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Les sabreurs de
A la veille de chaque élec-

tion, des turfistes retors pla-
cent leurs tuyaux sur le mar-
ché des pronostics. Us sont ra-
rement innocents ces magouil-
leurs qui tentent, au moyen de
rumeurs distillées au bon en-
droit, de promouvoir leurs fa-
voris. Pour y parvenir, ils ne
vantent pas franchement les
mérites de leurs amis. Ils insi-
nuent, suggèrent, confient des
secrets, grossissent des inci-
dents mineurs. Ils dénoncent
telle initiative qui, pourtant, ne
dépasse pas les limites autori-
sées. Ils peignent des dangers

GUY GENOUD ET DANIEL LAUBER

Dans le
collimateur

Ils sont tous deux dans le
collimateur de certains chas-
seurs de primes. Guy Genoud,
surtout, parce qu'il a trop de
personnalité ; Daniel Lauber,
peut-être, parce qu'il a trop de
« tournus » . Décidément, la po-
litique valaisanne a de ces
réactions qui échappent à la
raison.

Guy Genoud ne se présente
plus, il s'impose. Il est d'un
tempérament tellement com-
posé de fougue et de puissance
qu'il ne laisse personne dans
l'indifférence. Il est aussi d'un
caractère si trempé d'ardeur et
d'allure qu'il arrache chacun à
• ^

La Suisse, îlot menacé
Chaque jour qui passe sont les magasins du Grand- munérées par les douanes

nourrit la chronique de la Passage qui sont victimes françaises pour livrer le nom
petite et grande délinquance d'un hold-up dont on vient des clients étrangers et me-
où sont souvent impliqués, d'arrêter deux des auteurs en nacer la notoriété de la place
quelquefois au premier chef, France voisine ; le lende- financière helvétique. Il fau-
des étrangers venus des pays main, c'est une vitrine du dra à cet égard plus que le
voisins. Genève à cet égard Hilton qui est défoncée par voyage d'un

 ̂
ministre fran-

paie un lourd tribut à sa si- une voiture volée et un mil- çais de la Défense pour dis-
tuation géographique et à lion de francs de bijoux qui siper les malenten- s~~\

^son rôle historique de ville disparaissent. Et puis il y a dus... f 37 )
internationale. Un jour, ce ces «taupes», grassement ré- Pierre Schàffer \̂ ls
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Haute couture
automnale
L'automne descend peu à peu
de la montagne, et en grand
couturier change l'habit de la
nature. Il l'orne, au gré des es-
sences, d'or ou de pourpre:
Seule la rivière demeure d'ar-
gent, malgré son débit p lus ti-
mide. L'eau, sève qui fait vivre,
ici, le vallon de Réchy.

Photo NF

r 1

L'abondance
source

de problèmes...

Le Conseil d'Etat
vient en aide

aux viticulteurs
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Fermé le lundi

inexistants. Le système débou-
che sur la désignation d'un
bouc émissaire.

Les bénéficiaires sélection-
nés des informations non con-
trôlées taillent aussitôt leurs
crayons. Us sont prêts pour le
biffage et se transforment en
colporteurs de nouvelles alar-
mantes. Et le massacre s'or-
ganise, les courageux sabreurs
de l'ombre se multipliant au
rythme d'une progression géo-
métrique.

Les exemples de cette gué-
rilla électorale foisonnent. En

Guy Genoud.
ses torpeurs. Bref , Guy Ge-
noud est de prestance si peu
banale, de compétences si peu
contestables, qu'il ne provoque
que deux sentiments : de la
sympathie cordiale, ou de l'ir-
ritation jalouse.

Humeur...
électorale
l'ombre
voici quelques-uns :

Les candidats démocrates-
chrétiens, selon une entente
préalable, entreprennent une
campagne personnalisée, dans
leurs régions respectives. Les
millimètres d'annonces sont
calculés, épluchés ; les cou-
leurs condamnées au nom
d'une dignité habillée de noir
et blanc. Une tête dépasse-t-el-
le? Il faut la couper, décrètent
les censeurs. L'exécution de la
sentence peut provoquer la
différence. / <-\

(37 )
Hermann Pellegrini V _«/

Daniel Lauber.
Il est combattu par ses ad-

versaires, et sans relâche, par-
ce qu'il n'esquive aucun af-
frontement, parce qu'il n'évite
aucune confrontation. /-""N

(37)
Roger Germanier \̂S

50 KM/H DANS LES LOCALITES

« Bonne conscience »
et mauvaise foi

Comme on s'y
attendait depuis
longtemps, le
Conseil fédéral a
décidé hier d'in-
troduire dès l'an-
née prochaine la
« fameuse » limi-
tation générale de
la vitesse à
50 km/h dans les
localités. Cette li-
mitation, rappe-
lons-le, a fait l'ob-
jet d'un essai de
deux ans dans cer-
taines régions du
pays. De l'aveu
même des autori-
tés de police, la
violation du
50 km/h fut au
moins aussi géné-
rale que la limita-
tion elle-même.
Des résultats aussi
contestables n'ont
pas pour autant
empêché Berne de
tirer des conclu-
sions dont nous avons toujours pensé qu'elles étaient déjà bien arrêtées avant même le dé-
marrage de l'essai.

Les pressions sans cesse croissantes des milieux autophobes et écologiques l'ont donc em-
porté sur la simple bonne foi, pour une sécurité prétendument accrue et, paraît-il, pour le
salut des forêts(î). Comme on peut compter sur les autorités valaisannes pour user largement
de la possibilité qui leur est faite d'instaurer des dérogations, la seule forêt qui y gagnera
vraiment, nous disait hier Me Jean Gay, président de l'ACS Valais, c'est celle des panneaux
de signalisation...

En ce qui concerne une éventuelle initiative constitutionnelle devant mettre notre pays à
l'abri des limitations de vitesse abusives ou irresponsables (car ce n'est pas fini...), disons que
son lancement est toujours à l'étude. Il semble pourtant que ce soit là l'unique moyen s N
d'éviter de très prochaines limitations à 80 km/h sur les routes et à 100 km/h sur les ( 7 Jautoroutes. v_-/

HAUSSE DES TARIFS PTT.

Les usagers contribuables
Comme on s'y attendait également, le Conseil fédéral a accepte hier les hausses de tarifs

proposées par les PTT. On paiera donc 50 centimes au lieu de 40 pour poster une lettre, le
prix de l'exprès passera de 3 à 4 francs, la taxe de base pour les paquets doublera, passant à
1 franc, sans compter l'augmentation des tarifs d'expédition des journaux, des taxes télépho-
niques locales, etc.

Ces mesures devraient permettre d'arrondir de quelque 200 millions supplémentaires les
bénéfices des PTT l'année prochaine, ce qui leur permettra de satisfaire sans douleur s ~̂s.
à l'obligation qui leur est faite de verser 150 millions annuellement dans la caisse gé- ( 7 Jnérale de la Confédération... \Ls
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Entrée gratuite au
luna-park sédunois

Depuis plusieurs jours les
automobilistes fréquentant les
carrefours de la ville sont les
témoins et les acteurs d'un ori-
ginal manège. En effet, Sion
s'est métamorphosé en gigan-
tesque luna-park dont l'attrac-
tion la plus spectaculaire reste
sans conteste le grand carrou-
sel du carrefour de la gare. Les
organisateurs n'ont pas lésiné
sur les moyens. Il s'agissait tout
d'abord de définir les lieux de
l'action, ce qui ne devait pas
poser de grand problèmes, vu
l'intensité du trafic urbain dans
la cité. D'autre part, le calen-
drier des manifestations étant
abondamment chargé, les G.O.
se devaient de choisir tant bien
que mal la date des festivités.
Ils le firent plutôt bien que
mal, vu l'affluence des parti-
cipants, et optèrent à l'unani-
mité pour la période des ven-
danges, période durant laquelle
les pressoirs sont envahis de
véhicules agricoles.

L'astuce du jeu consiste à
débrancher toutes les signali-
sations lumineuses, entendez

ELECTRICITE
Toute la lumière svp
Aux Chambres fédérales, a la radio et dans votre édition du
29 septembre, Mme Bauer-Lagier, conseillère aux Etats, affirme
qu'« en 1982, la Suisse a brûlé moins d'énergie qu'en 1973, tout
en exportant environ 30% de l'électricité qu'elle a produite ».
Ce sont là des simplifications trompeuses. La vérité est plus
complexe.

Il est vrai que la consommation
d'énergie utile, c'est-à-dire mesu-
rée au niveau des consommateurs,
a été légèrement plus faible en
1982 qu'en 1973. Mais ce qui est
important, c'est la consommation
d'énergie brute (pertes comprises)
dont il faut disposer pour pouvoir
livrer aux consommateurs l'éner-
gie utile qu'ils absorbent. En 1982,
la Suisse a consommé 825 650 té-
rajoules d'énergie brute, soit da-
vantage qu 'en 1973 (819 170 TJ).

En outre, un bilan global tel que
celui présenté par Mme Bauer ne
rend pas compte des très impor-
tantes différentes d'évolution in-
tervenues entre les agents énergé-
tiques. C'est ainsi qu'en 1973, la
Suisse avait consommé environ
15 millions de tonnes de pétrole
contre 11 millions environ en 1982.
Soit une diminution de plus de
25% de la consommation de pétro-
le, due à des économies et à la sup-
pression de certaines habitudes
gaspilleuses. C'est un beau résul-
tat. Mais durant cette même pério-
de, la consommation suisse d'élec-
tricité a augmenté de 31,9 mil-
liards de kWh (1973) à 39,9 mil-
liards (1982). Soit une hausse de
consommation de 25%. Ce sont
principalement nos centrales nu-
cléaires qui ont fourni ces quanti-
tés supplémentaires d'électricité.
Les particuliers et l'économie au-
raient-ils pu ne pas accroître leur
consommation de courant? A cha-
cun d'apporter, en conscience, une
réponse à cette question.

Quant à l'affirmation selon la-
quelle la Suisse aurait exporté 30%
de son électricité en 1982, elle est
également simpliste et donne une
idée tout à fait fausse de la situa-
tion réelle, que voici :

En 1982, la Suisse a produit 52,3
milliards de kWh. Elle en a expor-
té 19,8 milliards, mais a aussi im-
porté 9 milliards de kWh. Le sol-
de, exportateur, est donc de 10,9
milliards ; il est dû pour plus des
trois quarts aux mois d'été. En ef-
fet, durant l'été le débit des fleuves
et des rivières est beaucoup plus
élevé nn 'en hiver. Faut-il laisser
couler le surplus des eaux estivales
sans le turbiner, à seule fin de ra-

par là les feux de circulation,
pour qu'enfin le manège se
mette à tourner. N'est-ce pas
une succulente et machiavéli-
que idée? Je ne peux que vi-
vement encourager les citoyens
à prendre part à cette épous-
touflante farandole. Le spec-
tacle ne manque pas. Un pu-
blic de piétons amusés encou-
ragent les valeureux danseurs.
Vous y verrez de tout : des par-
ticipants récalcitrants, d'autres
dont le soutien musical de
Couleur 3 esquivent un sourire.
Certains enhardis et mieux ar-
més se fraient aisément une is-
sue salvatrice, les épargnant de
la folie...

Au nom de tous les concur-
rents, je tiens donc à remercier
tout particulièrement les sym-
pathiques animateurs de ces
joutes automnales et déplore
néanmoins qu'un participant
de taille ne puisse y prendre
part afin de rendre le jeu plus
agréable : un agent de la circu-
lation, par exemple !

Alexandre Bochatay

mener le solde exportateur annuel
à zéro ? Ce serait un véritable gas-
pillage d'énergie.

En réalité, c'est en ne considé-
rant que les mois d'hiver que l'on
peut porter un jugement valable
sur le système des échanges d'élec-
tricité avec l'étranger ; la produc-
tion suisse est en effet plus faible
en hiver, alors que la consomma-
tion s'élève. C'est le « goulet hiver-
nal » , bien connu, de l'approvision-
nement en électricité.

Ainsi, durant les mois d'hiver
1982 (janvier à mars, octobre à dé-
cembre), le solde exportateur
d'élecricité a représenté environ
12% de la consommation suisse de
ces six mois, ceci parce que l'hy-
draulicité durant ces mois a été su-
périeure à la moyenne. Si elle avait
été moyenne ou faible, ou si une
centrale était tombée en panne, ce
solde exportateur aurait aussitôt
fondu et se serait même transfor-
mé en solde importateur. Ce solde
exportateur hivernal représente en
somme notre réserve de secours
durant la mauvaise saison. Cette
réserve n'est nullement exagérée.
Des 35 hivers écoulés, 14 d'entre
eux ont présenté un solde impor-
tateur, 18 un solde exportateur et
durant trois hivers, le bilan fut
équilibré. Il est donc faux de pré-
tendre que l'économie électrique
suisse a surdimensionné son ap-
pareil de production en construi-
sant des centrales nucléaires.

Enfin , Mme Bauer a encore af-
firmé que 100 projets de centrales
nucléaires ont été abandonnés aux
Etats-Unis. C'est vrai, mais on ne
fait nulle mention des 39 centrales
à fuel, à charbon ou à gaz, dont les
projets ont eux aussi été remis à
des temps (économiques) meil-
leurs.

Union des centrales
suisses d'électricité
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LA FABULEUSE HISTOIRE D'UN HOMME
QUI PAYE 50000 DOLLARS D'AMENDE PAR JOUR

Marc Rich: génie financier ou gangster
L'affaire Marc Rich, ça vous dit quelque chose ? Sûrment ! Marc
Rich, c'est le nom d'un homme qui a réussi à se créer un empire
financier évalué à 20 milliards de francs en moins de dix
ans. C'est le nom d'un homme qui se fait poursuivre actuelle-
ment par la justice américaine et qui paie une amende journaliè-
re de 50000 dollars. Tout simplement parce qu'il ne veut pas re-
mettre à un tribunal de New York des documents prouvant - soi-
disant - que ses sociétés auraient détourné le fisc américain pour
une bonne centaine de millions

Qui est Marc Rich ? Très peu de
personnes peuvent l'approcher.
On sait qu'il est milliardaire, juif ,
d'origine belge, qu'il vit en Suisse,
qu'il veut abandonner la nationa-
lité américaine pour une nouvelle
venant d'Espagne, qu'il parle par-
faitement le français , l'anglais,
l'espagnol et le yiddish. On sait
aussi qu'il dirige l'une des plus
grandes compagnies de commerce
de matière première, la Marc Rich
AG, installée dans le petit canton
bien tranquille de Zoug. Sa société
réalise un chiffre d'affaires annuel
évalué à plus de 20 milliards de
francs suisses et son réseau occupe
400 employés répartis dans 40 bu-
reaux installés dans trente pays,
avec des agents placés un peu par-
tout dans le monde. Ça, c'est son
business !

Marc Rich achète tout, ou pres-
que ! On le voit dans le pétrole en
Iran avec les ayatollahs et en An-
gola avec les marxistes. On le voit
dans 1'étain avec le Gouvernement
de Malaisie et dans la production
des films, avec la 20th Century
Fox.

Son job : acheter et vendre... un
peu plus cher. Son principe : ne ja-

Peter Gabriel
envoûte
la halle de fête
de Beaulieu

Lausanne, halle des fêtes de
Beaulieu, vendredi 14. Bravo. Oui,
bravo aux organisateurs d'avoir
enfin loué une salle de concert di-
gne de ce nom. En effet , après tou*
tes les déconvenues du pavillon 32,
les Lausannois, même les plus
chauvins, désespéraient de voir un
jour leur métropole comme plaque
tournante de la musique rock et
voilà que près de 7000 personnes
se sont précipitées dans cette gi-
gantesque haÛe des fêtes pour sui-
vre la longue procession de Peter
Gabriel, le mutant...
The Call

Comme première partie, Gabriel
lui-même, nous invite à ouvrir
bien grand notre cœur et nos oreil-
les aux sons de The Call. Même si
l'accueil est plutôt mitigé, j'ai vrai-
ment aimé cette new-wawe tran-
chante où les guitares décadentes
déchirent le blanc cru des projec-
teurs dans une phonorée outran-
cière. Il faut cependant relever que
les ingénieurs du son ne furent pas
toujours à la hauteur de la presta-
tion musicale.

Gabriel :
une musique complexe

Difficile de parler d'un spectacle
de Gabriel ; aussi difficile que de
qualifier sa musique. La grande
émotion se ressent, elle n'appelle
pas le verbe pour l'étiqueter.

L'espace scénique se divise en
une multitude de cubes lumineux
permettant aux cinq musiciens
d'évoluer à des niveaux différents.
Le jeu de lumière commandé par
ordinateur est absolument prodi-
gieux ; il est le complément néces-
saire de cette musique obsédante,
dépourvue d'harmonie, souvent
complexe, mais imprégnée d'une
force irrésistible qui vous boule-
verse les tripes. Les boîtes à ryth-
mes et la batterie s'entrechoquent,
les synthétiseurs hurlent l'apoca-
lypse sur un fond de guitare her-
métique, pendant que la basse,
lourde et dure, martèle le tempo
de cette voix clair-obscur.

Le clown blanc de Tan 2000
Tout de blanc vêtu, Peter Ga- vols Paris-Genève (trois le diman-

briel propose un spectacle d'avant- che) dont deux en Airbus A310,
garde peu rassurant. Ses danses trois vols Paris-Zurich, dont un en
saccadées et inquiètes sont sou- A310, un vol Paris-Bâle-Mulhouse
vent ponctuées d'une main qui se (excepté le samedi). Au départ de
ferme sur le vide ; vide vers lequel Nice, chaque jour et dans chaque
Gabriel plonge lorsqu'il se laisse sens, un vol Nice-Genève, un vol
tomber comme un moribond dans Nice-Zurich. Au départ de Tou-
le public qui, mains tendues, le re- louse et de Marseille, chaque jour
lance sous les feux de la rampe, et dans chaque sens (conjointe-
C'est aussi la même main qui dé- ment avec Air France) un vol Tou-
vie, par le truchement d'un miroir, louse-Marseille-Genève. Au départ
un faisceau blanc vers l'infini du de Lyon, Grenoble et Annecy des
public... « navettes fret » effectuées par

Bouleversant, inquiétant, Ga- Swissair avec des camions paletti-
briel nous emmène dans un monde ses assurent, cinq fois par semaine
brisé. Le cheminement est envoû- (du lundi au vendredi) le transport
tant, il est magique et, à coup sûr, du fret entre Lyon-Satolas, Gre-
tout qu'insipide. noble ou Annecy et Genève-Coin-

Paul Magro trin.

de dollars. Phénoménal !

mais vendre un dollar pour
99 cents ! Outre-Atlantique, on lui
prête même certains dons pour
contourner les impôts...

De quelques reproches
C'est sur ses dons très spéciaux

que la justice américaine lui récla-
me quelques explications, et sur-
tout, quelques documents. Que lui
reproche-t-on? D'avoir réussi à
frauder le fisc américain en opé-
rant, ce qu'on appelle ici, une
« évasion fiscale ». Comment?
Rich aurait vendu à sa filiale de
New York (Marc Rich Internatio-
nal) du pétrole brut en déclarant
un prix d'achat artificiellement
« gonflé ». Cette opération, via la
Suisse, aurait provoqué une dimi-

De Washington
Hervé Valette

nution du bénéfice comptable de
plus de 40 millions de francs.

On peut comprendre la suspi-
cion des Américains lorsqu'ils ont
vu arriver la déclaration de Marc
Rich International pour 1980 : ven-
te de pétrole de Zoug à New
York : 350 millions de dollars. Ré-
sultat de l'opération : 110 millions
de dollars de perte. Un peu dur à
avaler, quand même !

La course aux documents
En avril 1982, le grand jury de

Manhattan ouvre une enquête
contre Marc Rich. A partir de ce
moment-là, tout va aller très vite.
Les Américains exigent certains

Swissair et l'Etat de Genève : tout
les atouts dans le même panier
GENEVE. - Il est indiscutable que l'aéroport de Cointrin a for-
tement contribué à consolider la position de Genève comme cen-
tre international, favorisé l'implantation de nouvelles entreprises
et développé l'industrie du tourisme dans sa zone d'influence. Et
que, inversement, le cosmopolitisme de Genève, ses activités
économiques régionales et internationales, les attraits touristi-
ques de sa région et ceux de son arrière-pays expliquent, en gran-
de partie, l'extraordinaire développement de l'aéroport interna-
tional de Genève-Cointrin.

L'influence de Swissair sut
l'économie locale et romande est
donc importante. Nous l'avons dé-
montré dans un précédent article.

L'arrivée du TGV à Genève,
pour une part , le déplacement de
Swissair à l'aéroport Charles de
Gaulle, à Paris, ont provoqué des
perturbations se soldant par une
diminution du mouvement des
passagers entre ces deux villes.

Swissair, face à cette régression,
ne baisse pas les bras, tant s'en
faut ! Notre compagnie aérienne
entend faire face à la concurrence
du rail comme à celle des influen-
ces étrangères.

La ville et le canton de Genève,
plus précisément, et les cantons
romands indirectement, ont tout
intérêt à soutenir les efforts de
Swissair et à favoriser son action
présente qui engage l'avenir.

Swissair continue à s'équiper
pour assurer des vols dans le mon-
de entier aux meilleures conditions
et, bien entendu, à travers la Fran-
ce.

La desserte de Paris pourra être
améliorée sous des formes faisant
l'objet d'études : les liaisons avec
d'autres villes également.

Déjà , chaque jour et dans cha-
que sens, Swissair dessert quatre

documents que Marc Rich aurait
transféré dans ses coffres à Zoug.
La maison suisse refuse de les
transmettre, invoquant les lois
suisses sur le secret des transac-
tions commerciales (article 273 du
Code pénal qui interdit de trans-
mettre des informations de nature
économique à l'étranger). Les
Américains ne l'entendent pas de
cette façon. Léonard Sand, le juge
de New York, passe par dessus la
législation suisse et le 29 juin 1983
condamne Marc Rich à une amen-
de de 50000 dollars par jour pour
le forcer à remettre ses documents.
Le lendemain, soit le 30, Rich vend
ses parts américaines à une autre
société qui lui appartient : Claren-
don. Fureur des Américains. Le
grand jury de Manhattan fait geler
les avoirs de Clarendon (plus de
500 millions) et menace d'empê-
cher la firme de travailler sur sol
américain.

Du pur roman policier
Dans un premier temps, Marc

Rich cède. Il est d'accord pour re-
mettre quelques-uns de ses do-
cuments. Le 8 août, coup de théâ-
tre ! Deux malles de documents
appartenant à Marc Rich sont sé-
questrées par le FBI à l'aéroport
de New York. Du véritable roman
policier dans le plus pur style
« yankee» .

A Berne, du côté des autorités
suisses, on n'apprécie pas du tout
les démarches américaines. Au Pa-
lais fédéral , on parle « d'impérialis-
me économique », de « violation du
droit international et de la souve-
raineté suisse ». Quelques jours
après la «descente » du FBI, le
Gouvernement suisse fait séques-
trer les documents chez Marc Rich
à Zoug. L'affaire se complique. Ce
n'est plus Marc Rich contre le tri-
bunal de New York, mais Berne
contre Washington. Le 7 septem-
bre, une délégation américaine se
rend à Berne pour essayer de re-
coller le pot cassé et surtout pour
essayer d'obtenir les documents.
Les autorités suisses ne plient pas
et renvoyent les Américains au

Les vols internationaux et inter-
continentaux sont connus. Le tra-
fic long-courrier est intense à Ge-
nève-Cointrin dont les structures
arrivent à saturation.

Et les vols de nuit?
A Genève-Cointrin, depuis 1972,

des restrictions aux vols de nuit
ont été imposées comme à Zurich-
Kloten. Des progrès spectaculaires
ont été enregistrés quant à la di-
minution du nombre des atterris-
sages et décollages entre 22 heures
le soir et 6 heures le matin.

A Cointrin, on est ainsi passé de
quelque 6000 mouvements noctur-
nes par an à la f in des années
soixante à moins de 3000 aujour-
d'hui : 2917 mouvements en 1982.
Et ça baisse encore. Il n'est pas
moins vrai que cette réglementa-
tion a besoin d'être rafraîchie pour
tenir compte des nombreuses évo-
lutions qui ont eu lieu, en particu-
lier dans l'aviation, depuis son in-
troduction il y a bientôt douze ans,
nous dit M. Alain Borner, conseil-
ler d'Etat. Et il ajoute : «Il con-
vient par exemple, de prendre en
considération le type d'avion uti-
lisé, du point de vue de ses carac-
téristiques acoustiques, alors que
les prescriptions actuelles ne s 'in-
téressent pas à la nature du trafic
considéré (trafic de ligne, trafic
charters, trafic privé). Il importe de
même de s 'adapter à l'introduction
de l'heure d'été, évidemment im-
prévisible il y a douze ans ! C'est
principalement sur la base de ces
deux éléments que les autorités ge-
nevoises, fortes du soutien de la
Commission cantonale pour la lut-
te contre le bruit des aéronefs ,
vont demander au Département fé-
déral des transports, des commu-
nications et de l'énergie une adap-
tation de la réglementation actuel-
le. En résumé, il est proposé d'être
encore p lus restrictif à l'égard des
mouvements du trafic privé et du
trafic charters entre 22 et 6 heures,
de continuer à admettre des vols

de charme?
processus juridique spécialement
mis en place entre les deux nations
pour régler ce genre de conflit. Le
20 septembre dernier, Léonard
Sand, le juge de New York inculpe
officiellement Marc Rich et dresse
une liste de 51 chefs d'accusations
contre lui et deux de ses associés,
Pincus Green et Clyde Meltzer, en
les accusant entre autres, de frau-
des, d'évasions fiscales, de com-
merce avec l'ennemi (Iran) et de
fraude postale. De quoi les «met-
tre à l'ombre » pour plus de 25 ans.

La rogne du Conseil fédéral
Presque en même temps, les

Américains envoient une deuxiè-
me sommation à la maison suisse
pour fournir les documents. C'en
est trop ! Berne ne peut plus ac-
cepter que Washington extraterri-
torialise ses lois sans se préoccu-
per de la souveraineté helvétique,
Le 21 septembre, le Conseil fédé-
ral se « démonte » : il interdit for-
mellement à Marc Rich de trans-
mettre ses documents et adresse
une note de protestation à Was-
hington, via l'ambassadeur suisse
dans la capitale américaine,
M. Anton Hegner. Commentaire
du diplomate suisse Jurg Leutert,
chargé de l'affaire Marc Rich à
Washington : «Il est déplorable
que l'accord d'assistance juridique
établi entre nos deux gouverne-
ments n'ait pas été invoqué dès le
début de cette affaire » .

Guerre diplomatique
La guerre diplomatique com-

mence. Berne et Washington s'en-
voie en pleine figure des articles
juridiques, des lois, des traités, des
accords. Au Conseil fédéral , on
parle «d'impérialisme américain » ,
de « violation de la souveraineté
suisse», d'«extraterritorialité des
lois ».

Les Américains continuent, sans
broncher! Leur dernière arme :
l'extradition de Marc Rich. On
l'attend du jour au lendemain.
Mais qui est ce Marc Rich ? D'où
vient sa puissance financière ? Que
se passe-t-il entre Berne et Was-
hington ? (A suivre)

de ligne dûment justifiés jusqu'à
minuit (minuit et demi en cas de
retard) et d'autoriser ces mêmes
vols des lignes régulières dès 4 h 30
le matin pour les atterrissages (au
lieu de 5 heures actuellement) et
dès 5 h 30 pour les décollages (au
lieu de 6 heures à l'heure actuelle).

«Mais en contrepartie, un cou-
vre-feu minimal d'une durée de
5 h 30 chaque nuit est imposé entre
le dernier mouvement à l'horaire
du soir et le premier à l'horaire du
matin. En outre - et ce point est
fondamental - les avions les p lus
bruyants ne sont plus admis dès
22 heures le soir. De plus, entre
minuit et 6 heures, seuls peuvent
encore faire mouvement les avions
les plus modernes du point de vue
acoustique, soit ceux qui sont dis-
pensés de la surtaxe de bruit
(A-310, DC-9-80, DC-10, B-747). »

Encore des projets
Les dispositions ci-dessus, évo-

quées par M. Alain Borner, les
agrandissements de l'aéroport de
Cointrin, la construction de la liai-
son ferroviaire entre la gare de Ge-
nève et Cointrin, les discussions vi-
sant - au plus haut niveau de
l'aviation internationale - à amé-
liorer la fiabilité dans les aéroports
(mouvements des passagers, doua-
ne, etc.), tout cela peut permettre à
Swissair de relever les défis devant
lesquels notre compagnie est pla-
cée, qu'elle affronte d'ailleurs avec
sérénité et une volonté de vaincre
qui a toujours été sa devise.

F.-Gérard Gessler

_,„ 

/%¥ mSH/ f  WÊrt. \L3 y ¦¦' mmlmWW

ÉÊÈ mkWW WmBllK' - ""w'- A'//////// '///M mm. 'r JHIUllr

Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais:

Un regard
sur l'avenir
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En boîte de 25.
Modeste d'apparence
Riche en arôme.

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

Le 90% de tous les
modèles de chaussures
Vôgele ont le dessus
en cuir véritable.

^^^^^  ̂
Veillez à l'inscription sur

^^ ŷôçjeïe)
Les chaussures avec garantie de qualité.

I 1

| Question: Qui se charge I
de toujours vous faire
bénéficier de chaque

(
possibilité d'économie
concernant votre ins-

I
tallation de chauffage?
Réponse: L'abonnement I

I de service Oertli.
' Etes-vous intéressé?
I Appelez tout simplement I

le 027-55 44 55.

j ŒRTLI j
I 

Chaleur et bon sens.
Oertli et votre

installateur y pensent.

I I

| Oertli AG Dùbendorf

(

technique énergétique
3960 Sierre, 1. rte de Miège.
Plus de 270 hommes de métier rien

L 

qu'en Suisse. m
Une entreprise l-I-l I - Walter Meier Holding AG

PIONEER

4ch - 30 cm Fr. 440.-
5 ch - 35 cm Fr. 590.-
7ch - 46 cm Fr. 1025.-
chevalet pour scier le bois adap-
table pour tronçonneuse Fr. 280.-.

Fleisch S.A. - Saxon
Machines agricoles
Tél. 026/6 24 70
J. Nlklaus-Stalder - Slon
Grand-Pont - Tél. 027/22 17 69.

36-002416

Vôgele vous donne J
sur chaque chaussure
une année de garantie
Voici nos garanties
de qualité. -̂

^ggflSfe)
Les chaussures avec garantie ae quaine.

BLAUBBND
BRISSAGO

Elections au Conseil des Etals
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 la 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.

Guy Genoud Daniel Lauber

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

Avec les
chaussures Vôgele
on sait sur quel pied
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Le propre de l'amitié (et le contraire
de l'amour), c 'est de ne jamais tra-
verser de crises; tout se passe dans
une tranquillité chaleureuse, une
absence ingénue de jalousie, un es-
prit de dévouement naturel et spon-
tané.

J. Dutour

un menu
Crudités
Médaillons de bœuf haché
Pommes de terre frites
Crème renversée

Le plat du jour:
Médaillons de bœuf haché

Pour 4 personnes: faites hacher
100 g de viande de bœuf dénervée et
dégraissée, par personne.

Pour 400 g, ajoutez 50 g de beurre,
2 œufs entiers, 1 cuillerée de persil
haché, sel et poivre ; malaxez bien le
tout. Moulez en forme de médaillons,
passez légèrement dans la farine et
faites vivement colorer à l'huile sur les
deux faces.

La recette
des langues de chat

Préparation et cuisson : 30 minutes.
Pour 20 petits gâteaux environ, il

faut: 2 blancs d'œufs, 60 g de beurre
mou, 60 g de sucre en poudre, un
demi-sachet de sucre vanillé, 1 pincée
de sel, 60 g de farine.

Allumez le four. Réchauffez légè-
rement les blancs d'œufs non battus
dans un bain-marie d'eau assez chau-
de mais non brûlante. Pendant ce
temps, mélangez au fouet ou au bat-
teur électrique le beurre mou avec les
sucres et le sel pour obtenir une crè-
me lisse. Incorporez-y, en trois ou
quatre fois, les blancs d'œufs tièdes,
légèrement battus à la fourchette. Mé-
langez bien, toujours avec la four-
chette. Avec une cuiller en bois cette
fois, amalgamez-y la farine sans tra-
vailler longuement.

Cuisson : beurrez la plaque du four
et farinez-la légèrement. Etalez-y des
bâtonnets de pâte à l'aide d'une po-
che à douille. Ou, plus, simplement,
avec une cuiller à café, déposez des
noisettes de pâte espacées de 2 cm
(vous obtiendrez des langues ron-
des...). Mettez à four chaud, de 10 à
12 minutes. Décollez-les de la plaque
au sortir du four à l'aide d'une spatule
métallique. N'attendez pas car en re-
froidissement les langues de chat dur-
cissent et cassent facilement.

Vous pouvez les conserver un ou
deux jours dans une boîte en fer.

Petits trucs pratiques
Commodes, dessus de bureaux,

couvercles de coffres, prennent faci-
lement des taches. Pour s'en défaire,
passer finement une toile émeri, appli-
quer ensuite une légère couche d'hui-
le de vaseline tiède afin d'éviter

Statue... péfîant

inconnu

Ann

¦KM

d'éclaircir le ponçage. Après pénétra-
tion, encaustiquer.

Pour recoudre un bouton sur votre
manteau de fourrure, sans prendre ni
casser les poils, découpez une ron-
delle de papier un peu plus large que
la taille de votre bouton. Placez-la en-
tre la fourrure et le bouton. Quand le
bouton est cousu, déchirez le papier.

Il y a toujours avantage, quand
vous déplacez un meuble un peu
lourd, de mettre une rondelle de pom-
me de terre sous chacun de ses
pieds. Vous éviterez de rayer le par-
quet ou le carrelage.

Votre santé
Connaissez-vous les méfaits et les
bienfaits de l'aspirine?

L'aspirine est analgésique: 1 g
constitue un calmant aussi puissant
que 30 mg de morphine. Elle fait tom-
ber la fièvre et diminue l'inflammation.
Elle concurrence la cortisone dans les
rhumatismes inflammatoires et l'ar-
throse. Elle est peut- être actuelle-
ment le seul médicament capable de
ralentir le processus arthrosique. Mais
il ne faut pas la prendre avec certains
inflammatoires chimiques car, para-
doxalement, elle annule leur action.
Enfin, elle est parfois euphorisante el
aide à dormir. Ce n'est pourtant pas
une raison pour en abuser, car c'esl
(il faut le rappeler) un médicament.
Pris à haute dose, outre les inconvé-
nients indiqués précédemment, l'as-
pirine crée, à la longue, un état de be-
soin qui expose à des accidents de
sevrage si on la supprime. De plus, et
bien qu'elle ait plus de soixante-dix
ans d'âge, il faut le répéter, le proces-
sus de son action reste encore mys-
térieux. Et. comme toute chose que
l'on connaît mal, elle doit être maniée
avec prudence. L'écorce de saule,
d'où elle est tirée, n'est pas une subs-
tance anodine.

Entre nous
Soyez prudente

Une, de mes amies a été attaquée
par deux individus qui lui ont volé son
sac. Par réflexe, elle a courru derrière
eux afin d'essayer de récupérer son
bien. Elle a traversé la rue sans voir
une voiture... Résultat: une opération
grave et cinq mois d'immobilisation. A
l'hôpital, on m'a confirmé qu'il ne se
passait pas un jour sans que l'on hos-
pitalise une femme (en général âgée)
agressée pour le vol de son sac et qui,
bousculée, tombe et se blesse. Je
ferais qu'il serait bon de faire com-
prendre à nos lectrices qu'il est pré-
férable, surtout si elles sont seules le
soir dans les rues, de ne pas prendre
de sac, à moins de le porter en ban-
doulière... et encore. Le mieux en fait ,
étant de se servir tout bonnement de
ses poches.

Et pour finir... un dicton
Octobre en bruine
Hiver en ruine.

Elle le regarda longuement et lui demanda :
— Tu m'aimes vraiment ?
— Quelle question !... fit-il en l'étreignant avec force,

puis plongeant ses yeux dans ceux de Flore, il ajouta
gravement : Si tu étais américaine... tu me dirais :
Prouve-le moi, darling... Epouse-moi...

Elle se sentit
Seulement
Faudrait-il

jamais effleurée
Si... cbmme toutes les jeunes filles... J'aimerais

moi aussi avoir un mari, des enfants...
Sans cesser de la fixer , il lui demanda :
— Alors qu'attends-tu, si tu m'aimes, pour me poser

cette question ?
Pourquoi en entendant cette phrase qui équivalait

à une demande en mariage, n 'eut-elle pas la joie déli-
rante qu 'elle aurait ressentie quelques jours plus tôt ?
Certes, ses alarmes au sujet de Sandy s'étaient consi-
dérablement atténuées. Il venait de lui montrer qu 'il
résidait dans un magnifique appartement sur Centra]
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Antiquités
A vendre

meubles
fribourgeois
en cerisier ou sapin:
vaisselier, table de
ferme, petite armoire
et secrétaire marque-

A vendre Avendre

jus
de pommes foin et

regain
bonne qualité. mm***********•**—******* «̂ ___
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Foyer
Rives du Rhône. Sion
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Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du jour de
parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution jusqu'à 16
heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent être
transmis directement à la rédaction du journal au
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).
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rougir pour répondre :
je ne suis pas américaine...
croire que l'idée du mariage ne t'a
¦>
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Emission d'un emprunt

43 /  0/ série 86, 1983-93
/ 4 / 0 de Fr. 40 000 000

(avec possibilité d'augmentation à fr. 50 000 000 au maximum)
destiné à la conversion, respectivement au remboursement de
l'emprunt 5%, série 46, 1968-83, de fr . 30 000 000, échéant le
10 novembre 1983, au remboursement de bons de caisse venant
à échéance ainsi qu'au financement de prêts hypothécaires
essentiellement en premier rang.

Le montant non converti est offert en souscription publique.

Conditions de l' emprunt:

"layrée: 10 ans ferme.

Prix d'émission: 100%.

Coupures: fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000 au porteur.

Cotation: sera demandée aux bourses de Lausan-
ne, Bâle, Berne, Genève et Zurich.

Délai de conversion
et de souscription: du 20 au 26 octobre 1983, à midi .

Libération: 10 novembre 1983.

Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais auprès
des banques soussignées et autres établissements bancaires où
l'on peut se procurer les demandes de conversion et les bulletins
de souscription.

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise

Park , ce qui n est pas donné au premier venu , et qu 'il
avait en outre un serviteur stylé. Ces deux choses
prouvaient que son « job » devait être très important
et que son existence était sans mystère... Mais elle ne
pouvait effacer les paroles de Kay... Elle songeait à
la femme avec laquelle Harvey était monté dans l'im-
meuble de Madison Avenue... Elle doutait alors de la
version de l'accident de voiture. Et pourtant celui-ci
était plausible, puisque Sandy n 'avait plus la même
Chrysler que la veille... Mais il y avait quelque chose
dans ce récit qui ne collait pas... Lorsqu 'on accroche
une auto, on n'escorte pas ainsi celui ou celle qui est
la victime ou le responsable de l'accident. Flore seni
tait que là était la petite note discordante... Là était
l'énigme de la vie de Sandy... Et à cause de ce fait
infime , il lui semblait que le vrai visage de l'homme
qu'elle aimait lui échappait... Ce qu'elle connaissait
de lui n'était qu'un aspect de son personnage... Il y
avait un autre Sandy... Un Sandy obscur, déconcer-
tant , un homme peut-être redoutable qu'elle ne connais-
sait pas ! A suivre

Jeudi 20 octobre 1983 4

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonce*: 75 et le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
teur minimale 30 mm.
Réclame*: 3 fr. 07 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 74 le millimètre.
Avi* mortuaire*: 1 fr. 10 le millimètre (colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonne-
ments d'espace.



Ce soir à 20 heures -14 ans
Le tout grand succès du moment
FLASHDANCE
22 heures: pour adultes-18 ans
MANGEZ-LES VIVANTS
Une nouvelle secte: celle des cannibales au
delà du suicide collectif

Ce soir à 19 heures - Nouvel horaire
16 ans
COUP DE FOUDRE
A 21 h 30 - Nouvel horaire -16 ans.
LE CHOIX DE SOPHIE

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

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
En grande première
LE BOURREAU DES CŒURS
de Christian Gion avec Aldo Maccione
Un film comique et époustouflant

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
LE MUR
Le nouveau film de Yilmaz Giiney
Un coup de poing à l'âme, un film de feu, de
sang et de larmes

ANIMAUX
A vendre

A vendre
chiots

rhiotQ d°9ues
CH lOlS allemands
Boxer

fauve, haute ascen-
, . .  . . dance, pedigree, vac-pédigrés, vaccinés. cj néS| 4 mois, prix in-

téressant.

Tél. 029/2 77 23. Tél. 029/2 74 58.
17-12356 17-12358

Perdu
à Martigny

rue Octodure
Hérens
Avendre

ALFA 33

rad 10
très belle il3,*®marron
vachew *¦**¦ ¦*» Récompense.
forte lutteuse Tél 026/2 30 72pas portante. (midi).

