministre autrichien en Suisse

Le ministre autrichien de la Défense nationale, M. Friedhelm
Frischenschlager a visité hier la caserne Guisan à Berne, en
compagnie du conseiller fédéral Georges-André Chevallaz.
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Explosion aux Etats-Unis: des dizaines de morts
SOUTH CHARLESTON (Etats-
Unis) (ATS/AFP). - Une explo-
sion de gaz suivie d'un incendie a
détruit hier un magasin de South
Charleston (Virginie occidentale),
tuant un nombre indéterminé de
personnes, a indique la police en
précisant que plusieurs clients res-
taient bloqués dans les décombres.
Un porte-parole des autorités lo-
cales avait indiqué, en se référant
aux premières informations dis-
ponibles, que le nombre des morts
pourrait se situer autour de 70. Un
porte-parole de la police de l'Etat
et les sauveteurs sur place ont ce-
pendant précisé plus tard que le
bilan serait nettement moins lourd.
«Il n'y a plus de bâtiment», a in-
diqué un policier sur place en pré-
cisant que l'explosion était sans
doute due à une fuite dans une im-
portante canalisation de gaz natu-
rel passant à proximité du maga-
sin. Deux heures après l'accident
l'incendie avait diminué de violen-
ce mais des poches de gaz conti-
nuaient à alimenter les flammes.

ISRAËL: Un gouvernement sur la corde raide
JÉRUSALEM (AP). - Le gouver-
nement de M. Yitzhak Shamir va
devoir, une semaine seulement
après sa formation, faire face à
une motion de défiance alors que
le choix du nouveau ministre des
Finances a provoqué une vive ten-
sion au sein de la coalition.

La motion de défiance, soumise
par l'opposition travailliste , va fai-
re l'objet d'un débat aujourd'hui
ou demain. Le gouvernement avait

LIBAN: LE TEMPS DES FLOTTEMENTS... INCERTAINS
BEYROUTH (AP). - L'armée libanaise a entrepris, de presse que les tirs de dimanche étaient dus à « cer-
hier, de bombarder des positions de tireurs embus- tains éléments opérant dans la région de Beyrouth»,
qués dans les quartiers chiites du sud de Beyrouth, Outre un mort, les Américains ont eu cinq blessés à
tandis que les «marines» américains, qui ont eu di- déplorer, tous dans un état stable,
manche un mort, restaient en alerte.

Pour le colonel américain, «nous avons certaines
Le commandant du corps américain, le colonel Ti- idées» sur les responsables des attaques contre les

mothy Geraghty, a déclaré au cours d'une conférence «marines». Mais il pense que «M. Berri fait tout ce

ÉTATS-UNIS I
Arrestation
d'un espion
SAN FRANCISCO (AP). - Un
Américain, James Durward
Harper Jr, originaire de Moun-
tain View, a été arrêté et ac-
cusé d'avoir vendu des secrets
concernant le missile Minu-
teman et d'autres armes amé-
ricaines à un espion polonais
qui les remettait à l'Union so-
viétique, annonçait-on hier de
sources gouvernementales.

Selon un expert militaire, le
matériel remis à l'URSS décri-
vait les efforts entrepris par le
Pentagone pour permettre au
Minuteman de résister à une
première attaque soviétique.

Le Minuteman constitue
l'élément clé de la force stra-
tégique américaine. Harper a
transmis également des rensei-
gnements secrets sur les sys-
tèmes de défense des missiles.

Harper aurait commencé à
voler des secrets à partir de
mai 1979. Il aurait reçu en
échange 250 000 dollars.

H a été appréhendé samedi
et inculpé hier. Il est passible

Er:r:r Raymond Aron ou la magistrature de l'esprit
vités d'espionnage en Califor- ;

vi ' ne Ĵ âÂ̂'an K̂nn * 1 Terrassé par une crise cardiaque, Raymond Aron dispa- Le virage est pris : la philosophie deviendra culture appli- certain nombre de lignes de force , qui sont autant de convic-
Harnpr !7n H t i raît alors même que les librairies de Paris, de France et de quée au temps présent et celui-ci, à l'époque, est d'abord tions : la récusation du communisme, qui Péloignera de ses

m"T[ *co ™Jpj^. i°Ja} i francophonie exposent ses « Mémoires» ... marqué par la montée du nazisme. Raymond Aron assiste à condisciples de Normale - Nizan et Sartre ; ses relations tu-ag . "T™"*" V x w i Consécration ou paradoxe ? Il importe peu. On ne reverra «l'irrésistible ascension » d'Adolf Hitler. Sa voie est tracée : multueuses avec le gaullisme, trop personnalisé et trop auto-
« ««Tt Mm? i t p Hn 7 A Plus en tout cas la rrêle silhouette de cet homme universel, son enseignement ne sera pas celui de l'histoire de la philo- ritaire pour rallier son adhésion, sa complexion orléaniste,
™ LTfr ÎPS » tnrit ' f ' M au profil si typé> avec ce front Puissant> ce nez Qui n'en rinis- sophie mais le commentaire des sociétés contemporaines. finalement prédominante chez cet homme avant tout libre
A > F r 'lÉTar la7nrncSA Si sait Pas et- surtout. ce regard, où se mêlaient à la fois la eu- Il acquiert, après la Deuxième Guerre mondiale, une sta- de son propos mais attaché à la modération des institutions,