36-401012
Tél. 027/81 23 66.

36-48453

A vendre
quelques

vaches M N »
d'Hérens «LA T
et
c:».».»» *»! Même si vousSimmental avez un |ion
à choix. f Vrdre'„le Nouvelliste.
Tél. 026/4 29 36. vous mettra

36-48487 en contact avec
l'acheteur.

Î ^mmmmmm\W^

i Alfa 33: une ligne unique, le confort d'un équipement de luxe dans un habitacle T_
ultra-spacieux... avec, en sourdine, le feulement du fougueux moteur boxer qui —
vous entraîne jusqu'à 170 km/h. n
Elle vous attend, chez votre agent! -̂
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VoIrTV suls^Kme Gerd Baltus, Witta Pohl, Metéo Histoire de Paulvoir TV suisse Italienne Antja Hagen, etc. 12-08 L'académie des 9 ¦ Un film de René Feret,
15.00 Point de mire ;J*» Siïf*r,,rf_ Jeu présenté Avec: Paul Allio, Jean Ben-
15.10 Football M « î2iT~.Zri par J.-P. Foucault guigui, Michel Amphoux,
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17 50 Su un rTateau 20.15 Téléjournal » «•*« et Jenny, série. 17.25 Wie geht's?
Lav^eau Quotidien 20.40 Floriappasslti XL ¦ ,* 17.50 Téléjounral. 18.00 Program-
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Ce soir à 20 heures -16 ans
LA CRIME
de Philippe Labro avec Claude Brasseur et
Gabrielle Lazure. Un polar pas comme les
autres
A 22 heures-18 ans
HALLOWEN III
LE SANG DU SORCIER
de John Carpenter. Personnes
s'abstenir.

sensibles

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -16 ans
Des situations cocasses... Des gags...
ON N'EST PAS SORTI DE L'AUBERGE...
avec Jean Lefebvre et Bernadette Lafont

Jusqu a dimanche à 20 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

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Le dernier film de Bertrand Blier qui révèle
un nouveau Coluche, sensible, émouvant,
jamais grossier!
LA FEMME DE MON POTE
avec Isabelle Huppert et Thierry Lhermitte

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
En dolby-stéréo. « Plus fort que Mad Max ».
Le film le plus spectaculaire de la saison...
TONNERRE DE FEU
Diabolique, vengeur, destructeur... L'héli
coptère le plus redoutable jamais conçu.

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 18 ans
Une super-production pour amateurs de
sensations fortes...
CALIGULA ET MESSALINE
Ce que l'histoire n'a jamais raconté...

Ce soir à 20 h 30.
Un excellent policier de Philippe Labro avec
Claude Brasseur, J.-C Brialy, J.-L. Trinti-
gnant et une révélation Gabrielle Lazure.
LA CRIME
Un polar nerveux ,brillant! Interdit aux moins
de 16 ans rév.
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Chez Nia - Dame
Chamoson

Bal des vendanges
- Vendredi 21 avec

Marcel à l'accordéon

- Samedi, ambiance musicale
36-303608
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Informations à toutes les heures 18.25 Sports Chœur mixte Les Trois Sa-sauf à 22.00 et 23.00), et à 12.30 18.30 Le%«Alcazar ^dePeney^JoTà? informations à 5.30, 6.00, 6.30
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Duo Perrin-Perrin, de Val- 7.00, 8.00, 9.00, 11.00. 12.30,
18 5T 9 58 et 22 28 Ï2^ riSfî?" *?"?! d'"lieZ 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 23.00
«n^l„f,j^m««i«nn 19.30 Le petit Alcazar (suite) Reflets des 17es Rencon- 24.00, 5 30Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 20.02 Au clair de la une très chorales internationa- ' club de nuit
Ti moi ̂ o1 7S 77 par Emile Gardaz les de Montreux 1980 6.00 Bonjouriei. (.û i) <ii 75 77 20.05 Fête... comme chez vous 12.30 Titres de l'actualité 9.00 Agenda
0 05-6 00 Relais de Couleur a Les gens de Lully (GE) 12.32 (s) Table d'écoute (1) 12.00 Semaine économique
600 JoLal du malin chantent et racontent leur Les nouveautés du disque 12.15 Félicitations
6 00-7 00-8 001 Editons orlncl o, ,n V'"a9?, classique 12.40 Rendez-vous de midi

naU« P ÎHS 1nv- Li,Bne ouverte 12.55 Les concerts du Jour 14.05 Pages de Berlioz, Gounod,
avef raonel des titra A 2H2 iT f̂nu," 13.00 Journal de 13 heures Thomas, Rimski-Korsakov
7?nJafn 22M Petit théâtre de nuit 13.30 (s) Table d'écoute (2) Ravel

6 25 Journal routier Mois suisse 14,00 La vie qui va... 15.00 Hans Gmûr au studio 7
«?K^S«̂ ™SLmi~.i- - L'Amérique n'existe pas Le quotidien de société, 16.05 Théâtre

6 30 ?o5mafréoîont? ^̂  
»•» ««• «ue. In fhe nlghl par Danielle Bron 17.00 Tandem

I« ,r\ .̂î !£L .̂ L 
par 

Bruno Durring 15.00 
(s) 

Suisse-musique 18.30 Spo
rt

SU M°nute «^uméntaue °-05-600 Re|a'» °e Couleur3 Production: Radio suisse 18.45 Actualités
7 10 ™rmnSe d"achjalité alémanique 19.30 Musique légère
732 Le bmrt L. Cherubini, W.-A. Mozart , 20.30 Consultation
8 10 Revue de la oresse ******** 

I. Stravinski, E. Ysaye, 21.30 Famille
romande CfTTTB E. Chausson , C. Nielsen , 22.05 Nouvelles du jazz

HOC Ml„r„£ H„„ m» ,4 . m********~**ll-LlM.*******m G. Gershwin 23.05 Oldies8.25 Mémento des manifesta- 17.05 (s) Rock Une 24.00 Club de nuit
H in inriiLt^.r ^mmu„ „» Informations à 6.00, 7.00, 8.00, par Gérard Suter
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corbeille à billets Soirée espagnole Informations à 1.00, 6.00, 7.00,

D^A^dréPache 7.30 Classique à la carte Concours lyrique 8.00. 9.M. 10.00. 12.00, 14.00
12 20 Lecroouls 8.10 La poésie aussi... 20.15 Airs, duos et préludes de 16.00, 23.00, 24.00 1.00
12 30 JouiîS de midi 8.58 Minute œcuménique zarzuelas Radlo-nult
12 45 enï Maolzlne d'actualité 9.05 Le temps d apprendre 21.15 env. La Vida brève 6.00 Premier matin
13 00 S^l̂ lerttons „ .„ h 
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,our Opéra en 2 actes 9.05 Mille voix

iV^n «nTÎLÎlftotomn. 9.10 La classe Texte: Fernandez Shaw 12.10 Revue de presse13.30 env. Avec le temps 9.20 Ici et maintenant Musique: Manuel de Falla 12.30 ActualitésLes nouveautés du disque Rubrique d'éducation per- 22.30 Journal de nuit 13.05 Feuilleton
LMsaltlmbanoues o on .manente ,„ 22.40 (s) env. Opéra non-stop 13.30 Chants populaires italiensLes saiumoanques 9.30 Le merveilleux monde (suite) 14.05 Radio 2-4

idns pfoin des animaux (5) Mille et une Nuits dans les 16.05 II Flammlferalo
oarJacaues Bofford m nn Par„Pierre Morency Jardins d'Espagne 18.30 Chronique régionale /

15 05 Le dlfwe lu cœur m°° P°rtes °uverte« »"«•••• „, „ par Claudine Perret 19.00 Actualités spécial soirLeoiable au coBur La santé 23.40 Les noctambules II Suonatutto
.. K par Madeleine Caboche Est-il normal de tousser? de l'opéra 22.15 Théâtre
7M kut. ï̂ï. 

SeUr8 de plan° 10-30 (a) La musique par Anïolne Livio 23.05 Dernière heure1/.05 subjectif et les Jours 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 24.00 Radlo-nult
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La Ligue contre le cancer aide
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Bulletin d'abonnement
i **% B/r\. m m »ti *+ i Le soussigné souscrit un abonnement au NF I nn "H ï
LCr l l / l l l  Ë ËCiÊ dès ce jour .jusqu'au 31 déc. 1983, au prix de Z9.— ^

de tous Nom: $
pour tous "*""" ""¦ **¦**- •
^*  ̂ -? .̂?r.T_ Adresse exacte: J

Amis du NF-, transmettez ce bulletin à +.une connaissance. Date.m Signature: i
Si elle s'abonne, qu'elle nous signale Ce coupon est à détacher et à retourner à l'admi
votre geste, pour qu'en fin d'année Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus
nous puissions vous témoigner notre Si°n- L'abonnement se renouvelle tacitement sai
reconnaissance de façon tangible. écrite un mois avant l'échéance.

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du -X-Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13. 1951



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Allât 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 5711 51.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et les jours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: « Soins à la mère et a
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.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 16. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. — Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis el
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 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 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 Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestrée variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 1261.
Montana- Vermala. — Dancing Noctambules
(sous Pizzeria Mamma Mia 41 41 75) ouvert
tous les soirs dès 21 h 30. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 183
dont traités 132
en hausse 34
en baisse 64
inchangés 34
Cours payés 376

Tendance générale plus faible
bancaires bien soutenues
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : en légère baisse.

La bourse parisienne évolue
dans les deux sens avec une
tendance à la baisse. L'Oréal
abandonne 67 FF à 1978.

FRANCFORT : soutenue.
Les investisseurs se sont mon-
trés très sélectifs en faveur des
valeurs bancaires en particu-
lier.

AMSTERDAM : affaiblie.
Les cours des actions hollan-
daises sont affaiblis et sont in-
fluencés par la clôture de New
York mardi soir.

BRUXELLES : en baisse.
Le marché belge s'est particu-
lièrement mal comporté lors de
la séance journalière. Solvay
perd 45 FB à 3400 alors que le
groupe Lambert perd 25 FB à
2355.

MILAN : en baisse.
Les valeurs lombardes ont fait
preuve de faiblesse bien que
certains titres tels que Magneti
(+59 lires à 860) se soient mis
en valeur.

LONDRES : soutenue.
Après une ouverture en baisse,
le marché a clôturé la séance
avec un gain d'un point (indice
FT 679.20).

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 2210 36 et
23 20 58; me 19, je 20: de Quay 20 10 16; ve21 :
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 Slon. — Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. — Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. — Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22.42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. — Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. — 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. — Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes SA, Conthey, jour-nuit
36 16 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 de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi el
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: — Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. — Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

Emissions étrangères en francs suis-
ses en cours :

6% Banque mondiale 1983-1985,
prix d'émission 99^%, délai de sous-
cription jusqu'au 25 octobre 1983 à
midi ;

Province du Québec 1983, délai de
souscription jusqu'au 26 octobre 1983
midi, les conditions définitives seront
publiées prochainement ;
'Baxter Trevenol 1983-1993, cet

emprunt est émis en obligations de
5000 francs, à l'échéance il sera rem-
boursé à 3000 dollars par poste
d'obligation.
MARCHÉ DES CHANGES

Les principales devises des pays
avec lesquels nous commerçons ne
varient pas par rapport à notre franc
suisse, en comparaison avec la séance

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux précieux, en revanche,

évoluent irrégulièrement et perdent
quelques fractions par rapport à la
veille. L'or cotait 393 - 396 dollars
l'once, soit 26 550 - 26 800 francs et
l'argent 9.80 - 10 dollars, soit 665 -
685 francs pour un kilo, à titre indi-
catif.
MARCHÉ MOBILIER

Dans un volume d'échanges
moyen, le marché zurichois a traversé
une période maussade durant cette
séance d'hier mercredi. Les cours ont
été formés très sélectivement mais la
tendance a largement été influencée
par la faiblesse de Wall Street la
veille.

L'indice général de la SBS termine
la séance au niveau de 357.9 contre
358.5 mardi dernier. Dans le détail de
la cote, mentionnons la bonne tenue
des titres au porteur de Swissair ainsi
que des différentes banques.

En revanche, les porteur de Sandoz
très bien disposées durant cette der-
nière huitaine, ont dû abandonner
125 francs à 7025 en une seule séan-
ce. Les Sika Finanz, Hasler nomina-
tives et Elektrowatt ont aussi perdu
passablement de terrain durant cette
bourse, dans le secteur des finan-
cières.

Dans le groupe affaibli des assu-
rances, les porteurs d'Helvetia et de

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

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. — Avenue de ia
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h 30.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région 0e 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. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay. téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - 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 Pierre-Gianadda. — Exposition de la
SPSAS (Société des peintres, sculpteurs, archi-
tectes suisses), section valaisanne, du 6 octo-
bre au 6 novembre. - En permanence: musée
archéologique, musée de l'automobile. Ouvert
de 13 h 30 à 18 h tous les jours, sauf le lundi.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tel
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026]
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- enc
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.
Taxiphone. — Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

la Zurich ont aussi évolué à des ni-
veaux inférieurs à ceux de la veille.

Les titres du secteur des industriel-
les ont aussi suivi le climat général et
s'inscrivent, en général, à la baisse.

Les titres revenus fixes, soit les
obligations, profitent toujours de la
tendance à la baisse des taux sur le
marché des capitaux et fluctuent de
façon soutenue.

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 1.30 2.10

COURS DES DEVISES
Allemagne 80.80 81.60
Autriche 11.45 11.57
Belgique 3.94 4.04
Espagne 1.37 1.42
USA 2.09 2.12
France 26.20 26.90
Angleterre 3.12 3.18
Italie 0.1315 0.1355
Portugal 1.67 1.73
Suède 26.70 27.40

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 550 - 26 800
Plaquette (100 g) 2 655.- 2 695
Vreneli 171.- 181
Napoléon 165.- 175
Souverain (Elis.) 190- 200
20 dollars or 1 210 - 1 295
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 670.- 690

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles.
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 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)
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
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Villa des ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. — Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41 .
Taxiphone. - 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 tltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'Illiez. - 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. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél . 631212.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit. tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signai, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N' n s.

VIEGE
Pharmacie de service. - di 16 : Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - di 16: 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 el
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

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

Suisse 18.10.83 19.10.83
Brigue-V.-Zerm. 94.50 d 96.50 of
Gomergratbahn 1060
Swissair port. 880
Swissair nom . 746
UBS 3185
SBS 303
Crédit Suisse 2130
BPS 1450
Elektrowatt 2865
Holderb. port 720
Interfood port. 6125
Motor-Colum. 740
Oerlik.-Biihrle 1220
Cie Réass. p. 7100
W'thur-Ass. p. 3120
Zurich-Ass. p. 17300
Brown-Bov. p. 1190
Ciba-Geigy p. 2150

d 1080
885
744
3190
303
2125
1450
2840
710
6200
738
1210
7100
3125
17100
1190
2140
897
580

BOURSES EUROPEENNES
18.10.83 19.10.83

Air Liquide FF — 487.10

Ciba-Geigy n.
Fischer port.
Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port.
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.
Alusuisse port.
Alusuisse nom
Sulzer nom.
Allemagne

896
595

1770
2725
1440

1770
2700
1425
480

3100
4040
2735
7025
2370

738
250

1540

480 d
3125
4040
2745
7150
2365

740
250

1525

AEG 68.75 68
BASF 127.50 128
Bayer 128 127.50
Daimler-Benz 517 520
Commerzbank 144 145.50
Deutsche Bank 251 255
Dresdner Bank 144 145.50
Hoechst 136.50 137.50
Siemens 295.50 299
VW 186.50 183.50
USA
Amer. Express 75 71
Béatrice Foods 63.50 62.75
Gillette 106.50 105
MMM 179.50 180
Pacific Gas 33.50 33
Philip Morris 145.50 143.50
Phillips Petr. 70.75 71
Schlumberger 115 113

Au Printemps 114.20 114.50
Rhône-Poulenc '— —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 38 37.25
Montedison 177 179
Olivetti priv. 3000 2970
Pirelli 1458 1425
Karstadt DM 273 275
Gevaert FB 2450 2470

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 469 479
Anfos 1 145 145.50
Anfos 2 119 119.50
Foncipars 1 2500 2520
Foncipars 2 1260 1270
Intervalor 64.50 65.50
Japan Portfolio 643.75 653.75
Swissvalor 234.25 235.25
Universal Bond 72 73
Universal Fund 93 94
Swissfonds 1 500 515
AMCA 32.25 32.75
Bond Invest 62.25 62.50
Canac 108 109
Espac 55.50 56
Eurit 141 143
Fonsa 107 107.50
Germac 100.50 101.50
Globinvest 73.75 74
Helvetivest 104 104.50
Pacific-Invest 146 148
Safit 491 500
Simma 215 216
Canada-Immob. — —
Canasec 730 740
CS-Fonds-Bds 65.50 66.50
CS-Fonds-Int. 82.25 84.25

20 10. %0,
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Le pessimisme ne paie pas

Nord des Alpes, Valais, Grisons : un ciel nuageux à très
nuageux, quelques pluies surtout dans l'est, belles éclaircies en
Valais. Environ 13 degrés cet après-midi. Zéro degré à 2100 m.
Vent modéré du nord-ouest en montagne. Les prévisions trop
pessimistes (neige jusque vers 600 m) furent donc infondées...

Sud des Alpes et Engadine : assez beau, passages nuageux.
Evolution jusqu'à dimanche : au nord : sur le Plateau un ciel

variable mais sec et froid , puis stratus et bise, assez beau en
Valais et en montagne ; au sud : temps généralement ensoleillé.

A Sion hier : beau jusqu'à midi, puis peu nuageux, 14 degrés.
A 13 heures : 12 (très nuageux) à Berne, 14 (beau) à Genève et
Locarno et (peu nuageux) à Zurich, 16 (peu nuageux) à Bâle, 4
(peu nuageux) au Santis, 0 (beau) à Reykjavik, 9 (peu nua-
geux) à Oslo, 15 (pluie) à Paris, 17 (pluie) à Tunis et (beau)
à Milan, 20 (beau) à Palerme, 21 (très nuageux) à Athènes,
22 (beau) à Nice, 23 (beau) à Lisbonne, 26 (beau) à Tel Aviv.

L'ensoleillement en septembre 1983 : Lugano 231 heures,
Sion coteau 225 (109%), Viège et Magadino 216, Locarno 215,
Sion aérodrome 213, Montana-Crans 204 (97%), Corvatsch
202, Stabio 201, Lausanne 195, Genève 194, Nyon 191 heures.
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Les plus belles plages, pour ^
vous en
ESPAGNE - PORTUGAL - ITALIE
GRÈCE - CHYPRE - TURQUIE
TUNISIE - MAROC
Un choix qui surprend... en difficultés
de choix

Venez nous consulter sans tarder, car
/£ &+
£UC2JJS Les vacances - c'est Kuonil̂ rr J

10.83 19
56
11.25

.10.83 19.10.83
56 54.50
11.25 11.25 of
2.80 d 3
16.75 16.25
18 17.50
33.25 33.25
96 95.25
170 ' 168.50
25.50 24.75
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KEYSTON

BOURSE DE NEW YORK
18.10.83 19.10.83

Alcan 37 36%
Amax 24% 24%
ATT 64 % 63
Black & Decker 20% 20%
Boeing Co 38% 38
Burroughs 52 % 50%
Canada Pac. 39% 39V4
Carterpillar 42 % 43
Coca Cola 53 52%
Control Data 48 46 %
Down Chemical 36% 36V4
Du Pont Nem. 51% 61%
Eastman Kodak 70% 69%
Exxon 39 % 39
Ford Motor 67% 65%
Gen. Electric 52% 53%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 77% 76%
Gen. Tel. 45% 45'i
Gulf Oil 46% 45%
Good Year 31% 31%
Honeywell 128 126%
IBM 129 130%
Int. Paper 52 52
ITT 42% 44%
Litton 63% 62 'A
Mobil Oil 31% 31%
Nat. Distiller 27% 27%
NCR 128% 126
Pepsi Cola 34% 34%
Sperry Rand 43% 44%
Standard Oil 50 50
Texaco Steel 37% 37%
US Steel 28% 28%
Technologies 65% 65%
Xerox 48% 47%

Utilities 136.99 (-0.34)
Transport 583.89 (-1.58)
Down Jones 1246.70 (-4.10)

Energie-Valor 137 139
Swissimmob. 1225 1235
Ussec 740 750
Automat.-F. 103.50 104.50
Eurac 316.50 317.50
Intermobilf. 92 93
Pharmafonds 210.50 212.50
Poly-Bond int. 66.80 67.80
Siat 63 1230 1240
Valca 74.50 76



50 KM/H DANS LES LOCALITES

Berne donne le feu vert
Fini de rouler à 60 km/h dans les localités : le Conseil fédéral a
décidé hier d'introduire la vitesse maximale à 50 km/h dans les
localités, assortie d'une différenciation modérée. L'entrée en vi-
gueur des ordonnances est fixée au ler janvier 1984 avec délai
transitoire de six mois pour les cantons pour adapter leur signa-
lisation et appliquer la différenciation modérée. Ainsi l'obliga-
tion effective du 50 à l'heure pour l'automobiliste sera effective
dès que les signaux seront en place, soit le ler juillet 1984 au plus
tard. Beuacoup espéraient que les résultats de la consultation fe-
raient pencher la balance de l'autre côté, mais il faut déchanter,
malgré la forte opposition de tous les cantons romands (sauf Ge-
nève), de l'ACS et d'autres grandes organisations routières, le
Conseil fédéral limite encore la

Selon le Conseil fédéral , l'essai
du « 50 à l'heure » a eu pour con-
séquence une amélioration « sen-
sible » de la sécurité routière sans
influencer négativement la fluidité
du trafic. De plus dans les régions
d'essai, le nombre d'accidents et
des victimes de la route a régressé
de 10% environ, raisons pour les-
quelles le Conseil fédéral aurait
pris cette décision.
Quelques tronçons
à 60 km/h

La limitation générale de vi-
tesse à 50 km/h s'applique dans
toute la zone bâtie de façon com-
pacte à l'intérieur des localités. Le
début et la fin de cette zone seront
annoncés par les signaux « vitesse
maximale 50, limite générale »
(2.30.1) et « fin de la vitesse ma-
ximale 50, limite générale »
(2.53.1). Le signal « vitesse maxi-
male 50, limite générale » corres-
pond à celui qui fut utilisé dans la
région d'essai.

La vitesse zéro
pour plus de sécurité!

Depuis que l'idée du «50 à l'heure » a ete émise, elle n'a
pas fait long avant d'être concrétisée. On peut donc ima-
giner que ceux qui préconisent le 100 à l'heure sur les
autoroutes auront un jour gain de cause. Ainsi on aura
moins d'accidents. Puis on arrivera à les éviter totalement
avec la vitesse zéro. Alors plutôt que de perdre du temps à
changer des ordonnances, créer de nouveaux signaux,
pourquoi ne pas interdire la circulation ou au moins inter-
dire la construction de voitures qui peuvent rouler à plus
de 100 à l'heure...? Monique Pichonnaz

UNIVERSITE ET ECOLE POLYTECHNIQUE DE LAUSANNE

Difficultés financières pour la rentrée
Introduite par le recteur de

l'Université de Lausanne André
Delessert, la conférence de presse
sur la rentrée des deux hautes éco-
les lausannoises - Université et
Ecole polytechnique fédérale - de-
vait dès le départ laisser planer
une inquiétude certaine, étant
donné le climat marqué par les
difficultés financières au niveau
Confédération. Le nouveau recteur
devait souligner les réticences de
la Confédération à honorer certai-
nes conventions qui retombent sur
les finances des cantons, ainsi que
le blocage du personnel d'Etat,
d'où un retentissement très sé-
rieux, autant pour l'Uni que pour
l'EPFL, au niveau de l'enseigne-
ment pour faire face à l'augmen-
tation du nombre des étudiants.

Comme devait le préciser le rec-
teur André Delessert, la rentrée à
l'Uni laisse présager un effectif de
nouveaux étudiants, proche de ce-
lui de l'an passé. Cet effectif s'élè-
ve à 1979 inscrits qui, obligatoi-
rement, devront se présenter ven-
dredi pour la journée d'accueil .
Rappelons que les étudiants en pé-
riode de service militaire doivent
recevoir un congé à cette occasion,
et être présents à Dorigny comme
à l'EPFL à Ecublens vendredi. On
note un léger fléchissement en
droit (290 contre 338 l'an passé) et
une augmentation sensible en
HEC (418 contre 375) et en scien-
ces (214 contre 189). Les filles re-

Nominations
Le colonel EMG Hu-

bert Hilbi a été promu
brigadier et comman-
dant de la zone territo-
riale 9. M. Hanspeter
Fankhauser a été nom-
mé directeur suppléant
de l'Office fédéral des
aérodromes militaires.

vitesse dans notre pays.

Par contre, le réseau des routes
locales verra quelques tronçons où
l'on pourra rouler à 60 km/h. Cet-
te limite devra être maintenue se-
lon le principe de la différencia-
tion modérée sur les routes priori-
taires situées dans la zone bâtie de
façon compacte, lorsque l'infra-
structure et l'impression optique le
permettront sans nuire à la sécu-
rité routière. La différenciation
modérée a pour but d'accroître le
respect des limitations et, partant,
d'augmenter la sécurité1 routière,
de rompre le schématisme de la li-
mite générale là où elle n'est pas
en harmonie avec l'impression op-
tique de la chaussée, mais sans
que son effet soit atténué, d'amé-
liorer le climat régnant dans la cir-
culation.

Pour permettre de désigner ces
tronçons, le Département fédéral
de justice et police publiera des
instructions en se fondant sur
l'analyse des accidents survenus
au cours des essais « 50 km/h ».

présentent 47% de l'effectif.
L'effectif total des étudiants im-

matriculés à l'Université de Lau-
sanne, qui était de 5855 au semes-
tre d'hiver dernier, devrait cette
année s'approcher davantage de la
barre des 6000.

Puis ce fut au tour de Bernard
Vittoz, président de l'EPFL, d'an-
noncer « toujours davantage d'étu-
diants » . Lundi prochain, 832 étu-
diantes et étudiants entrant en pre-
mière année d'études et au cours
préparatoire de mathématiques
spéciales (CMS) débuteront leur
carrière universitaire à l'EPFL.

L'EPFL comptera donc 2787
étudiants (2501 en 1982), ce qui re-
présente une augmentation de
11,5% par rapoort à l'année pré-
cédente. De leur côté, les étudiants
suisses qui s'inscrivent pour la pre-
mière fois sont en augmentation
de 19%, courbe ascendante qui
pourrait bien se poursuivre jus-
qu'en 1990. Alors que quelque 300
et 700 étudiants étrangers, respec-
tivement à l'Uni et à l'EPFL, ont
été refusés pour des critères ne ré-
pondant pas aux exigences de for-
mation, les problèmes de nombre
de professeurs ne vont pas man-
quer, suite au blocage. En effet ,
pour chaque professeur accédant à
la retraite, il convient d'engager
1,3 professeur ; ce qui revient à
dire qu'au fur et à mesure de l'en-
seignement, chaque professeur en-
gage plus que le temps réel de-
mandé.

« Maintenant déjà, et maigre les
mesures prises pour limiter l'ac-
cueil des étudiants étrangers au
CMS par manque de personnel
d'encadrement » , devait souligner
M. Vittoz, « les responsables de
l'EPFL essaient par tous les
moyens (changements internes, di-
minution de certains mandats de
service, interventions auprès des
milieux politiques) de faire face au
blocage de l'effectif du personnel
en faisant encadrer certains cours
par des industriels venant du pri-
vé.

Si l'attrait des nouveaux étu-
diants pour l'architecture est sta-

Reactions diamétralement
opposées à l'ACS et à l'AST
BERNE. - L'Automobile-Club de
Suisse (ACS) et l'organisation
autophobe intitulée Association
suisse des transports (AST) ont
bien sûr réagi de manière diamé-
tralement opposée à la décision du
Conseil fédéral d'introduire la li-
mitation générale de vitesse à 50
km/h dans les agglomérations. Si
l'ACS a estimé que le gouverne-
ment est allé trop loin, l'AST, lui,
a au contaire reproché d'être en-
core trop laxiste.

L'ACS a vivement déploré la dé-
cision du Conseil fédéral de fixer à
50 km/h la vitesse dans les zones
bâties. Il s 'agit là d'une « nouvelle
mesure répressive », a déclaré hier
son directeur, M. André Arnaud.
L'ACS ne vas cependant pas s 'op-
poser à une limitation fondée sur
des raisons de sécurité. Lors de la
procédure de consultation, ce club
avait soutenu le principe d'une li-
mitation générale à 60 km/h, avec
des exceptions prévues vers le haut
et vers le bas selon les cas. Com-
mentant la décision d'introduire
une « diff érenciation modérée », M.
Arnaud a émis la crainte que les
critères de cette modulation ne
soient interprétés de manière trop
restrictive.

Si elle a toujours ete partisane
de la limitation de la vitesse à 50
km/h dans les localités, l'AST ne
s'est pourant pas réjouie pleine-
ment de la décision du Conseil fé-
déral. La « différenciation modé-
rée » pourrait être un moyen de re-
venir dans beaucoup de cas au 60
km/h redoute en effet cette orga-
nisation. L'AST avait déjà mani-
festé les mêmes appréhensions lors
de la procédure de consultation.

Le TCS d'accord
BERNE (ATS). -Le Touring-Club
de Suisse (TCS) s'est déclaré d'ac-
cord avec la décision du Conseil
fédéral d'abaisser à 50 km/h, dès
le ler juillet prochain la vitesse
dans les localités. Comme l'a pré-

ble (125 contre 128 en 1982), l'in-
térêt manifesté pour des études en
électricité et électronique s'accroît
(111 contre 89 en 1982, soit +25%.
La section de mathématiques en-
registre elle aussi un nombre con-
sidérable d'inscriptions (69 contre
46 en 1982, soit + 50%). Et avec un
grand nombre d'étudiantes.

Enfin, M. Pierre Pittet, secrétai-
re général de l'EPFL, devait don-
ner connaissance d'un certain
nombre de conventions passées
entre l'UNIL et l'EPFL, signées en
mai 1983, avec l'accord de la Con-
fédération , en raison des difficul-
tés que rencontrent les pouvoirs
publics. Ces conventions fixent les
principes généraux de la collabo-
ration et de la répartition judicieu-
se des responsabilités en matière
d'enseignement et de recherche
dans tous les domaines où cela est
souhaitable et dans le respect du
génie propre de chacune des deux
institutions.

Simone Volet

Conseil fédéral : M. Chevallaz
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cise hier Marcel Naegler, du ser-
vice de presse du TCS, le club sa-
lue en particulier la possibilité
d'augmenter la vitesse là où les
conditions de circulation le per-
mettent.

Cette possibilité va dans le sens
de la position qu 'avait prise le TCS
lors de la procédure de consulta-
tion. Les dispositions prévues de-
vraient être utilisées dans l'intérêt
de la sécurité du trafic et selon les
données locales, a ajouté Marcel
Naegler.

Satisfaction d'« Action 100»

WABERN (ATS). - «Action 100»,
une association qui se bat pour la
sécurité dans le trafic routier, a ac-
cueilli avec joie la décision du
Conseil fédéral de limiter la vites-
se dans les agglomérations. Cette
mesure contribuera sans aucun
doute à renforcer la sécurité des
p iétons et des conducteurs de
deux-roues. En outre cette dimi-
nution de la vitesse n'entravera
pas la fluidité du trafic, mais le
« rendra p lus calme », est-il encore
noté dans le communiqué.

TRIBUNAL FEDERAL ET TRIBUNAL DES ASSURANCES

LES LARGESSES DU GOUVERNEMENT
(mpz). - Ça va barder au Parle-
ment lorsqu'il examinera les me-
sures proposées hier pour déchar-
ger le Tribunal fédéral et le Tri-
bunal fédéral des assurances. Cel-
les-ci porteront essentiellement sur
l'augmentation de personnel, soit
de l'élection de quinze juges sup-
pléants, du renforcement de l'ef-
fectif de la Chancellerie et du re-
lèvement du nombre des gref-
fiers qui passera de 40 à 46. Et, en
prime, le Conseil fédéral entend
hausser les indemnités journaliè-
res des suppléants vu les lourdes
responsabilités qu'ils doivent as-
sumer.

Les raisons évoquées par le gou-
vernement sont réelles et connues
depuis longtemps ; elles avaient
connu un regain d'actualité lors de

PROVISOIRE ETERNEL...
Les tribunaux sont engorges,

il y a trop de dossiers, trop de
cas, trop de retard. Bref, trop de
tout sauf de personnel. Mais ce
que l'on ne dit pas c'est qu 'il y a
trop de juges occupés à trop
d'autres activités... Personne ne
conteste la décision du Conseil
fédéral, car la situation actuelle
des recourants n'est plus possi-
ble et chacun a droit à ce que
justice soit rendue dans des dé-
lais normaux.
- Reste pourtant à savoir si le
Conseil fédéral n'aurait pas dû
assortir ces mesures d'un aver-
tissement au tribunal pour qu 'il
revoie l'organisation de son tra-
vail. Et cela aussi dans les plus
brefs délais !
- Reste aussi à savoir si l'on va
continuer à nommer des juges,

HAUSSE DES TAXES P.T.T.

C'est oui... et si facile!
Jour de fête hier pour la caisse fédérale ! Le gouvernement a

donné sa bénédiction aux nouvelles taxes PTT. Elles entreront en
vigueur le ler mars 1984. Consommateurs; c'est pour accroître les
produits d'exploitation de la poste de 16% environ et celui des té-
lécommunications de 3% que vous payerez plus cher ! Et surtout,
pour remplir le gousset de la Confédération. Le renchérissement
frappera tous les produits touchés par ces augmentations, y com-
pris votre quotidien préféré, évidemment. A ce propos, le Conseil
fédéral relève qu'il a choisi une «variante moins onéreuse, confor-
mément à la politique des médias menée par le gouvernement».

Comme nous avons largement parlé des nouveaux tarifs dans
notre édition de mardi dernier, nous retiendrons simplement les
arguments du Conseil fédéral.

Si la lettre passe à 50 centimes, c'est la faute à la détérioration
de la situation financière des PTT. De 1976 à 1982, cette régie est
parvenue à réaliser des bénéfices substantiels qui lui ont permis
d'éponger entièrement le déficit de 430 millions accumulé entre
1971 et 1975, d'affecter 816 millions aux réserves et de verser 825
millions à la Confédération. Mais voilà la rentabilité n'est pas la
même dans tous les services et la couverture des frais qui était en-
core de 105% en 1981 ne s'établit plus qu'à 102%.

En termes clairs, cela veut dire que le bénéfice a baissé. Alors
pour que la situation des PTT demeure saine, des mesures tarifai-
res sont indispensables, il faut éviter que les PTT ne retombent
dans les chiffres rouges. Bien sûr, les PTT ne manquent pas de ga-
rantir qu'ils poursuivront leurs efforts de rationnalisation (éner-
giquement, dit le communiqué), une gestion rigoureuse du person-
nel, une limitation des dépenses et une volonté de fixer des priori-
tés pour des projets rentables et rationnels. C'est bien sûr à la lu-
mière des perspectives financières et compte tenu des exigences
fixées par le Conseil fédéral que les PTT revoient leurs tarifs. Côté
Confédération, on sait que c'est une autre manière de percevoir
des impôts.

Les taxes telephomques augmentent a l'intérieur du pays mais
diminuent dans le service international. Les taxes d'abonnement
seront également relevées.

Voilà les bonnes intentions et les déclarations qui accompa-
gnent l'annonce de l'augmentation des taxes PTT. Le consomma-
teur devrait-il y trouver une consolation? Certainement pas, mais
son seul choix est d'accepter, c'est si facile !

MONIQUE PICHONNAZ

la session de juin sur la présenta-
tion du rapport de gestion. Comme
le Conseil fédéral, ce dernier rap-
pelle que la charge s'accroît d'an-
née en année pour le Tribunal fé-
déral qui doit faire face à un en-
gorgement d'affaires. De fait, on
assiste actuellement à un encom-
brement et une lenteur dans le
traitement des affaires et à des dé-
lais anormaux pour les intéressés.

Deux solutions
et des accusés

On se souvient que la commis-
sion de gestion préconisait deux
solutions : la diminution des affai-
res dont le Tribunal fédéral est sai-
si et l'adaptation des moyens du
TF dans les plus brefs délais. Rap-
porteur d'expression française, le

suppléants, personnel de la
Confédération, qui passent une
grande partie de leur temps à
traiter d'affaires p rivées ?
- Reste encore à savoir com-
ment le Parlement acceptera de
déroger au blocage du person-
nel?
- Reste surtout à savoir si ces
mesures provisoires, en atten-
dant l'entrée en vigueur de la loi
d'organisation judiciaire révisée
ne risquent pas d'être installées.
En effet , avec la propension à
édicter des lois, pour tout et pour
rien, avec le nouveau droit du
mariage et tous les projets sur
les relations entre travailleurs et
employeurs, la vie courante des
gens va se régler devant les tri-
bunaux. Ce n'est donc pas avec

Le Conseil fédéral en bref

d.c. fribourgeois Paul Zbinden
n'avait alors pas ménagé ses mots
et, s'il avait su rester discret quant
aux noms, il n'en avait pas moins
dit clairement que certains juges
ont une activité insuffisante. Dans
la foulée, il avait demandé au Par-
lement de présenter des juges dis-
ponibles et capables. Si aucune ré-
ponse n'a été apportée à M. Zbin-
den, le chef du Département de
justice et police, M. Friedrich, ex-
pliquait que la loi d'organisation
en révision .est loin d'être prête et
qu'en attendant le département
prendrait les dispositions. C'est ce
qu'il a fait hier en proposant ces
mesures transitoires au Parlement,
mesures qui devraient s'étendre
jusqu'en 1988 et concernent éga-
lement le Tribunal fédéral des as-
surances de Lucerne.

la civilisation des juges que l'en-
combrement des cas va se rédui-
re. Même si durant cinq ans le
Conseil fédéral donne davan-
tage de bras au TF et augmente
les indemnités.

Quant aux PTT, on se deman-
de si p lutôt que de devoir verser
une grande partie de leurs bé-
néfices ils ne devraient pas plu-
tôt prévoir l'avenir. Pourquoi ne
pas constituer un fond pour le
jour où inévitablement ils de-
vront rattrapper un retard que
notre pays prend dans le secteur
des télécommunications inter-
nationales. Retard que l'on doit
à l'absence de décision alors que
d'autres pays prennent genti-
ment leur place au soleil.

Monique Pichonnaz
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La Fiat Uno, gagnante
d'un important essai
comparatif en Allemagne
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La revue spécialisée allemande (Auto, Motor und Sport) a placé la Fiat Uno en première
position à l'issue d'un important essai comparatif opposant des voitures allemandes,
françaises et japonaises de la même catégorie. (Une place étonnante, des performances
excellentes et un silence de marche digne d'éloges>, telles sont les principales apprécia-
tions de la plus grande revue automobile d'outre-Rhin. En un mot: la Fiat Uno se distingue
non seulement par son Cx (le plus bas de sa catégorie), par sa traction avant et ses
suspensions indépendantes, mais encore par sa boîte à 5 vitesses économiques et ses
1000 litres de charge utile, par son grand hayon arrière et ses nombreux accessoires
livrés sans supplément de prix. Essayez-la donc vous-même, elle vous attend chez votre
concessionnaire. Elle vous sera proposée en versions 3 ou 5 portes, en deux variantes
d'équipement. La Fiat Uno est propulsée par un moteur de903_cnf/45 ch-DIN,
1116 cm3155 ch-DIN ou 1301 cm3/ 68 ch-DIN. A partir defSEMESS
La Uno 55 Super 3 portes, représentée ici coûte Fr. 11890.-.
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A titre d'appel
pour sauver la démocratie

Les débats télévisés de ces der-
niers j ours, avec ce qu'ils eurent
d'inévitablement imparfait, ont
au moins eu pour mérite de faire
ressortir le nombre et l'impor-
tance des problèmes qui se po-
seront aux députés que nous al-
lons envoyer à Berne ce pro-
chain dimanche et pour quatre
ans.

Ils nous concernent tous et
même chaque matin dès que
nous nous levons. Dire que la
politique communale est plus
proche du citoyen, que celle du
canton l'est aussi, au deuxième
degré, c'est juste. *

ELECTIONS A GENEVE
Deux sièges socialistes
menacés

La campagne électorale
dans le canton de Genève
s'achève avec la petite bombe
de l'exclusion de Me Rudolf
Schaller de la liste écologique.
Me Schaller, on s'en souvient,
était l'avocat de « Lozanne
bouge » et siégea sur les bancs
communistes au Grand Con-
seil avant de quitter ce parti
avec quelque fracas. Les éco-
logistes ont soupçonné Schal-
ler «d'avoir d'autres intérêts
en vue» et le soutien fracas-
sant de Franz Weber à coup
de publicité tapageuse dans les
journaux n'a rien arrangé.

A en juger d'après les diver-
ses kermesses organisées le
week-end dernier par les dif-
férents partis politiques, les so-
cialistes avaient la mine plutôt
longue et les libéraux l'air ré-
joui. Ces derniers avaient or-
ganisé un « chapiteau » sur la
plaine de Plainpalais où plus
de mille personnes sont venues
applaudir une revue intitulée
«piment vert», enlevée par
cinq jeunes avocats, où per-
sonne ne fut épargné. On
s'amusa beaucoup. Mais on
constata, grâce à la présence
de Robert Ducret, candidat ra-
dical au Conseil des Etats qui
fait liste commune avec Mo-

Patience force de paix
A côté des événements qui amè-

nent des catastrophes, des meur-
trissures et des récessions inquié-
tantes, il y a aussi d'autres qui por-
tent de l'espoir et de la lumière. Il
vaut la peine de les souligner. Car
l'homme a besoin d'espérance et
de courage pour supporter le poids
de la vie et pour faire face à ses
responsabilités.

En face des lourdes craintes de
la guerre qui accablent les hom-
mes de notre temps et paralysent
leurs efforts , tout ce qui annonce
la paix est un réconfort précieux.
L'organisation du prix Nobel de la
paix est l'une de ces initiatives gé-
néreuses auxquelles il faut être at-
tentif. Elle prouve par sa seule pré-
sence que la paix est un bien ines-
timable, objet des recherches
constantes de l'humanité.

Quand le comité de cette noble
institution attribue le prix mondial
à la paix à Lech Walesa, il mani-
feste une indépendance et une élé-
vation d'esprit qui l'honore gran-
dement. Aussi toute la presse in-
ternationale est pleine d'éloges

Le peuple polonais
a besoin de vous !

VALAIS-POLOGNE
CCP. 19-3333

Mais les grandes options de
notre vie quotidienne, à tort où à
raison, se prennent au niveau fé-
déral . Personne n'a donc le droit
d'y rester indifférent ni par con-
séquent de renoncer à participer
aux choix de ceux qui les pren-
dront, ces options.

Admettre comme une fatalité
une abstention plus ou moins
massive c'est le commencement
de la fin de la démocratie, voire
sa destruction.

C'est Paul Budry, il y a cin-
quante ans déjà, qui a dit
«qu 'une seule abstention, lors
d'un vote, c'est un jeu où il man-

nique Bauer-Lagier (lib), que
l'entente des partis dits « bour-
geois» devrait mathématique-
ment permettre de ravir son
siège à Willy Donzé, socialiste.
Celui-ci est néanmoins sou-
tenu publiquement par de
nombreuses personnalités di-
tes de droite, grâce à l'action
sociale qu'il a menée. Pendant
de longues années, la « super-
choucroute» radicale fut aussi
un succès ; tandis que les « as-
sises» traditionnelles du PDC
furent empreintes de leur sé-
rieux habituel. L'entente re-
trouvée des partis du centre-
droit devrait, selon tous les
pronostics, leur permettre de
remporter au moins un siège
sur la gauche au Conseil natio-
nal et de retrouver le tandem
libéral-radical au Conseil des
Etats.

Le Parti du travail aussi te-
nait sa kermesse samedi. Mal-
gré tous ses efforts, ce parti,
qui fut populaire, ne parvient
pas à surmonter ses lourds
handicaps : des liens étroits
avec les pays de l'Est et une
lente érosion de son électorat
depuis huit ans, en dépit de la
popularité d'un Roger Dafflon,
qui sera maire de Genève l'an
prochain pour la deuxième
fois. Le sursaut de la gauche,

pour cette décision, à part celle
des pays de l'Est, muselée par un
totalitarisme outrancier. L'una-
nimité de cette louange est un si-
gne que des forces puissantes de
liberté résident encore au cœur du
monde moderne pour l'empêcher
de s'anéantir sous la pression des
dictatures qui le menacent.

Que le prix Nobel de la paix ait
été attribué à un petit électricien
de Gdansk, qui a pris parti avec un
courage admirable contre l'oppres-
sion du régime communiste, ins-
tauré en Pologne par la puissance
soviétique, contre la volonté du
peuple : cela est à la fois une con-
damnation des violations de la li-
berté dont souffrent des masses
humaines à travers le monde et
une lumière pour ceux qui travail-
lent de toutes les manières à la dé-
fense des droits de l'homme.

Par la fondation du syndicat So-
lidarité et par les méthodes de pa-
tience et de négociation dont il
s'est servi, Lech Walesa a montré
que la liberté d'un peuple se con-
quiert par la patience et la non-
violence plus que par la force des
armes. Gandhi avait donné une le-
çon semblable au peuple hindou
qu'il a délivré de la domination
britannique.

L'intervention pacifique de l'ou-
vrier polonais au service de la li-
berté se situe au point crucial de
l'histoire contemporaine, en face
des puissances impérialistes qui
menacent aujourd'hui l'existence
même de l'humanité. Leur conflit
ne s'apaisera pas par l'accumula-
tion et la force des armes. Il se dis-

que une carte ».
L'abstentionnisme, s'il n'est

pas nouveau, n'en reste pas
moins angoissant. Il ne peut que
donner raison à ceux qui parlent
de fossé entre les élus et le peu-
ple. Et ne nous cherchons pas de
mauvaises excuses pour ne pas
aller voter. Nous perdrions notre
voix au chapitre.

Ceci est un appel à tous mes
concitoyens, car à travers les
partis, il faut sauver la démocra-
tie face aux dictatures qui sont
le lot de la plus grande partie
des Etats du monde.

Edouard Morand

qui se sait menacée par l'al-
liance de la droite et la menace
écologiste, sera-t-il suffisant
pour lui éviter une défaite ? La
faiblesse de la liste socialiste
n'est pas faite pour encourager
les sympathisants, que la ga-
begie de la France voisine re-
froidit encore. Quant au sou-
tien des marxistes-révolution-
naires du PSO, il n'a pas fait
l'unanimité parmi les nom-
breux socio-démocrates du PS
qui s'en serait passé volontiers.

Restent les «vigilants» dont
la campagne contre l'adhésion
de la Suisse à l'ONU ne trouve
que peu d'échos parmi la po-
pulation. Autant ce mouve-
ment avait frappé juste ce
printemps en stigmatisant l'af-
flux des « faux réfugiés», au-
tant ses slogans sonnent creux
maintenant au niveau fédéral.
Peut-être à cause du soutien
de la très xénophobe Action
nationale de fasciste mémoi-
re?

On a dénombre beaucoup
de monde mercredi matin à
l'ouverture des votes antici-
pés ; l'enjeu d'un scrutin où la
majorité genevoise souhaite
être mieux entende à Berne n'y
est sans doute pas étrangère.

P.-E. Dentan

soudra lentement dans la patience
des négociations. Il se résoudra
plus lentement encore par des
changements de mentalité des pro-
tagonistes.

L'opposition pacifique et tenace
de Lech Walesa à l'Etat commu-
niste est un acte de foi et de con-
fiance dans les forces spirituelles
de paix, capables de faire évoluer
les régimes les plus oppressifs vers
une reconnaissance graduelle des
droits de l'homme et de la liberté.

Là, me semble-t-il, est l'espoir
de l'humanité contemporaine.
C'est un espoir basé sur la confian-
ce dans l'homme dont les ressour-
ces les plus profondes ne peuvent
être annihilées pour toujours pat
aucne tyrannie.

Lorsque cette confiance s'ap-
puie sur les forces spirituelles du
christianisme, elle ne peut pas être
vraine.

Pour réaliser cette espérance, il
faudra beaucoup de foi , de prière,
de patience et de persévérance.

C'est dans cette voie que s'esl
engagée la nation polonaise à la
suite des grands chefs qui l'inspi-
rent et la dirigent.

Sans se commettre directement
dans les luttes actives sur le plan
temporel, l'Eglise polonaise sou-
tient par l'intérieur les initiatives
des chrétiens engagés. C'est un
exemple pour l'action des chré-
tiens qui s'efforcent de susciter
partout des structures temporelles
respectueuses des valeurs spiri-
tuelles et de la liberté des person-
nes.

I. Dayer

Le conseï ler aux ztats
Son canton, il le porte dans son

cœur.
Du cru, né en Valais, dès sa ten-

dre enfance, il en a humé les ma-
tins, arpenté les chemins. Facultés
et enthousiasme innés, en son for
intérieur, ils n'ont cessé de s'avi-
ver.

Impossible essor pour celles ou
ceux qui relèvent d'un autre for,
d'un rivage voisin, mais forcément
épris d'autres desseins.

Son canton, il le porte dans son
cœur.

Unanimes, ses concitoyens l'ap-
pellent et le nomment à l'Exécutif.

Non aux
partisans de
l'avortement

Que ceux qui veulent sauver
la vie des enfants dans le sein
maternel ne donnent en aucun
cas leur voix à ceux ou celles
qui veulent autoriser légale-
ment leur meurtre.

Un nom écrit par complai-
sance ou mode peut mettre des
vies humaines en danger.

C'est pourquoi l'Association
suisse pour le droit à la vie re-
commande de biffer le nom de
Mme Nanchen s'il se trouve
sur la liste choisie ou de ne pas
le rajouter. La voix du Valais
au Conseil des Etats ne doit
pas être une voix pour l'avor-
tement plus ou moins libre.

Association suisse
pour le droit à la vie

Laupenstrasse 25, 3008 Berne

ELECTIONS
FÉDÉRALES
Le casse-têtes
de Casai

Alain Deslarzes et Hubert
Bonvin étoffent aussi la lis-
te radicale.

Tout de suite, fort de ses qualités Impossible performance pour
natives ou acquises, il s'impose et, quiconque n'est pas enfant du ter-
comme toujours en démocratie, il roir. Difficile défi à relever, aussi
devient la cible de l'opposition, bien, à Berne, dans l'enceinte bi-
quel qu'en soit le motif. camérale pour qui n'est pas au fait

Inébranlable dans ses convie- (ou au faîte) des affaires cantona-
tions, où la majorité des Valaisans les.
se reconnaissent, il persuade et Un trait d'union qui parfois
convainc au plus près des voix du s'impose, et cela surtout quand il
souverain. est établi par un parlementaire

Son canton, il le porte dans son hors de pair,
cœur. Le palmarès des Romands à

Unanimes, ses concitoyens l'ap- Berne a paru dans les journaux,
pellent et le nomment à la Haute- Vous l'avez lu : «Doué d'un solide
Chambre, au Conseil des Etats. talent oratoire, intransigeant dans

Inébranlable dans ses convie- la défense de son canton » , M. Guy
tions, où la majorité des Valaisans Genoud figure au premier rang
se reconnaissent, il persuade et des vedettes aux Chambres fédé-
convainc au plus près du mieux- raies. Alors?
être et du bien-être des gens de ce BALANCÉ LE BALLOTTAGE.
canton, modeste et beau, qui l'a vu
naître. A.P.

A L'AIDE D'UN APPAREILLAGE
ÉLECTRONIQUE ULTRA-MODERNE

Les résultats des élections
à la TV romande...

En ce dimanche, l'actualité suisse sera dominée par les résultats
des élections fédérales. A cette occasion, la Télévision suisse ro-
mande a préparé, à l'aide d'un appareillage électronique ultra-mo-
deme (fruit d'une étroite collaboration entre l'Université de Zu-
rich et la SSR) un programme extrêmement élaboré. Dès 15 h 10,
on pourra avoir une première « photographie » - encore floue, évi-
demment - de la composition des futures Chambres fédérales.
Mais, au cours de l'après-midi et de la soirée les « fourchettes » de-
viendront de plus en plus précises, surtout en ce qui concerne les
cantons de Zurich, Berne, Vaud, Argovie, Saint-Gall, Tessin et
Valais. Pour la Suisse romande, des cars de reportage stationne-
ront à Lausanne et Delémont. Le Valais et Neuchâtel seront des
points d'injection, cependant que l'on enregistrera les réactions de
Fribourg et du Jura bernois par vidéo légère à partir du studio de
Berne.

A Zurich, Lugano et Berne, des journalistes donneront en per-
manence des informations.

Pour le Conseil des Etats, on peut considérer que les résultats
seront connus vers 18 h 30, alors que pour le Conseil national, les
« fourchettes » sérieuses ne « tomberont » que vers minuit et demi.

Il s'agit là - en raison des progrès de la technique - du ballet
hertzien le plus chargé de l'histoire de la SSR.

Pierre Kramer sera le chef d'antenne, alors que le plateau du
studio 4 sera animé par Gaston Nicole, Dominique von Burg, José
Ribeaud, Benoît Aymond, Daniel Monnat et Marianne Kuchler,
plus, bien sûr , les correspondants régionaux.

Claude Torracinta interrogera des politologues en cours de soi-
rée pour une première analyse des résultats et Renato Burgy, dans
le coin « bar » du studio 4, accueillera des personnalités qui vien-
dront s'exprimer librement.

Le lendemain, de 12 h 15 à 13 heures, on pourra prendre con-
naissance des tout derniers résultats alors que le soir, de 19 h 30 à
21 heures, ces résultats seront commentés par des hommes poli-
tiques.

...et sur Radio suisse romande i
A tous ceux qui ne voudront pas ou ne pourront pas suivre, di-

manche 23 octobre, l'intégralité des émissions consacrées aux
élections fédérales, la Radio romande propose une formule origi-
nale. Entre 19 heures et 1 heure du matin, elle diffusera , tous les
quarts d'heure, sur son premier programme (et sur ondes moyen-
nes) des rendez-vous spécifiquement cantonaux qui rendront
compte du dépouillement des bulletins de vote selon « l'horaire ca-
dencé » suivant » :

Résultats des cantons de :
Berne et Neuchâtel : à 19 h, 20 h, 21 h, 22 h, 23 h et 00 h.
Fribourg et Valais : à 19 h 15, 20 h 15, 21 h 15, 22 h 15, 23 h 15,

Oh 15.
Genève et Jura : à 19 h 30, 20 h 30, 21 h 30, 22 h 25, 23 h 30 et

Oh  30.
Vaud et Suisse alémanique : à 19 h 45, 20 h 45, 21 h 45, 23 heu-

res, 23 h 45 et 0 h 45.
Dès le début de l'après-midi, par ailleurs - entre 14 heures et 18

heures - RSR 1 diffusera, toutes les demi-heures, une synthèse des
premiers résultats, réactions et commentaires, les journaux parlés
devant, quant à eux, faire le point de la situation à 18 heures et
22 h 30.

Signalons enfin, à 12 h 30, une édition spéciale du Journal de
midi qui rendra compte de l'atmosphère électorale au moment de
l'ouverture du dépouillement en Suisse romande et donnera des
précisions quant à l'horaire de ce dépouillement.

Les résultats aux numéros
de téléphone 180 et 182
' D'entente avec la Chancellerie d'Etat, la Direction d'arrondis-

sement des télécommunications (DAT) de Sion remettra en ser-
vice ce week-end des numéros à trois chiffres destinés à la publi-
cation des résultats d'élections et de vocations.

Ainsi, dimanche 23 octobre, à partir de 16 h 30 environ, le nu-
méro 180 diffusera les premiers résultats (tendances) relatifs aux
élections au Conseil national. Quant aux premiers résultats du
Conseil des Etats, ils seront attendus aux alentours de 14 heures
déjà, au numéro 182.

Les builletins seront complétés au fur et à mesure de la tranms-
mission d'informations complémentaires.

A relever que dans la partie alémanique du canton, ces résultats
pourront être obtenus en composant les numéros 181 pour le Con-
seil national et 183 pour le Conseil des Etats.

D'autre part, les abonnés au téléphone sis dans le groupe de ré-
seau 025 devront faire précéder les numéros précités des indica-
tions 026 ou 027.

A relever enfin que seuls les numéros susmentionnés sont affec-
tés à la publication des résultats électoraux et qu'il convient par
conséquent de ne pas appeler et surcharger inutilement le numéro
de téléphone 111 qui ne peut donner aucune information complé-
mentaire à ce sujet.

De même, la Chancellerie d'Etat recommande aux citoyens
d'utiliser en priorité ces numéros de service, afin de ne pas sur-
charger les lignes téléphoniques de l'Etat, réservées en premier
lieu à la transmission des résultats par les communes.

L A



^SPECTACLES

LE IVIUK 
Film de Yilmaz Gùney, avec d'excellents comédiens (les enfants)
hélas ! inconnus...

A la prison centrale d'Anka-
ra, au dortoir No 4 plus préci-
sément, sont incarcérés des en-
fants. Leurs conditions de dé-
tention sont inhumaines. Les
gardiens sont d'immondes sa-
lauds. Mais les enfants ne per-
dent pas l'espoir : ils savent
qu'ailleurs existe une prison
« de rêve » où ils seront mieux
traités. Les demandes de mu-
tation, souvent injustifiées aux
yeux de la direction, seront le
prétexte à de nouvelles rosse-
ries de la part des gardiens...

Les prisons turques, comme
toutes les prisons, sont une
réalité. Gùney en a fait la
cruelle expérience. On se dou-
te bien que l'univers carcéral
n'est pas le Club Méditerranée.
Dans ce film , le cheminement
des enfants vers la révolte fi-

BIENTÔT SUR VOS ÉCRANS EN VALAIS
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Parmi ces trois films, cochez d'une croix ceux interprétés par J.-P. BELMONDO
- LE MAGNIFIQUE U
- LE PROFESSIONNEL D
- LE GITAN D

Cochez d'une croix quel est le dernier film de J.-P. BELMONDO
- LE GUIGNOLO D
- L'AS DES AS D
- PEUR SUR LA VILLE D

Cochez d'une croix l'émission de télévision qui vous a présenté en exclusivité mondia-
le le tournage du film « LE MARGINAL »

- TÉLÉ JOURNAL D
- MARDI CINÉMA D
- SPÉCIAL CINÉMA D

Adressez vos réponses au Nouvelliste avant le 26 octobre 1983; parmi les réponses
exactes, un tirage au sort sera effectué et vous recevrez :

- les cinq premiers : une mallette «LE MARGINAL »
- les dix suivants : un tee-shirt «LE MARGINAL »
- les vingt suivants : un billet de cinéma «LE MARGINAL »
- les vingt-cinq suivants : un poster original « LE MARGINAL »
Nous jouons avec les cinémas de Slon et Monthey

NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS AU 27 OCTOBRE 1983
POUR NOTRE PROCHAIN CONCOURS «LE MARGINAL»

nale est trop long, lent, mono-
tone. Trop de répétitions, trop
de matraquage nuisent à la dé-
monstration de Giïney : au lieu
d'être ébranlés, nous sommes
agacés. La démarche du réali-
sateur, trop insistante, ne con-
vainc pas vraiment. D'autre
part, il faut dire aussi que les
films traitant de la prison foi-
sonnent actuellement. Il y a
donc une certaine lassitude.

Rappelons encore que
Gùney a obtenu la Palme d'Or
à Cannes, l'an dernier, avec
son film Yol. Quoique la com-
paraison soit malaisée, ce der-
nier - en plus des paysages
magnifiques - était chargé
d'émotion.

Françoise
Sion, cinéma Capitole

FURYO
(Merry Christmas, Mr Lawrence)
Film de Nagisa Oshima, avec David Bowie, Tom Conti, Ryuichi
Sakamoto, Takeshi, Jack Thompson.

1942 à Java. Des soldats britan-
niques sont prisonniers des Japo-
nais. Ceux-ci, forts de l'héritage
des samouraïs, ne ménagent guère
ceux-là. Au milieu de la mêlée, le
lieutenant-colonel Lawrence, qui
parle parfaitement le japonais, fait
en quelque sorte le tampon entre
son commandant - un pur et dur -
et le capitaine Yonoï, chef du
camp japonais. Cet ordre cahoti-
que (!) est troublé le jour où dé-
barque le major Celliers (David
Bowie). Le capitaine Yonoï sera
littéralement fasciné par ce per-
sonnage. Dès lors, les deux hom-
mes ne cesseront de s'affronter ,
par le jeu subtil des regards et des
silences. Jusqu 'au moment où le
Britannique fera éclater au grand
jour l'inexprimé. '

Ce film à la mise en scène pré-
cise mais d'où ne se dégage au-
cune émotion est avant tout l'illus-
tration du choc de deux civilisa-
tions, deux mentalités diamétra-
lement opposées. D'un côté les Ja-
ponais, héritiers de traditions an-
cestrales, qui doivent se donner la
mort s'ils perdent la face, touchés
par le déshonneur d'une défaite
quelle qu'elle soit. De l'autre les
Occidentaux qui considèrent cela
comme une lâcheté ; ici, dans le
contexte fondamentalement ab-
surde de la guerre, M. Lawrence
tente de relativiser : il y a quand
même l'espoir de voir la fin de cet-
te guerre, alors, si l'on peut sauver
sa peau...

Aucune émotion, disais-je plus
haut, mais tension extrême tout au
long du film jusqu'au moment où
elle est cassée par l'incursion -
inutile, car elle ne donne aucun
éclairage nouveau - dans le passé
de Lawrence et de Celliers. On
avait compris depuis un moment
que les personnages étaient ambi-

David Bowie
gus. Donc, à part quelques lon-
gueurs, le film est remarquable-
ment fait et jouit d'une interpréta-
tion excellente.

Ajoutons encore que la musique
- très moderne, mais aux accents
japonais - est de Sakamoto
(Yonoï), le David Bowie nippon.

/ Françoise
Sion, / cinéma Capitole (dès
vendredi)
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TENDEZ
V

FAITES CONNAISSANCE AVEC...
BLANCHARD, SANTEFF ET MAGDANE
Roxy Musette, blues et gros gags
(b). - Gérard Blanchard et Roland
Magdane ont tous deux entrepris
une tournée en Suisse romande.
Comme ils se produiront tous les
deux à Sion, on vous propose d'en
faire plus ample connaissance, be-
cause c'est la moindre.

BLANCHARD a donné des
sueurs froides à ses parents dès
son plus jeune âge. Tout l'entoura-
ge du gars de « rockamadour »
craignait en effet qu'il devienne un
blouson noir. Il rassure son monde
en se mettant au piano à bretelles.
Mais l'accordéon rejoindra le pla-
card trois mois plus tard. Il donne
un brin dans les beaux-arts, part à
l'armée et, au retour, ressort son
accordéon, se fait virer de chez lui,

peint, dessine, compose et... n'in-
téresse quasiment personne. Puis il
fonde son premier groupe « Roxy
Musette » avec qui il connaîtra des
hauts (Golf Drouot par exemple)
mais plutôt des bas. Le rock and
roll accapare Blanchard. La pério-
de punk (1977 surtout) trouve en
lui un sympathisant convaincu.
Avec « Gueule d'Amour », il tente
le coup. Qui se solde par un échec
puisque le groupe n'aura vécu, en
tout et pour tout, que un mois et
trois jours ! L'after Punk est déjà
là. Ian Dury aussi. L'humour déca-
dent de la désillusion réapparaît.
Blanchard s'embarque sur TO B.B.

Un cadeau du NF
à ses lecteurs cinéphiles
Invitation à
une avant-première
pour 50 lecteurs

Le vendredi 28 octobre
aura lieu au cinéma Etoile à
Martigny, à 18 heures,
l'avant-première d'un film
encore inédit, aussi bien en
France qu'en Suisse : La
trace, réalisé par un jeune
metteur en scène, Bernard
Favre, écrit par lui-même et
Bertrand Tavernier, et in-
terprété par Richard Berry.

La trace évoque l'itiné-
raire d'un colporteur, va-
gabond qui poursuit sa rou-
te en vendant ses marchan-
dises dans les villages de
Savoie et du val d'Aoste en
1859. Joseph est d'abord un
paysan, n quitte ses
champs et sa femme pour
prendre une route parfois
périlleuse. La neige est au
rendez-vous et parfois aussi
les voleurs et parfois encore
des gens pittoresques. A la
fonte des neiges, il retourne
vers son village après nous
avoir procuré d'heureux

€l?EiILLE
Fok qui dure une année et demie.
Avec cette formation, il joue en
première partie de Starshooter. En
1981, Gérard se retrouve seul avec
son accordéon. Il zone de cafés-
théâtres en scènes de banlieue
avant de s'engager dans une trou-
pe de théâtre à Orléans. Il rencon-
tre deux directeurs artistiques de
Barclay et signe dans cette maison.
Arrive alors l'an de grâce 1982.
Son album Rock Amadour obtient
le disque d'or. C'est le succès. Il
tourne dans toute l'Europe, fran-
cophone. Enfin, au début 1983, il
sort son deuxième album intitulé
«En matinée & soirée ». La Fran-
ce, la Belgique et la Suisse l'ac-
cueillent cet automne. Gérard
Blanchard a également remporté
le grand prix du jury du XIXe fes-
tival de Spa de la chanson. Il se
produira pour la première fois
chez nous le 25 octobre, salle de la
Matze à Sion, avec Boris Santeff
en première partie. Blanchard
jouera également à Genève le 26
octobre (salle du Palladium).

Boris SANTEFF n'est pas un in-
connu. Sa voix de bluesman soli-
taire l'a rapidement fait remarquer
dans les milieux de la chanson.
Enfant de la banlieue parisienne,
Santeff vient d'Argenteuil. Il y cul-
tivera son goût du verbe corrosif ,
sa passion du son blusy et y for-
gera un tempérament fougueux.

moments ou des instants
tragiques. Car on tue prfois
pour une paire de bottes et
la guerre voisine avec le
carnaval du côté de Milan.

Ce film a été tourné dans
le val d'Aoste durant l'au-
tomne et l'hiver 1982.

Son producteur, M. Clau-
de Nedjar et son réalisa-
teur, M. Bernard Favre, se-
ront présents à cette avant-
première. Pour situer son
producteur, Claude Nedjar,
disons qu'il a produit, entre
autres, des films comme La
vieille dame indigne, Le
souff le au cœur, Lacombe
Lucien, Malevil.

Françoise offre des bil-
lets d'invitation pour cette
avant-première aux cin-
quante premières person-
nes qui lui en feront la de-
mande à la rédaction du NF
(027) 23 30 51. Ces heureux
lecteurs recevront une in-
vitation personnelle.

©

Vous apprécierez sans doute son
talent que la critique n'a point
manqué de saluer haut et fort.

Locations pour le concert de la
Matze du 25 octobre : à Sierre
(Mélodisc, 027/55 07 08) ; à Sion
(Coop-City, 027/22 90 35, et Sapri-
Shop, 027/22 68 62), à Nendaz
(Télésonic Haute-Nendaz,
027/88 20 56) et à Martigny (Fee-
ling-music, 026/2 62 02)

\
MAGDANE vient de Grenoble.

Il tente sa chance dans le « show
biz » très jeune. En 1976, ce
Grenoblois aux mimiques inou-
bliables monte sur les planches
d'un vrai théâtre. Il est noyé dans
une masse d'acteurs. Il décide
alors d'écrire ses propres textes. Et
il fait un tabac très rapidement.
Tournées, l'Olympia, les radios, les
TV, tout arrive à celui qui sut être
patient. Désormais, l'évocation
seule de son nom fait sourire et
rire (c'est au choix). Il a réalisé à
ce jour trois albums (dont un dis-
que d'or au moins) et plusieurs 45
tours. Du 23 mars au 4 avril 1982,
il tient pour la première fois la tête
d'affiche à l'Olympia et y rempor-
te un succès retentissant. Et le voi-
là aujourd'hui reparti pour une
grande tournée internationale qui
le mènera notamment le 24 octo-
bre à Bonfol, le 25 à Neuchâtel, le
26 à Delémont, le 27 à Sion, le 29 à
Vionnaz, et le 28 à Genève.
(Pour les locations du spectacle sé-
dunois, les réservations peuvent se
faire aux mêmes points cités plus
haut).

INFOS DE DER : VSP annonce
quelques concerts de dernière mi-
nute. KISS se produira le 15 no-
vembre à la Halle des fêtes de
Beaulieu tandis qu'Angelo BRAN-
DUARDI présentera son nouveau
spectacle le 19 novembre, à la
halle 32 du Palais de Beaulieu.



CE: SHAKTOR DONETZ - SERVETTE 1-0 (0-0)
Un but stupïde et beaucoup de regrets!

Shaktor Donetz: Elinskas ; Rudakov; Radenko, Po
kidin, Parchomenko; Sobko, Sokolovsky (65e Petrov)
Jourtchenko, Yachenko ; Morosov (33e Simionov)
Gratchev.

Servette: De Choudens; Geiger; Hasler, Henry, Cac
ciapaglia; Schnyder, Barberis, Renquin, Dutoit; Jac
card (80e Elia), Brigger.

But: 86e Gratchev 1-0.
Notes: Donetz. 37 500 spectateurs. Arbitre : Ravan

der (Fin). Avertissements : 57e De Choudens. 71e Ren
quin. 90e Radenko. Servette sans Decastel (blessé)
alors que Burgener était remplaçant. 90e but de Brig
ger annulé pour hors-jeu.

Les expéditions soviéti-
ques ne sourient décidé-
ment qu'à moitié aux équi-
pes suisses. Un mois après
avoir vu GC souffrir l'enfer
en Géorgie face aux redou-
tables footballeurs de Dy-
namo Minsk, Servette a con-
nu les mêmes déboires en
Ukraine.

Contre une équipe de
Shaktor-Donetz , visiblement
moins impressionnante que
ses voisins du Nord, au vo-
lume de jeu moins dense
aussi, les Genevois n'ont
pas pu éviter la défaite. Un
but un peu stupide, à cinq
minutes de la fin, consécu-
tivement à une erreur de
Schnyder, a laissé s'envoler
l'espoir de rentrer en Suisse
avec le bénéfice d'un match
nul mérité: «Nous n'aurions

Ce qu'ils en pensent
• Guy Mathez: «Le résultat ne me satisfait pas. Il est dan-
gereux pour nous dans l'optique du match retour. Nous
avons pris un but sur une action heureuse, alors que, je le
concède, les Soviétiques s 'étaient créé des occasions bien
plus nettes. Nous avons spéculé sur la rupture. Nous aurions
pu renverser la situation en notre faveur, si Brigger avait su
saisir la chance qui s 'offrait à lui à la 71e minute. »
• Marc Schnyder: «Nous avons joué parfois de façon trop
précipitée. Pour moi, Shaktor-Donetz est une équipe infé-
rieure à Bohemians Prague. Je crois fermement en nos
chances pour le match retour. Maintenant, nous connais-
sons parfaitement les rouages de la formation soviétique. »
• Victor Nassov (entraîneur de Shaktor): «Servette m'a
paru une équipe très organisée avec un leader dans chaque
ligne. Nous avons manqué de vitesse d'exécution. Avec le
championnat soviétique qui tire à sa fin - // nous reste trois
matches - mes joueurs sont un peu émoussés. J'espère
qu 'ils retrouveront toute leur fraîcheur pour le match retour à
Genève. »

Sportifs valaisans et supporters du hockey
et du football, réservez votre soirée de samedi

Sierre - Berne à 17 h 30
Sion - Chiasso à 20 h 30

jamais dû perdre ce match,
regrettait Umberto Barberis
à la fin de la partie. Les So-
viétiques, ce soir, ne nous
ont mis qu'assez rarement
en danger et nous encais-
sons un but un peu bête jus-
te avant la fin. C'est vrai-
ment dommage, car nous
avions les moyens, aujour-
d'hui, d'arracher le match
nul.»

Beaucoup de regrets
Cette défaite en Ukraine,

quoiqu'étroite, laisse natu-
rellement beaucoup de re-
grets dans les rangs servet-
tiens. Jamais les 37 500
spectateurs qui garnissaient
les gradins du stade de
Shaktor n'ont pu réellement
vibrer, hier soir, aux exploits
des leurs.

En première mi-temps, à
l'exception de quelques ac-
célérations et prouesses
techniques du remarquable
Gratchev (un tout bon celui-
là), les Genevois ont rare-
ment été menacés. Leur or-
ganisation collective, la re-
marquable répartition des
tâches au niveau des lignes,
le travail de sape entrepris
par Brigger et la maîtrise de
Barberis dans l'entrejeu ont
annihilé, à ce moment-là,
toutes les velléités offensi-
ves adverses. On regrettera

, Gérard Jorisj

alors que Servette ne soif
pas allé plus loin dans son
intention. En voulant,
d'abord, casser le rythme de
l'adversaire, en cherchant à
réduire au maximum son
rayon d'action, il a réduit à
néant ses chances de but.
Durant toute la première pé-
riode, contrairement aux So-
viétiques, qui auraient pu
marquer par Gratchev (24e)
et Sokolovsky (34e), Servet-
te ne se créa aucune occa-
sion véritable de but. Avec
un 0 à 0 à l'heure du thé, il
était incontestablement bien
payé. '

La pression
s'accentue

Curieusement, c'est au
moment où les Soviétiques,
enfin plus constants dans
leur jeu, accentuèrent leur
pression que les Genevois
connurent leur meilleur mo-
ment. Brigger ignora,
d'abord, Barberis, à côté de
lui (61e), puis, seul face à
Elinskas (71e), il vit son tir
dévié en corner par l'excel-
lent portier soviétique. Si
Servette avait alors ouvert le
score, la face du match en
eût sans doute été changée.

SUR LES AUTRES STADES
• LOK Leipzig - Werder Brème 1-0 (1-0)

Une mésentente entre son stoppeur Rigobert Gruber et son libero Bruno
Pezzey pourrait bien avoir coûté à Werder Brème sa qualification en coupe de
l'UEFA. Hans Richter, l'avant-centre du LOK Leipzig ne manqua pas sa chan-
ce. Des 14 mètres, il expédia, à la 35e minute, un tir contre lequel le gardien
Burdenski ne put rien faire. Ce but de Richter (qui avait ouvert le score contre
la Suisse il y a une semaine) fut le seul de cette confrontation entre représen-
tants de la RDA et de la RFA. Mais il pèsera lourd dans la balance lors du
match retour car les Allemands de l'Est ont démontré en seconde mi-temps,
lorsque Werder Brème força l'allure pour tenter d'égaliser, qu'ils étaient ca-
pables de résister à un siège en règle de leur but et que, dans cette situation,
leurs contre-attaques pouvaient être meurtrières.

Ils faillirent d'ailleurs bien porter leur avance à 2-0 sur une rupture, à la 68e
minute, par Richter encore. Mais Otten put intervenir in extremis.

La victoire obtenue par le LOK Leipzig au terme de ce match joué à gui-
chets fermés n'en reste pas moins chanceuse. Werder Brème se créa un plus
grand nombre d'occasions. La réussite lui fit cependant totalement défaut.

Stade Bruno-Plache, Leipzig. 25000 spectateurs (guichets fermés). Arbitre :
Constantin (Be). But: 35e Richter 1-0.

• Spartak Moscou - Aston Villa 2-2 (0-0)
Un penalty transformé par Gavrilov quelques secondes seulement avant le

coup de sifflet final a seul empêché Aston Villa d'obtenir une victoire retentis-
sante à Moscou en match aller des 16es de finale de la coupe de l'UEFA.
L'équipe de Birmingham a dû se contenter du partage de l'enjeu (2-2) mais
elle ainsi pratiquement en poche son billet pour le troisième tour.

Le défenseur Colin Gibson a tenu un rôle déterminant dans ce match suivi
par 50000 spectateurs. Juste après le repos, il ouvrit le score pour Aston Villa.
Mais, à la 90e minute, c'est lui qui se fit l'auteur de la faute sur Sochnov qui
permit à Spartak Moscou d'arracher l'égalisation sur penalty.

Moscou. 50000 spectateurs. Buts: 47e Gibson 0-1. 53e Gavrilov 1 1. 68e
Walters 1 -2. 90e Gavrilov (penalty) 2-2.

Young Boys et Linder : la séparation
Entraîneur des Young Boys depuis le 1er juillet dernier, Kurt Linder a donné sa démission
au comité du club à la suite des résultats médiocres de la formation bernoise depuis le dé-
but du championnat. Son successeur intérimaire sera Walter Eich, gardien de l'équipe de
1948 à 1960, puis entraîneur des juniors et des gardiens. Eich, maintenant âgé de 58 ans, a
déjà fonctionné deux fois comme coach par Intérim de la première équipe.

Geiger (à gauche) et Schnyder (à droite) tentent de s'Interposer face au Soviétique Jourt-
chenko. Bélino AP

Il ne le fit pas, par égoïsme
et malchance, et ce fut la
grande chance de Shaktor-
Donetz. Après que Gratchev,
toujours lui, et Parchomen-
ko eurent manqué l'ouvertu-
re du score pour les Sovié-
tiques, ceux-ci trouvèrent la
juste récompense de leurs
efforts à cinq minutes de la
fin. Une balle perdue par
Schnyder à la hauteur de la
ligne médiane, un «contre»
rapide de Gratchev et le rêve
servettien s'envolait. Les
Genevois quittaient le stade
Shaktor battus, mais ils lais-
saient surtout derrière eux
une pluie de regrets.

Evitable
Cette défaite sanctionne-

t-elle trop lourdement Ser-
vette? Oui, dans la mesure
où l'ouverture manquée du
score, à la 71e, les a indis-
cutablement privés d'un bé-
néfice très substantiel. Oui
encore, dans la mesure où
l'arbitre annula, à la 90e mi-

nute, un but apparemment
valable de Brigger. Non,
dans la mesure où la pres-
sion constante mais souvent
désordonnée des Soviéti-
ques, le plus grand nombre
de chances de buts aussi (5
contre 2) auraient pu débou-
cher sur un score plus élevé
à la fin de la rencontre.

Hier soir, à Donetz, Servet-
te, malgré la défaite, a dé-
montré qu'il avait, actuel-
lement, la maturité voulue
pour poursuivre sa campa-
gne européenne avec suc-
cès. Si les Soviétiques ont
impressionné par quelques-
unes de leurs individualités
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(Gratchev, Sokolovsky,
Jourtchenko, et surtout le
jeune Petrov ont été parmi
les meilleurs), les Genevois
ont plu par leur organisation
collective, leur maîtrise et
leur générosité. La sûreté du
gardien De Choudens (par-
fait, hier soir), l'assurance
grandissante de Henry, le
rayonnement de Barberis,
Renquin et Brigger auraient
peut-être mérité mieux. Face
à des Soviétiques moins re-
doutables que prévus, on a,
toutefois, la conviction que
le coup est parfaitement
jouable dans quinze jours
aux Charmilles.



**

Dinamo Bucarest - SV Hambourg 3-0 (1-0
Bucarest. -65000 spectateurs.-Arbitre : Keizer (Ho).
Buts: 27e Augustin 1-0. 62e Multescu 2-0. 79e Oraz 3-0.
Devant 65000 spectateurs fanatiques, le SV Hambourg, champion

d'Europe en titre, a connu l'enfer à Bucarest. Battue 3-0, la forma-
tion hanséatlque, si brillante en mal dernier à Athènes contre la
Juve, éprouvera bien des problèmes pour renverser la situation
dans son Volksparkstadion au match retour. Ce match a entraîné
tous les excès. Sur le terrain, les fautes grossières se multipliaient
devant un arbitre hollandais dépassé, dans les tribunes le public se
déchaînait avec des fusées. Après une demi-heure de Jeu, un pétard
éclatait devant le banc des Allemands. Hors de lui, Ernst Happel,
l'entraîneur autrichien, se ruait vers l'arbitre. Après trois minutes depalabres, le match pouvait alors reprendre.

Dinamo Bucarest avait ouvert le score à la 27e minute par Augus-
tin. Les Roumains doublaient la mise à la 62e minute par Multescu,
qui exploitait une erreur du gardien Stein. A onze minutes de la fin
du match, Oraz, après un «raté» de Kaltz, inscrivait le troisième but
roumain. Sur le terrain, les champions d'Europe étalent gagnés par
la nervosité ambiante. En attaque, les Allemands ont été pris dans
le piège du hors-jeu une vingtaine de fols. En ligne médiane, Ma-
gath et Rolff ont été Incapables de calmer le jeu, de prendre l'ascen-
dant sur les Roumains. Poussés par leur public, les Roumains ont
manifesté un engagement physique total. Malgré l'absence de leur
stratège Augustin pour le match retour, les Roumains devraient ob-
tenir leur qualification pour les quarts de finale dans quinze jours à
Hambourg.

Paris Saint-Germain - Juventus 2-2 (1-01
Parc des Princes. - 50000 spectateurs. - Arbitre Christov (Bul).
Buts: 39e Couriol 1-0. 63e Boniek 1-1. 78e Cabrini 1-2. 90e N'Gom

Paris Saint-Germain: Baratelli; Bathenay (52e Dhaleb); Guillo-
chon, Pilorget, Tanasi; Abreu (65e N'Gom), Zaremba, Fernandez,
Susic; Rocheteau, Couriol.

Juventus: Tacconi; Scirea; Gentile, Brio, Cabrini; Caricola, Tardel-
II, Platini, Boniek; Penzo, Rossi (75e Bonini).

Siffleront-ils toujours en juin prochain? Le public parisien - il y
avait 50000 spectateurs au Parc des Princes - n'a pas raté une seu-
le intervention de Michel Platini, Le capitaine de l'équipe de France
a eu le bon goût de se montrer particulièrement discret lors' de ce
match aller des huitièmes de finale de la coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe, que Paris Saint-Germain et la Juventus ont ter-
miné sur le score nul de 2-2 (1-0).