Le FBIl a nrécisé uti Harner 1 riosité> la distance et le scepticisme des Lumières. C'est l'ar- ture hors du commun, attestée par ses cours en Sorbonne - à l'équilibre des pouvoirs et au respect des libertés publi-
«p nrnemait nnp narrïp «̂ Sn' I chétype de l'intellectuel qui disparaît, ceux-là mêmes dont les fameuses dix-huit leçons sur la société industrielle - à ques.se procurait une partie aes ao- i Gjscar(j se disait l'admirateur, faute d'en être, ceux-là mê- Sciences po, où il règne en prophète, où la lecture de ses On l'a dit et redit : il y a du Tocqueville chez Raymondcuments par i entremise ae sa I mes dont {me gaucne aux abois bat le rappei C0UrS) ijvres et articles, constitue la voie de passage obligée Aron. Tous deux ont été des observateurs exceptionnelle-remme Kuoy Louise scnuier vers rENA Raymond Aron est Qevenu une sorte de pape ment lucides de la vie politique : à 150 ans d'intervalle, tous
» î„„L, H» if .LSÎ! c » ; Fapptfp« des sciences politiques, contribuant ainsi à donner ses lettres deux ont été tentés par l'action mais aucun ne s'y est engagé
f™« rnntrSfinr S.Î A de noblesse à une discipline considérée avec suspicion par totalement, Tocqueville ayant été un éphémère ministre des
* H j f , accès j JJ est vraj que cnez cet homme d'exception, témoin de son les universitaires formés aux enseignements de l'université Affaires étrangères ; tous deux surtout ont appliqué leur cul-a des documents secrets. temps - cinquante ans de réflexion politique, écrivait-il en napoléonienne. ture et leur intuition politique à la description de la société

-* loa-f 
qU • 6 î? e en 1 sous-titre de ses « Mémoires » - mais aussi tenté par l'enga- de leur temps.août 1982 en raison a une ma- : gement et> finalement, hésitant, comme les intellectuels, trop J^ l'école de ToCQUevilIe Moins engagé que Tocqueville, Raymond Aron atteindra

îoal 
morte le ZZ juin | exigeant pour adhérer à des vérités simplistes, tous les gen- ™ une dimension intellectuelle au moins égale. Il s'y mêlera la

M ' • «. -n •? - i ' res se sont mêlés : l'universitaire, le publiciste et, surtout, Mais l'homme ne se satisfait pas du commentaire des so- culture classique, forgée à l'enseignement de la philosophie,
• u^V\ qïï tt*vau,alt , a l.a | l'intellectuel. ciétés industrielles, des institutions de la Ve République, des la distance à l'égard des êtres et des choses, la hauteur expri-societe Solectron Corp., n avait Universitaire, Raymond Aron l'a été au meilleur sens du problèmes de défense. Il est tenté par la presse, cette anti- mée de façon si caractéristique dans ces paupières tomban-pas accès a des documents se- j termej par i'ampleur de ses connaissances, honorant ainsi au chambre de l'action politique. Editorialiste à 1' « Express » , à tes et ce regard toujours sceptique.crets de par son travail. suprême degré la tradition française, l'enrichissant même. «Combat » , au « Figaro » , dans la presse de Suisse romande, Raymond Aron était devenu, après Sartre et après avoirAu moment de son arresta- ; Normaiien, agrégé de philosophie, Raymond Aron suit là ses talents de publiciste s'exercent partout et il confiera, au emprunté des chemins opposés, le dernier des grands intel-les agents du FBI ont de- l'habituelle filière des intellectuels français. Mais il éprouve soir de sa vie, que l'accident de santé qui précédera sa mort lectuels français, le dernier de ces témoins, rebelles à l'en-couvert des documents gouver- 8 le besoin de l'enrichir en s'inscrivant à l'Ecole de sociologie lui coûtera, d'abord, parce qu'il devra renoncer à écrire pour gagement mais libres de leurs commentaires, symboles denementaux. de prancfort] celle-là même fondée et illustrée par Max la presse pendant une matinée... cette culture aujourd'hui en déshérence outre-Jura.

m̂msammmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmm̂  Weber. Cette exceptionnelle fécondité journalistique dégagera un Pierre Schàffer

reçu l'investiture de la Knesset
lundi par 60 voix contre 53 et il
n'aura probablement pas de diffi-
culté à obtenir à nouveau la majo-
rité. Tout dépendra de l'ampleut
de la crise provoquée par la démis-
sion du ministre des Finances, M.
Yom Aridor.