Annoncé comme le « match de l'année», cet affrontement a en dé-
finitive été assez décevant. D'une part, la Juve n'a jamais perdu de

Ujpest - Cologne 3-1 (2-0)
Stade d'Ujpest. -10000 spectateurs. - Arbitre : Losert (Aut).
Buts: 38e Kiss 1-0. 43e Kisznyer 2-0. 63e Kiss 3-0. 68e Steiner 3-1.
A Budapest, Ujpest Dozsa a récité une véritable leçon de football

au FC Cologne. Les Hongrois, beaucoup plus motivés que l'équipe
nationale devant l'Angleterre (0-3) une semaine auparavant, se sont
imposés par 3-1. Les Allemands s'en sortent bien. Sans le grand
match livré par Schumacher et les deux défenseurs centraux Strack
et Steiner, les Allemands auraient perdu toutes chances de qualifi-
cation. A la 68e minute, Steiner, alors que Ujpest menait 3-0, mar-
quait ce but à l'extérieur si précieux.

Les Hongrois avaient frappé à dix minutes de la mi-temps. A la 38e
minute, Kiss concrétisait une première fois la domination des Hon-
grois. A deux minutes de la pause, Kisznyer battait une deuxième
fois Schumacher. Intenable, Kiss marquait le troisième but après
une heure de jeu. Après une heure de rêve, Ujpest baissait pied, fa-
vorisant la réaction allemande.

| iiSSIS'Âf5«|W:life:;Oi::::-:-:-:::-::::::w

TOTTENHAM HOTSPUR - FEYENOORD ROTTERDAM 4-2 (4-0)

Tottenham : une mi-temps de rêve
White Hart Line: 35 403 spectateurs.
Buts: 7e, Archibald, 1-0; 18e, Galvin, 2-0; 33e, Archibald,

3-0; 40e, Galvin, 4-0; 75e, Cruyff, 4-1 ; 81e, Nielsen, 4-2.
Feyenoord Rotterdam et Johan Cruyff ont eu une réaction

méritoire à White Harn Lane à Londres face à Tottenham
Hotspur. Menés 4-0 à la pause, les Hollandais ont préservé
leurs chances de qualification grâce à deux buts de Cruyff et
de Nielsen dans le dernier quart d'heure du match.

Placé depuis quelques semaines sur la liste des transferts,
Steve Archibald, l'attaquant éccossais de Tottenham, sonnait
la charge en ouvrant le score à la septième minute. Neuf mi-
nutes plus tard, Galvin doublait la mise. Ces deux joueurs ré-
cidivaient en l'espace de sept minutes (33e et 40e). Mais les
Britanniques se montraient incapables de conserver leur ac-
quis en deuxième mi-temps.

AUSTRIA VIENNE - LAVAL 2-0 (2-0)

Une option pour Austria
Vienne: 7000 spectateurs. Arbitre: Donelly (Irl.).
Buts: 192e, Prohaska (penalty) 1-0; 45e, Magyar, 2-0.

A Vienne, Laval n'a pas réédité le coup de Kiev. Devant
7000 spectateurs, les Français se sont inclinés nettement de-
vant l'Austria (2-0). A la 19e minute, Prohaska ouvrait la mar-
que sur un penalty accordé généreusement par l'arbitre après
une action de Mustedanagic. Quelques secondes avant la
pause, Magyar lobait de la tête le gardien Godard après une
remise de Nylasi.

En deuxième mi-temps, les Lavallois ont tenté de refaire
surface. Mais sans succès. Au match retour, la formation fran-
çaise, qui n'a marqué qu'un seul but en trois matches, aura
bien de la peine pour se qualifier en pour les quarts de finale
de la coupe de l'UEFA.

Une option pour TAS Roma
Sofia. - 30000 spectateurs.
But: 55e Falcao O-1.
L'AS Roma a pris une sérieuse option sur sa qualification pour les

quarts de finale de la coupe d'Europe des champions en s'en allant
gagner par 1-0 (mi-temps 0-0) à Sofia. Devant 30000 spectateurs, le
Brésilien Falcao s'est fait l'auteur du seul but de la rencontre après
cinquante-cinq minutes de jeu.

Dans l'ensemble, le CSCA Sofia, l'équipe de l'armée bulgare, a fait
preuve d'une suprématie territoriale presque constante mais sans
vraiment mettre en danger le gardien Tancredi. Face à un adversaire
qui a souvent brillé en coupe des champions (il avait éliminé Liver-
pool il y a deux ans), la formation de Niels Liedholm n'a pris aucun
risque mais elle a tout de même su se créer quelques occasions.

•:•:?:•:• • Liverpool - Athletic Bilbao 0-0. - Anfield Road, 33 063 spectateurs.
:::::::::: • Bohemians Prague - Rapid Vienne 2-1 (1-1). - Stade Bohemka,
:*:&: 17000 spectateurs. Bute: 26e Janecka 1-0. 45e Keglevits 1-1. 90e Ne-
:•:•§:§ mec 2-1.
:W# • Olympiakos Pirée - Benfica Lisbonne 1-0 (1-0). - Stade Karaiskakis,
'$:$•:; 40000 spectectateurs. - But: Sastopoulos 1-0.
:::::::::: • Raba Eto Gyoer - Dynamo Minsk 3-6 (1-4). - Stade de Raba, 18000
:ï:::* spectateurs. - Bute: 3e Sokol 0-1.10e Sokol 0-2. 13e Hannich (penal-
:::::::::: ty) 1-2. 20e Kurnenin 1-3. 42e Sokol 1-4. 55e Gozmanov 1-5. 63e Szen-
%¥Â tes 2-5. 70e Rumbutis 2-6. 84e Szabo 3-6.
:*:$:• • Standard Liège - Dundee United 0-0. - Stade de Sclessin, 20000
::::::::'i spectateurs.
v:-:*: • Dynamo Berlin-Est - Partizan Belgrade 2-0 (2-0). - Stade de Dyna-
:-ï:W mo, 20000 spectateurs. -Bute: 1 re Goetz 1-0.37e Ernst 2-0.

sa superbe. Convaincue de sa supériorité, la formation italienne a su
accélérer le jeu quand il le fallait. D'autre part, le Paris Saint-Ger-
main n'est jamais parvenu à dépasser ses bonnes intentions. For-
mation moyenne au sein du championnat de France, elle ne pouvait
raisonnablement inquiéter une équipe qui peut envisager le match
retour avec sérénité.

Paris Saint-Germain devait ouvrir la marque peu avant la pause à
la suite d'une sortie ratée du gardien Tacconi. Couriol, de ia tête,
donnait alors quelque espoir aux supporters français. A la reprise,
c'est pourtant la Juve qui dictait sa loi. Et c'est fort logiquement que
Boniek, après un relais avec Paolo Rossi, obtenait l'égalisation à la
63e minute. Les Italiens devaient même prendre l'avantage à la 78e
minute, lorsque Cabrini reprenait de là-tête un coup franc de Boniek.

Menés sur leur terrain, les Parisiens avaient alors une bonne réac-
tion qui était concrétisée par une égalisation signée N'Gom. Mais
leur chances apparaissent bien minces. Au stadio Comunale de Tu-
rin, dans quinze jours, la Juventus devrait en effet logiquement ar-
racher sa qualification. Du moins, elle a affiché dans des conditions
difficiles une maîtrise impressionnante.

Au sein de cette formation, Platini a laissé la vedette à Boniek et à
Cabrini. Le latéral gauche de la Juve aura en effet été le grand hom-
me d'une partie qui n'a pas tenu toutes ses promesses. Coté pari-
sien, Susic en première mi-temps et Bathenay, avant sa sortie pour
blessure, se sont montrés les meilleurs d'une équipe aux moyens
par trop limités pour inquiéter véritablement l'une des meilleures - si
ce n'est la meilleure-équipes de club européennes.

• HANDBALL. - Championnat suisse de LNA, match en retard: Zo-
fingue - BSV Berne 23-17 (13-8). Classement: 1. Amicitia Zurich 6-12;
2. Grasshopper 7-10; 3. BSV Berne 6-8; 4. Zofingue 6-8; 5. RTV Bâle
6-7; 6. St. Otmar Saint-Gall 7-6; 7. Emmenstrand 6-5; 8. Gym Bienne
6-4; 9. Dietikon 6-2; 10. Suhr 6-0.

Ul CTStTCTcl
Hlasek en quart de finale... du double

Le Suisse Jakob Hlasek, associé à l'Américain Eric Iskersky, s'est
qualifié pour les quarts de finale du double du tournoi de Vienne
(100 000 dollars), en éliminant au premier tour Nick Saviano-Per
Hjertqvist (EU/Su) 3-6 6-3 6-2. Les prochains adversaires de la paire
américano-suisse seront Evett-Crowley, des Américains peu connus
qui ont sorti la tête de série N° 3, Brian Gottfried-Anand Amritrai.
• Vienne. Tournoi du Grand Prix, 100 000 dollars. Double, huitièmes
de finale: Hlasek-lskersky (S/EU) battent Saviano-Hjertqvist (EU/Su)
3-6 6-3 6-2.

Les pongistes valaisans
pas toujours à l'aise

Le championnat de l'associa- Quatrième ligue
tion Vaud-Valais-Fribourg de Vl„_. o cZ*^^ J C 1 . wii
tennis de table se ooursult avec Yvorne 2 - Ependes 4 6-1 ; Vil-
ntensitéri. tousfîeŝ niveaux ef leneuve 1 " Blonay 1 2"6; Mon"SE^̂ nS^S S£sVi 4 3 l,ïJÏÏÎS? ? Sles pongistes valalsans ne rem! 
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Cinquième ligue

Première ligue Aigie 2 - Giion 3 5-5; Chex-
Lausanne 2 - Monthey 2 6-2; bres 3 - Villeneuve 2 6-1 ; Yvorne

Ependes 2 - Sion 6-2. 4 - Montreux-Riviera 7 6-0; Mon-
r>A..wiAm« ¦¦_..« treux-Riviera 7 - Sporting 3 6-0Deuxième ligue (wo); orsières 4 - Collombey 4

Monthey 3 - Vevey 2 4-6; Fri- 6-3; Dorénaz 5 - Martigny 2 5-5;
bourg 2 - Yvorne 1 6-2; 24 Heu- Dorénaz 4 - Orsières 4 3-6; Col-
res 1 - Viège 1 6-3. lombey 5 - Dorénaz 4 5-5; Mar-
T„*i*iAmA ii~..« t'Ëiny 2 - Collombey 5 6-3; Orsiè-I rotSieme ligue res 5. Martigny 1 0-6; Martigny 2

Collombey 1 - Viège 2 2-6; - Salquenen 2 2-6; Salquenen 3 -
Sporting 1 - Sion 4 3-6; Vevey 5 - Sierre 2 1-6; Sierre 2 - Martigny
Collombey 1 5-5; Olympic 2 - Or- 3 4-6; Sion 5 - Salquenen 3 6-0;
sières 1 6-1; Orsières 1 - Sion 2 Martigny 1 - Sion 6 6-2; Viège 5 -
0-6; Monthey 4 - Sporting 1 6-1; Morel 1 1-6; Brigue-Glis 2 - Steg
Sion 4 - Olympic 2 6-3; Fribourg 1 6-2; Zermatt 2 - Brigue-Glis 1
6 - Sion 3 2-6; Sion 3 - Forward 4 1-6; Steg 1 - Zermatt 2 1-6; Bri-
6-4. gue-Glis 1 - Viège 5 6-0. R.D.

Prost et Renault: c'est officiel
Alain Prost et Renault, c'est fini et bien fini. SI la Régie a attendu

hier soir pour officialiser le départ de son pilote, le divorce était con-
sommé depuis le début de la semaine. Depuis que Prost avait deman-
dé sa liberté, dans l'Impossibilité où II se trouvait de s'entendre avec
les responsables de l'écurie française.

«Après la signature de mon nouveau contrat, déclare Prost dans
une Interview à Paris-Match, nous avions fait des projets ensemble: la
possibilité de nous installer sur un circuit à nous, de modifier l'organi-
sation de l'équipe, d'engager un nouvel ingénieur. Mais tout cela a été
balayé par la catastrophe de Kyalami. Quand j'ai rencontré l'état-major
de la Régie, lundi à Paris, la discussion ne s'est pas engagée sur ce
terrain. Dès le début, on m'a reproché mes déclarations d'après cour-
se... J'ai pensé que la meilleure solution était de partir. »

Mais le pilote avait demandé aux responsables de la Régie de se tai-
re jusqu'à hier soir. Le temps de s'organiser. De préparer son avenir,
d'établir le contact avec l'écurie McLaren, chez qui Alain Prost devrait
signer cette semaine encore pour courir aux côtés de l'Autrichien Niki
Lauda.

Alain Prost sera remplacé chez Renault par son compatriote Patrick
Tambay, qui avait été appelé la saison dernière par Enzo Ferrari pour
succéder au regretté Gilles Villeneuve mais dont la firme italienne
s'était séparé il y a peu. Pour Ferrari, Tambay a gagné à Hockenheim
en 1982, à Imola cette année. Il a obtenu quatre « pole-positions » et 40
points dans le championnat du monde qui vient de se terminer.

La nouvelle de l'engagement d'Alain Prost n'a pas été confirmée
chez McLaren. Mais le Britannique John Watson a annoncé, à Lon-
dres, que l'écurie avait mis fin à son contrat et qu'il pensait être rem-
placé par Prost. «Je pensais que mon contrat allait être renouvelé, à
déclaré Watson. Mais je n'en veux pas à Alain Prost. Il est comme moi.
Nous sommes des marchandises dans un marché. »

Avant de se rendre en Afrique du Sud la semaine dernière, Watson
avait laissé entendre qu'il pourrait piloter pour Ligier la saison prochai-
ne s'il ne parvenait pas à un accord avec McLaren.

Marc Surer: j 'attends
Certains appellent ça une demande de liberté. D'autres parlent de

séparation à l'amiable. Mais, en tait, Il faut bien utiliser le terme de li-
cenciement (avec des formes adoucies) pour qualifier ce qui vient de
se produire entre Renault et Alain Prost. Hier, le Stéphanols résidant à
Sainte-Croix, se trouvait à Lausanne, au siège de la société Philip
Morris, le principal commanditaire de l'écurie britannique McLaren,
afin de négocier son contrat pour 1984. Or, après que tout eût semblé
couler de source, quelques difficultés d'ordre contractuel (Prost tra-
vaille en relation directe avec McCormack pour la gestion de ses affai-
res) sont apparues et les discussions n'ont pas pu encore aboutir...

Chez Renault, le départ de Prost a dû être accueilli avec un certain
soulagement par une bonne partie de l'équipe technique. C'est com-
me si une présence indésirable s'était volatilisée et l'air doit y être,
dès lors, plus agréable à respirer! La motivation décuplée aussi. Et ce
n'est pas Patrick Tambay, dont l'Intégration ne devrait pas poser de
gros problèmes, qui demeurera en reste pour qu'il en soit ainsi. Tam-
bay était à l'usine, hier, non seulement pour signer officiellement son
bail, mais également pour mouler son siège car, dès la semaine pro-
chaine, sur Te circuit d'Imola, les tests privés au volant de sa Renault
démarreront déjà en vue de l'exercice futur...

Et Marc Surer, dans cette valse dont il est bien difficile de suivre
toutes les figures? Le Bâlois n'est toujours pas fixé : rien n'est encore
conclu entre lui et Renault mais ses chances demeurent très bonnes:
«Nous sommes trois pour une place. Il y a Warwlck, Boutsen et moi»,
nous confiait-il, hier soir, au téléphone. «Warwlck a peut-être l'avanta-
ge de connaître le turbo, du moment qu'il conduit des bolides de ce
type depuis deux saisons. Il semble aussi bénéficier d'un certain ap-
pui de Renault Angleterre mais Je n'en suis pas sûr. Boutsen est con-
sidéré comme la découverte de l'année. De plus, Il parle français.
Mais il est sous contrat avec Arrows et cela constitue un réel handi-
cap pour lui. De mon côté, J'attends, Je guette à chaque Instant la son-
nerie du téléphone et, s'il le faut, Je sauterai dans le premier avion en
partance pour Paris. D'ici la tin de la semaine, la décision devrait tom-
ber... Et si Renault m'engage, Je ferai le nécessaire pour apprendre le
français dans les délais les plus brefs...»

Pour l'anecdote, on soulignera que Warwlck et Surer (à égalité de
chance paraft-ll aujourd'hui) reprennent, à cette occasion, un duel -
dans les coulisses, cette fois - entamé en mal dernier à Monaco et qui
s'était terminé assez brutalement pour notre compatriote. L'heure de
la revanche aurait-elle sonné pour lui? Marc n'oublie pas d'évoquer la
possibilité de rester chez Arrows, où l'on attend toujours la réponse
de BMW concernant la livraison des moteurs turbo: «A Munich, Ils se
donnent Jusqu'à la fin du mois pour se déterminer. Mais, à tout pren-
dre, Je préférerais rejoindre Renault. C'est une marque qui représente
un tel potentiel, qui a des moyens techniques et humains pour redres-
ser toutes les situations et qui possède, qu'on le veuille ou non, une
expérience incomparable dans le domaine du turbo. C'est une grande
écurie et môme avec cinq millions de plus, Je doute qu'Arrows soit en
mesure de rivaliser un Jour avec elle...»

Surer ne cache pas non plus être entré en contact avec d'autres
écuries, dont Lotus, mais que, pour l'heure, rien ne s'est concrétisé.

Priorité à la F1 par conséquent, avec, si possible, une équipe de
pointe, mais en gardant en réserve et comme ballon d'oxygène une
porte entrouverte vers les rallyes, une discipline qu'il entend bien ne
pas quitter ainsi après y avoir a peine goûté... .

Jean-Marie Wyder

DANS LES COULISSES
• Odette et Jean-Paul Forclaz, de Sierre, ont obtenu le meilleur clas-
sement de tous les concurrents suisses engagés la semaine écoulée
dans le rallye des Pharaons (Egypte). Avec sa Rover (il s'agissait d'un
châssis de Range propulsé par un moteur Rover de 3,5 litres), le cou-
ple de la ville du soleil s'était hissé en septième position, ce qui est
vraiment remarquable, mais dans l'ultime phase de la course, des en-
nuis mécaniques (de surchauffe notamment) le firent rétrograder à la
seizième place. La victoire finale est revenue au Tricolore Briavoine
sur une Lada 4 x 4 .
• Baimer aux USA peut-être? - Champion suisse de la spécialité en
1982 et encore en lice pour défendre son sceptre ce week-end sur les
routes du rallye de Court (Jura), Jean-Pierre Baimer a reçu une invita-tion peu commune pour un pilote de notre pays: celle de participer, endécembre prochain, à la dernière manche du championnat des Etats-
Unis des rallyes qui aura lieu dans le Nevada. Baimer chercher actuel-
lement quelques appuis financiers complémentaires qui lui permet-
traient de donner une suite favorable à cette demande et si tout s'en-chaîne comme il l'espère, c'est au volant de son Opel Manta 400 qu'ilrépondra présent outre-Atlantique. J..M W

SHHiBni IWÉII «¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦1
Duclos-Lassalle opéré à une main

Le Français Gilbert Duclos-Lassalle, blessé à la main gauche lorsd un accident de chasse, a subi hier, au Centre hospitalier de Bor-deaux, une intervention chirurgicale qui a duré plus de trois heuresLe dernier vainqueur de Bordeaux-Paris a reçu dans la main gaucheune décharge de plombs qui aurait touché les ligaments, le fusil char-ge d un compagnon de chasse étant tombé accidentellement sur lesol. Le corps médical et la famille se refusaient, dans la soirée à toutcommentaire sur le déroulement de l'intervention et sur son issue

Grezet reste chez de Gribaldy
Le Français Jean de Gribaldy, après avoir été commandité, pendantquatre saisons, par une firme d'engrais (SEM) s'est tourné cette foisvers une société américaine, la multinationale «Skil» , l'un des pre-miers fabricants mondiaux d'appareillage électro-portatif
Pour commanditer le vicomte, «Skil» n'a pas lésiné, triplant sonbudget de publicité. C'est la première fois depuis 1960 (Ford) qu'uncommanditaire américain s'engage dans le cyclisme professionnel
Présentée hier à la presse, la nouvelle formation, dont la dénomina-tion officielle sera « Skil-Reidel-SEM-Mavic » fera notamment confiancea I irlandais Sean Kelly, vainqueur notamment cette saison du Tour deSuisse et du Tour de Lombardie et au Suisse Jean-Mary Grezet
Jean de Gribaldy a indiqué que l'Américain Jonathan Boyer pourraitrejoindre le groupe. ?»•«•»«»•
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ROH & CONSTANTIN SA .
Rue de la Dixence 27 1950 Sion Tél. 027/22 40 39

vous invite, le vendredi 21 octobre, de 7 à 18 h 30
le samedi 22 octobre, de 8 à 12 heures

à ses journées ce portes ouvertes »
Un apéritif de bienvenue sera offert à tous nos clients et amis

• • • •
BATTERIES SUISSES ELECTRONA, GARANTIE 2 ANS

Accessoires auto - radiateurs - pompes à eau - bougies NGK - filtres Mann
courroies Gates - balais d'essuie-glace - liquide de frein - plaquettes de frein

NOUVEAU : PIÈGES DE CARROSSERIE pour 80% des voitures en stock
Tôle - pare-chocs - calandres - ailes - pare-brise

V
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Rémy lt| H \~> I l_ Gaspard
Constantin _ Rue de la Dixence R0hn ¦ -i r—i

Heures d'ouverture: du lundi au vendredi 7 h 3 0 à 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 1 8 h
samedi matin \ 8 h à 12 h
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,Conseils spécialisés, livraison et
installation par:

Héritier René
Appareils ménagers
1965 Savièse
Tél. 027/2511 76

¦

Spécialiste
du beau
manteau
pure laine

mohair - lama
Choix considérable
Taille 36 à 52
Tous les prix

vfoy
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Martigny
100 m de la gare.

tfeur tes chets u ,

^
de

laSesûr:SBS
un partenaire

et active s

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
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Salami
Tipo Milano IR m*****1 1,300 kg IWl 

Lard sec
Cher-Mignon M AA
par plaque ou demi-plaque ¦ ¦ Il

Steak
vigneron 19 _

le kg m km *m 

Miettes de thon
à la tomate 1 (-.il

la boîte 166 g I ¦ \9 U

Potage Knorr _ Qfl
sachet au choix ¦ Màw %*w

Biscuit 1 QflCœurs noisettes de Hug m\ I
le paquet ¦¦%«r%#
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Crestini
Une découverte

toute jeune.
toute neuve.

r » 1

NQS
LES

1Acajou Frs
Imitation noyerFrs

3'980
i|'250
4'590
V875

HUPFELD
FAZER,
R0ESLER
RIPPEN,

Norma
Forte
Rlgoletto/Noyer
Studio Noyer

LOCATION MENSUELLE
Piano droit neuf Frs. 60. -(HUPFELD,Norma :
Piano a queue dès Frs.190, -

Hug Musique
Sion, 15, rue des Remparts

tél. 027/221063

MONTHEY, avenue de l'Europe 73
à quelques minutes du centre ville
A LOUER

APPARTEMENTS
neufs, tout confort

3 pièces à Fr. 840.-
4 pièces dès Fr. 860.-
charges en sus, Fr. 35.- par pièce
garages et places de parc.

Pour visiter:
M™ Selva, tél. 025/71 71 38
(pour rendez-vous)

Pour traiter :
Régie J. NICOLET, tél. 025/71 22 52

«««^̂  Bex
m̂am̂ Dans immeuble neuf , au cen-

tre, à louer pour tout de suite ou date
à convenir, appartements spacieux
dotés du confort moderne:
3 pièces, surface 62 m2 environ

dès Fr. 675.-
4 pièces, surface 96 m2 environ

dès Fr. 1040.-
4 pièces, surface 120 m2 environ

dès Fr. 1300.-
Charges en sus.
Cuisines aménagées, frigo 262 I avec
congélateur de 82 I, cuisinière à gaz
4 feux, hotte de ventilation, bains,
W.-C. séparés.
Pour visiter:
M"" Bocherens, concierge,
Tél. 025/63 15 29
Pour traiter:
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne. Tél. 021 /20 56 01.
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l Pommes de
/ terre

ai'SBs pour raclette

HHBl Cabas de l'A kg

8 I |/5 1i CJ ^JP̂  Ht(1 kg =_ - 70)

Mouchoirs en papier
lempoBananes sans menthol

10x 10 pièces

le kg Mouchoirs en papier
Ronda

sans menthol

14x10 pièces

tous tes pots dë4509
Pâtes aux œufs Irais Gala '—-j —r

¦ 1 par exemple: FraïUDOiSCS l«QV au lieu de 2*10 ADNCOtS M*) au lieu
NouiUes 4 CI) Cornettes JOA Spirettes JJA pj HUM ni ¦ ¦¦¦Yi"i m m, ff-—.i..»»-  ̂.L.,...̂ .... .̂..

Sf Ls& fonoegs L:s soog Ls.» rchampignonsdeParisCoopTHaricots verts Midi
NouiUes »|CQ Spaghetti t ||A Bouclettes *| 4Q I coupés
SOOg*63 

!•£% 500g l«Si^ 500g It>  ̂
B°îte. de t19?.93 3 3 poids egoutte: 115 g

d ¦ moyens
Boîte de 850 g
poids égoutté: 460 g

1 boites 1 boites
Saucisse de veau a rôtir T Yeghourt Coop ^rssy
au détail ou
emballée sous vide I actuellement lOcts. de molli il

Ll pièces de 110 g
whisky oïd Barrei f Aliment pour chats

W$$ffîl$%$?-

4T :,.-">'¦'¦¦ :Wm»: 1HHA

par exemple: NallIPC (lait entier) ~«45 iuii«tm -.55
AUX frilJtS (part, écrémé) -.SSiimeu.i -.65

— esiif  ̂ Whiskas ̂
Kirsch Hafelibrand1— \ m . .. . ,ââ40 voi % Il boites de 400 a
Aliment pour chiens Aliment pour chiens

¦Ffe^ À̂VWte« ¦"¦*«* ¦¦ «a «§¦ «¦¦««Ut fhttnil. morceauxt^̂ S -̂.::J^
-| 
I Frolic £§0 *

naWau bœuf
BHHÉÉHB 1 1,5 kg Um. î boites de 415 a
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De notre nouveau service
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Premier minibus à quatre roues motrices
Attendue de tous ceux qui n'acceptent aucun compromis Pajero 4 x 4 ̂  le vainqueur. 1ère et 2ème place au rallye 4 x4. De Mitsubishi.
d'un véhicule utilitaire. Le premier minibus avec traction Paris-Dakar 1983 (catégorie 2: 4x4 de série non modi- Mitsubishi construit des véhicules tout terrain depuis
enclenchable sur les quatre roues. La L300 Country 4x4 fiées). 30 ans. Une avance qui laisse loin derrière les autres
de Mitsubishi. Pour occuper une place de choix au plus dur rallye du constructeurs. Et un savoir-faire technique difficile à rat-
Polyvalente avec ses 5 vitesses tout terrain et 5 vitesses monde, il faut pouvoir compter sur un véhicule fiable ' trapper.Sivouscherchezunvéhiculetoutterrainparfaite-
normales pour la ville et l'autoroute. Avec moyeux à roue et disposant de réserves de puissance suffisantes. La ment fiable, ne manquez pas de venir voir la gamme des
libre à l'avant et différentiel auto-bloquant à l'arrière. Mitsubishi Pajero 4x4 est le vainqueur de sa catégorie. 4x4 de Mitsubishi.
Puissante avec son moteur à essence 1,8 litres. Sa puissance, elle la doit au moteur 2,6 litres à essence
Maniable avec ses 414 cm de longueur. ou au turbo diesel 2,3 litres. Essayez la L300 Country 4x4, la Pajero 4x4 ou tout autre
Grande avec ses 8 confortables sièges recouverts Sa maniabilité sur le terrain, à la suspension indépen- utilitaire de notre gamme.
d'étoffe, transformables en lit géant. dante du train avant, à la traction enclenchable à l'avant et Chez votre concessionnaire Mitsubishi le plus proche.
Confortable avec l'équipement Mitsubishi bien connu. au différentiel auto-bloquant à l'arrière. Tous gens de qualité pour des produits de qualité.
Par exemple, pour le modèle Deluxe: direction assistée, Sa sobriété, à son moteur souple, aux 2x5 vitesses et
autoradio, sièges avant avec chauffage électrique et bien aux moyeux à roue libre à l'avant,
d'autres choses encore. La L300 Country 4x4. Un tout Son confort, à la suspension du siège du conducteur,
terrain pour le sport, les loisirs ou le camping, comme taxi réglable individuellement en fonction du poids; au chauf-
ou bus d'hôtel. fage à l'avant et à l'arrière, aux phares halogènes, à la
Mitsubishi Pajero 4x4 à partir de Fr. 25 670.- montre digitale et  ̂compte-tours.

Je vous prie de me faire parvenir davantage d'informations
concernant la Mitsubishi
D L 300 Country 4x4 D Pajero 4x4

Nom: Société:

Rue/no: 

CP/localité: 

A envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,
8401 Winterthur, tél. 052 23 57 31

N
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Service discret et rapide
Financement avantageux •
Prêts ¦ Paiement par acomptes • Leasing ,Afavant-garde de la technologie automobile japonEFL



Football sans frontières
• La rébellion de Zico. - «Au Brésil, les
joueurs ont le droit de dire ce qu'ils pensent.
Cela ne semble pas être le cas en Italie». Zico
se rebelle après les réactions qui ont suivi ses
déclarations sur la violence de certains défen-
seurs dont il est régulièrement la victime en
championnat. Menacé de suspension par la
commission de discipline à cause de ses pro-
pos, tenus notamment à rencontre de Osti, le
défenseur d'Avellino, Zico a simplement dit:
«S'il y a procès, je m'y rendrai pour répéter
exactement ce que j'ai dit. Je m'élèverai tou-
jours contre la violence sur les terrains. »

• Engels de nouveau plâtré. - Le milieu de
terrain international Stefan Engels (FC Colo-
gne), opéré d'un ménisque il y a trois mois, est
de nouveau dans le plâtre depuis samedi à la
suite d'une blessure écopée en championnat
contre Bayern Munich. Cette blessure empê-
chera Engels de participer au match aller du
deuxième tour de la Coupe des coupes entre le
FC Cologne et Ujpest.

• Tottenham veut garder Archibald. - L'inter-
national écossais Steve Archibald, avant-cen-
tre de Tottenham Hotspur, est toujours placé
sur la liste des transferts à la suite d'un diffé-
rend, en début de saison, avec l'entraîneur
Keith Birkinshaw. Cela a sans doute agi comme
un stimulant sur Archibald qui, depuis qu'il a
retrouvé sa place en équipe première, marque
but sur but. Samedi, il a inscrit deux des trois
buts de Tottenham à Wolverhampton, portant
son total à six buts en cinq matches. Et Birkins-
haw ne parle plus maintenant de se séparer de
son buteur numéro 1.

• Brady très demandé. - Plusieurs clubs bri-

Le Jeu du million a Sion

Depuis mardi, la semaine d'animation de l'Aide sportive suisse a débuté au centre MMM Métropole a
Sion. La première séance de signatures des sportifs a eu lieu hier mercredi, avec le skieur et vainqueur
de la VASA 83, Konrad Hallenbarter. Ce fut un succès populaire, car de nombreux posters du Nouvellis-
te furent signés, et de plus, les autocollants de l'action du «Jeu du million » ont trouvé de nombreux
adeptes au concours. Rappelons que pour cinq francs (un autocollant), on peut participer à ce jeu qui
donne droit à plusieurs tirages au sort, avec une planche de prix'd'une valeur d'un million. Alors , sportifs
n'hésitez pas et apportez votre contribution à l'Aide sportive suisse.

Deux autres séances de signatures du poster NF sont prévues, soit le vendredi (Pierre Délèze) et sa-
medi (Silvio Giobellina), de 14 h 30 à 16 h 30. Mentionnons que Pierre Délèze sera au départ samedi
après-midi à la course des As, sur la place de la Planta, qui réunira tous les meilleurs athlètes valaisans
pour une épreuve par éliminations, fort intéressante.

Nos photos: de nombreux supporters sont venus saluer le skieur Koni Hallenbarter, qui sera le chef
de file de l'équipe suisse nordique cette saison.

tanniques, Arsenal, qu'il avait quitté pour l'Ita-
lie il y a trois ans, Tottenham et Manchester
United, notamment , aimeraient bien récupérer
Liam Brady. De passage à Londres la semaine
dernière, l'international irlandais s'est entraîné
avec ses anciens coéquipiers avant d'assister à
la défaite d'Arsenal devant Coventry. Cela a
suffi pour alimenter les rumeurs sur un retour
possible de Brady à Londres avant Noël. Mais
l'intéressé a démenti: «Je reste en Italie jus-
qu'à la fin de la saison », a-t-il dit.

• Le «Barca» vaincu par un canard. - Malgré
une nette domination, le FC Barcelona a dû
s'incliner (2-1) devant la modeste équipe de
Valladolid. Le bourreau des Catalans a été le
petit attaquant chilien Patricio Yanez, surnom-
mé « Pato » (canard). Yanez a été à l'origine
des deux buts de son équipe et, avec son com-
père, l'Uruguayen Jorge da Silva, il en a fait
voir de toutes les couleurs aux défenseurs cen-
traux barcelonais, Migueli et Alessanco. Le
plus cocasse est que Yanez a été prêté à Val-
ladolid par le FC Barcelona.

• La revanche de Cunningham. — Cédé en dé-
but de saison par le Real Madrid au Sporting
Gijon, l'attaquant britannique de couleur Lau-
rie Cunningham a connu son jour de gloire
contre l'Atletico Madrid. Non content de mar-
quer, grâce à deux tirs superbes, les deux buts
de son équipe — les premiers sous le maillot du
Sporting - Cunningham a enthousiasmé le pu-
blic du stade El Molinon et il a permis à son en-
traîneur, le Yougoslave Vujadin Boskov, de
conserver sa place. Il lui devait d'aillleurs bien
ça puisque c'est Boskov, ancien entraîneur du
Real, qui avait fait venir Cunningham à Gijon.

¦
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Bénévolat ©
Le dernier «billet » sur le

bénévolat a suscité quelques
remarques de personnes qui
ont cru y voir une attaque
contre le professionnalisme
dans le monde du sport. Fai-
tes-moi la charité de croire
qu'il n'en est rien, Messieurs:
j 'ai tout simplement voulu re-
lever l'importance des diri-
geants bénévoles pour le
sport d'association, tant il est
vrai que ce sont eux qui le
font vivre, de la base au som-
met de la pyramide .

• Une certaine profession-
nalisation du sport (joueurs,
administratifs , entraîneurs)
est inévitable et normale. Est-
ce que ce ne serait pas faire
un bien mauvais procès aux
sportifs que d'attribuer une
quelconque indignité morale
à l'abandon de l'amateursi-
me ? Voyons! Ne peut- on pas
raisonner par analogie avec
l'acteur professionnel qui
n'est en rien inférieur au co-
médien amateur ? On ne peut
pas éviter non plus un certain
professionnalisme de l'enca-
drement. Croissance des ef-
fectifs, amélioration des per-
formances et exigences de
plus en plus élevées du sport
de haut niveau, ne sont-ils
pas de nature à créer des em-

S ẑ-jS B 1̂ 1 iKiil.ffil'MlDENNERlIffîlBlMÉM
" Semaine du sport ¦»

au CENTRE METROPOLE
Participez, soutenez, gagnez !
en achetant l'autocollant
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(Séance de dédicace avec Silvio Giobellina
samedi 22 octobre, de 14 heures à 16 heures.)

Cordiale invitation!
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Vendredi 21 octobre
de 14 h 30 à 16 h 30

Pierre Délèze
dédicacera
le poster NFAV
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plois administratifs et techni-
ques ? Mon propos n'est pas
de «juger» de l'utilité ou non
de cette tendance à profes-
sionnaliser certaines fonc-
tions, mais de vous faire part
de quelques réflexions pro-
voquées par de nouvelles
orientations qui se font jour
ici ou là pour l'administration
de fédérations, clubs ou au-
tres associations sportives.

par André Juilland

9 Finalement, ce qui est im-
portant pour le sport d'asso-
ciation, c'est que l'apparition
et le développement du sala-
riat n 'implique pas la dispari-
tion de la foi, de l'enthousias-
me et du dévouement à la
chose sportive. Et, (pour re-
prendre une interprétation de
P. Lambin), ce qui est aussi
important, c'est que les spor-

mm PB
Six

tifs salariés restent soumis à
la loi générale décidée en
commun par l'ensemble des
sportifs, à travers la cascade
de sélections, des clubs, as-
sociations, ligues ou fédéra-
tions, afin que le sport ne dé-
génère pas en une techno-
cratie au niveau des entraî-
neurs, des éducateurs, des
administrateurs! Aussi, est-il
nécessaire que les dirigeants
bénévoles soient également
présents aux endroits où se
prennent les décisions.
0 II ne doit pas y avoir de cli-
vage entre bénévoles et pro-
fessionnels, les deux se com-
plètent harmonieusement et
servent la cause du sport, la
cause de l'homme. Le pre-
mier apporte à la collectivité
sportive sa fraîcheur, son
idéalisme et son engagement
gratuit, le second offre sa for-
mation, son réalisme et ses
connaissances tant techni-
ques qu'administratives. Les
deux peuvent former un tout
cohérent, à la condition que
les compétences soient bien
définies et respectées et,
qu'en toutes circonstances la
promotion de l'être humain
soit toujours au centre des
préoccupations de l'un et de
l'autre. AJ
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Audi 80 L, rouge
Audi 100 CD, argent met.
Audi 200 turbo, vert met., t.o.
Jetta GLS, 4 p., verte, aut.
Golf GTi, 3 p., rouge
Golf GL, 5 p., rouge met., t.o.
VW Passât GL 5 S, bleu met.
VW Passât GL, beige

I

Audi 200 turbo, bleu met.
Fiat 132, gris met.
Peugeot 305 GL, beige
Alfetta GTV, blanche
Renault 20 TX , bleu met.
BMW 525, bleue
Honda Civic, rouge met.
Honda Accord coupé, bleue
Ford Mustang 5,0, bleu met.
Ford Sierra break 2,3 GL, vert met
Datsun Laurel 2,4 vert met.
Peugeot 505 STI, vert met.
Peugeot 305 GL, beige met.
Alfa Romeo, bleue, aut.
Oel Kadet SR 1300, blanche
Toyota 1200 break, blanche
Toyota Celica liftback ST rouge
Triumph cabriolet TR7, beige met

A. Antille
Sierre Slon Martigny
027/55 33 33 027/23 35 82 026/212 27
Représentants:
J. Rossier, Granges Bernard Borter, Sion A. Lovey, Martigny
027/58 15 13 027/22 88 53 026/2 31 47
G. Brunello, Sierre Jean Baillifard, Sion
027/55 84 74 027/23 30 28

Kadett 1300 Caravan, 3 p. 16 000 km
Kadett 1200 spécial, 5 p. 22 000 km
Kadett 1300 Berlina, 5 p. 41 000 km
Kadett 1200 spécial, 4 p. 71 000 km
Kadett 1300 luxe, 5 p. 27 000 km
Ascona 2000 sprint, 4 p. 45 000 km
Ascona 1900 spécial aut., 4 p. 35 000 km
Ascona 1600 spécial, 4 p. 1 000 km
Rekord 2000 Caravan, aut. 5 p. 125 000 km
Rekord 2000 S, aut. 4 p. 57 000 km
Rekord 2000 S, 4 p. 80 000 km
Rekord 2000 E Berlina, 4 p. 48 000 km
Rekord 2000 S aut., 4 p. 24 000km
Rekord 2000 S aut., 4 p. 76 000 km
Commodore Berlina 2,51,4 p. 56 000 km
Senator luxe 2,8 I, 4 p. 86 000km
Monza V8 2+2, 2 p. 44 000 km
GMC Sierra Blazer V8 .14 000 km
Alfetta 1800, 4 p. 84 000 km
Mini 1000, 2 p. 41 000 km
Citroën GS Pallas 1220,4 p. 40 000 km
Citroën GS Club 1220 Caravan 81 000 km
Citroën CX Prestige, 4 p. 160 000 km
Datsun Cherry 1300,3 p. 17 000 km
Datsun Laurel 2,4 I aut., 4 p. 59 000 km
Fiat 132 2000 GLS, 4 p. 37 000 km
Fiat 131 5 vit., 4 p. 22 000 km
Fiat Argenta 2000 ,4 p. 20 000 km
Ford Escort 1300 luxe, 4 p. 54 000 km
Ford Granada 2,31 aut., 4 p. 100 000 km
Ford Granada 2,81,4 p. 50 000 km
Ford Taunus 1600,4 p. 110 000 km
Ford Taunus GXL, 4 p. 120 000 km
Honda Accord coupé, 2 p. 93 000 km
Lancia Beta 1600, 2 p. 98 000 km
Lancia Beta 2000, 4 p. 78 000 km
Mazda 323 Caravan, 3 p. 89 000 km
Peugeot 305 SR, 4 p. 51 000 km
Range Rover luxe 109 000 km
Renault 18 GTS aut., 4 p. 100 000 km
VW Passât 1500, 5 p. 93 000 km
VW bus Transporter 2000 69 000 km

Le mensuel sédunois
qui atteint le 100% des ménages

Prochaine parution: 8 novembre
Délai : dix jours avant la parution.

Sachez profiter de cette occasion
pour offrir vos produits

et services à ses lecteurs
Publicitas Sion

Tél. 027/21 21 11
vous donne volontiers de plus amples renseignements

et réserve votre espace publicitaire

|| 
Nerr

f troîsi
¦ cons

65 000 km
35 000 km
48 000 km
52 700 km
59 000 km
32 000 km
30 000 km
32 000 km

8 600 km
54 000 km
89 000 km

108 000 km
36 000 km

146 000 km
18 500 km
17 500 km
42 000 km
4 000 km

34 000 km
121 000 km
41 000 km
55 00 km

47 500 km
48 000 km
61 300 km
19 600 km

ĵ^WH VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

Audi 200
turbo
année 1981, automa-
tique, 18 000 km, bleu
nuit.
Fr. 20 000.-.

VW
décapotable
blanche, en parfail
état.
Fr. 15 000.-.

Mercedes
250/8
pour récupérer mé-
canique.
Fr. 1500.-.

Tél. 027/22 67 23.
38-48490

1 982 10 500
1980 8 500
1980 9 500
1974 3 900
1982 9 900
1981 8 200
1978 7 500
1983 12 500
1979 6 500
1976 4 800
1977 5 500
1981 10 800
1980 10 500
1980 8 500
1979 9 900
1980 12 500
1978 7 500
1982 19 900
1977 5 900
1975 4 500
1977 5 500
1976 3 500
1977 5 000
1982 7 500
1981 9 500
1979 7 200
1980 8 500
1982 13 500
1978 4 900
1978 5 500
1978 11 900
1977 2 900
1972 2 800
1978 4 900
1974 4 900
1977 5 900
1979 5 500
1979 7 900
1976
1979 4 900
1977 4 900
1980 10 900

Honda Civic 1300
1981, 45 000 km, ex-
pertisée, Fr. 7500.-.

Tél. 021 /33 01 70
le soir, ou
022/29 83 31.

22-353994

~
j£  Garage de l'Ouest (g! 22 81 41

Kadett I rmscher 1982
Honda SV Quintett 1981
Senator 3 ECD 1979
Ford Escort 1600 G L 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

Equipez-vous maintenant pour
passer un bon hiver avec une

occasion Subaru
j ^  

chez

ISS m Emil Frey S,A'Îli Slî  Route de la Dixence 83
m̂m Tél. 027/31 36 01

SRX 1600 62 000 km 7.80 Fr. 6 800.-
Turismo 1800 33 000 km 4.81 Fr. 10 600.-
Turismo 1800 Jubilé

17 000 km 10.82 Fr. 12 800.-
Sedan1600 55 000 km 12.79 Fr. 9100.-
Sedan1800 16 000 km 9.81 Fr. 11200.- .
Station 1800 31 000 km 12.80 Fr. 10 200.-
Station 1800 61 000 km 12.81 Fr. 10100.-
Super-Station 1800¦ 71 000 km 1.81 Fr. 11 800.-

Six mois de garantie
Echanges et facilités de paiement
Ouvert le samedi

1979
1982
1981
1980
1980
1982
1981
1981
1983
1978
1978
1980
1981
1976
1981
1981
1979
1983
1982
1980
1979
1980
1981
1975
1977
1980

[Ivga ANNONCE S DIVERSES

Si tu es fille ou femme
de 25-30 ans, libre et
que comme moi la re-
cherche de l'âme
sœur te paraît diffici-
le.
Ton petit signe sera
notre unique chance.

Jeune cadre
dynamique
Tél. 025/81 31 11.

143-10526

A vendre

piano
à queue

service
«Limoges »
57 pièces

chaudron

Tél. 027/22 25 91.
36-303603

Sculpture
sur bois
Cours le:

Lundi : 19 à 21 h
Mardi: 19 à 21 h
Samedi matinée

Slon, rue Pré-Fleuri

Renseignements:
tél. 027/58 26 89.

36-303596

Publicitas
027/21 2111

A vendre
Break Ford
Escort 1,6 GL
36 000 km

Jetta GLI
45 000 km

VW Derby GLS
60 000 km

Volvo Break
Injection
108 000 km

Chevrolet
Monza
1976.

Financement possible.

Tél. 027/22 74 58
(repas)
22 58 06
(dès 20 h)

89-45156

Vos
annonces :
027/21 21 11

52

[1J MARCHE
Valgrds SIERRE
Action du 20 au 22 octobre

Ragoût de bœuf 1er 
kg

Hachis de bœuf 1er kg

Saucisse à rôtir
de campagne kg

Ovomaltine 1 OO sachets

Fendant des Chanoines
1982 7di

Mouillettes Chinoises ^ o kg

Napolitains Bernrain kg

4 X
Toyota/Hilux

1981, bâchée
32 000 km

Jlj Lada Niva
1980, Luxe
40 800 km
/

Belles occasions
à vendre

expertisées et garanties

A vendre

pour bricoleur

Datsun 120
expertisée en février
1983, pneus neufs.

Fr. 1600.-.

Tél. 026/2 35 71.
36-401015

Mazda 626
2000 GLS
avril 1979.

Tél. 027/55 08 23 ou
43 27 54
(le soir).

36-2942

Porsche
Coupé SC 3 litres, 1979, moteur révisé.
Fr. 25 000.-
Carrera 2,7, 1977, climatisation, vitres
teintées, moteur 10 000 km, garanti,
pneus P7, Fr. 25 000-
Coupé Porsche 365 C, gris, 1964,
Fr. 12 000.-.

Tél. 021 /37 87 95 ou 026/8 82 06.
36-48491

Avendre Particulier vend

Audi 100 LS Opel
novembre 1977, qua- ASCOfia 2.0
tre portes, avec
pneus neige. 1979,58 000 km.

Excellent état. Fr. 8000.- à discuter.

Tél. 027/55 08 23 ou Tél. 025/65 16 48
43 27 54 (entre 11 h et midi
(le soir). la semaine).

36-2942 36-90699

' Jours d'automne, froid d'hiver '

vire F3

C'est
le bon moment
pour acheter
votre manteau

En début
de saison
vous bénéficiez
surtout d'un choix
exceptionnel

Autres modèles
jusqu'à la taille

Â p̂ S ik^ê&̂im
Rue du Rhône
Mme Amoos-Romailler
SION

12
9
9

24
6

28
13

Garage du Canal
Valmaggla
Frères S.A.
Slon

Occasions
Fiat Ritmo 105 TC, 82
R4 TL, 78, 44 000 km
Peugeot 104 GL 6, 78
R6 TL, 78, 45 000 km
R14TL, 81
R 14 GTL, 79
Ford Escort bk, 80
VW Derby, 77
VW Golf GLS, 79
Fiat Ritmo 75, 81
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Tél. 027/31 33 41.

36-2933

Restez
dans le vent,

90
90
50
95
95
95
95

A vendre

treuil
Plumettaz
monté sur Agria 8 ch.

Machine en parfait
état.

Flelsch S.A., Saxon
Tél. 026/6 24 70.

36-2416

I Respectez
I ia nature
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• Berne - Sierre, ça vous rap-
pelle quelque chose? Il y a,
dans tous les cas, un suppor-
ter sédunois du HC Sierre qui
se souviendra de cette victoi-
re. Après le match, Jean, pour
ne pas le nommer, était atta-
blé dans un bistrot de la ville
fédérale avec compagnes et
compagnon de route. Il avait
sorti du coffre de sa voiture
pour le faire admirer «son
classeur». Un classeur pas
comme les autres puisque
Jean, non content de suivre
l'équipe dans tous ses dépla-
cements, découpe dans les
journaux de Romandie les ar-
ticles concernant l'équipe de
son cœur. Avec amour, le mot
n'est pas trop fort, et patience
il les colle sur les pages de

Apres
Viège - Lausanne
• Après le match, les diri-
geants vlégeols n'en finis-
saient pas de pester à ('en-
contre de la ligue nationale
qui avait refusé la candidature
d'un arbitre de première ligue
pour seconder MM. Zeller et
Claude. On sait en effet que le
troisième arbitre qui aurait dû
officier sur la glace haut- va-
laisanne n'avait pas été libéré
par l'armée. Le duo arbitral
s'attira l'Ire du public lorsque
après dix-sept minutes de jeu,
il refusa un but, à notre avis
tout à fait valable, de Gardner.
A ce moment-là (17e), Viège
aurait mené 2-0...
• Directeur technique du HC
Viège depuis huit saisons,
M. Zuber critiquait lui, avec le
geste et la parole, le fait que
les deux arbitres étalent ro-
mands... (Bienne et Genève).

• Vous vous en doutez, la
rentrée aux vestiaires des
«zébrés» ne se fit pas sans
heurts mardi soir à la Litter-
nahalle. Pas moins de cinq
sécuritas avalent été dépê-
chés sur les lieux afin de con-
tenir la foule et de veiller à ce
que les hommes en noir con-
servent leur intégrité corpo-
relle.
• Or donc, le nouveau Ca-
nadien du HC Lausanne, Be-
noît Doucet (20 ans), ex-
joueur des Olympiques de
Hull, ne pourra certainement
pas prêter main forte à ses
coéquipiers samedi contre
Langenthal comme prévu.
Les raisons? simples: le bra-
ve Benoît n'a pas pris les
bons papiers en quittant le
Canada. Curieux pour un pro-
fessionnel, non?
• Un bon point pour les di-
rigeants du HC Viège. Si le
match n'est pas très Intéres-
sant, le public ainsi que les
journalistes peuvent suivre
les évolutions sur les autres
patinoires grâce à un superbe
Toto-Mat... Une excellente
idée! (J.-J. R.)

Ski: Girardelli «interdit» aux Jeux olympiques Les étapes
Meilleur slalomeur «autri-

chien» de la saison passée,
Marc Girardelli ne pourra pas
participer aux Jeux olympiques
de Sarajevo en février prochain.
Girardelli, qui court en coupe
du monde sous les couleurs du
Luxembourg, avait demandé à

IÏEEEZ3B1
Clark-Doyle
gagnent les premiers
six-jours

L'Australien Danny Clark et le
Britannique Tony Doyle ont rem-
porté à Berlin les premiers six-
jours de la saison, devant les
Danois Gert Frank/Hans-Henrik
Oersted, dans le même tour. La
paire helvétique Urs Freuler/
Hans Kânel a terminé quatrième,
à quatre tours, devant Robert
Dill-Bundi, associé à l'Allemand
Josef Kristen (à cinq tours).

Le classement: 1. Danny
Clark/Tony Doyle (Aus/Gb) 536
pts. 2. Gert Frank/Hans-Henrik
Oersted (Dan) 490. 3. Gergor
Braun/Henry Rinklin (RFA), à
1 t./505. 4. Urs Freuler/Hans
Kânel (S), à 4 t./480. 5. Robert
Dill-Bundi/Josef Kristen
(S/RFA), à 5 t./300. 6. René Pij-
nen/Jan Raas (Hol), à 51./299.

son précieux classeur rehaus-
sé par des enluminures, des
autocollants et des photos.
Bref, on s'extasie sur ce tra-
vail de bénédictin, on boit le
petit coup et on quitte Berne.
Ça fonce sur l'autoroute, tout
le monde est content de re-
tourner heureux au Vieux-
Pays. Peu avant le restoroute
«La Gruyère », Jean pousse le
mot de Cambronne et ajoute :
«J'ai oublié mon classeur au
bistrot!» Ruée dans une ca-
bine téléphonique, pas d'an-
nuaire de la ville de Berne!
Encore fallait-il se rappeler le
nom du bistrot... Il y avait un
cheval rouge, semble-t-il,
dans le coup... au 111 pas de
Cheval rouge dans la liste des
cafés bernois! Pas d'alternati-
ve, retour à Berne! Non sans
peine, le bistrot est retrouvé, il
y a encore de la lumière mais
il est fermé. On tambourine
aux vitres et la porte s'ouvre
sur un serveur espagnol. Il re-
connaît ses hôtes de la soirée
et les conduit à l'office où le
précieux classeur a été dé-
posé soigneusement sur un
rayon. «C'est une oeuvre
d'art », dit le garçon «et j'étais
sûr que vous reviendriez le
chercher. » Jean a pu dormir
tranquille cette nuit-là, mais
ses compagnons de route et
lui, bien entendu, ont perdu
l'heure de sommeil supplé-
mentaire car on avait passé à
l'heure d'hiver...

• Après Ajoie - Sierre, Da-
niel-l'artiste espérait à haute
voix qu'on ne raconterait pas
que le gardien jurassien était

Classement des compteurs de LNA
Nethery: déjà quatre points d'avance

Le Canadien de Davos Lance Nethery a consolidé sa position
en tête du classement officiel des meilleurs «compteurs» de
LNA à l'Issue de la 8e journée. Son avance est désormais de
4 points sur ses compatriotes Glen Sharpley (Arosa) et Bernie
Johnston (Kloten). Meilleur Suisse (Il occupe le 5e rang), le
Biennois Willy Kohler est également le cannonnler le plus per-
cutant avec 9 buts.

Le classement officiel des «compteurs» de la LSHG: 1. Lance
Nethery (Can) 18 pts (7 buts-11 assists). 2. Glen Sharpley (Arosa)
14 (6-8). 3. Bernie Johnstone (Kloten) 14 (5-9). 4. Richmond Gos-
selin (Bienne) 13 (4-9). 5. Willy Kohler (Bienne) 12 (9-3). 6. Urs
Bartschi (Bienne) et Martin Lotscher (Lugano) 12 (8-4). 8. Jôrg
Eberlé (Lugano) et Enrico Triulzi (Davos) 11 (7-4). 10. Ron Wilson
(Davos) 11 (6-5). 11. Guido Lindemann (Arosa) 11 (5-6). 12. Kent
Johansson (Lugano) 10 (6-4). 13. Daniel Poulin (Bienne) 10 (5-5).

Un nouvel étranger a Fribourg
Afin de pallier l'absence, prolongée, de Jean Lussier (blessé),

et pour permettre à Richard Beaulieu de se consacrer entière-
ment à sa fonction d'entraîneur unique de toutes les équipes in-
férieures du club, le HC Fribourg-Gottéron a, par l'entremise de
son coach Eugène Lapointe, engagé un remplacement l'atta-
quant canadien Rolly Hedges, 26 ans. Jouant actuellement en
équipe sélective active du Racente Ottawa, après avoir porté l'an
passé les couleurs d'une équipe italienne, Hedges fut le meilleur
marqueur du circuit universitaire du Canada il y a deux ans et
joueur de l'Etoile nationale (sélection nationale universitaire). Il
sera aligné dès samedi contre Davos.

pouvoir disputer les Jeux pour
l'Autriche, son pays, puisqu'il
ne possède pas de passeport
luxembourgeois et n'est donc
pas habilité, selon les règles
olympiques, à représenter le
Grand-Duché en Yougoslavie.
Tant la Fédération autrichienne
que le CIO ont repoussé cette
proposition.

Plusieurs raisons ont motivé
ce refus: en premier lieu, les rè-
glements de la FIS, qui interdl-

Cinquième édition
du mini-marathon des Berges

Organisation :
Centre athlétique de Sion

Date et lieu: Dimanche 23 oc-
tobre 1983. Sur les berges du
Rhône. Départ Restaurant des
Iles (à 400 m du pont d'Aproz).

Participants et distances: fil-
les et garçons ayant un entraî-
nement suffisant, leurs parents
et les amis de la course.

Pour tous les participants,
distance au choix: 8 ou 12 km, à
préciser lors de l'Inscription.

Deux catégories selon la dis-
tance choisie de 8 ou 12 km.

La course est ouverte à tous
et à toutes sans obligation d'ap-

blen faible. Pas faible peut-
être, mais bien souvent très
seul: durant le tiers médian, Il
dut sortir pratiquement jus-
qu'à sa ligne bieue pour blo-
quer à la bande Métlvier - la
fusée... Pas faible, mais bien
maladroit: il encaissa le dixiè-
me but en laissant tomber de
sa mitaine la rondelle Urée
par Didier Mayor et elle roula
entre ses jambes pour passer
la ligne. Même chemin lors du
cinquième, mais partie du bâ-
ton d'Ecœur, qui tira dos tour-
né à Wahl, d'un mètre envi-
ron. Pas faible, mais Inexpé-
rimenté: alors que «ça ca-
fouillait» devant sa cage, le
jeune cerbère ajoulot prit part
à la mêlée qui se déroulait
sous son nez et ne vit pas que
le puck en était sorti pour
glisser gentiment vers Raphy
Rouiller qui, en douceur, le
poussa du bon côté du mon-
tant gauche et ce fut le huitiè-
me. Des exemples parmi
d'autres, mais Christophe
Wahl (16 ans) eut également
beaucoup d'arrêts-réflexes
étonnants pour son âge. Il est
en plus courageux jusqu'à
l'audace, ses interventions
«plongées» le prouvent.
Mais, attention Christophe,
ces «à-plat-ventrées» pour-
raient devenir dangereuses.
Précisons aussi que le but
«pris» par Michel Schlaefll
provint aussi d'une sortie de
mêlée, plus soudaine. A la dif-
férence de Wahl, le gardien
sierrois s'était mis rapide-
ment face à Bergamo, qui le
fusilla à bout portant, (nep)

sent à un skieur de s aligner du-
rant le même hiver pour deux
pays différents. Par ailleurs, les
contrats privés liant Girardelli
aux ifirmes qui l'équipent ne
sont pas compatibles avec les
dispositions du «pool» des
fournisseurs de l'équipe d'Autri-
che. En dernier lieu, le Luxem-
bourgeois d'adoption se refu-
sait à se soumettre aux critères
de sélection de la Fédération
autrichienne.

partenir à un club d'athlétisme.
Pas besoin de licence.

Récompense: tous les con-
currents terminant l'épreuve re-
cevront un prix souvenir.

Inscriptions: avec nom, pré-
nom, année de naissance, club
ou localité, distance choisie, par
écrit, à CA Sion, case 3058, ;
1951 Sion.

Inscription sur place.
Renseignements: Joseph La-

mon, Sion, téléphone (027)
22 07 70.

Horaire: dès 9 heures : distri-
bution des dossards, Restaurant i
ds Iles. 10 heures; départ. Tou-
tes les catégories.

La Baule-Dakar
Les aléas des liaisons radio

Charente-Maritime, barre cette fois par Philippe Fallu de la Barrière, est en tête du
classement provisoire.

La course au large La Baule r quent leur position par radio à
Dakar est maintenant lancée. Paris. A défaut d'une liaison, les
Les positions se précisent en bateaux ne sont donc pas indi-
tête alors que les voiliers font qués dans le classement. C'était
route sur la première bouée, cel- le cas hier de Jet Services (Pa-
le des Açores. Hier, en fin de trice Morvan) qui, la veille, était
journée, selon les positions situé au deuxième rang,
communiquées au centre de Victime d'une collision avec
calcul, à Paris, Charente-Mari- Royale lors du départ, Biotherm
time, barré par Philippe Pallu de (Florence Arthaud) effectue une
la Barrière, était situé au premier belle remontée. Il occupe main-
rang, avec une avance de ein- tenant le neuvième rang alors
quante kilomètres sur son sui- que mardi il n'était que 19e.
vant immédiat, Elf Aquitaine de Pour sa part, Meccarillos (Jean-
Marc Pajot. Yves Terlain) était donné hier

On le sait, cette course n'est 11e, ce qui représente pour lui
pas suivie par le satellite "Argos un gain de deux places,
et les concurrents communi- Saint-Marc , le prao de Denis

CYCLISME: Tour de France 1984
Une arrivée d'étape à Montana
MM. Jacques Goddet et Félix Lévitan, codirecteurs du Tour
de France, ont présenté, à Paris, le tracé de la 71e édition de
l'épreuve. Comme ce fut le cas cette année, le Tour de Fran-
ce 1984 sera ouvert aux pros et aux amateurs. Il se dérou-
lera du 29 juin au 22 juillet, partant de la région parisienne
(Seine-Saint-Denis) pour s'achever, comme le veut la tradi-
tion, sur les Champs-Elysées. Le Tour de France 1984, par
son dessin, rappelle celui remporté cette année par le Fran-
çais Laurent Fignon. Il se développera sur vingt-trois étapes
plus un prologue, et ne comptera qu'une seule journée de
repos, le 14 juillet, à Grenoble. Les coureurs aborderont la
montagne par les Pyrénées, au cours de la 11e étape, dé-
laissant les cote réputés de l'Aubisque et du Tourmalet.
Mais le Tour se jouera vraisemblablement dans les Alpes,
qui accueilleront quatre étapes au cours desquelles les con-
currents retrouveront les cols fameux dû Lautaret, du Gali-
bier, de la Colombière et de Joux-Plane notamment.

On remarquera que si le Tour, de sports d'hiver dans les Py-
dans sa traversée du nord, évite rénées et les Alpes, ce qui sous-
!es secteurs pavés, il fréquen- entend des arrivées en altitude à
tera avec assiduité les stations Guzet, La Ruchère, L'Alpe-

29 juin: prologue en Seine-Saint-Denis, contre la montre
individuel sur 6 km.

30 juin : 1re étape en Seine-Saint-Denis sur 160 km.
1er juillet : 2e étape, Seine-Saint-Denis - Louvroil, 230 km.
2 juillet: 3e étape, Louvroil - Valenciennes, contre la montre

par équipes sur 50 km. - 4e étape: Valenciennes -
Béthune sur 85 km.

3 juillet: 5e étape, Béthune - Cergy-Pontoise, 210 km.
4 juillet: 6e étape, Cergy-Pontoise - Alençon, 175 km.
5 juillet: 7e étape, Alençon - Le Mans, contre la montre indi-

viduel sur 60 km.
6 juillet: 8e étape, Le Mans - Nantes, 180 km.
7 juillet: 9e étape, Nantes - Bordeaux, 330 km.
8 juillet: 10e étape, Bordeaux - Pau, 185 km.
9 juillet: 11e étape, Pau - Guzet Neige (Saint-Girons),

250 km.
10 juillet: 12e étape, Saint-Girons - Blagnac (Toulouse),

105 km.
11 juillet: 13e étape, Blagnac-Rodez, 210 km.
12 juillet : 14e étape, Rodez - Domaine du château de Rouret,

220 km.
13 juillet : 15e étape, Le Rouret - Grenoble, 240 km.
14 juillet : repos à Grenoble.
15 juillet: 16e étape, Les Echelles - La Ruchère, contre la

montre individuel sur 25 km..
16 juillet : 17e étape, Grenoble - L'Alped'Huez.
17 juillet : 18e étape, L'Alpe-d'Huez - La Plagne, 190 km.
18 juillet : 19e étape, Aime-La Plagne - Morzine, 180 km.
19 juillet: 20e étape, Morzine - Crans-Montana, 125 km.
20 juillet: 21e étape, Crans-Montana - Villefranche-en-Beau-

jolais, 300 km.
21 juillet: 22e étape, Villie Morgon - Villefranche-en-Beaujo-

lais, contre la montre individuel sur 45 km.
22 juillet: 23e étape, Seine-Saint-Denis - Paris, 190 km.

Kilométrage total approximatif et susceptible de change-
ments : 3900 km.

Gliksman, à la suite d'un ennui
technique, fait route sur Lorient
afin d'y effectuer les réparations
nécessaires.

Voici les positions hier en fin
de journée: 1. Charente-Mari-
time (Philippe Pallu de la Barriè-
re) (Fr). 2. Elf Aquitaine (Marc
Pajot) (Fr). 3. Ker Cadelac (F.
Boucher) (Fr). 4. Lada (L. Per-
ron) (Fr). 5. William Saurin (E.
Riguidel) (Fr). 6. Gérard Lam-
bert (Lévy) (Fr). 7. Publi Médic
(O. Moussy) (Fr). 8. Lejaby Ra-
surel (Forestier) (Fr). 9. Bio-
therm (F. Arthaud) (Fr). 10. Fleu-
ry-Michon (Poupon) (Fr). 11.
Meccarillos (Terlain) (Fr). GT

d'Huez, La Plagne et... Crans-
Montana. Le Tour, qui n'était
pas sorti cette année, fera en ef-
fet, en 1984, une incursion en
Valais.

En-dehors du prologue, qua-
tre étapes seront disputées con-
tre la montre. L'une par équipes,
le troisième jour, entre Louvroil
et Valenciennes, sur une distan-
ce réduite à 50 km environ. Les
trois autres se dérouleront selon
la formule individuelle, la pre-
mière entre Alençon et Le Mans
(60 km), la troisième entre Villie-
Morgon et Villefranche-en-
Beaujolais (45 km), la veille de
l'arrivée à Paris. La deuxième
présentera un caractère parti-
culier, puisqu'elle s'achèvera en
altitude, à La Ruchère (25 km).

Pour que les routiers sprinters
ne soient pas trop défavorisés
par rapport aux grimpeurs et
aux rouleurs, les organisateurs
envisagent de multiplier les
«rush-bonifications», les étapes
volantes avec bonifications, tout
en revalorisant les bonifications
accordées aux trois premiers de
certaines étapes.

Les organisateurs, qui ont
d'ores et déjà obtenu le con-
cours des coureurs colombiens,
espèrent que d'autres fédéra-
tions nationales amateurs seront
candidates à leur épreuve, dont
on notera que deux étapes ap-
procheront ou dépasseront les
300 km : Nantes - Bordeaux et
Crans-Montana - Villefranche-
en-Beaujolais.

Incroyable mais vrai
Fr. 998.-
Hifi occidentale
1 platine Thorens
TD 166 480.-
1 ampli Nad
3020 2X40 w 440.-
2 h.-p. Wharfedale
monitor 500.-
Exclusivité
pour le Valais 1420.-



"k
coureurs du Moulin du Choc à Bussigny

s vu en Suisse
monde de l'enduro

A

Après avoir survolé le pro-
gramme alléchant qu'offriront
(c'est le cas de le dire, puisque
l'entrée sera gratuite) les orga-
nisateurs des Six-Heures du
Moulin du Choc samedi à Bus-
signy, penchons-nous sur la lis-
te des septante équipages qui
prendront le départ à 10 heures
précises. Une liste de pilotes
que ne renierait d'ailleurs pas
une manche du championnat
d'Europe, tant la quantité rime
avec la qualité. De plus, mis à
part la présence de cinq gran-
des vedettes mondiales (Grittl,
Marinoni, Lalay, Morales et Kl-
nigadner) et de l'élite européen-
ne de l'enduro,»on remarque
avec plaisir la participation de
tout le gratin helvétique du tout-
terrain. Sans nul doute possi-
ble, le plateau présenté samedi
dans la banlieue lausannoise
sera le plus relevé de toute l'his-
toire de l'enduro dans notre
pays.

Mais qui sont les favoris de
cette épreuve dominée en 1981
et 1982 par les crossmen? Bien
que tout demeure possible dans
une épreuve d'endurance de six
heures, c'est incontestablement
l'équipage italo-autrichlen com-
posé de Grittl et Kinigadner qui
fait figure d'épouvantail au gui-
don d'une KTM d'usine. Pour
les non-spécialistes, on préci-
sera que Alessandro Grittl est le
pilote le plus titré du monde de
l'enduro (couronnes européen-
nes et italiennes) et qu'il rem-
porta le championnat du monde
des six jours en 1981. Quant à
son coéquipier, l'Autrichien
Heinz Kinigadner, pilote de GP
en motocross, il fait partie des
dix meilleurs acteurs du cham-
pionnat mondial des 250 cmc.

En consultant le programme,
outre d'innombrables valeurs
sûres sur le plan mondial, on re-
lèvera encore la présence d'un
autre Transalpin, Andréa Mari-
noni, vainqueur des six jours en
1980, multiple champion d'Eu-
rope et détenteur du titre 1983
de la catégorie des 125 cmc. Du
côté français, Marc Morales,
l'incontestable numéro un mon-
dial des courses d'endurance
tout-terrain (vainqueur à plu-
sieurs reprises du Bol d'herbe
et des Vingt-quatre Heures de
Bretagne), emmènera une forte
délégation tricolore de premier
plan. Parmi celle-ci, on signa-
lera Gilles Lalay, vice-champion
d'Europe cette saison derrière...
Marinoni et deuxième du célè-
bre enduro du Touquet.

Les Suisses en force
Face à ces vedettes mondia-

les, les pilotes suisses auront à

ml

Septante pilotes s 'élançeroht pour un départ «style
Mans». Du spectacle et des bousculades en perspective.

coup sur les moyens de repli
quer. Avec tout d'abord, Walter
Kalberer, dix fois champion
suisse de motocross. Les
crossmen qui seront d'ailleurs
présents en force avec les lea-
ders du «National Circus» com-
me Ristori, David, Thevenaz,
Bréchet, Planzer, etc.. Quant
aux enduristes, ils auront éga-
lement leur mot à dire, puisque
les meilleurs Helvètes (Loup,
Aellen, Pouly, Huguelet, Frei,
Schweizer, Meister, Ruch, etc.)
seront présents samedi 22 oc-
tobre à Bussigny.

Et au terme de ce survol des
septante équipages inscrits
(pour l'instant!), n'oublions pas
de mentionner un équipage fé-
minin (et de charme) composé
des sœurs Bassot, Nicole et
Marie-Claire, pilotes officielles
Honda-Japauto, qui avaient ani-
mé le célèbre Paris-Dakar l'an
dernier. Une raison supplémen-
taire pour aller samedi à Bus-

signy constater que la moto et
le charme ne sont pas incom-
patibles et font même parfois
(très) bon ménage.

Pour terminer, on slganlera
que le circuit du Moulin du
Choc développe un peu plus de
six kilomètres et qu'il se situe à
la sortie du village de Bussigny
sur la route menant à Aclens.
Dernière précision : le départ
sera donné à 10 heures préci-
ses.

Bernard Jonzier

OLYMPISME:J.0. 1984
Pas de boycottage soviétique

M. Mario Vazquez Rana
(Mex), président de l'Associa-
tion des comités olympiques na-
tionaux (ACNO), qui regroupe la
quasi-totalité des comités natio-
naux olympiques du monde, a
affirmé à Paris sa certitude que
l'Union soviétique ne boycotte-
rait pas les Jeux olympiques de
Los Angeles.

Au cours d'une conférence de
presse, tenue à l'issue des tra-
vaux du Conseil exécutif de
l'ACNO, dont le siège est à Pa-
ris, M. Vazquez Rana, qui
n'ignore pas les nombreux for-
faits récents d'équipes soviéti-
ques engagées dans des com-
pétitions aux Etats-Unis et les
violentes prises de position d'or-
ganisations californiennes con-
tre la venue de l'URSS à Los An-
geles après l'affaire du Boeing
sud-coréen, a déclaré:

«Il peut toujours y avoir des
problèmes dans la perspective
de l'organisation des Jeux olym-
piques, mais je ne pense pas du
tout à un boycottage de l'Union
soviétique. Nous savons com-
bien les pays du bloc commu-
niste sont attachés au sport et à
l'idéal olympique. Ils ont dénon-
cé le boycottage des Jeux olym-
piques de 1980, et tomberaient
alors dans le même travers que
ceux qu'ils ont critiqués à l'épo-
que. Pour cette raison, je suis
sûr qu'il n'y aura pas de boycot-
tage car les Soviétiques ont tou-
jours affirmé qu'ils participe-
raient aux Jeux si le comité or-
ganisateur de Los Angeles res-
pectait la charte olympique.
L'ACNO est d'ailleurs exacte-
ment de cet avis.»

M. Vazquez Rana a également
indiqué qu'il avait reçu l'autori-
sation de M. Juan Antonio Sa-
maranch, président du Comité
international olympique (CIO),
qui avan assisie a i ouverture ae
to rânninn HA r.r\ r\\tr\ni .r\r .m*\¦ CI icuiMUM , UC ^UIIVU^UCI une
assemblée extraordinaire des
comités nationaux olympiques

AVF: communique officiel N° 15
1. Résultats des matches des 14,

15 et 16 octobre 19Ô3
Les résultats des matches cités
en marge, parus dans notre
communiqué officiel du lundi
16 octobre, sont exacts, à l'ex-
ception de:
Troisième ligue
St.-Gingolph - Massongex renv.
Seniors
Sion - Leytron (forfait) 0-3
Juniors B - 1er degré
Monthey 2 - Martigny 0-5
Juniors E
Brig 2 - Turtmann 1-3
Grimisuat - Lens 2-3
Chamoson - Sion 4 . renvoyé
USCM 3-Evionnaz-Coll. 5-5

2. Résultats complémentaires
Deuxième ligue
Ayent-Visp 1-3
Juniors B - 2e degré
Noble C. - Evionnaz-Coll. 9-0
Avertissements
Savoy Patrick, Ayent; Nellen
Markus, Visp; Sauthier Gérard,
Bagnes; Baumgartner Jean-Mi-
chel, Grimisuat; Doit Christo-
phe, Grimisuat; Jean Bernard,
Ayent; Pont Christophe, Sierre;
Jeitziner Josef, Lalden; Zambaz
Gilles, Conthey; Chammartin
Eric, Conthey; Indermitte Wer-
ner, Steg; Pollinger Rolf, Visp 2;
Zenhaûsern Martin, Raron 2;
Genolet Guy, Hérémence; De-
lalay Aldo, Saint-Léonard; Cina
Jean-Michel, Salgesch; Grand
Stefan, Leuk-Susten; Seewer
Bernhard, Leuk-Susten; Zen
Ruffinen Bernhard, Leuk-Sus-
ten; Fontannaz Dominique,
Erde; Antonin Jean-Marc, Erde;
Produit Didier, Leytron 2; Maret
Jean-Yves, Vétroz; Perrier Ra-
phaël, Vétroz; Francey Jean-
Paul, Châteauneuf; Tauss Ber-
nard, Vouvry; Cina Kurt, Sal-
gesch 2; Giletti Pascal, Sierre 2;
Zumoberhaus Hans, Steg 2;
Lutz Daniel, Steg 2; Martig
Beat, Steg 2; Bàrenfaller Edgar,
Termen; Bieler Hérold, Termen;
Marty Silvio, Turtmann; Zuffe-
rey Rémy, Chalais 2; Nigro
Jean-Paul, Sion 3; Bruttin Mar-
cel-André, Grône 2; Crettenand
Michel-Gérard, Isérabies; Qui-
righetti Alain, Sion 4; Solioz Mi-
chel, Troistorrents; Pittier Pas-
cal, Vionnaz; Murisier Pierre-
André, Orsières 2; Grept Alain,
US Port-Valais; Roch Charly,
US Port-Valais; Seewer Markus,
Varen 2; Zufferey Gilbert, Chip-
pis 2; Meichtry Albert, Chippis
2; Michelet Nicolas, Aproz 2;
Fumeaux Jean-Luc, Aproz 2;
Bonvin Olivier, Chermignon 2;
Gillioz Jean-Luc, Isérabies 2;
Favre Jean-Claude, Vernayaz
2; Genin Hubert, Troistorrents
2; Berchdolt Marzell, Agarn, se-
niors; Grichting Robert, Saint-
Léonard, seniors; Bruttin Fred-
dy, Grône, seniors; Ballestraz
Guy-Michel, Grône, seniors;
Pitteloud Gérald, Vex, seniors;
Fragnière Henri, US ASV, se-
niors; Dussey Pierrot, US ASV,
seniors; Défago Michel, Trois-
torrents, seniors; Dupont Joël,
Vouvry, seniors; Imboden

en cas de difficultés graves
compromettant l'organisation
des JO de Los Angeles. «Cette
assemblée aurait lieu à Paris ou
à Mexico » a précisé le président
de l'ACNO.

Par ailleurs, à l'issue de la
réunion, le Conseil exécutif de
l'ACNO a publié un communi-
qué dans lequel il «partage
l'opinion du groupe de travail
désigné pour étudier l'organi-
sation des Jeux de 1984 et qui a
insisté sur la grande gêne oc-
casionnée aux concurrents par
les longs déplacements entre
les villages olympiques et les dif-
férents sites de compétition.»

Le Conseil de l'ACNO a en ou-
tre « exprimé sa préoccupation à

Assemblée
du Ski-Club

Le comité du Ski-Club Ovronnaz a 10
le grand plaisir de vous convoquer à 11
rassemblée générale annuelle d'au- 12
tomne 1983 qui aura lieu le samedi 13
22 octobre 1983 à 18 h 30 à l'hôtel
du Muveran d'Ovronnaz. 14. Résultats de la coupe SC0 1983; L'assemblée générale de
Ordre du jour il Son. Musique champêtre, ^n-Fémma aura lieu 

le 
. lundi

l= S Çontrôledesprésences Dal- salle de la Matze.
i Ouverture

3"1 Communications Dès 20 h 15, accueil et signa-
2. Nomination des scrutateurs; Les prix de la coupe SCO 1983 se- tures des présences. Comme ce
3. Approbation des PV de l'assem- ront distribués lors de l'assemblée sera notre cinquantième assem-

ble 1982; générale, à tous les membres qui ont blée générale, et que nous te-
4. Acceptations et démissions de effectué quatre courses sur les six nons à marquer ce jubilé d'une

membres; organisées pierre blanche, ...une surprise
5. Rapport d'activité 1982-1983; Une petite collation, boisson et as- £ attpnri l
6. Rapport des commissions; siette valaisanne sur plateau, sera , ?.L.' z... ,„... ».*..„» „„,„
7. Comptes du SCO et du cross ; servie à l'issue de l'assemblée. ": " ""f " ' H"™»» «"«"
8. Vérification et approbation des Un petit orchestre animera la suite points dont tous les rapports

comptes; de lasoirée. des monitrices de la société,
9. Démissions, nominations; Le comité ainsi que les élections.

Hans, Vouvry, seniors; Steckler
Alain, Vouvry, seniors; Moix
Marc-André, Châteauneuf, ju-
niors A; Varone Pierre-Domi-
nique, Savièse, juniors A; Fro-
chaux Nicolas, Sierre, juniors
A; Imboden Martin, Raron, ju-
niors A; Epiney Georges-Henri,
Anniviers, juniors A; Bayard
Jean-Paul, Salgesch, juniors A;
Jordan Christophe, US ASV, ju-
niors A; Berthousoz Joël, Con-
they, juniors A; Mutter John,
Conthey, juniors A; Beney
Christophe, Ayent, juniors A;
Duc Stéphane, Montana-Crans,
juniors A; Morand Roger, Rid-
des, juniors A; Bovier Emma-
nuel, Hérémence, juniors A; Lu-
gon Christian, Vernayaz, ju-
niors A; Exquis Jean-Daniel,
Orsières, juniors A; Integlia
Maurice, Sierre, juniors B; Sa-
batier Fabrice, Ardon, juniors
B; Bruchez Christophe, Ardon,
juniors B; Ravaz Christophe,
Grône, juniors B; Emery Char-
les-André, Lens, juniors B; Sch-
wéry Gregoir, Saint-Léonard,
juniors B; Millius Sandro, Visp,
juniors C.
Joueurs suspendus pour trois
avertissements reçus
Un match officiel
Sauthier Gérard, Bagnes (9-13-
15); Chammartin Eric, Conthey
(8-12-15); Grand Stefan, Leuk-
Susten (6-9-15); Seewer Mar-
kus, Varen (13-14-15); Jordan
Christophe, US ASV, juniors A
(10-11-15); Schwéry Grégoire,
Saint-Léonard, juniors B (8-14-
15); Millius Sandro, Visp, ju-
niors C (8-13-15).
Joueurs suspendus pour qua-
tre avertissements reçus
Un match officiel
Nellen Markus, Visp (7-9-12-
15), suspension subie le 16 oc-
tobre.
Suspensions
Deux matches officiels
Gruber Rolet, Visp 2; Moret Oli-
vier, Saint-Gingolph; Naselli Fa-
bio, Salgesch 2; Schùrmann
Lucien, Sion 3; Cave Gérard,
Orsières 2; Zufferey Benoît,
Chippis 2; Praz Thierry, US
ASV, juniors A.
Trois matches officiels
Dupuis Daniel, Massongex;
Truffer Andréas, Lalden 2; Rey
Pierre, Sion 4; Marquis Jean-
Bernard, Orsières; Donnet-Mo-
nay Jean-Pierre, Troistorrents,
seniors; Marra Franco, Mas-
songex, seniors; Quarroz Marc-

Premier GP international des Alpes
Samedi et dimanche s'est dé-

roulé à Sion, sur la place de la
piscine d'été, le premier Grand
Prix International des Alpes de
pétanque. Cette manifestation
mise sur pied par le Club de pé-

propos des frais de participation
(35 dollars par personne), beau-
coup plus élevés que ceux des
Jeux précédents » et «demande
au président d'intervenir auprès
du comité organisateur de Los
Angeles (LAOOC) pour obtenir
la révision des principes de dis-
tribution des billets destinés aux
CNO».