Dans la matinée, un responsable
avait annoncé que M. Shamir an-
noncerait « très probablement » le
nom du nouveau ministre au Par-
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• STOCKHOLM (AP). - Le prix
Nobel d'économie a été décerné
hier à l'Américain d'origine fran-
çaise Gérard Debreu, 62 ans, de
l'Université de Berkeley, en Cali-
fornie, pour «l'introduction de
nouvelles méthodes d'analyse dans
la théorie économique et pour une
reformulation rigoureuse de la
théorie de l'équilibre général».

Né à Calais le 4 juillet 1921 et
venu aux Etats-Unis dans les an-
nées 1950, Gérard Debreu obtint
la nationalité américaine en 1975,
l'année où il devint professeur de
mathématiques à Berkeley,

PARIS: Mort du «spectateur engage»
PARIS (AP). - Raymond Aron, 78
ans, est décédé hier après-midi
peu après son admission au service
des urgences de l'Hôtel-Dieu à Pa-
ris, a indiqué la direction de l'as-
sistance publique qui n'a pas pré-
cisé les causes du décès de l'écri-
vain.

L'Assistance publique a diffusé
le communique suivant : « M. Ray-

lement dans le courant de la jour-
née. Mais au cours de la séance, le
chef du gouvernement n'a même
pas évoqué le problème.

La Radio israélienne devait an-
noncer par la suite que M. Shamir
avait choisi M. Yigal Cohen-Or-
gad, chef du groupe parlementaire
du parti Herout.

L'information a suscité de vifs
remous au sein du parti libéral,
l'un des partis de la coalition, dont

• WASHINGTON (AP). - Le
président Ronald Reagan a dési-
gné hier son envoyé spécial au
Proche-Orient, M. Robert McFar-
lane, au poste de conseiller pour
les affaires de sécurité nationale. Il
succède à M. William Clark, nom-
mé secrétaire à l'Intérieur.

Cette fonction est l'une des plus
importantes au sein du Gouver-
nement américain, car le conseiller
est au fait de toutes les questions
de sécurité et de renseignements.
Il joue un rôle important égale-
ment dans l'élaboration de la poli-
tique étrangère.

mond Aron a été amené par police auteur du livre M droite ni gauche, Jouvenel, et également d'une inter-
secours aux urgence de l'Hôtel- l'idéologie fasciste en France view d'Hitler prise en 1935 par
Dieu vers 16 heures où les méde- (Seuil). Jouvenel.
cins n'ont pu que constater le dé-
cès. » Il s'agissait d'événements de Raymond Aron était venu dire

Raymond Aron sortait du palais 1933 et de 1934, et notamment devant la 17e Chambre correction-
de justice où il était venu déposer d'un périodique La lutte des jeu- nelle que Sternhell « avait commis
comme témoin au procès opposant nés qui, en 1933, aurait eu une co- des erreurs d'historien ainsi que
l'écrivan Bertrand de Jouvenel, 80 loration nazie et un idéal fasciste des diffamations par insinuations
ans, à l'historien Zeev Sternhell, auquel collaborait Bertrand de et par un procédé d'amalgame ».

deux membres, M. Yitzhak Modai
et le minisre de l'Industrie, M. Gi-
deon Part, briguaient le poste.

Selon la Radio israélienne, les li-
béraux auraient menacé de quitter
la coalition et de priver M. Shamir
de sa majorité si M. Cohen-Orgad
était nommé au Trésor.

Un responsable israélien, qui a
refusé d'être identifié, a déclaré
que si M. Cohen-Orgad devenait

qui est en son pouvoir pour mettre ces éléments sous- rence de réconciliation nationale» pourrait s'ouvrir
contrôle». très bientôt, après de nombreux retards dus aux dé-

Les stations de radio chrétiennes de Beyrouth ont saccords sur le lieu de sa tenue. Selon une source pro-
attribué les attaques à un groupe extrémiste qui a fait che du gouvernement, le président Aminé Gemayel
scission de l'organisation Amal et qui se nomme Hez- devrait annoncer aujourd'hui qu'elle se tiendra au Mi-
bolah (parti du Dieu). C'est une organisation fidèle au nistère de la santé, sur la «ligne verte » qui divise Bey-
dirigeant iranien l'ayatollah Khomeiny. routh en secteurs musulman et chrétien depuis la

Ces événements surviennent alors que la « Confé- -guerre civile de 1975-1976.