Enfin, le conseil, qui s'est fé-
licité des mesures prises lors
des Jeux panaméricains en ma-
tière de lutte contre le dopage, a
déclaré que «le point de vue de
la commission médicale du CIO
devrait prévaloir en ce qui con-
cerne le contrôle antidopage
aux Jeux de Los Angeles.»

générale
Ovronnaz r.________*__m
Programme 1983-1984 ;
Budget 1983-1984;
Cabane SCO;
Cotisations, finance d'entrée
membres honoraires;

AndfAé, Chippis, juniors A;
Theytaz Patrick, ES Nendaz, ju-
niors A.
Quatre matches officiels
Amacker Philippe, Naters; Sa-
voy Thierry, Sierre 2; Queijas-
Muino Antonio, Chippis, juniors
B.
Ces décisions sont suscepti-
bles de recours, dans les huit
jours auprès de la commission
de reocurs de l'AVF, par son
président, Me Charles-Marie
Crittin, avocat et notaire, 1916
Saint-Pierre-de-Clages et selon
règlement en vigueur.
Permanence
Elle sera assurée par Me Mar-
cel Mathier, Sierre, téléphone
(027) 55,34 05.
Heures de présence: samedi
de 10 à 11 heures; dimanche
de 8 à 10 heures.
Joueurs suspendus pour les
21,22 et 23 octobre
Sauthier Gérard, Bagnes; Qui-
nodoz Joël, Châteauneuf 2;
Zufferey Benoît, Chippis 2;
Chammartin Eric, Conthey; Ru-
daz Philippe, Erde 2; Zambaz
Jean-Marc, Erde; de Preux Em-
manuel, Granges 2; Ryser Mi-
chel, Grône 2; Trufer Andréas,
Lalden 2; Emery Nicolas, Lens;
Grand Stefan, Leuk-Susten;
Dupuis Daniel, Massongex;
Gafner Patrick, Montana-
Crans; La Spina Bruno, Mon-
tana- Crans 2; Amacker Philipp,
Naters; Marquis Jean-Bernard,
Orsières; Cave Gérard, Orsiè-
res 2; Vouillamoz André, Rid-
des; Moret Olivier, Saint-Gin-
golph; Vœffray Marc, Saillon 2;
Naselli Fabio, Salgesch 2; Tu-
disco Marc-André; Sierre 2; Sa-
voy Thierry, Sierre 2; Schùr-
mann Lucien, Sion 3; Rey Pier-
re, Sion 4; Seewer Markus, Va-
ren 2; Gruber Rolet, Visp 2;
Praz Thierry, US ASV, juniors
A; Jordan Christophe, US ASV,
juniors A; Barbieri Sandro, Bra-
mois, juniors A; Quarroz Marc-
André, Chippis, juniors A; Quei-
jas-Muino Antonio, Chippis, ju-
niors B; Briguet Claude, Lens,
juniors B; Kalbermatten André,
Leuk-Susten, juniors A; Mora-
leda Alphonse, Monthey, ju-
niors A 2; Theytaz Patrick, ES
Nendaz, juniors A; Schwéry
Grégoire, Saint-Léonard, ju-
niors B; Erismann Daniel, Trois-
torrents, juniors A; Millius San-
dro, Visp, juniors C.

AVF - Comité central

Assemblée
générale

>-

tanque «Les 4 saisons» de Sion
a rencontré un vif succès, puis-
que 227 équipes ont participé à
cette joute.

La participation était particu-
lièrement relevée, par la présen-
ce de plusieurs champions du
monde ou médaillés d'argent et
de bronze ainsi que de nom-
breux champions suisses.

Les spectateurs, nombreux,
ont vibré aux exploits des con-
currents.

Résultats
Concours officiels

1. Gando-Dumas-Sonce ur,
Ciarens; 2. Andréamalala-An-
drëonomoento-Andrémelala ,
Tananarlve; 3. Clerc-Bernadetti-
Biollay, mitigé; 4. Quirantes-
Charpin-Rodde, Evlan; 5. Go-
mez-Bussat-Haraz, mitigée.

Concours officiels
Dames
1. Bonny Josiane - Evard

Anna, La Bricole; 2. Melano Mi-
reille - Dangeli Martine, La Bri-
cole; 3. Vaudan Chantai -
Chambovey Betty, Martigny; 4.
Favre Annick - Avert Myriam,
Sion 1 ; 5. Muller Marianne - Sa-
ger Edith, Rupperswil.

Challenge « Nouvelliste»
1. Colombary ; 2. Gardet; 3.

Triquet; 4. Curdy; 5. Alexandre.

Challenge «Hurlevent»
1. Tuless; 2. Alfio Zufrida ; 3.

Terrini M.C.; 4. Dalmasso ; 5.
Ruppen.



La protection des biens culturels

Maison peinte de Vaas. S'il est relativement facile de mettre à l'abri des biens meubles, il n'en va
pas de même pour les immeubles. Afin d'assurer leur transmission aux générations futures U est
indispensable de les documenter par des photographies, de la photogrammétrie et des relevés
d'architectes (plans). De plus, pour atténuer et prévenir les effets dommageables d'actes de guerre
on s'efforcera de construire des
ments, en sacs de sable, etc.

PROTECTION BIENS CULTURELS

Protection du patrimoine, pro-
tection des monuments, protection
des biens culturels, il y a de quoi
s'embrouiller. Chacune de ces no-
tions ressortit au patrimoine cul-
turel, encore que de manière dif-
férente. La protection des biens
culturels a pour but, elle, d'arra-
cher les trésors de l'art et de la cul-
ture aux méfaits de la guerre, com-
me aussi à la destruction par le
feu, l'inondation, le tremblement
de terre, le vandalisme, etc.

Pour mieux saisir la notion de la
protection des biens culturels on
peut dire qu'elle joue, dans une
certaine mesure, un rôle analogue
à celui de la Croix-Rouge, mais
pour sauver et conserver l'ensem-
ble du patrimoine culturel des
peuples. L'éventail des biens à
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Bouveret. - Un fait divers a
failli tourner à la tragédie di-
manche après-midi au Bouve-
ret. Un canot à moteur s 'est
soudain trouvé sans p ilote et a
fini sa course contre une mai-
son en bordure du Léman. Cet
incident pose la question de la
connaissance des règles élé-
mentaires de la navigation.
Comme la route, la navigation
demande de la prudence.
Collombey. - Le vendredi
21 octobre, dès 20 heures, le
GRAP invite chacun à venir à
la maison de Collombey pour
une soirée-conférence et par-
tage sur « une expérience en
hôpital psychiatrique », avec te
père Noël, aumônier de l'hôp i-
tal de Malévoz.
Val-d'Abondance. - La cin-
quième édition de la « Vasipo-
lette », course de ski de fond
dans le val d'Abondance, se
déroulera le 8 janvier 1984. Les
parcours sont de 35 km pour
les hommes, 15 pour les dames
et vétérans 2, et 8 pour les très
jeunes. Les inscriptions doivent
être faites à l'Office du touris-
me de Châtel.

protections ou des renforcements consistants en étais, en revête

protéger est très large , il ne con-
cerne pas seulement les monu-
ments, mais les œuvres d'art, les
œuvres littéraires et même celles
des sciences et des techniques mo-
dernes.

De tout temps des éléments ir-
remplaçables du patrimoine cul-
turel ont été anéantis du fait
d'opérations de guerre ou de leurs
effets indirects. Ainsi les destruc-
tions des deux guerres mondiales
ont été douloureusement ressen-
ties comme un malheur frappant
l'humanité entière. Pour prévenir
de telles pertes, des efforts doivent
être faits tant sur le plan national
qu'international, en vue de proté-
ger les biens culturels en cas de
conflit armé.

La Convention
de La Haye

La Convention de La Haye, du
14 mai 1954, pour la protection des
biens culturels en cas de conflit
armé est l'aboutissement de lon-
gues années d'études pour parve-
nir, sous l'égide de PUNESCO, à
mettre au point les textes qui ré-
gissent maintenant cette matière.

La Suisse adhère à cette conven-
tion le 15 mars 1962. Puis pour or-
donner les mesures qu'il y a lieu de
prendre ensuite de cette adhésion,
l'Assemblée fédérale adopte le
6 octobre 1966, une loi fédérale
pour la protection des biens cul-
turels. Cette loi a été complétée
par une ordonnance d'exécution,
édictée le 21 août 1968 par le Con-
seil fédéral.

Enfin, le Grand Conseil valaisan

Collombey. - Les habitants du
quartier de Saint-Gervais at-
tendent avec impatience la re-
mise en circulation du pont du
Remblais. Les automobilistes
passent à tout allure à travers
le village, au lieu d'emprunter
la route direction Ciba. Les tra-
vaux du pont du Remblais de-
vraient être terminés sous peu.
Chablais valaisan. - Hier, les
candidats aux élections de di-
manche ont terminé leur « car-
rousel» électoral. Chaque parti
s'est ingénié à se présenter sous
ses meilleurs atours. Ceci n'a
pas empêché des rentrées tar-
dives des candidats qui ont dû
recommencer le lendemain.
Monthey. - L'école de musique
de Tùbingen sera présente dans
notre cité du vendredi 21 au di-
manche 23 octobre. Un concert
public est prévu le samedi 22
octobre dès 11 heures, sur la
place de Tùbingen.
Châtel. -Du 16 au 18 janvier
1984, Châtel (France) accueil-
lera les participants à la pre-
mière Coupe de France des ra-
dios locales. Il s 'agit d'une
course combinée ski de p iste et
ski de fond. Des colloques et
une exposition sur le matériel
radio d'hier et d'aujourd'hui se-
ront également mis sur p ied. Ce
concours réservé aux techni-
ciens et animateurs de radios
locales françaises permettra de
mieux faire connaître Châtel,
le val d'Abondance et les Por-
tes-du-Soleil.
Monthey. - Dimanche 30 oc
tobre 1983 à 17 heures, le tem
pie protestant de Monthey ac
cueille un concert de jeunes ta
lents de la cité montheysanne.

a promulgué le 8 février 1973, le
décret d'application de cette loi.

Tous ces actes constituent au-
jourd'hui les principales bases
conventionnelles et légales qui rè-
glent pour nous cette matière.

Principes de protection
des biens culturels

Les Etats qui ont ratifié la Con-
vention de La Haye se sont enga-
gés à respecter les biens culturels
tant sur leur propre territoire que
sur celui des autres parties con-
tractantes et à préparer, en temps
de paix déjà, la sauvegarde des
biens culturels situés sur leur pro-
pre territoire. 11 y a ainsi deux obli-
gations essentielles qui découlent
de la convention :
a) l'obligation de respecter les;

biens culturels ;
b) l'obligation de prendre des me-

sures pour assurer leur sauve-
garde.

Le respect des biens culturels
contraint les signataires de la con-
vention, d'une part à s'abstenir de
tout acte d'hostilité à l'égard de
ces biens et, d'autre part, à s'inter-
dire de les utiliser à des fins qui
pourraient les exposer à une dété-
rioration ou à une destruction.

Le respect des biens culturels
oblige en outre les parties contrac-
tantes, à interdire, à prévenir et à
faire cesser tout acte de vol, de pil-
lage, de détournement ou de van-
dalisme pratiqué contre ces biens,
ainsi qu'à interdire de réquisition-
ner de tels biens ou de prendre des
mesures de représailles à leur
égard.

Quant à la sauvegarde des biens
culturels, les Etats parties à la con-
vention s'engagent à la préparer
dès le temps de paix. Dans ce do-
maine la législation fédérale et
cantonale prescrit des mesures que
l'on peut classer de la manière sui-
vante :
a) protection par des construc-

tions ;
b) création d'abris et mise à

l'abri ;
c) création d'une documentation

de sûreté.
La protection par des construc-

tions consiste, en particulier, à pré-
venir ou à atténuer les effets dom-
mageables d'un bombardement ou
d'autres actes de guerre par des
dispositifs tels que renforcement
de la construction, étais, revête-
ments, sacs de sable, aménage-
ments ou installations propres à
diminuer le risque d'écroulement,
le danger d'inondation et les dé-
gâts d'eau.

Les abris de protection, voire les
refuges de fortune, sont destinés à
préserver les biens meubles : au-
tels, statues, objets de culte, archi-
ves, bibliothèques, collections, do-
cumentation de sûreté, etc. Pour
leur évacuation rapide et ration-
nelle, il y a lieu d'établir un « plan
technique d'intervention » qui fait
partie du plan de la protection ci-
vile.

Toutes les mesures de construc-

De Boris yian à Bobby Lapointe fl |a parojsse protestante de Bex
UluUDC MSlICl dU UdDdlGl OCb dlIlMCS BEX. - Le groupe de couture re- nouvelles arrivantes.
MONTHEY. -Ce samedi 22 octobre, le dans l'expression du regard donne sa prendra ses activités mardi 25 oc- Les personnes désirant acheter
CRAM accueille dans son cabaret l'au- définition des gens, des choses en jon- tobre prochain à 14 heures à la des objets sur mesure à la prochai-
teur-compositeur-interprète Claude As- glant avec les mots de tous les iours. Maison Chevalley, chaque semai- ne vente, confectionnés par le
tier- . ne jusqu 'au printemps 1984 ; il res- groupe, peuvent les commanderAvec Astier, les mots sont là... Il faut Amateurs du verbe, amateurs de cet- te ouvert à toutes ceUes ; dé j. dès que possjble iors de chaqueles suivre et oublier qu 'un certain La- te chanson française a la fois réaliste et . . , .„„.„.. ;„ ,.:__ renrnntrp nn téïénhnnpr à Mm Prousse leur a donné une définition irré- «bouffe », nous vous attendons ce sa- t

ren| creer <?es ouvrages en laine rencontre ou téléphoner a Mme
vocable... medi après les votations, à 21 heures tout en devisant gaiement ; il y a Nicoher (025/631136).

// faut les sentir avec l'artiste, qui précises. toujours assez de place pour les jb

tion, même la mise à l'abri de
biens meubles, ne suffisent pas à
donner la garantie que des docu-
ments, des œuvres d'art , des ma-
nuscrits et autres objets sembla-
bles ne seront pas détériorés ou
anéantis. C'est pourquoi il est in-
dispensable que l'on dispose de
collections de documents (photos,
plans, etc.), donnant les renseigne-
ments essentiels en vue d'une re-
mise en état ou d'une reconstruc-
tion, ou permettant d'en transmet-
tre la connaissance à la postérité.
Si cette documentation n 'existe
pas ou est insuffisante, elle devra
être établie ou complétée puis
mise en sûreté par les organes de
la protection des biens culturels.

L'écusson de la protection
des biens culturels

La Convention de La Haye a
créé un signe distinctif pour la
protection des biens culturels. Ce
signe est appelé à prendre la
même importance que le drapeau
mondialement connu de la Croix-
Rouge.

Cet écusson ne peut être utilisé
que comme emblème international
de protection des biens culturels. Il
sert à signaler des biens et des per-
sonnes qui ont droit au respect en
vertu de la convention. Tout usage
abusif de l'écusson est sévèrement
réprimé par la loi. Il est notam-
ment interdit de l'utiliser à des fins
publicitaires ou commerciales ou
de le coller par exemple sur des
voitures. Jean-Marc Biner

CAPTAGE DES EAUX DU JORAT
Enfin une réussite!
SAINT-MAURICE (cg-jbm). - C'est un grand soulagement pour
les autorités communales de Saint-Maurice que la réussite finale
du captage des eaux des sources du Jorat. Après cinq ans de re-
cherches, cinq ans durant lesquelles, malgré les difficultés ren-
contrées dans les premières recherches, les responsables du ravi-
taillement en eau potable de la ville de Saint-Maurice n'ont ja-
mais perdu espoir pour finalement constater que les efforts fi-
nanciers de la collectivité étaient enfin récompensés.

Bien sûr, durant cette période,
nombreuses furent les suggestions
tendant à venir au secours, des
«chercheurs». Bien sûr que les
calculs des géologues ne donnè-
rent pas les résultats escomptés
dans le percement d'une première
galerie à l'altitude de 1400 m. Mais
l'eau étant indispensable à l'ali-
mentation du genre humain autant
si ce n'est plus que le blé, il y avait
lieu d'être persévérant.

Et c'est cette persévérance qui
est aujourd'hui appréciée par la
réussite du captage d'une source
importante après le percement
d'une seconde galerie 75 m plus
haut que la première et d'une lon-
gueur de 50% inférieure. Samedi
dernier, la commission commu-
nale et une forte délégation du
conseil municipal se sont rendues
sur place afin de se rendre compte
de l'état des travaux et de l'impor-
tance de ceux-ci afin d'en faire
rapport aux conseillers généraux
lors de leur prochaine réunion.

Un peu d'histoire
L'eau, source de vie, a toujours

été recherchée et gardée précieu-
sement par les hommes. En 1900,
à Saint-Maurice, la commune est
alimentée par la source de la grot-
te aux Fées et un réservoir de 800
m3 est construit. Cette source est
celle que les visiteurs de la grotte
peuvent voir encore aujourd'hui,

C'est dans des conditions atmosphériques déplorables que les représentants du conseil général, ac
compagnes de la commission des eaux de la Municipalité, ont visité le chantier des sources du Jo
rat.

Troistorrents, détail de l'autel de la chapelle de Chemex. En cas
de catastrophe, les autels, certaines chaires, stalles et orgues doi-
vent de toute évidence être démontés et déposés en un lieu sûr,
préalablement reconnu.

mais l'eau n'est utilisée de nos
jours qu'en cas de nécessité .

Les difficultés se faisant sentir
en 1908, des travaux sont entrepris
jusqu'en 1910 dans le vallon de la
Saint-Barthélémy, à la Basse, pour
trouver des sources. Un réservoir y
est construit, l'eau est partagée
pour un sixième à la commune
d'Evionnaz, le terrain des sources
appartenant à cette dernière, et
cinq sixièmes à Saint-Maurice. Ce
barème, fixé en 1910 par le Con-
seil d'Etat valaisan, est toujours en
vigueur.

En 1959, Les Cases et Epinassey
manquant d'eau, la commune
construit une station de pompage
de la nappe phréatique aux Ma-
rais. En 1968, le réservoir de la
grotte aux Fées est remplacé par
un autre de 2500 m3 aux Cases.

Entre 1965 et 1968, la qualité
des eaux du Jorat (vallon du Saint-
Barthélémy) est mise en doute à
cause de l'infiltration des eaux de
pluie. En 1976, une entreprise spé-
cialisée commence le percement
d'une galerie de 343 m en vue de
trouver le point de recoupement
de toutes les sources. En novembre
1978, il faut se rendre à l'évidence,
on ne l'a pas trouvé, mais on a des
chances cependant en forant une
galerie 75 m plus haut. Jusqu'à fin
1982, on perce 176 m de galerie,
sans succès quant à la découverte
du point de recoupement, mais on

capte une nouvelle source impor-
tante. A cette date, les travaux de
recherche sont suspendus et les
conseils communaux d'Evionnaz
et de Saint-Maurice décident la ré-
novation des captages et des con-
duites qui datent de 1910.

La construction d'une chambre
de rassemblement des eaux de
Fontaines-Froides recevra les eaux
de la galerie supérieure, des sour-
ces existantes et de deux nouvelles
sources. De cette chambre, les
eaux seront conduites dans une
nouvelle chambre de rassemble-
ment de Plan-la-Jeur.

Ces travaux prévus pour 1983-
1984 sont budgetés à 650 000
francs pour le génie civil et à
350 000 francs pour l'appareillage.

Pour la suite, il est prévu le cap-
tage des sources de Orto et de les
conduire à la chambre de Plan-la-
Jeur. Entre cette chambre et celle
de partage de La Basse, qui sera
refaite, la question du turbinage
des eaux sera décidée ultérieure-
ment. Les conduites réunissant ces
différents collecteurs seront réno-
vées.

Actuellement, la chambre de
partage de La Basse reçoit 1600 li-
tres/minute, au maximum. Dans
un proche avenir, cette capacité
sera portée à 12 000 litres/minute.

Ces travaux permettront de ré-
duire le pompage de la nappe
phréatique, qui est très coûteux, et
surtout pas sans risque de conta-
mination. Jusqu'à ce jour, plus de
deux millions ont été investis pour
le captage des eaux. Le conseil gé-
néral de Saint-Maurice, le 8 no-
vembre prochain, devra se pen-
cher sur une augmentation du tarif
de l'eau potable. Signalons que
l'eau, à Saint- Maurice, n'est pas
traitée chimiquement.



Coop City

Des prix City en fête!

Un fabuleux MARCHÉ plein d'articles

10-à Fr. | ^mS # 
la 
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Vendredi 21 et samedi 22 octobre 1983
Venez jouer le bon numéro...
avec Gérard Bersier,
qui a plus d'un tour dans son sac! xfl f k̂
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et une pluie de points Avanti supplémentaires à glaner
sur certains articles en promotion spéciale!
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Pull SWEAT SHIRT
pour dames

10.-
Jeans Clay Ferry
pour dames
en velours côtelé

10.-
Soutien-gorge
Lejaby
en dentelle
polyamide

10.-
Slips Lejaby —t,

10-les 2 pièces I m̂*** t

Socquettes
pour messieurs

JO.-
Pull SWEAT SHIRT
pour enfants - =̂i_

10.-
Jeans Texstar
pour enfants _
en velours côtelé
gr. 6 à 16 ans

10.-
MOUChOirS pour dames
en pur coton i

10-les 15 pièces ¦ ^̂  ̂ O

MOUChOirS pour messieurs
en pur coton

10-les 12 pièces ¦ ^̂  ̂ #

Parapluie
de sac pliable
pour dames avec
étui _ m n10.-
Portefeuille
en cuir véritable
6 compartiments
+ porte-monnaie

10.-

Laine Arcana
pour chaussettes
et pulls
+ pelote de renfort
lavable à 30°

les6 pelotes I I  M _W
de 50 g ^̂  ̂ ••

Linges de cuisine
mi-fil
à rayures, gr. 45/85

Oles S pièces

Tapis motif oriental

egr. 40/70

Suspension
électrique
en tissu
Lampe de chevet
assortie

•la pièce

Assiettes
en faïence
plates ou creuses
motif floral bleu
ou bordeaux

les 10 pièces m

Romertopf
en terre culte

Maxi-boite
de crayons de cou eur

les 36 pièces I X_  ̂#

Mini-moulins
a poivre °u à ép|ces en b°is

les 2 pièces

Poupée «Barbie»

tenue jogging | \ #  #

SourisOUUIId en peluche
habillée .mi mmm*m

Boites «Magasin»
pour 50 diapositives

10-les 2 pièces ^m^ #
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EN MARGE DU 75e ANNIVERSAIRE DE LEN MARGE DU 75e ANNIVERSAIRE DE L'A.S.C.E.

Le secteur industriel dans le Chablais
MONTHEY (cg). - Lors de l'assemblée marquant le 75e anniver-
saire de l'ASCE (Association suisse des cadres techniques d'ex-
ploitation) à Monthey, dont nous avons relevé quelques éléments
dans nos éditions de lundi et de mercredi, le conseiller national
Bernard Dupont, par ailleurs président du conseil d'administra-
tion de Giovanola S.A., a relevé que, malgré certaines spécifités
propres, l'économie du Chablais correspond assez bien à celle de
la Suisse dans son ensemble.

Participant à cette assemblée du 75e anniversaire de la section
du Bas-Valais de l'ASCE, on reconnaît de gauche à droite : MM.
Georges Kaestli (directeur adjoint de Ciba-Geigy), Roger Parvex,
le conseiller national Bernard Dupont et Gérald Guldenmann.

Sur le plan gênerai, la Confédé-
ration, sur des prévisions de 1,1
milliard , a réussi à réduire son dé-
ficit à moins de 500 millions, ce
qui porte sa dette à 25 milliards.
Cela n'est pas dramatique si l'on
considère que l'ensemble des can-
tons est endetté de 23 milliards et
les communes de 26 milliards.

Taux d'intérêt
et améliorations techniques

La politique monétaire s'est vue
assigner un rôle restrictif afin de
juguler par anticipation la tendan-
ce inflationniste. Les taux d'inté-
rêts ont sensiblement diminué.
Cela permet et facilite les investis-
sements mais surtout de rationali-
ser l'appareil de production.

La pression concurrentielle dans
de nombreux secteurs industriels
nous oblige, malgré notre stabilité
monétaire , à procéder dans les
meilleurs délais au remplacement
de nombreuses installations en-
core utilisables mais devenues peu
rentables, par des installations
plus efficaces. Dure loi que celle
de l'économie qui oblige, dans un
marché dur, avec de faibles liqui-
dités, à procéder à des améliora-
tions techniques.

La nature de notre pays, autant
que celle du Chablais, fait que
sans cesse, la politique des entre-
prises doit s'adapter pour survivre.
Les industriels chablaisiens doi-
vent se concentrer sur des produits
qui dépendent d'une main-
d'œuvre hautement qualifiée.

Les secteurs qui ne répondent
pas aux critères d'adaptation dis-
paraissent du marché ou sont con-
currencés par la production étran-
gère.

« Miroir statistique
de la Suisse 1983 »

Combien l'agriculture, l'in-
dustrie des machines et l'hôtel-
lerie occupent-elles de person-
nes? Des prix et des salaires,
lesquels ont augmenté le plus
rapidement entre 1960 et
1982? A quoi est affecté le
produit de la fiscalité de la
Confédération, des cantons et
des communes ? D'où viennent
les principales devises qui af-
fluent dans notre pays? Quelle
est la force des principaux par-
tis représentés dans les par-
lements cantonaux ? Vous
trouverez la réponse à toutes
ces questions et à bien d'autres
encore dans le Miroir, statisti-
que de la Suisse que la SDES
vient de publier pour la sixiè-
me année consécutive. Il con-

BOIS-HOMOGENE
La FOBB répond à la FCTG

La FCTC se désolidarise, une
fois de plus !

Elle constate cependant , comme
le précisait le communiqué FOBB,
que la CCT est dénoncée pour la
fin de l'année et que, sauf accord
d'ici là, dès le ler janvier 1984,
nous nous trouverons en état de
vide conventionnel.

Elle regrette, la FOBB le souli-
gnait également, que l 'Office can-
tonal de conciliation n'agisse pas
avec plus de célérité.

U est heureux de constater que,
dans une certaine mesure, nos in-
dustries ont résisté aux difficultés
de 1982 et 1983, réussissant à tenir
un niveau de commandes suffisan-
tes, en sachant adapter leurs struc-
tures pour faire face à un avenir
qui n'est toujours pas souriant.

Lutter en permanence
M. Bernard Dupont souligne

que l'autorité fédérale doit veiller
en permanence contre toute infla-
tion galopante, contre toutes varia-
tions importantes des cours de
change, et s'élever avec vigueur
dans toutes les relations internatio-
nales contre les mesures protec-
tionnistes prises par certains pays.

En général, nos entreprises et
spécialement celles du type arti-
sanal, ont augmenté et ont créé un
certain nombre de places de tra-
vail nouvelles. Mais sur l'ensemble
des secteurs industriels et artisa-
naux, on constate cependant une
diminution des places de travail.

Le souci permanent des autori-
tés et certainement des responsa-
bles d'entreprises est d'éviter à
tout prix la fermeture d'établis-
sements, la perte irrémédiable non
seulement de postes de travail
mais de technologie et de sensibi-
lité industrielle irremplaçable.

Les autorités cantonales et com-
munales ne peuvent que créer les
conditions générales dans le do-
maine de l'éducation, de la santé
publique, de la protection de l'en-
vironnement, de la culture et des
loisirs, mais surtout dans le domai-
ne des transports et des commu-
nications sans oublier la fiscalité et
assurer les conditions les meilleu-

tient, en une centaine de ta-
bleaux, les principales données
de statistique économique
suisse ainsi que quelques re-
pères touchant à la vie publi-
que. Les données chiffrées qui
remontent quelquefois assez
loin dans le temps ont été
complétées par les indications
relatives à la géographie et à la
population ainsi que par quel-
ques données comparatives
avec l'étranger. Cette petite
brochure très maniable con-
tient un index alphabétique
qui en facilite la consultation.

On peut se la procurer au-
près de la Société pour le dé-
veloppement de l'économie
suisse, case postale 817, 1211
Genève 3.

A l 'instar de la FOBB, elle en
appelle à la bonne volonté de tou-
tes les parties au conflit afin
qu 'une solution acceptable soit
trouvée.

Que la FCTC se désolidarise
donc !

Nous continuerons, pour notre
part, à agir selon une ligne de con-
duite clairement définie et approu-
vée par l'ensemble de nos adhé-
rents. FOBB Bas-Valais

J.-Cl. Glassey

res a tous nos secteurs de produc-
tion.

Vous êtes de la politique
de l'espoir

Une population dotée de servi-
ces convenables, dans un cadre de
vie agréable, sera non seulement
attachée à sa région mais égale-
ment à son entreprise.

Lorsque les difficultés devien-
nent majeures dans une entreprise,
les chances de sauvegarde dépen-
dent non seulement d'une direc-
tion efficace mais surtout de l'en-
gagement total de ceux qui vivent
de ces entreprises.

Précieux et donc déterminant
pour l'avenir d'une entreprise et
d'une région est l'engagement in-
défectible des cadres d'abord, du
personnel ensuite.

Vous êtes vous cadres, souligne
B. Dupont, ceux qui pouvez faire
ou aider cette politique, celle du
dialogue, celle du vrai partenaire,
celle du combat mais aussi celle de
l'espoir. Le Chablais vaudois et va-
laisan aura encore besoin ces pro-
chaines années de l'engagement de
tous, des cadres techniques d'ex-
ploitation en particulier, pour ga-
rantir une activité à sa population.

Les cadres sont placés aux res-
ponsabilités et ont le droit de con-
naître en tant que vrai partenaire
l'avenir de leur entreprise ; ils ont
le droit de savoir quelles décisions
ils devront répercuter, mais ils ont
aussi le devoir de faire en sorte de
maintenir la confiance du person-
nel et non seulement du patronat.

Vous êtes, dit B. Dupont , des
hommes du combat certes, mais
de l'espoir de l'ensemble de ceux
qui dépendent de vos ordres.

Agriculture
et tourisme

Pour être complet il y aurait lieu
de traiter de l'agriculture de la ré-
gion qui est d'une qualité à l'image
des autres secteurs de l'artisanat et
de l'industrie ; une agriculture qui
a déjà passé au-dessous du seuil de
1% de la population au niveau
suisse, comparable au niveau at-
teint aux USA.

Il y a également le tourisme qui
s'est développé et ne pourra que
mieux se structurer autour des sta-
tions existantes mais ne pourra pas
se développer vers de nouvelles
stations. C'est une branche de no-
tre économie qui n'est pas à négli-
ger car elle apporte une contribu-
tion précieuse au domaine de la
construction et à toute une série de

CHERS AMIS
DU ROSAIRE

Pour commencer, je voudrai
dire merci à toutes les personnes
qui s'unissent à nous chaque mar-
di de l'année pour prier le rosaire.
C'est grâce à elles que nous pou-
vons par nos faibles moyens obéir
à Jésus, qui par la voix de notre
Saint-Père nous dit encore le 3 mai
à Lourdes : « priez, priez, faites des
sacrifices, soyez comme Marie des
missionnaires, car c'est l'heure du
Christ.» Il faut avoir la foi et le
courage de Marie pour suivre Jé-
sus, et comment l'obtenir sans lui
obéir lorsqu'elle nous dit : « priez
le Rosaire et tout au long des di-
zaines revivez la vie de Jésus, cette
vie qu'il nous a donnée en vivant
et en mourant uniquement pour
nous sauver.»

Tant de gens ont besoin de nos
prières, tant de malades pour qui
nos prières sont un réconfort.

Unissez-vous à nous ; que coûte
une heure de prière chaque semai-
ne si on peut sauver une âme ou
seulement, l'aider un tout petit
peu.

Je sais vous me direz : « je peux
prier à la maison, pourquoi à
l'église ? » Je vous dirai : « pour être
plus près de Jésus et de Marie
puisque c'est leur maison.» Et
n'oubliez pas Jésus a dit : « quand
vous serez quelques-uns réunis en
mon nom, je serai au milieu demon nom, je serai au muieu ae marche un peu «aérienne»: M.
vous.» Alors nul doute, Il nous en- Robert Coquoz, guide, qui a con-
tendra mieux et nous exaucera sacre- trois ans pour rendre le sen- lllfcsurtout si nous demandons à Ma- f e x  pratiquable à tous les âges, etne de lui présenter notre prière. Et qui a voulu COU ronner son travail .JEsurtout, n'ayez pas de fausse honte en portant sur ses épaules cette ÉÉÉà prier; nous ne sommes pas les belle croix, le curé de Salvan, surseuls a prier le _ rosaire Notre sa gauche, l'a bénite et a prononcé
Saint-Pere, notre eveque, il y a des l'homélie de circonstance,
groupes a Sion, a Martigny, au Que dire des réceptions dont
Tretien un groupe de jeunes filles nous avons été gratifiés, car elles
le fait depuis une année et conti- {urent nombreuses, à la mesure de
nue (bravo!) et d autres encore l'hospitalité salvanintze : au som-
pnent chaque semaine le rosaire. met ]a SD de salvan ouvrit force

Alors venez vous aussi, venez bouteilles appréciées ; à un con-
nombreux, octobre est le mois du tour de la descente, c'était la Mu-rosaire, le mois de Mane et notre nicipalité, président Décaillet en
m0ls - . „ , ' „ ,. tête, qui nous attendait avec une

A mentor, ou piutot a mardi tous harasse de fendant. Puis au restau-
ensemble a 1 église de Monthey a rant de La Creusaz, M. Joseph récottes le restaurant au Cl14 heures, nous vous espérons. Gros nous offrait la tournée au Lune faisait de même. Tout

nom de la Télécabine de même amabilités firent monter d'ui
Le Groupe du rosaire de Monthey que la descente gratuite. Aux Ma- l'enthousiasme procuré par

secteurs dont les activités sont
multiples. Notre tourisme doit ten-
dre non seulement à se vendre sur
un plan spéculatif mobilier et im-
mobilier mais également à se
structurer dans sa technique d'ex-
ploitation afin d'assurer la per-
manence de postes de travail à
ceux qui s'intéressent à lui et à
maintenir l'accueil de haute qua-
lité de cette région chablaisienne.

Le Chablais aura encore besoin,
ces prochaines années, de l'enga-
gement de tous et des cadres tech-
niques d'exploitation en particu-
lier.

ELECTIONS FEDERALES DU
L'Assemblée primaire des com-

munes signataires de cet avis est
convoquée aux lieux, jours et heu-
res mentionnés ci-après, à l'effet
de procéder à l'élection.

1. du Conseil national ;
2. du Conseil des Etats.

Droit de vote
Les électeurs et électrices qui se

rendront aux urnes devront se mu-
nir de leur carte civique, pour au-
tant que celle-ci ait été introduite
dans leur commune. Si la prise de
domicile est intervenue durant les
trois derniers mois, la carte civique
n'a pas obligatoirement été adres-
sée aux citoyens concernés, ils
pourront néanmoins exercer leur
droit s'ils remplissent les condi-
tions mentionnées ci-dessous.

Les électeurs et électrices do-
miciles à Monthey sont invités à
consulter l'avis particulier concer-
nant l'introduction d'une nouvelle

Ouverture
Monthey

Vote anticipé, Hôtel de Ville
(burau présidentiel) : mercredi 19
de 10 heures à 11 h 30; jeudi 20,
de 10 heures à 11 h 30.

Bureau. de vote : salle de gym-
nastique de l'ancien collège (rue
du Collège) : jeudi 20, de 17 à 19
heures ; vendredi 21 de 17 à 19
heures ; samedi 22 de 9 h 30 à 12
heures, de 17 à 19 heures ; diman-
che 23 de 9 h 30 à 12 heures.
Champéry

Vote anticipé, bâtiment com-
munal : mercredi 19 de 17 à 18
heures.

Bureau de vote, salle paroissia-
le : vendredi 21 de 18 à 19 heures ;
samedi 22 de 18 heures à 19 h 30 ;
dimanche 23 de 10 à 12 heures.
Collombey-Muraz

Vote anticipé : Collombey, bu-
reau communal : jeudi 20 de 17 à
18 heures.

Bureau de vote : Collombey,
maison de commune : vendredi 21
de 18 h 15 à 20 heures; samedi 22
de 18 h 15 à 20 heures ; dimanche
23 de 10 à 12 heures.

Muraz, maison du village : ven-
dredi 21 de 16 h 45 à 18 heures ;
samedi 22 de 16 h 45 à 18 heures
Massongex

Vote anticipe : bureau commu-
nal : mercredi 19 de 17 à 18 heu-
res ; jeudi 20 de 17 à 18 heures. .

Bureau de vote, groupe scolaire
(sous-sol) : vendredi 21 de 18 h 30
à 19 h 30 ; samedi 22 de 17 h 30 à
19 h 30 ; dimanche 23 de 10 à 12
heures. /

Port-Valais
Vote anticipé : Le Bouveret, bu-

ASSOCIATION VALAISANNE DE TOURISME PEDESTRE

Salvan : bénédiction d'une croix
SALVAN. - Il y a quinze jours
l'AVTP faisait coïncider sa sortie
avec la bénédiction de la croix du
Scex des Granges, Salvan.

Voici une photo des initiateurs
de cette magnifique randonnée, à
conseiller à tous les amoureux de

COMMUNE DE MONTHEY
Nouvelle carte civique

A l'occasion des élections férérales et cantonales du 23
octobre 1983, une nouvelle carte civique à poinçonnage
sera introduite à Monthey.

Elle annule et remplace celle de petit format (de fond
blanc avec bandes verte et jaune) dont le délai de validité
était mentionné au 30 novembre 1984.

Il est indispensable de se présenter au bureau de vote
avec cette nouvelle carte.

Tous les électeurs et électrices ayant le droit de vote en
matière cantonale recevront cette nouvelle carte. Ceux
n'ayant le droit de vote qu'en matière fédérale recevront
une carte civique provisoire leur donnant droit de partici-
per à l'élection du Conseil national uniquement.

Commune de Monthey

carte civique, publie a la suite de
cette convocation.

Conseil national
Sont électeurs en matière fédé-

rale, les citoyens domiciliés dans la
commune qui ont déposé leur acte
d'origine au moins 5 jours avant
l'élection (le mardi précédant le
jour du scrutin).

Conseil des Etats
Sont électeurs en matière canto-

nale, les citoyens domiciliés dans
la commune qui ont déposé leur
acte d'origine au moins 10 jours
avant le scrutin (jeudi de l'avant-
dernière semaine) et pour autant
qu'ils soient domiciliés dans le
canton depuis trois mois.

Vote anticipé
Ii y a lieu de relever qu'en ma-

tière fédérale, (Conseil national),
le vote anticipé est ouvert à tous

des bureaux de vote
reau communal : mercredi 19 de
11 à 12 heures ; jeudi 20 de 11 à 12
heures.

Bureau de vote : Le Bouveret,
bureau communal : vendredi 21 de
19 à 20 heures ; samedi 22 de 19
heures à 20 h 30 ; dimanche 23 de
10 à 12 heures.

Les Evouettes, maison de com-
mune : samedi 22 de 18 h 30 à 19 h
30; dimanche 23 de 10 à 12 heu-
res.
Saint-Gingolph

Vote anticipé, bureau commu-
nal : jeudi 20 de 11 à 12 heures.

Bureau de vote, salle de Billard
(château) : jeudi 20 de 18 à 19 heu-
res ; vendredi 21 de 18 à 19 heures;
samedi 22 de 18 à 19 heures; di-
manche 23 de 10 à 12 heures.

Saint-Maurice
Vote anticipé, bureau commu-

nal : mercredi 19 de 10 à 12 heu-
res ; jeudi 20 de 10 à 12 heures.

Bureau de vote, bureau com-
munal (Conseil national), salle
bourgeoisiale (Conseil des Etats) :
jeudi 20 de 18 à 19 heures ; vendre-
di 21 de 17 à 19 heures : samedi 22
de 11 à 12 heures, de 17 à 19 heu-
res ; dimanche 23 de 10 à 12 heu-
res.

Troistorrents
Vote anticipé : Troistorrents, bu-

reau communal : mercredi 19 de
16 heures à 17 h 30; jeudi 20 de
16 h 30 à 17 h 30.

Bureau de vote, Troistorrents
bâtiment scolaire : Vendredi 21 de
18 à 19 heures ; samedi 22 de 18 à
19 heures ; dimanche 23 de 10 h 30
à 12 heures.

Morgins, bâtiment de l'école :
dimanche 23 de 9 à 10 heures.

23 OCTOBRE
les citoyens qui désirent l'utiliser.
Ceux-ci doivent remettre person-
nellement leur bulletin de vote au
président de la commune où ils
sont inscrits comme électeurs, dès
le mercredi précédant le scrutin,
alors qu'en matière cantonale,
(Conseil des Etats), seuls les ci-
toyens empêchés de participer au
vote en raison de l'exercice de
fonctions ou d'emplois publics ou
de travaux dans les entreprises à
travail continu, peuvent voter en .la
forme précitée.

Le président de la commune ou
son remplaçant se tiendra à dis-
position des électeurs aux lieux,
jours et heures mentionnés ci-
après.
Communes de: Monthey, Cham-
péry, Collombey, Massongex,
Port-Valais, Saint-Gingolph,
Saint-Maurice, Troistorrents, Val-
d'Illiez, Vérossaz, Vionnaz, Vou-
vry.

Val-d'Illiez
Vote anticipé, bureau commu-

nal : mercredi 19 de 18 à 19 heures.
Bureau de vote, grande salle :

vendredi 21 de 18 à 19 heures ; sa-
medi 22 de 18 à 19 heures ; diman-
che 23 de 8 à 9 heures, de 10 h 30 à
11 h 30.

Vérossaz
Vote anticipé, bureau commu-

nal : mercredi 19 de 17 h 30 à
18 h 30.

Bureau de vote, salle commu-
nale : vendredi 21 de 18 à 19 heu-
res ; samedi 22 de 17 à 18 heures ;
dimanche 23 de 10 à 12 heures.

Vionnaz
Vote anticipé: Vionnaz, bureau

communal : jeudi 20 de 17 à 18
heures.

Bureau de vote; ancien bâtiment
d'école Vionnaz : vendredi 21 de
18 à 20 heures ; samedi 22 de 15 à
18 heures ; dimanche 23 de 10 à 12
heures.

Reveleuraz, bâtiment d'école :
samedi 2 de 18 heures à 19 h 30;
dimanche 23 de 10 heures à 11 h
30.

Vouvry
Vote anticipé : Vouvry, Hôtel de

Ville : mercredi 19 de 16 h 30 à 18
heures.

Bureau de vote : Vouvry, préau
centre scolaire : jeudi 20 de 19 à 20
heures ; vendredi 21 de 19 heures à
20 h 30 ; samedi 22 de 10 à 11 heu-
res, de 19 à 21 heures : dimanche
23 de 10 à 12 heures.

Miex, aucun bureau de vote ne
sera ouvert.
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Echos d'une campagne «
AIGLE. - La presse lausannoise s'est récemment fait mations. La Nouvelle Revue de
l'écho de l'étonnement des bourgeois de Sion, surpris de Lausanne suit pas à pas le che-
recevoir une missive de leur conseil les incitant à voter minen,en.t de ses candidats, que
pour Mme Françoise Gianadda. Elle est en revanche res- iS îT C"couT au"tée muette face à un événement similaire impliquant les
Groupements patronaux vaudois, dont le siège se situe à
Lausanne.

Une lettre à l'en-tête de cette
association, probablement tim-
brée par ses soins, a été trans-
mise à ses membres. Elle con-
tient la liste du Parti radical-dé-
mocratique ainsi qu'une lettre si-
gnée par MM. Vuichoud, député
de Moudon, Jacques Boss, syn-
dic de Renens, et Claude Dé-
praz, directeur de fiduciaire. On
peut y lire ce qui suit : « Certains
politiciens ont tendance à penser
que le premier droit des citoyens
est celui de payer des impôts
pour financer l'expansion de
l'Etat. D'autres personnes s'élè-
vent contre cette tendance.

WéÊm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

CS <̂S) 
Urgent
Nous cherchons pour client pressé

chalet
centre station de
Verbier ou Champéry
comprenant: trois chambres à coucher, sa-
lon-living avec cheminée, bains, W.-C. sé-
parés, cuisine moderne agencée, garage.

Pour traiter: M™ Raball, tél. 022/23 96 31.

PI. Gd-St-Jean 2 - Lausanne

<®^
A vendre
Région Ayent, plein sud
Sur le coteau, plein sud
avec vue imprenable, dans villa
de deux appartements ,

ravissant
appartement
3V2 pièces
plus cuisine
avec sortie
sur grande pelouse
plein sud

En bordure de village et forêt.
Hall d'entrée, cuisine, séjour, salle
à manger (possibilité une cham-
bre), salle de bains, buanderie,
cave, réduit, une grande chambre.

Fr. 165 000.-, pour traiter
Fr. 20 000-, solde par hypothè-
ques à disposition.

(Possibilité achat petit mazot avec
jardin aménagé de 700 m2, pour
Fr. 28 000.-, en plus.)

Tél. 027/8317 59.
36-541180

SION
Immeuble résidentiel La Pinède

Avenue de France
A proximité du Centre commercial Métropole

A 200 mètres de la poste et de la gare

llH-llMUHII

Vente directe du promoteur-constructeur
sans intermédiaire

I 

Appartements 2Vi pièces
31/2 pièces
41/2 pièces

Attiques 31/2 pièces
41/2 pièces

Habitables en janvier 1984.
Parking intérieur Fr. 23 000.-
Parking couvert extérieur Fr. 18 000.-
Parking extérieur Fr. 11 000.—
Facilités de financement

Demandez des offres avec prospectus:
Fiduciaire Ch. Dumas, Sion
Tél. 027/22 14 68, de 14 à 18 heures.

36-2026

voix. Le 21 octobre, ils revêtiront
leur traditionnel complet trois
pièces pour serrer la main des
Vaudois à l'occasion d'une tour-
née à travers le canton, à bord
d'un autocar décoré aux cou-
leurs radicales. Le soir, ils par-
ticiperont à une grande fête mu-
sicale au château d'Ouchy.

Parmi les candidats , radicaux
aux élections aux Chambres fé-
dérales, nous vous recomman-
dons en particulier M. Philippe
Pidoux. Les idées de M. Pidoux
sur la fiscalité figurent en ré-
sumé sur la plaquette ci-jointe. Il
nous paraît digne de votre appui.
Veuillez croire, etc. » Les libé-
raux apprécieront.

L'autobus
des radicaux

La campagne radicale s'achè-
ve sur un rythme endiablé au
point d'étouffer les autres for-

Lettres de lecteurs
« spontanées»

Dans le district d'Aigle, les
personnalités en vue claironnent
le nom de leur candidat, M. Jac-
ques Martin, que notre confrère
24 Heures compare à un muet,
tant il fut discret sous la coupo-
le.

Il est vrai que les journalistes

Sion, à 5 minutes du Centre
à vendre

villa groupée
volume 6 pièces
plus garage

Rez: hall, vestiaire, W.-C.-dou-
che, cuisine avec coin à manger,
séjour avec cheminée française,
cave, réduit.
Etage: quatre chambres , grande
salle de bains, deux balcons.

Pour traiter: Fr. 50 000.-.

Tél. 027/83 17 59.
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Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante f̂/l/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.

QUALITÉ 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.

56,60 m2 dès Fr. 157 000
96,50 m2 dès Fr. 278 000

129,50 m2 dès Fr. 388 000
100,20 m2 Fr. 300 000
147 m2 Fr. 443 000

A vendre /,
>
/v

\̂ Êat il I
à connaisseur exclu- <\ ^BSIL,

' '
sivement, dans village ¦/ ĵy i'Ë |Bfr |tf iu:
du Valais central , à \j \ , ̂ l̂ ^ fppfagc:
cinq minutes des re- ^KpJË23SE ^
montées mécaniques fe^SWH^̂ Î'

mazot rénové
comprenant deux chambres à coucher, gale-
rie, cave à voûte et terrain de 400 m2.

S'adresser sous chiffre P 36-48463 à Publicitas,
1951 Sion.

A remettre à Monthey, centre ville

café-restaurant
cornprenant: café, salle à manger , car-
notzet, appartement et chambres à
louer.

Chiffre d'affaires intéressant.
Bonne affaire pour couple connaissant
la restauration.

Ecrire sous chiffre P 36-100639 à Publi-
citas, 1870 Monthey.

Morgins

A vendre

joli 2-pièces

avec jardin, cave et
sauna.

Fr. 144 444.-

Tél. 025/77 22 40
(heures de bureau).

36-48548

A louer aux Collons (VS). Il nous
reste pour Noël

A vendre

appartement
41/2 pièces
à
Haute-Nendaz-Station

Ecrire sous chiffre
P 36-401011 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

Bourg-Saint-Pierre ma/a Âï ziA vendre Tél. 026/2 41 21. 

maison villageoise
immédiatement habitable.
Fr. 128 000.-.

Tél. 027/22 66 23. 36-541124

quelques appartements
Les quinze Jours
Studios
2 pièces
3 pièces

J.-L. & F. Rudaz, c.p
1961 Les Collons
Tél. 027/81 14 98.

^̂  MARTIGNY
Maladière 8

Locaux spacieux de 114 m2 env. à
louer comme bureaux ou à d'autres
destinations dans immeuble locatif
proche de la gare et d'un parking.
Pourvisiter:026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne.
Tél. 021 /20 56 01, interne 44.

138.263.220

tristounette »
Aime Desarzens ne suffiront
pas. Quant à André Bonzon,
l'enfant chéri des libéraux des
Ormonts, il ; continuera de
s'échapper du pétrin pour les
sessions du Grand Conseil, se
souvenant du score honorable
qu'il enregistrera dimanche au
soir. Dommage.

Les autres candidats du dis-
trict d'Aigle, MM. Jean-Pierre
Bochatay (de de Lavey-Morcles
qui n'a rien à dire), Jean-Jacques
Chatton (écolo d'OUon sans pro-
fil politique défini), et Jean-Da-
niel Martin (municipal agrarien
de Roche inconnu hors de son
village), ont le mérite de parti-
ciper à la vie politique de notre
pays. Sans se faire d'illusions
quant à leur sort.

Hasardons-nous à un pronos-
tic: les écologistes du Groupe
pour la protection de l'environ-
nement et les socialistes de-
vraient coucher sur leurs posi-

ne comprennent rien à rien: M.
Martin agit en profondeur. Dans
les coulisses. Preuves en sont les
écrits « spontanés» de MM. Par-
lier, Guignard et Petitipierre, qui
fleurissent, sous forme de lettres
de lecteur, dans les journaux lo-
caux.

Preuves en sont aussi les au-
tocollants fléchés, surmonté du
visage du conseiller national sor-
tant de Gryon, apposés sur les
voitures des radicaux purs et
durs. Même le directeur de l'Of-
fice du tourisme des Dlablerets
se mue en homme-sandwich. Il
est vrai que dans sa position, il
vaut mieux être du bon bord...

Pourquoi pas deux candidats
de la région au Conseil national?
questionnait le Journal de Bex
dans son édition de mercredi,
distribuée à tous les ménages.
Optimiste, notre confrère des
bords de l'Avançon. L'expérien-
ce, le charme et l'élégance de M.

Cherche à louer
à l'année on cherche à acheter

à Slon
appartement
3 à 4 pièces appartement
non meublé, ou , 3/2 pîëCeS

petit chalet L̂0" en cons
"

à Crans-Montana. Ecrire sous chiffre
- r - , „„-,'„. . »„ „„ P 36-303595 à Publi-
Tel. 027/41 68108 citaSi 1951 sion.

36-48528 ! 
Martigny

Chamonlx (France) Occasion à saisir!
a vendre 

appartement
mfl71-lt 2-3 pièces, 72 m2
nid£Ul Fr. 100 000.-.
_, . Ascenseur, confort.pwsr*ïïsa £«*ducentre
et démontage assu- conviendrait aussi

pour investissement.
Tél. 0033 50/55 24 33 Renseignements et

ou visites:
0033 50/55 9019

36-48517

Salle à manger à prix imbattable
HfP: ''̂ IIÉIIl fl|
lllP ¦¦"¦¦¦¦̂ lil:
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Table valaisanne Ls XIII à rallonges, plaquée chêne, 6 chaises rembour-
rées Ls XIII velours beige, hêtre teinté chêne

Fr. 1360.-
R. Héritier, meubles
Slon-Savlèse, tél. 027/23 48 78 - 23 10 16 36-752

dès Fr. 850
dès Fr. 1030
dès Fr. 1700

218

A louer
à Lentine-Savlèse

joli
21/2-pièces
cuisine complètemem
équipée.

Fr. 420.- plus char-
ges.

Agence immobilière
Christiane Pralong
Dent-Blanche 17,
Sion
Tél. 027/22 41 21.

36-541159

Vignerons
après de grosses récoltes appliquez le

correcteur
pour vignes à base de tous les oligoéléments.

Classe de toxicité 5
Suivez la mise en garde sur l'emballage

ŜBipi^G 
 ̂qàf ? Sm *mmm.

wîyjA ^

ItJORDÀNJ
Rue du Rhône 1950 SION

& 027/22 20 83

Démonstration |j
à notre magasin dès 18 heures
jeudi 20 octobre
Amplis Peavey pour bassiste
(nouveau système bi-amp. 2 amplis) avec le 9 I
bassiste Stéphane Neri, du grou pe

^^ .̂̂ ,̂^
" I

Présentation des nouvel- j|ylPlH pSlf _À
les guitares Peavey M MmmWSSml

tions. Les communistes confir-
meront leur descente aux en-
fers : M. Forel pourrait rester sur
la touche. Les vainqueurs de ces
élections s'annoncent comme
étant les radicaux et les libéraux,
qui devraient chacun conquérir
un siège supplémentaire. Les
formations marginales, on pense
à Alternative démocratique,
joueront un rôle intéressant.
Sans plus. Même diagnostic
pour les démocrates-chrétiens
dont l'effritement s'est confirmé
lors des élections au Parlement
cantonal.

Au Conseil des Etats, le duo
de la droite radicale-libérale
pourrait se trouver en ballottage
en raison de la concurrence sé-
rieuse du Conseiller d'Etat Da-
niel Schmutz. Il serait temps que
M. Edouard Debétaz pense à sa
retraite.

CHRISTIAN HUMBERT

Gravelone- A,v,endri ,
Chanterle à Vere-Encler -
Sion Troistorrents
A louer

chalet
appartement
«5} ¦- 6 chambres, 2 bains,
3 /2 pièces caves, garage, terrain

arborisé.
Fr. 980.- + charges.

Renseignements
Tél. 027/23 29 78. /̂V^To" ""36-48187 36-425640
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Mme Hélène Tonossi
vous informe qu'elle a repris l'établis-
sement
Elle vous souhaite la bienvenue!

Depuis le 16 octobre, changement^
d'orchestre

36-1211

Venez découvrir une vieille tradition suisse qui renaît
dans notre nouveau magasin-exposition à Sierre

INAUGURATION
vendredi 21 octobre

Cr f . JUt-ôcfjrori,pr 1 îj  m? *J@ j 
" 3&td)$luinst ||v 

¦ 
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V \ "Sflobefoges en cire rjr ^BLf
<2£ Il ~ ancienne unisse | J!p> r̂ sspâ*

Un choix de 1000 figurines, tableaux, cadres, sou-
venirs, bougies et cadeaux pour tous les goûts et
toutes les bourses.
Produits suisses, faits main

Distributeur pour le Valais : Jm§$,
Kilian Kalbermatten j i.
Galerie du Centre ft
commercial Casino C*
Sierre t \- ~>
Tél. 027/55 44 42 *̂BtW

SHB H
Octobre - novembre

INCROYABLE!

Civet de poulain
le kg Fr. 8.50

Ragoût de poulain
le kg Fr. 11.-

VT^ à M 5 il

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

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

^̂

mmm

**̂  ̂
I Nom

/ rapideN i Prénom
I ,:„. !. 1 ! Rue No-
I l 5!mP'® J NP/,ocali«é

y discret J
^^̂  ^

S | à adresser dès aujourd'hui à:
H I Banque Procrédit
^BHH Ĵ^ H' 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 MJ!

Centrale 9 b
/Yianignyr r 
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A LA GALERIE SUPERSAXO JUSQU'AU 30 OCTOBRE

Le monde coloré de Pierre Letellier
MARTIGNY (pag). - Simplicité,
sens des transparences, les toiles
de Pierre Letellier trahissent son
authenticité. Letellier met tout son

Pierre Letellier et Hanka Kolendowska, l'une des responsables
de la galerie Supersaxo, devant l'une dés toiles du peintre fran-
çais.

ECOLE DE COMMERCE DE MARTIGNY

La faim dans le monde
MARTIGNY (pag). - Le monde a
faim. Plus des deux tiers de sa po-
pulation souffre de malnutrition.
Et le fossé entre les nantis et les
mal-lotis a plus que jamais ten-

CAMPING-CARAVANING-CLUB VALAISAN

Une activité
Dimanche une centaine de cam-

peurs et caravaniers valaisans se
sont rencontrés autour d'un repas
excellemment servi, pour clore di-
gnement la saison 1983.

L'assemblée dirigée, de main de
maître, par le président Martial
Paquard , fut enlevée au pas de
charge et une demi-heure après les
participants échangèrent leurs
souvenirs de vacances autour d'un
apéritif bienvenu.

La journée se terminait et déjà
des projets furent élaborés pour
1984.

Dans les propos entendus nous
avons relevé que le Camping-Ca-
ravaning-Club valaisan est le pre-
mier club de camping fondé en
Valais. C'est lui qui fut à l'origine
de l'ouverture des prerfiiers ter-

Les socialistes contre un
de leurs conseillers d'Etat
AIGLE (ch). - Nouvelle bisbille
chez les socialistes vaudois, qui
s'en prennent ouvertement à leur
conseiller d'Etat, M. Pierre Duvoi-
sin, chef du Département des fi-
nances. Dans un communiqué
transmis à la presse, ils s'engagent
à combattre les aspects inaccep-
tables de ce projet de budget par
tous les moyens dont ils disposent.

Us s'indignent que l'on puisse pro-
poser la suppression de la très mo-
deste allocation de Noël versée
aux plus démunis des rentiers
AVS. Ils s'opposent au report anti-

Kurt Hebeisen expose
à la galerie Farel
AIGLE. - Kurt Béat Hebeisen est
né le 12 novembre 1934. Peintre et
graveur, il enseigne l'histoire de
l'art et le dessin à l'office de l'en-
seignement secondaire de l'Univer-
sité de Berne.

«En peignant, écrit-il, il s 'agit
toujours pour moi de faire figurer
des situations que je rencontre
dans la nature et qui donnent un
rapport entre le jeu des propres
forces de la nature, en un lieu pré-
cis et dans un instant déterminé.
Dans cette rencontre entre l'objet ,
la lumière et l 'instant, il se crée
des formes qui viennent caractéri-
ser ce jeu d'ensembles. En repré-
ço*i+r,*,t nwior /Ton mniuinc l ïtnîlpç

ces observations f ondamentales, ie
tente de montrer ce que ces situa-
tions apportent avec leurs signes.
Ainsi, ces situations uniques sont-
elles une indication du vaste con-
texte de la nature qui nous entou-

cœur dans ses peintures. Il aime
trop la nature pour la dénaturer,
admire trop la beauté féminine
pour la trahir. Son monde pictural

dance a s'accentuer. Le constat
n'est pas nouveau. Mais parce que
nous nous trouvons du bon côté de
la frontière de la nourriture, nous
oublions trop souvent cette triste

réjouissante
rains dans ce canton. Il y a ainsi
contribué pour une large part au
développement du tourisme para-
hôtelier. Le club est affilié à la Fé-
dération suisse et à l'Alliance in-
ternationale du tourisme AIT. Les
membres ont aussi une audience
mondiale dont ils retirent d'impor-
tants avantages.

Le CCCVS est totalement indé-
pendant et a sa propre gestion et
ses propres statuts.

Le recrutement des sociétaires
ne se fait pas automatiquement, ce
qui leur garantit une gestion fon-
damentalement démocratique.
Chacun peut cependant y être ad-
mis, il suffit de s'annoncer à son
président : Martial Paquard, route
de Lausanne 58, 1950 Sion.

social sur les malades, des frais
d'hospitalisation (15 à 20 francs
par jour) . Ils condamnent avec vi-
gueur et combattront le blocage de
l'effectif du personnel de l'Etat ; ils
souligent que cette mesure com-
promet notamment le renforce-
ment de la lutte contre la fraude
fiscale, lutte qui rapporterait des
dizaines de millions à l'Etat. Ils
nient critiquer M. Pierre Duvoisin
en rappelant que le projet de bud-
get qu'il a présenté a été conçu par
le Gouvernement vaudois, lequel
comprend cinq représentants de
l'entente et deux socialistes.

re. Mes œuvres sont alors - quand
elles sont réussies - l'expression de
ces relations dans la nature. Elles
deviennent un trait d'union entre
l'homme et la nature d'une part, et
d'autre part un trait d'union entre
ce que l'on voit et ce que l'on peut
ressentir à cette vue. »

Kurt Hebeisen exposera ses
œuvres à la galerie Farel, à la pla-
ce du Marché, du 22 octobre au
19 novembre. Vernissage samedi à
17 heures.

VUIIIIVL MU UUIIU

sauvez des vies

est coloré, presque toujours cha-
leureux. Lui, qui sait être vigou-
reux, n'hésite pas à sacrifier au ro-
mantisme. Pierre Letellier, c'est
une approche artistique qui paraît
claire au premier abord, mais qui
vous entraîne dans une enfilade de
contradictions. L'artiste est com-
p lexe, ses toiles transpirent de cet-
te richesse de sentiments. Un mon-
de fascinant à voir à la galerie Su-
persaxo jusqu 'au 30 octobre pro-
chain, tous les jours de 15 heures à
18 h 30, sauf le lundi.

Des marais et rivières
Des marais et rivières qu 'il a

souvent posés sur ses toiles, Pierre
Letellier dit que c'est le paysage au
monde le plus changeant. « Triste,
gai, mélancolique, joyeux, grave,
sombre, sévère ou radieux. Des ad-
jectifs , je pourrais en trouver des
centaines, un par tableau, et j' en ai
beaucoup peints. »

Des animaux, qu'il traite avec
respect, l'artiste français aime à
dire qu 'ils sont plus forts, plus ra-
p ides, p lus puissants, plus sûrs
qu 'aucun humain.

vente.
C'est justement dans le but de

nous sensibiliser avec ce problème
de la faim dans le monde que
l'Ecole supérieure de commerce de
Martigny met sur pied une intéres-
sante exposition didactique, placée
sous le thème « Aujourd'hui, vain-
cre la faim ». Cette expo, avant
tout destinée aux élèves, s'adresse
également au grand public: A cet
effet, aujourd'hui jeudi 20 octobre
et lundi prochain 24 octobre, l'éco-
le de commerce - située derrière la
gare de Martigny - ouvrira ses por-
tes au public entre 18 et 21 heures.

Mais le temps fort de cette se-
maine consacrée à la faim dans le
monde sera incontestablement
constitué par le grand débat qui
aura le lundi 24 octobre dès 14
heures dans la grande salle de
l'école supérieure de commerce.
Un débat qui réunira un représen-
tant de la Migros, un collaborateur
de la maison Nestlé, un responsa-
ble de l'Aide technique suisse, un
membre de la Fédération romande
des consommatrices ainsi que
deux travailleurs sociaux qui pour-
ront parler de leur expérience sur
le terrain. Les élèves de l'école su-
périeure de commerce seront éga-
lement appelés à jouer le rôle d'ac-
teurs dans ce débat qui s'annonce
passionnant.

DROGUE DANS LES ALPES VAUDOISES

Coup de balai dans le «milieu»
AIGLE (ch). - La drogue, sa propagation dans les campa-1
gnes et son influence sur les jeunes inquiètent les autorités
des communes des Alpes vaudoises, soucieuses de sévir
avant que ce phénomène ne fasse tache d'huile. Hormis le
cas d'un Français victime d'une overdose à Villars et ex-
pulsé dans les plus brefs délais, les districts d'Aigle et du
Pays-d'Enhaut n'ont pas à déplorer d'accidents sérieux. Ils
jouent la carte de la prévention avec l'aide de la police
cantonale en tentant de rayer le mal à la racine. C'est dans
cette optique qu'il convient de juger l'opération menée à
Château-d'Œx et sur le plateau de Villars, opération qui a
permis de confondre près de 25 trafiquants et consomma-
teurs de drogue.

Dans le Pays-d'Enhaut, les organisateurs de ce trafic,
âgés d'une vingtaine d'années, résident à Vevey et à Pully.
Ils profitaient de leur séjour épisodique dans la résidence
secondaire de leurs parents pour vendre du cannabis et de
l'héroïne à une quinzaine de mineurs âgés de 15 à 18 ans.
Leur arrestation a permis de mettre fin à leur trafic.

A Villars, une dizaine d'adolescents ont été dénoncés au
tribunal des mineurs. Ils se ravitallaient sur le marché lau-
sannois, notamment en cocaïne.

Terravin : les 20 ans
de la marque fêtés à Yvorne
YVORNE. - En 1963, les vigne-
rons d'Yvorne lançaient l'idée d'un
label de qualité supérieure pour les
vins blancs vaudois issus de chas-
selas et mis en bouteilles vaudoi-
ses.

Pour obtenir la marque «Ter-
ravin » , les vignerons devaient sou-
mettre leurs vins à une commis-
sion qui, dégustant à l'aveugle, dé-
cernaient le label aux nectars ob-
tenant au moins 18 points sur 20.

Peu à peu, les vignerons de tout
le canton ont reconnu les avanta-

Des natures mortes, Pierre Le-
tellier reconnaît qu'en peindre une,
c'est chercher à la rendre vivante,
c'est comme faire un beau rêve et
le réaliser.

Enfin, des nus, qu 'il reproduit
ma foi fort bien, Pierre Letellier
avoue ne peindre que ce que son
œil voit. «Et si mon œil à moi ne
voulait voir que le beau!»

LE KNIE A MARTIGNY

Un Valaisan dans le cirque
MARTIGNY (pag). - Il est le ré-
gional de l'étape. Originaire de
Morel, Eddy Furrer effectue cette
semaine un retour aux sources. Et
ce n'est pas sans un pincement au
cœur que le caissier principal du
cirque Knie redécouvre, de sa rou-
lotte et pour la quatrième saison
consécutive, la vallée du Rhône

Rien ne le prédisposait pourtant
à la vie du cirque. Des études pri-
maires et secondaires sans histoire
entre Viège et Naters, un appren-
tissage à la Banque cantonale à
Sion, puis un passage de six ans au
service des crédits de l'Union des
banques suisses à Viège. Le dé-
mon du voyage et du spectacle
ronge pourtant cet amoureux du
cirque, ce grand admirateur de la
famille Knie.

Et en ete 1981, Eddy Furrer voit
son rêve devenir réalité. Il répond
à une petite annonce parue dans
un journal haut-valaisan. Sans
trop y croire et... pour rire, avoue-
t-il trois ans pour tard. Mais le cir-
que Knie prend sa candidature
très au sérieux. Et en juillet 1981,
Eddy Furrer entre au sein de la
grande famille du cirque. Son pos-
te: caissier principal. Son rôle :
s'occuper des finances et des taxes
(droits des pauvres à verser dans
toutes les villes étapes), diriger les
sept caissières et les deux télépho-
nistes, régler enfin le salaire de
deux cents employés environ.

Aujourd'hui, Eddy Furrer vit sa
quatrième saison au Knie. La der-
nière aussi. Pour cet employé de
banque haut-valaisan, le rideau
s'abaissera en effet définitivement
à' la fin de cette tournée 1983.
«L'expérience a été enrichissante,
fabuleuse souvent. Mais je suis ar-
rivé à un tournant. Je dois choisir
entre une vie de bohème et une vie
d'« être normal». Je n'ai plus envie
de vivre dans une caravane et de
voyager la nuit. Mais je garderai
un souvenir limpide de ces quatre
tournées du cirque Knie.»

C'est donc la dernière fois
qu'Eddy Furrer verra son Valais
natal de sa caravane, dans la peau

ges qu'il y avait à se soumettre li-
brement à ce verdict. Aujourd'hui,
ce sont plus d'un million de bou-
teilles vaudoises qui portent
l'épaulette ou le macaron « Terra-
vin » , garantissant au consomma-
teur un vin typé pour la région
considérée et exempt de défaut.

Désireux de fêter le vingtième
anniversaire de ce label de qualité,
le syndic Robert Ysoz réunira les
producteurs et la presse le 31 oc-
tobre au matin.

Elections fédérales du 23 octobre
1. Election des députés au Conseil national ;
2. Election des députés au Conseil des Etats.
Les heures d'ouverture du scrutin sont fixées comme suit :
Hôtel de Ville : jeudi 20 de 17 à 20 heures ; vendredi 21 de 17 à
20 heures ; samedi 22 de 9 heures à 12 h 30 ; dimanche 23 de
9 heures à 12 h 30.
Handicapés, salle communale : samedi 22 de 13 h 30 à 14 h 30.
Bâtiment de la Grenette, Bourg : samedi 22 de 15 heures à 18 h 30.
Il est rappelé que les participants au scrutin doivent présenter leur
carte civique au bureau électoral.
Vote ancitipé : le vote anticipé aura lieu le mercredi 19 octobre de
10 à 12 heures et de 14 à 18 heures, au secrétariat municipal.

L'administration

Des responsabilités p lein les bras pour Eddy Furrer, cet ancien
employé de banque valaisan, qui vit une expérience enivrante au
cirque Knie.

d'un homme du cirque. Et c'est
sans ressentiment aucun qu'il va
rompre avec Knie. Un cirque Knie
qui, après Martigny (deux repré-
sentations aujourd'hui à 15 heures

Randonnée
pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de tou-
risme pédestre rappelle aux han-
dicapés de la vue que la sortie
d'automne aura lieu le samedi 22
octobre avec le programme sui-
vant :
Sortie surpriseChef de course :
Jacques Bochatay.
Temps, de marche : deux heures

environ.
Départ : place de Rome à Marti-

gny, à 13 h 30.
Retour : à Martigny, à 19 heures

environ.
Prix : Fr. 20- environ, par person-

ne.
Inscriptions : auprès de l'Associa-

tion valaisanne de tourisme
pédestre à Sion, tél. (027)
22 20 17 pendant les heures de
bureau , jusqu'au vendredi 21
octobre à 17 heures.

CONCERT
A GRYON
GRYON. - Gryon aura le plaisir
d'acueillir l'ensemble d'instru-
ments de cuivre de la Côte Melo-
dia. De la Venoge, cet ensemble se
déplace jusque sur les bords de la
Gryonne pour interpréter un pro-
gramme fort attrayant avec, entre
autres, des œuvres de Brahms,
Dvorak et Abba.

Le concert sera donné en la
grande salle dès 20 h 30 sous la di-
rection de M. Pierre-André Bi-
daud.

A souligner que l'ensemble
compte de brillants musiciens tels
que MM. P.-A. Meylan, champion
suisse à Peuphonium au neuvième
concours national de solistes et
quatuors d'instruments de cuivre,
J.-M. Page, quatrième à Peupho-
nium au dixième du même con-
cours.

On l'arrête

Il se suicide
Le juge d'instruction du canton

de Vaud communique : « Le nom-
mé P. A., âgé de 56 ans, vaudois,
sans domicile fixe, a été arrêté
mardi, à 17 h 30, dans un établis-
sement public lausannois alors
qu'il était recherché par le juge in-
formateur de Lausanne pour vols.
Il a été trouvé mort, hier matin,
dans une cellule de l'Office d'in-
formation pénale de Lausanne où
il était incarcéré.

Au moment de son arrestation,
il était en possession de victuailles
qu'il avait dérobées dans une bou-
cherie de Lausanne.

Il s'agit vraisemblablement d'un
suicide et une enquête a été ouver-
te. » Cdmt pol cant Lausanne

et 20 heures), fera une halte à Sion
(les 21, 22 et 23 octobre), à Sierre
(24 et 25 octobre) et enfin à Brigue
(le jeudi 26 et le vendredi 27), la
patrie de son caissier Eddy Furrer.

Hommage
à Miko Tornay

Quelle triste nouvelle. Cet hom-
me bon, ce merveilleux compa-
gnon, nous quitte. Déjà? Pour-
quoi ? Autant de questions qui res-
teront sans réponse.

Souvent, accompagnant Miche-
line, à l'occasion de sorties lyrien-
nes, nous avons pu apprécier sa
présence réservée mais combien
chaleureuse.

L'œil mi-rieur, mi-taquin, mais
épiant toujours le service qu'il au-
rait pu rendre. Un jour venant,
c'était son intention, Miko serait
venu grossir les rangs de la Lyre.
Mais le destin trop souvent cruel,
en a décidé autrement.

Ne perdons pas confiance en
l'avenir, nous lui ferions injure, car
dès aujourd'hui, Miko chantera les
louanges du Père afin que celui-ci,
répande, sur tous ceux qui l'ont
aimé, le courage et la force de sup-
porter son départ.

M.-J. C.

Motocycliste blessé
ORSIERES. - Mardi matin, vers
7 h 30, M. Jean-Luc Thalmann,
20 ans, domicilié à Bonfol (JU),
circulait au guidon de sa moto de
Champex en direction d'Orsières.
Peu avant l'intersection du Bioley,
dans une courbe à droite, il chuta
sur la chaussée pour une raison in-
déterminée, partit à gauche et dé-
vala sur une pente herbeuse. Bles-
sé lors du choc, le motocycliste a
été hospitalisé.

Chute
d'un sexagénaire
CORSIER. - Mardi soir, un cyclo-
motoriste de Corsier, M. Emile
Guex, 66 ans, a violemment chuté
sur la chaussée alors qu'il circulait
sur la route de Châtel-Saint-Denis
en direction de Vevey. Souffrant
d'un traumatisme crânio-cérébral
et de plaies au visage, il a été hos-
pitalisé au Samaritain. Les causes
de cet accident n'ont pas été déter-
minées.

RÉDACTION
VAUDOISE

Tél. (025) 63 26 01/63 2
Gabriel Ruchet
Tél. (025) 63 21 83/65 2
LAUSANNE
Simone Volet
Tél. (021) 36 22 85
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Pinot Noir >g£
8.75D-Cafe en grains Napa Valley

VINS ROUGES DE LA CALIFORNIEannl »¦ 
n̂ VlNS R0UGK

^̂ tffl ^̂ ^̂  I The Christian Brothers

Cabernet Sauvignon
Napa Valley

Turner Winery

(ldl l.17)
toujours fraîchement torréfié, la saveur
unique d'un délicieux café! _mm gjjSSBQCabernet Sauvignon

7.95Lake Coun1v,1980

Meriot
Lake County, 1981 . .. . (Tdn.06)

I l-IUlard fume
Gaufrettesloggenburger
chocolat et noisettes

¦ ¦/ V250 g
vac-pièce de 300-500 g

Tahiti Douche au MonoiI&3.45 ^§C2 parfums:
sport, printemps 3.40(100 g -.69)

Choucroute
délicatesse

sachet a 500 g

1421 Bio Scala5 lessive complète
30°-95° 9.85

000 g-.19)

43° "Hueu
En raison de la nouvelle loi sur les alcools, nous ne ^̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ^ •—^•«̂pouvons plus indiquer les prix. Seulement dans les mmmmmmmmmV^**9^
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poutres anciennes en chêne

A vendre
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Vuignier démolition Genève.
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MoW°- 1 g50 Sj0n. Garage Vultagio Frères S.A., avenue Maurice-Troillet 84,

tél. 027/22 39 24
Représentants locaux:
3902 Glis: Garage Valaisia, R. Kummer, tél. 028/3 43 40
1«20 Martlanv: Garaae du Salantin S.A.. tél. 026/8 13 05

ACTION

Tronçonneuse
Mot. 33 cm3 , 3V2 kg, Fr. 320.-
Petite machine idéale pour élagage et
tous travaux.

FLEISCH S.A. Saxon
Tél. 026/6 24 70. 36-002416

ardoises
brutes
environ 80 m2.

Tél. 025/71 37 57.
36-100638
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S~~\ CENTRE COMMERCIAL
/ /-\ \—S à\mm.m 1030Vllars-Sainte-Crolx,Bussigny
/ p£y\Jlflï©i 0021/3561 61-62
/ ("T (CUISIrtGS (à 3 km de Lausanne)

/ V >JSCI Heures d'ouverture: 8-12 h/13 h 30-18 h
^^J Samedi matin : 8-12 h 

ou sur rendez-vous

GRANDE VENTE DE CUISINES
D'EXPOSITION CÉDÉES

A MOITIÉ PRIX...
pour nous permettre de présenter nos nouveaux modèles 1984

En outre, Intercuisines transforme, rénove
toutes cuisines et coordonne pour vous l'ensemble
des travaux. Devis gratuit sans engagement
Acheter Leicht, c'est acquérir et posséder le meilleur

¦ MMM **** **** **** m*M ***M ***t MMM MMM MMM MM» ¦¦ MMM MMI MMM MMM MMM MMM M MJ MM

D Je désire recevoir gratuitement votre catalogue de cuisines Leicht.
D Je désire la visite de votre représentant.

Nom, prénom (ou firme) : 

Adresse : ¦. .....NPet lieu:... 
L é

f/—f^B

I ; .s

«w»—* ™^;r^rvr™TB_l-fc^^i

• e

•Va
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,

:;:
lo.û nf votre

problème.la citerne A

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

Exceptionnel
GRUNDIG 6781*°'°̂ MI HT * <?•

•„ ¦ ̂  - ° ° °o ¦°3',0 0'Oo 0-0^̂ _ ?̂. _4, ¦ •
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TV couleurs
de luxe
PAL, STEREO
ÉCRAN 51 cm

A vendreA louer

thuyas
troènes
80 cm -1,30 m
Prix intéressant

cave de
stockage

en location

49!°200 000 litres. Kg

Accès facile. f'" '68
fruitiers

Tél. 027/381818. _ ., „„„,_ „„ .,„ H
36-48508 Tel. 026/5 32 16.

36-481 1 SI:*:
ar mois*FABRICATION VALAISANNE

Il a tout d'un
appareil haut
de gamme...
MARQUE, QUALITÉ,
SÉCURITÉ, PUISSANCE
SONORE, TÉLÉCOM-
MANDE, 30 PRO-
GRAMMES, FILTRE, etc.
... sauf le prix!
Par mois, -ft -nseulement 4U.DU

Tablettes
Dallage
bruts ou
polisPierre

naturelle,
pavage,
poêles et
cheminées
terre cuite

të&iZ

Route cantonale, 1917 Ardon Ouest, 027/86 33 73
Exposition permanente, y compris samedi matin v 12 mois minimum

LIVRAISON, MISE
EN FONCTION ET
SERVICE COMPLET
COMPRIS

Toussaint

Chrysanthèmes
tous coloris - teintes nouvelles
Prix spécial pour revendeurs

ŵBIMeuru
 ̂ «̂ /xx-<-nsj=-.r

^ l̂J/«*i f̂A'nl 
M KH B̂. I rÀ. * \fA «y/yi

S*v- 22-14305



Baxter Travenol Laboratories, Inc., Deerfield, Illinois, USA

Baxter Travenol Overseas N.V
Curaçao, Netherlands Antilles

avec cautionnement solidaire de

Emprunt 1983-91/93
de US$ 75 000000

Paiement des intérêts en
francs suisses à

7%
sur le prix d'émission

Prix d'émission
fr.s. 5000.— par obligation de
US S 3000 valeur nominale
plus fr.s. 15.— timbre fédéral
de négociation

Délai de souscription
jusqu'au 24 octobre 1983,
à midi

Libération:
le 8 novembre 1983 en francs suisses

No de valeur: 557 238

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

Union des Banques Cantonales Suisses

fm  ̂OFFRES 
ET 

DEMANDES D'EMPLOIS I

Jeune fille
diplôme de commerce C
bonnes connaissances en allemand el
anglais (séjours à l'étranger) cherche
place
Valais central.
Tél. 027/22 87 60. 36-303580

Petit café de la vielle ville à Sion
cherche

remplaçante
pour deux mois, novembre el
décembre.
Tél. 027/22 47 09. 36-48516

Urgent
Café Industriel à Granges
cherche

sommelière
Tél. 027/58 11 86. 36-48494

EXPOSITION SPÉCIALE D'AUTOMNE

•.̂  V -- ¦ AMI mm. Am __. è 
m 

«ir m̂STT^ Bois-Noir

\ - meubles sa St. Maurice î EPI'̂  026/8 42 62
Samedi jusqu'à 20 heures - Dimanche de 14 à 20 heures

Modalités de l'emprunt
Titres:
obligations au porteur de US$ 3000

Coupons:
coupons annuels au 8 novembre
de fr. s. 350.- par obligation, ce qui
correspond à un intérêt annuel de 7%
sur le prix d'émission

Durée:
10 ans au maximum

Remboursement:
s'effectuera en US $; c.-à-d. g 3000.- par
obligation le 8 novembre 1993. En outre,
chaque obligataire a le droit de demander le
remboursement anticipé de ses obligations
au 8 novembre 1991 au prix de US § 2805.-.

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

Restrictions de vente :
Etats-Unis d'Amérique et Antilles
Néerlandaises

Le prospectus d'émission complet paraît
le 20 octobre 1983 dans les «Basler Zeitung»
et «Neue Zùrcher Zeitung». Il ne sera pas
imprimé de prospectus séparés- Les
banques soussignées tiennent à dispo-
sition des bulletins de souscription.

Deutsche Bank (Suisse) S.A. First Chicago S.A. Kleinwort. Benson (Geneva) S.A
Lloyds Bank International Limited Morgan Guaranty (Switzeriand) Ltd. Wirtschafts- und Privatbank

Hôtel de la Poste a Sierre cherche Café.Bar de France

femme de chambre
pour le 1 « novembre cherche

et un

garçon de cuisine sommelière
pour le 1 - décembre. Entrée à convenirPour trois mois. Sans permis
s'abstenir. Se présenter.
Tél. 027/55 10 03. 36-48522 TéL 027/22 3

3
1
^à5i3

Employé de vente Jeune homme Tôlier en carrosserie "61106118 6
diplômé 20 ans

permis de conduire

cherche ..„ . chercheplace 
«mnft emploi

Libre tout de suite. ClTi piOl r

Libre dès le début no-
(Si possible Sion et région Slon. vembre.
environs.)