ITALIE: Un bebe enlevé
LUCQUES (AP). - Quatre
malfaiteurs ont fait irruption
dans une maison de Lugliano
di Lucca, en Toscane, et ont
enlevé une fillette de 17 mois,
dans la nuit de dimanche à lun-
di, a annoncé la police.

Le bébé, Elena Luisi, est la
plus jeune victime d'un enlè-
vement en Italie. Les ravisseurs
ont demandé une rançon de
cinq milliards de lires (environ
7 millions de francs) pour la li-
bérer.

Coup de main sud-africain
contre l'ANC au Mozambique
JOHANNESBURG (ATS/AFP). - L'Afrique du Sud a annoncé
avoir frappé - pour la troisième fois en deux ans et demi - des ba-
ses de l'ANC (Congrès nationnal africain) au Mozambique, en re-
vendiquant un coup de main opéré hier avant l'aube contre des
bureaux du mouvement anti-apartheid à Maputo.

A Maputo, l'agence mozambicaine de presse AIM, sans confir-
mer officiellement l'intervention sud-africaine, a indique que cinq
personnes - trois Sud-Africains et deux Mozambicains - avaient
été blessées, hier vers 3 heures locales (2 heures HEC) par une tri-
ple explosion au siège de l'ANC à Maputo.)

L'appartement, sérieusement endommagé, se trouve à moins
d'un kilomètre de la résidence du président Samora Machel, ac-
tuellement en visite en France.

Sans fournir de bilan, le général Magnus Malan, ministre sud-
africain de la Défense, a pour sa part annoncé à Pretoria que le
commando auteur du coup de main avait regagné sain et sauf ses
bases. Il a ajouté que ce type «d'opération préventive» serait re-
nouvelé tant que les autorités mozambicaines persisteront à ac-
cueillir des «terroristes».

A plusieurs reprises déjà, l'Afrique du Sud a mis à exécution ses
menaces d'intervention dans les Etats de la région, accusés de ser-
vir de sanctuaire et de base a l'ANC.

En janvier 1981, des commandos avaient abattu une vingtaine
de réfugiés sud-africains à Matola, un faubourg industriel de Ma-
puto, et en mai dernier, six personnes selon Maputo (64 selon Pre-
toria) ont péri lors d'un raid aérien déclenché en représailles à un
attentat à la voiture piégée revendiqué par l'ANC ayant fait 19
morts et plus de 200 blessés, à Pretoria.

ministre des Finances, les libéraux
demanderaient le portefeuille des
Affaires étrangères.

M. Cohen-Orgad, 46 ans, con-
sidéré comme «un faucon » , est un
partisan convaincu de la politique
d'implantation juive en Èisjorda-
nie. Il avait voté contre le traité de
paix israélo-égyptien de 1979.

La crise a été provoquée ce
mois-ci par l'annonce d'une forte

Les malfaiteurs ont menacé
les membres de la famille avec
des armes. Ils se sont introduits
dans la maison des grands-pa-
rents du bébé, à 75 km à l'ouest
de Florence. Le grand-père et
la mère de l'enfant ont été me-
nacés d'une arme puis blessés
à coups de couteau quand ils
ont essayé de s'opposer à l'en-
lèvement ; tous deux ont été
hospitalisés.

Le grand-père est le commis-
saire local de l'industrie et du
commerce, et possède une ver-

augmentation de la dette étrangère
et du déficit commercial, qui avait
amené les Israéliens à acheter des
devises étrangères en prévision de
la dévaluation du shekel.

M. Aridor, dont la politique a
été critiquée pour la dégradation
de la situation économique, avait
démissionné après avoir proposé
de lier l'économie israélienne au
dollar.

rerie dans la région. Le père du
bébé possède une entreprise de
location d'autobus.

La police a utilisé des héli-
coptères et des chiens policiers
pour tenter d'appréhender les
ravisseurs, mais apparemment
sans résultat.

Il y a eu au moins 30 enlè-
vements accompagnés de de-
mandes de rançon cette année
en Italie ; il y en avait eu 50 en
1982 (sans compter ceux non
officiellement signalés par les
familles, estime la police).

«Il faut se remettre dans l'état
d'esprit de l'époque. Si on quali-
fiait de fasciste tous ceux qui ont
rêvé de réconcilier le nationalisme
et le socialisme, tous ceux qui se
sentaient désespérés par la faibles-
se des démocraties, tous ceux qui
sentaient venir la guerre, il y en
aurait des millions » , a ajouté Ray-
mond Aron.