Tél. 027/23 28 51
Tél. 027/22 58 22. de 12 à 14 heures. Tél. 027/22 83 34.

36-303598 36-303605 36-303599

T1™, ^,,^+î î̂ût, • 1û ) \J*U1U11 V£UU U.U.lt/11 . î  i«-

du 22 octobre au 6 novembre

Chez

flTP OFH1ESEI I
V '̂A DEMANDES O EMPLOIS \

Jeune homme, 19 ans
permis B

cherche place
région
Sion-Sierre
comme

Ecrire sous chiffre
P 36-90698 à Publici
tas, 1920 Martigny.

sommelier
Tél. 027/55 84 31.

36-303594

Manège d'Apples

cherche

palefreniere
P. Badoux
Tél. 021 /81 32 60.

83-49027

Jeune fille
20 ans, cherche

travail
dans station de ski
pour saison 1983-
1984 dans hôtel, res-
taurant ou autres.

Tél. 021 /24 50 36
dès 19 heures.

22-353997

Dame
suisse alémanique
cherche emploi à mi-
temps comme

secrétaire
employée de bureau
ou autres, région
Chablais.

Tél. 025/81 36 59.
36-425649

Café du Chamois
à Isérabies
cherche

sommelière
pour le début novem-
bre.
Débutante acceptée.
Possibilité d'avoir un
permis.

Tél. 027/86 22 32.
36-48458

Famille
dans le Chablais
(ingénieur-médecin)
cherche

jeune fille
pour s'ocupper d'un
enfant de 6 ans et
aider au ménage.
Dès maintenant jus-
qu'à l'été.

Tél. 025/65 22 30.
36-100640

Café Valesia
à Riddes

cherche

fille de
cuisine
Tél. 027/86 25 44.

36-4850C

Petit commerce

à Martigny

cherche

W027
21f21 11

Salade
pommée ¦
du pays pièce

Raisins
UVA Italia
Jambon
cuit
1er choix les 100 g

'̂ ^H»»̂ ^ - ^̂ *̂%m\\\m\m̂

ĜARAGE
<«# CENTRAL

S.A. ¦ MONTREUX

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir un

r _ . _ m _mécanicien
en automobiles
de première force, possédant de soli-
des connaissances sur GM USA et
OPEL.

Veuillez adresser vos offres détaillées
à la direction
du Garage Central S.A.
Grand-Rue 106,1820 Montreux.

22-12418

On cherche

employée
pour notre station d'essence.
Travail à mi-temps et en équipe.
On demande: personne consciencieuse
et aimant le contact avec la clientèle.
Date d'entrée à convenir.

Garage de Collombey S.A.
Agence officielle Ford
Collombey-Tél. 025/71 22 44.

36-2849

Grosser Arbeitgeberverband sucht fur seine Geschâftsstelle in Zurich
jungen Juristen als

Assistenten der Geschâftsleitung
moglichst franzôsischer Muttersprache mit sehr guten Deutsch-
Kenntnissen.

Ihre hauptsàchlichsten Aufgaben sind die Betreuung der Mitglieder
der Westschweiz, die Organisation und Durchfûhrung von Unterneh-
merkursen in franzôsischer Sprache und die Rechtsberatung. Zusâtz-
lich dazu ùbernehmen Sie die Betreuung von weiteren Sachgebieten.

Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf, Handschriftprobe, Referen-
zen und finanziellen Erwartungen sind zu richten an
Herrn Direktor H.J. Fédérer, c/o Schweizerische Metall-Union, Post-
fach, 8027 Zurich.

44-4357

Ko au »«__*£

4 95
Kg ¦ ¦

4 60

Pizzeria Verbier
cherche

sommelière
parlant anglais,
suisse ou permis valable.

Tél. 026/7 47 50.
36-90692

TJnrifl V*Qe
portas et fanêtrei
en PVC rigide

MARTIGNY

KmL¥ nous m
cherchons

CHEF DE POSE
Personnes qualifiées avec expérien-
ce en menuiserie ou construction
métallique (fine) sont priées de
s'adresser par écrit ou par téléphone
à M. Steve Israelin, chef technique.

36-611

"̂"°
QQ 

at

ROUTE DU SIMPLON 61 TÉLEX 39585
CASE POSTALE 148 TEL 026 2B081
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§|L HERBORISTERIE
Ẑ B̂.CRETTE1I

DROGUERIE J. PUIPP
Herboristerie-droguerie

de la Matze
A. Thévenon

Expédition
par

poste

SION

banque aufina

sfjf c
Tel. 027/22 38 89 I Rue du Rhône 1

L Tél. 026/2 12 56

ORSIERES CRANS

/ r I Herboristerie-Diététique
; X Rue du Bourg 4
&_/ 

 ̂ ^^
k. Tél. 027/55 10 91

Bernard -T^ĤIDupont

Herboristerie-droguerie
M. Rausis Droguerie de la Résidence

J.-P. Rouvinez
Jean Vogt \ *T  ̂ »V L W/ «T Pascal

T/Oy /̂/' S 1̂ Couchepin Tél. 026/4 16 84

Gélatine- médicinale
IlS font dll DO!! hOllIot , d'origine purement organique

ces radicaux pour vos cheveux' vos4IIMV«IIA# ongles, votre peau, votre
i ~, «_j- ^̂  . L cartilage articulaire.,Les radicaux: k «dicai>j A —̂  ̂du cran et du coeur V jfl

Parti radical-démocratique (PRD) A

Cette gélatine n'est pas un médicament mais un élément constitutif pour
notre corps.
Ses protéines sont particulièrement recommandées pour compléter l'ali-
mentation normale pendant la croissance, en cas de forte demande
(stress professionnel, sport de compétition, etc.) ou durant les régimes
pauvres en calories 200 g Fr. 12.80

Tél. 027/41 40 87

Hubert
Bonvin

Alain
Deslarzes

Claude
Rapillard

¦TtlOl

%
Durée 3à Sans

Machines de chantier
Le plus grand choix de machines d'occasion (de la
plus petite à la plus grande) et de matériel divers, à
vendre. Possibilité de reprise et d'échange. Contac-
tez-nous!

Momect S.A.
Lausanne et Collombey-le-Grand (VS)
Tél. 021 /22 58 29. 22-3334

BOUTIQUE
AURELIA
Tél. 025/71 17 73

B 1
° ALLIERI 8
R Madame... 0
G CAROLINE ROHMER
U . M
i votre rêve Q

G GUY LAROCHE N
N .-.., T
o est la H
N RODIER E
S Yà bientôt
4 TRICOSA

BOUTIQUE
AURELIA
Tél. 025/71 1773

Chargeuse à fumier
Modèle porté
Modèle traîné 2 et 4 roues entraînement
Prise de force, moteur Diesel ou essence
Prix exceptionnel
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Bonvin Frères Routo cantonale
Machines agricoles Conthey

Tél. 027/36 34 64

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

W.BURRI S.A
CONSTRUCTIONS ÉLECTROMÉCANIQUESWNii I KÛ  I iUNî> tLfc^ IKUMfcUANIUUtS Triple Chance institut affilié à
1000 Lausanne 16 - Tél. 021/24 4533 mnion de Banques Suisses

M Jean Meizoz Vernavaz Tél 02B/8 13 21 Le billet N° 153325 gagne 1951 Sion, 2, rue du Scex,
j», M- Jean Meizoz, vernayaz. lei. o^b/B U î 10 000 francs tél.027/229501

Loterie romande
Triple chance

Le billet N° 153325 gagne
10 000 francs

GRANDE VENTE OCCASIONS - FINS DE SÉRIE
Profitez de l'aubaine... des prix imbattables
AIGLE — Cantine des Glariers

Vendredi 21 - samedi 22 - dimanche 23 octobre, de 9 h. à 19 h.
Vous trouverez à des prix imbattables Meubles provenant de reprise
meubles et machines de bureau et meubles avec légers défauts
bureaux meubles de rangement Salons - salles à manger - meubles en pin - bancs d'angle - fauteuils -
tables de conférences sièges, fauteuils lits - matelas - parois de salons - tables + petits meublestables de dactylo photocopieuses
tables à dessin machines à écrire J^^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂, __ ' -+„_ t„ . . ..
classeurs .machines à calculer JF %, à emporter tout de suite ou
armoires dictaphones AMÏOMVT f UA1!I 1 llvraison selon arran 9ement

micro-ordinateurs _ _,. _Sr£Hr2r**"* * MmwMMm 11
à emporter tout de suite ou VHjaUTIN «i-y. ^^

T^T?1̂
livraison selon arrangement j R f il A ™™™ V MEUBLES

mmmmm I \\ •**%. I -P" PAPETERIE xHfcs. ' Jm%

Tél. (025) 26 53 53 ^*̂ ™&1°D°BUREAU ï̂HSM II^Ŝ  
AIGLE - 

Tél. (025) 26 27 45



"fr iimtmmmm

*oi|te, ,; ' ¦ "" ;"" ,¦.:¦•¦'

Une vente très
SION (fl). - L'action dirigée
par le groupe sédunois de la
Fédération romande des con-
sommatrices, une bourse-
échange d'articles de sport,
rencontrait hier le plus vif des
succès.

Durant toute la journée de
mardi et la matinée d'hier, les

Coup d'œil furtif sur l'ambiance de cette bourse-échange

Le commerce radio-télévision spécialise
partenaire indispensable du consommateur

Qu'il soit un chaud partisan
de la haute fidélité, de , la vi-
déo, ou simplement un audi-
teur de radio ou un spectateur
«normal» de la télévision, le
consommateur de produits de
l'électronique de divertisse-
ment (ED) a besoin d'être bien
conseillé puis, après avoir
acheté un appareil dans le ma-
gasin spécialisé en radio et té-
lévision, il doit pouvoir recou-
rir aux services d'atelier de cet-
te entreprise.

Il est évident que l'industrie
s'efforce - avec succès - de ré-
duire au maximum le risque de
panne des appareils de l 'ED ;
néanmoins, des biens de con-
sommation techniquement
aussi compliqués que les ma-
gnétoscopes, les enregistreurs à
cassettes ou les tourne-disques
ne peuvent rendre éternelle-
ment et sans la moindre défail-
lance les services qu 'on attend
d'eux. Ces instruments sont
précisément soumis à des for-
ces mécaniques considérables

détenteurs 'd'habits d'hiver, de
chaussures, de skis et autres
patins pouvaient déposer leurs
trésors à la salle paroissiale du
Sacré-Cœur. La vente propre-
ment dite de ces objets a attiré
hier une foule des plus consi-
dérables.

Petits et grands ont
trouvé leur bonheur dans un

de longues durées, de sorte
qu 'à la longue des phénomè-
nes d'usure ne peuvent être ex-
clus. Le magasin radio-télévi-
sion spécialisé n 'est pas le par-
tenaire principal du consomm-
teur seulement lors de l'achat
d'un appareil ED: il est à sa
disposition surtout après cet
achat pour une réparation
éventuelle ou pour l'entretien
de l'appareil.

Dans l'entreprise spéciali-
sée, des ateliers pourvus d'un
équipement moderne, dans les-
quels travaillent des spécialis-
tes parfaitement préparés à
leur tâche et constamment te-
nus au courant des dévelop-
pements de la technique, per-
mettent de garantir au con-
sommateur que des objets de
l'ED qui ne fonctionnent plus
convenablement seront réparés
rapidement et consciencieu-
sement, par conséquent à
moindres frais. Pour éviter tou-
te détérioration, le consom-

courue
étalage fourni, à des prix d'au-
tant plus raisonnables qu'ils
étaient fixés par les membres
de la Fédération. Les person-
nes qui ont déposé des articles
aussi multiples qu'en bon état
y trouvent aussi leur compte,
puisque le produit de l'opéra-
tion leur reviendra , fruit d'une
savante comptabilité.

moteur devrait s 'habituer à fai-
re contrôler régulièrement cer-
tains appareils, par exemple,
les magnétoscopes.

Une très grande partie des
entreprises suisses de l'ED sont
groupées au sein de l'Union
suisse des installateurs conces-
sionnaires en radio et télévi-
sion (USRT). Cette union
compte aujourd'hui environ
700 membres et quelque 1000
points de vente et de service.
Les magasins spécialisés
USR T, qui détiennent tous la
concession fédérale pour l'ins-
tallation ou au moins pour la
vente et la démonstration d'ap-
pareils de l'ED, sont pour le
consommateur suisse des par-
tenaires dignes de confiance et
indispensables pour le conseil-
ler, pour la vente, l'installation
et le service de réparation et
d'entretien des appareils de
l'électronique de divertisse-
ment.

USRT Valais

RENTIERS AVS
Situation
et perspectives¦ ¦ i
SION. - Tel est le titre de la
conférence-débat que donnera
à Sion M. Pierre Gilliand, pro-
fesseur à l'Université de Lau-
sanne, auteur de nombreux
ouvrages dont Vieillir aujour-
d'hui et demain et, tout récem-
ment, Rentiers AVS, situation
et perspectives. Cette confé-
rence aura heu le vendredi 21
octobre à 20 h 15, au Buffet de
la Gare de Sion (ler étage).

Après son exposé, le profes-
seur Gilliand répondra aux
questions qui lui seront posées,
et qui seront certainement très
nombreuses, vu l'importance
du sujet pour tout le monde.

Cette soirée, dont l'entrée
est libre, est organisée par le
Mouvement populaire des fa-
milles.

Le MPF de Sion

Les dessous
de la campagne électorale
SION (fl). - Tout le monde a pu
l'admirer ces jours derniers. Enfin ,
par « tout le monde », nous enten-
dons les personnes qui ont em-
prunté pédestrement la rue de Lau-
sanne.

C'était un magnifi que panneau,
tout entier décoré des portraits
souriants des candidats au Conseil
national. Suspendu à l'entrée d'un
établissement public du centre vil-
le, il suscitait une animation qui
égayait quelque peu cette campa-
gne incolore.

Or voici que ce petit chef
d'œuvre a disparu, volé sans doute
à la faveur de l'obscurité. Que
conclure ? Il a certainement pro -
voqué des envies, et trône actuel-
lement dans quelque autre lieu
plus secret. Comme quoi, l'initiati-
ve privée à but public est bien mal
récompensée...

Quelques j
à peine
SION. - Aquarelliste de talent,
René Wahlen offre à la galerie de
la Diète un vaste panorama de scè-
nes lacustres et de paysages valai-
sans. Cette exposition prendra fin
ce dimanche. La galerie sera en-
suite fermée une dizaine de jours,
pour se réanimer le 2 novembre
avec les eaux-fortes et gravures
d'Antoine Burger, artiste domicilié
à Corin.

r : 1
RÉDACTION

DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 23 52 57

Norbert Wicky
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40
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MISSION 83

Préliminaires
Voici un aperçu des activités qui

se sont réalisées en guise de pré-
paration à la mission des paroisses
de Sion et Bramois de novembre
prochain.

Un groupe de travail appelé
Réalités humaines a établi un bi-
lan de certains aspects de la vie sé-
dunoise.

Un historique de la naissance et
de la croissance de la cité rappelle
notamment les relations de « l'épée
et de la crosse ». Il évoque les sou-
venirs glorieux ou les sentiments
autrefois amers, aujourd'hui seu-
lement critiques, qui persistent
dans certaines familles selon les
intérêts pour le passé.

Une analyse statistique de la po-
pulation résidentielle dans son dé-
veloppement et sa composition ré-
vèle d'intéressantes observations :
- sa brusque croissance au mi-

lieu du siècle passé, imputée à
l'immigration de la population vil-
lagoise et probablement aussi à la
diminution de la mortalité infanti-
le, etc. ;
- un taux de natalité plus élevé

que celui de la moyenne suisse ;
- l'importance des minorités,

linguistiques, ethniques, culturel-
les et religieuses ;
- l'accroissement des classes de

plus de 65 ans et l'accentuation de
leur hébergement dans les institu-
tions spécialisées ;
- le caractère dominant des em-

plois dits «de service » , contrai-
rement à ce qui se passe dans
d'autres villes du Valais ;
- une certaine symbiose ville-

campagne tenant à la fréquence de
la propriété foncière agricole (vi-
gnes et vergers) en mains ouvrières
ou bourgeoises, et aussi à la rési-
dence secondaire sous forme de
« mayens » ;
- l'égalité numérique des rési-

dents des trois paroisses ;
- etc.
Ces données statistiques igno-

rent la participation des Sédunois
à la vie des paroisses et, à fortiori,
le témoignage évangélique des
communautés et des individus.

Ce bilan constitue un document

ELECTIONS FEDERALES
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.

1000 litres de lait en 90 purs
LIDDES. - Durant les nonante jours d'estivage à l'alpage du
Cœur, Mirette et Réveil, deux fières représentantes de la race
d'Hérens, ont donné tout près de 1000 litres de lait chacune, cela
à la grande satisfaction de leurs propriétaires à Rive-Haute.

Ce résultat prouve que cette race, bien sélectionnée, rivalise ai-
sément avec les autres pour le rendement laitier. Et pour le reste,
elle est sans rivale ! Elle est belle, elle a du caractère, elle est va-
laisanne !

NlJK>

A L'UNIVERSITE POPULAIRE
La personnalité d'Ernest Ansermet
SION. - Soucieuse de rendre à Er- philosophe et le pédagogue qui se-
nest Ansermet, pour la célébration ront évoqués. De nombreux enre-
du centenaire de sa naissance, un gistrements que le maître nous
hommage digne de l'œuvre qu'il laissés, ainsi qu'une déclaratio
nous a laissée, l'Université popu- sur tout «ce que chacun devra
laire a invité M. Albin Jacquier,' savoir sur la musique » seront ai
critique musical à Genève, à venir tant de témoignages sonores qi
nous parler de la personnalité vous seront proposés,
d'Ansermet. Conférencier : M. Albin Ja<

C'est tour à tour le chef d'or- quier, critique musical,
chestre, le meneur d'hommes à la Date et heure : vendredi 21 oi
tête de l'OSR; le découvreur de tobre, à 20 h 30, chapelle du Coi
compositeurs de notre siècle, le servatoire, à Sion.

particulièrement intéressant pour
les prédicateurs ainsi que pour le
public en général.
Par et pour les jeunes :
une expérience nouvelle

Les jeunes ont participé aux
veillées de prière du mercredi soir
ainsi qu'aux pèlerinages de Lon-
geborgne et de Valère. Une « sortie
aux Iles» organisée par eux et
pour eux leur a permis de se faire
une première idée sur la mission,
expérience qu'ils vont vivre pour
la première fois. Un groupe de pré-
paration s'est constitué. Il a éla-
boré un programme fondé sur les
désirs et attentes des jeunes.

Concrètement, des activités ori-
ginales sont proposées. Toutes cel-
les et tous ceux qui désirent y par-
ticiper d'une façon ou d'une autre
peuvent s'adresser à Emmanuel
Théier, à la cure de la cathédrale,
tél. 23 27 82
Réflexion, spiritualité,
prière

Depuis un an et demi, divers
groupes se réunissent pour réflé-
chir, approfondir leur vie spirituel-
le et prier. Ces rencontres ont été
marquées par deux événements
qui ont rassemblé de très nom-
breuses personnes : pèlerinage de
Longeborgne en mars 1983 et pè-
lerinage de Valère en septembre
dernier.

Cette marche spirituelle vers la
mission se poursuit.

En bref , une année de prépara-
tion qui a concerné tous les quar-
tiers et toutes les communautés de
Sion et Bramois.

Ces préliminaires constituent un
bilan de quelques signes visibles -
loin d'être exhaustifs - qui témoi-
gnent du sérieux de l'engagement
des sédunoises et sédunois dans
les démarches préparatoires à la
« mission 83 ».

Us sont un appel à toutes et à
tous, chrétiens ou non. La variété
des thèmes proposés laisse place
aux préoccupations de chacun !

Le comité de presse
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CONNAISSANCE DU MONDE

«Un royaume pour le Népal»

Une déesse vivante choisie
au sein de la caste des Sak-
hya
SlÔN. - Emmanuel Bra-
quet est l'un des reporters-
cinéastes que l'on peut clas-
ser parmi les meilleurs de
Connaissance du monde.
Déjà en 1967, il était l'assis-
tant de Jacques Cornet et, la
même année et jusqu'en
1970, il a parcouru l'Iran,
l'Afghanistan, l'Argentine,
l'Uruguay, les Indes. Il a
réalisé un très beau docu-
mentaire sur les Kurdes en
Iran, en Turquie en Irak.
C'est avec ce film qu'il est
entré définitivement à Con-
naissance du monde . Et, en
1977, il s'est vu décerner le
premier prix du jury Be-
dirkhan pour son œuvre. Il
retourne au Kurdistan
d'Iran en 1979 et séjourne
longuement au Népal et en
Afghanistan. Il a mis en
chantier son premier film
Un royaume pour l'Hima-
laya.

C'est ce film qu'Emma-
nuel Braquet présentera en
Valais, à l'enseigne de
l'Ecole club Migros.

Au programme, une sé-
quence assez exceptionnelle
avec la Kumari, déesse vi-
vante, dont le culte remonte
au XVIIIe siècle.

Au cours d'une expédi-
tion dans l'Himalaya, Em-
manuel Braquet va explorer
le Kathmandou et sa vallée

f 1

TOU S 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
027/22 12 20
Philippe Debons CAVE DE FULLY
Géo Faïre 02é/5 « 75

Robert Roduit
CAVE DE CONTHEY
027/36 17 56 CAUE DE CHARRAT
Michel Fumeaux 026/5 48 53

Raymond Darioly
CAVE DE ST.PIERRE-DE-CLAGES 

y y

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

027/86 23 87
Francis Constantin Alphonse. ÛRSAT SA
026/6 26 95 MaAtigny
Richard Comby

1

027/86 23 87
Francis Constantin
026/6 26 95
Richard Comby

pour filmer les temples sa-
crés, les activités des ba-
zars, les rites initiatiques
privés, la mousson, la mois-
son, les fêtes de la vallée : le
dasaïn et, à Pashupatinath,
les crémations.

La soirée pourrait être
bien remplie à ce stade.
Mais Emmanuel Braquet
nous entraîne encore au fes-
tival de Jankpur pour nous
faire connaître une étrange
secte : les Harre Krishan.
Puis on le suivra sur les
hauts lieux du bouddhisme
avant d'assister à une cé-
rémonie des lamas, de par-
courir les camps tibétains,
de faire un arrêt à Jomoson,
capitale de la province du
Mustang et à Kag- Béni où
l'on vit d'une manière très
rude à 3400 mètres d'altitu-
de. Autre grand moment de
cette soirée qu'Emmanuel
Barquet nous propose : les
rites mortuaires tibétains
selon le Barbo Thodol (livre
des morts tibétains). Nous
verrons aussi comment une
population fête bouddha
aux pieds de l'Himalaya. Et,
pour terminer il y aura une
rencontre avec le rajah du
Mustang.

Emmanuel Braquet a mis
beaucoup de temps pour
réaliser l'extraordinaire do-
cumentaire qu'il a signé. On
peut bien imaginer qu'un
cinéaste de sa trempe ne
s'est pas contenté de vues
en surface. Il a pénétré au
cœur du Népal et les images
rapportées sont le fruit de
longues démarches et aussi
de longues marches.

On pourra admirer Un
royaume pour le Népal , à
Sion, lundi 24 octobre, à
20 h 30, au cinéma Lux ; à
Martigny, mardi 25 octobre,
à 20 h 30, au cinéma Etoile ;
à Sierre, lundi 7 novembre,
à 20 h 30, au cinéma Bourg
et à Monthey mardi 8 no-
vembre, à 20 h 30, au ci-
néma Monthéolo.

Des soirées fascinantes en
perspective.

F.-Gérard Gessler

90 ans
SION (fl). - « Vous venez du jour-
nal ? Quel intérêt, une vieille com-
me moi, toute ridée ? » Emue, tou-
te menue, Sœur Augustine ne
comprend pas pourquoi on fait
tant d'histoires. Elle est d'accord
sur un point : 90 ans, c'est un bail.
Mais sa vie a été toute de modes-
tie. Elle ne sait pas jouer le rôle
d'une héroïne...

Et pourtant ! Son nom est resté
gravé dans tant de mémoires re-
connaissantes que les visites ont
afflué ces derniers jours. Des an-
ciennes élèves, qui se souviennent
des cours de couture et de cuisine
dispensés aux écoles ménagères de
Fully, de Savièse.

Car on ne saurait évoquer l'ac-
tivité de Sœur Augustine sans pen-
ser immédiatement au travail de
l'aiguille. Les religieuses du cou-
vent des ursulines peuvent témoi-
gner combien d'habits elle a cou-
pés, taillés, ravaudés, raccommo-
dés. Tout cela lui est si naturel
qu'elle continue aujourd'hui en-
core à manier le fil et les ciseaux,
en regrettant seulement de ne plus
avoir l'efficacité d'antant.

Autrefois, elle s'occupait aussi
de l'orphelinat, devenu par la suite
Cité-Printemps. C'est que les cho-
ses bougent. Le couvent aussi a
pris de l'envergure. Mais Sœur Au-
gustine a toujours la vivacité
joyeuse qui l'animait ce 21 octobre
1914, alors qu'elle entrait au novi-
ciat, quittant sans regret son vil-
lage natal d'Eisten et son nom, Ca-
roline Andenmatten.

D'ailleurs, n'a-t-elle pas toujours
un petit air de novice, avec sa dé-
marche ailée, son allure alerte, ou
lorsqu'elle aide modestement à
mettre le couvert? Ses consœurs
s'accordent à admirer sa fraîcheur,
sa candeur aussi. « Elle trouve tout
le monde bon et gentil», témoigne

Le Valais
aux funérailles
de M. Ritschard

SION. - Le Valais aussi rendra au-
jourd'hui un dernier hommage au
conseiller fédéral Willi Ritschard.
Le Conseil d'Etat valaisan sera en
effet dignement représenté, puis-
qu'il a délégué son président,
M. Bernard Comby, et son vice-
président, M. Hans Wyer. Ces
deux personnalités apporteront le
témoignage de la sympathie et de
l'amitié que toute la population
valaisanne, germanophone et fran-
cophone, vouait au disparu.

déjà, sœur Augustine
une religieuse. Une façon de voir
les choses qui n'est pas sans écho :
en son honneur, un chœur de jeu-
nes filles haut-valaisannes, des vo-
lontaires et une étudiante au Con-
servatoire, lui a offert des chan-
sons de là-haut, dans sa langue
maternelle. C'est donc en musique
que Sœur Augustine recevait hier
une petite enveloppe remise par
M. Biollaz du Service social, et
Mme Mathys, conseillère com-
munale. Un don que Sœur Augus-
tine a d'ores et déjà destiné aux
missions de Côte-d'Ivoire, et qui
sera prochainement transmis en
mains propres.

TOUT SAVOIR SUR L'ENERGIE

Succès de l'exposition des SIS
SIERRE (a). - Depuis lundi, les
écoliers de Sierre ont la possibilité
de visiter une exposition sur
l'énergie électrique. Celle-ci est
installée à la salle de récréation de
l'Hôtel de Ville et cela jusqu'à la
fin de cette semaine. A l'occasion
du jubilé des Services industriels,
une exposition commune avec des
éléments de l'OFEL (Office élec-
trique de Suisse romande), notam-
ment, un extraordinaire diapo-
rama s'y déroule.

C'est le clou de cette exposition
qui présente, à l'aide de neuf pro-
jecteurs, un diaporama intitulé
« énergie » . Durant vingt minutes
défilent devant les yeux du visi-
teur, des images fantastiques sur

Quelques élèves suivent le diaporama. Derrière eux, la rampe des neuf projecteurs automatiques

Noces d'or sur le Haut-Plateau
MONTANA. - Il y a quelques
jours, les époux Gaston et
Yvonne de Croon fêtaient en
famille leurs cinquante ans de
vie commune. Originaires de
Montreux, les époux de Croon
sont établis à Montana depuis
cinquante-trois ans ; lui a ex-
ploité un salon de coiffure sur
le Haut-Plateau jusqu 'à l'an
dernier. Les jubilaires ont un
fils, gérant de la BPS Crans, et
une fille professeur de tennis, à
Crans également. Quatre pe-
tits-enfants égayent l'heureuse
retraite de M. et Mme de
Croon, à qui le NF adresse ses
sincères félicitations.

CRANS
Expo
Paul Bonvin
prolongée

L'exposititin des œuvres de
l'artiste Paul Bonvin, dont le
vernissage a eu lieu le 3 sep-
tembre, se prolongera jusqu 'à
la f in du mois de novembre.

TION
&RE

t,ase postale
Rue du Bourg
3960 Sierre

l'évolution de l'énergie, sur l'utili- Les élèves peuvent également se
sation et les besoins futurs. Ce dia- documenter sur des éléments ap-
porama ne fait pas de mystère, partenant aux installations électri-
L'énergie fera défaut d'ici à l'an ques, tels que des échantillons de
2000. La solution préconisée se gros fusibles, de câbles, d'appa-
trouve sans doute dans la fission reils de mesure, ete, le tout fort
nucléaire. Mais ce diaporama met bien expliqué par les contrôleurs
surtout en lumière comment l'on des SIS. Outre cette source d'inté-
peut faire des économies d'énergie rêt pour les questions énergéti-
et éviter ainsi d'épuiser la planète. ques, une documentation est re-

mise aux visiteurs qui peuvent ain-
L'exposition comprend égale- si faire "" usa8e scolaire de con-

ment une maquette de l'Europe où férence ou de travaux écrits,
l'on peut voir, grâce à une illumi-
nation due à des fibres optiques, Depuis son ouverture, cette ex-
les interconnections du réseau in- position connaît un grand succès
ternational de l'électricité, du gaz, auprès des différentes classes sco-
des pipelines de pétrole et des ré- laires qui ne manquent point Pau-
serves de charbon. baine.

P 

Protéger sa place
de travail
et l'acquis social
Gabrielle Nanchen

au Conseil national
Clovis Clivaz 36-47854
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wmm^m p ;_- I  ¦ * La vraie cuisine suisse de Piatti satis-
mmVmmi a 131X1 fait à n'importe quel souhait. Elle

~m£ .—î vous garantit une réelle planification
t " M ICI nftS e'L un ^ervici '-eonseil.s par les spécia-

listes Piatti tout près de chez vous.

Votre représentation régionale:

1963 Vétroz, Dominique Disière, 027/36 27 34, .
1902 Evionnaz, Bernard Pochon, 026/8 4110,
3942 Raron, Emil Roten, 028/44 24 09
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Scirocco CL: fr. 17'980.-
1600 cm3, 75 ch 155 kW), 5 vitesses. Traction avant. Hayon s'ouvrant très bas. Grand spoiler
arrière. Feu arrière de brouillard intégré. Nouvel essuie-glace à deux bras.
Scirocco: 1600 ou 1800 cm3, 75 ch (55 kW) ou 112 ch (82 kW), 5 vitesses ou automatique
Jantes alu en option

Toute voiture VW offre en plus
• Nouveauté: Sans de garantie sur la peinture • 6ans de
garantie contre la perforation de la-carrosserie par la corrosion
• 2 ans d'assurance voyage AMAG Intertours-Winterthur • 1 an
de garantie totale d'usine, sans limitation de kilométrage
• Valeur de revente élevée, due à la haute qualité VW.

Intéressantes offres de leasing pour hommes d'affaires, artisans et
chefs d'entreprise. Tél. 056/43 9191.

Anglais
Allemand
Français
(orthographe)
Me rends à domicile
Sierre - Slon et leurs
environs (15 km)
Forfait avantageux.

Tél. 027/41 34 79
(de 11 à 14 heures).

22-629453

Anglais
Cours intensif.

Se rend aussi
à domicile.

Tél. 027/55 70 80
36-2209

On se
protège
des refroidissements
en se gargarisant plu-
sieurs fois par jour à
l'eau dentifrice Trybol
aux herbes.

44-600718

^^̂ *"̂  *̂̂ ^^  ̂ NR localité: 
5116 Schinznach-Bad

et les 560 partenaires V.A.G pour AUDI et VW ,r^?~ 
eAdécou?e1r et d'exPédier <;

en Suisse et au Liechtenstein. AMAG,̂ tomobiles_et Moteurs S/

.XSË\
I

•

17 octobre au 17 décembre 1983autorisée

Vous urez rien pour rien
mais
de 599 pour 300

pour 250
pour 120
pour 90
pour 50
pour 75

1 manteau
1 tailleur
l robe
1 jupe
1 blouse
I pull

de 399
• ¦ l robe de 239 -pour 120.- M Ç )
#¦ l jupe de 179.-pour 90.- |Q
#M 1 blouse de 99-pour 50.- 1̂
$1 l pull de 139 -pour 75- ÊQ
4-1 ̂M. m LW^L^k 

Cela mérite votre visite M w
W^^ 

Les 
premiers seront 

les 
mieux servis M W
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Coupon.
Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Scirocco.

Nom et adresse: 

AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinz

NP localité:



Quand le temps fait à nouveau parler de lui. Ensemble
chaud: blouson pour fr. 130.- et pantalon pour fr.79.-.

e
Vêtements Frey. Sion, Place du Midi 24, Tél. 22 54 92/22 83 22. Noës-Sierre, Centre Commercial. Monthey, Centre Commercial
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Le Marche du Mardi
Petites Annonces Privées

Cette rubrique est réservée à notre clien- Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique *tele de particuliers . .. „. . .du Nouvelliste du mardi 
Les annonces commerciales
y sont exclues I I I I I I I I M I I I ! I I I M I I
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r-. * u n„* „„ ^~ ..~-„„~,~„+ „«„+ A .,«?,« Ecrivez ci-dessus le texte de votre annonce en majuscules, reportez le montant corresponDes cartes bulletins de versement sont a votre dant sur un bu||etjn de versement à Publicitas Sion, c.c.p. 19-485. Dès réception du texte e;
disposition a nos guichets de Monthey, Martigny, du montant, Publicitas s'occupe de la bonne parution de votre annonce.
Sion, Sierre et Brigue ou, sur simple appel télé-
phonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons N0rn: Prénom: 
volontiers parvenir.

Hno- N°"Publicitas, avenue de la Gare 25,1950 Sion "ue 

NPA: Localité: 
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Blouson chaud et isolant mais
léger, avec capuchon escamo-
table et poche intérieure à glis-
sière. L'alternance du vert olive
clair et foncé ainsi que les em-
piècements aux couqes en font
un modèle dernier cri. Fr. 130 -
(petit supplément de prix pour
les tailles spéciales).

Pantalon sport, chaud, avec de
grandes poches latérales et ar-
rières très pratiques pour fr.79.-.

Le blouson tout comme le panta-
lon sont extrêmement résistants
et faciles à entretenir.

Dans notre rayon chemiserie,
nous vous proposons un large
choix de chemises et pulls pou-
vant être assortis à cet ensemble.

Pour monsieur - mode et
qualité.

\)f~Û VÉHICULES AUTOMOBILES 1

r GARAGE . "1

STAfciD
kMOOTHEY ^̂  ̂ A

RENAULT J\
Route du Simplon 19 m#
Tél. 025/71 21 61 W

Renault 18 GTS, verte 81
Renault 18 GTS
bordeaux 82
Renault 18 GTS aut., rouge 79
Renault 20 TS, blanche 80
Renault 30 TX, brune 79
Fuego GTX, grise 81
Renault 4 TL 82
Renault 4 GTL, bordeaux 82
Renault 16 TS, grise 74
AudMOO GLSE 77
BMW 520, blanche 78
Passât Variant LS 80

• Garantie • Crédit • Reprise

Direction:
R. Morisod 025/71 40 62

Vente :
F. Michaud 026/ 2 64 08

A vendre

BMW 323 i Expertisée

automatique, modèle ,.„_. „_ :_.._«.1981, 32 000 km, avec 11116 VOIlUrC
accessoires 

AUttî 80
Subaru Turismo
modèle 1982, avec radio, 4 pneus
29 000 km neige, à céder
_ , _. Fr. 5000.-.Datsun Bluebird
1800 GL, modèle «, «=,„«,,1982, 25 000 km TéL O25^! 15 16

36-048455
Tél. 027/22 08 77. 

r >
Votre prochain
tracteur - un

MA I puissant,
fiable,
économique

Le plus vendu en Europe

Conditions exceptionnelles
Vente et service

_ Ç":' jm —mT ŷ _ K. Brandallse & Fils
r ' /  \ " ") Tr. -'=urs et machines

BRANDALISE 0027/86 35 35

^— V J i—I Pierre Brandallse
} n » M *z \ Collombey-le-Grand
" {^̂ ry^

r 

Tél. 

025/71 
79 79

k _ J
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NOUVELLES DU VAL D'AOSTE

Reinon remporte la seizième éli-
minatoire. - Déroulé à Nus diman-
che dernier, le seizième combat de
reines de la saison, dernière éli-
minatoire comptant pour la grande
finale fixée au 23 octobre à l'en-
trée d'Aoste, s'est tenu en présence
d'un nombreux public et d'une
participation record des lutteuses.
On en a dénombré 268. En pre-
mière catégorie, la victoire est re-
venue à Reinon de M. Ermanno
Foretier de Quart. En deuxième
division, la palme est revenue à
Curta de M. Livio Noz (Nus).
Alors qu'en troisième série, la cou-
ronne a été attribuée à Merlo de
M. Aldo Chabloz (Nus). Avec ces
trois reines, neuf autres dauphines
les accompagneront à la finalis-
sima.

Gigantesque incendie. - Déclaré
dimanche dernier, un incendie a
détruit deux granges et endom-
magé quelques habitations du vil-
lage de Cogne. Les dégâts maté-
riels sont évalués à 300 millions de
lires (420 000 francs environ). Les
immeubles appartenaient aux frè-
res Cavagnet , quatre agriculteurs,
et n'étaient pas assurés. Les causes
du sinistre seraient dues à un
court-circuit.

Une facture pour le moins sa-
lée. - Ettore G., accusé d'avoir
abattu un chamois dans la réserve
du Grand-Paradis, vient d'être
condamné par le Tribunal d'Aoste,

GRANGES DEVIE

C'est pour bientôt
GRANGES. - Les habitants de ra dans la tranquillité et dans le si-
Granges vont bientôt pouvoir dan- lence le plus complet. La raison à
ser dans la rue. Leur village entre- cela : l'ouverture, encore cette a».

' " ' îi mririiwffr- m . -w-rriiTOMiiri nement récompensée et l'attente
comblée par une meilleure sécu-

La déviation de Granges en voie d'achèvement. rite pour tous.

La bonne rencontre avec Paul Savio
et Jean-Marc Salamin. contrôleurs
SIERRE. - On les rencontre en lamin travaillent également avec vent à ces contrôleurs dans l'ac-
ville de Sierre ou dans le val M. Kamerzin qui visite la Noble- complissement de leur mission
d'Anniviers. Paul Savioz et Jean- Contrée et le Haut-Plateau. Bon délicate.
Marc Salamin. Leur métier : con- „^^trôleur! HHl M&agni. H ' ¦ 1

Contrôleurs de vendanges ? De
denrées alimentaires ? Pas du
tout. Ils sont contrôleurs en élec-
tricité et appartiennent aux Ser-
vices industriels de la commune
de Sierre. Sont-ils alors, les hom-
mes qui font peur aux concession-
naires ? Ce n'est pas le mot. Leur
fonction requiert de grandes con-
naissances, car ils doivent tout sa-
voir, tout suivre, tout savoir sur
l'énergie électrique et les instal-
lations qui l'utilisent. Des contrô-
les ou des mesures qu 'ils effec-
tuent dépendent parfois, la vie ou
la mort. Un métier qui n'est pas
de tout repos, car ils doivent as-
surer la sécurité de leur contrôle
avant la mise sous tension d'une
installation.

L'évolution de la technologie
est si rapide que ces hommes du
contrôle doivent sans cesse se re-
cycler et se tenir... au courant !

Quel accident ont-il évité au
propriétaire d'un appartement ?
Nos hommes se souviennent d'un
fait significatif. Un installateur de
sanitaire avait un jour fixé une
savonnière à une salle de bain.
En perçant le mur, il avait touché
un câble électrique. La savonniè-
re était alors sous tension. Un en-
fant s 'y baignant n'aurait pas sur-
vécu. Ces d'accidents, les contrô-
leurs les détectent, grâce à leurs
appareils de mesure.

On pourrait, en fait , comparer
cette profession à un inspectorat.
Car personne n 'entre dans une
habitation, une usine, une étable
avant la visite de ces messieurs
qui en donnent le feu vert ou non.

Paul Savioz et Jean-Marc Sa-

à trois mois de réclusion, 50 000 li- de communication. Au cours de la
res d'amende, 5 100 000 lires de discussion sur le premier sujet, on
sanction administrative ainsi qu'a se proposera de mettre en éviden-
deux millions de lires pour dom- ce les intérêts et problèmes com-
mages et intérêts soit quelque cho-
se comme 10 000 francs suisses au
total. Surpris par un garde-chasse,
avec la dépouille de l'animal à ses
côtés, le braconnier avait tout
d'abord décliné son identité avant
de prendre la fuite.

Feu vert pour le chauffage des
appartements. - L'utilisation du
chauffage central étant placée sur
la base d'un décret gouvernemen-
tal, la température ambiante des
logements en dépend. A ce propos,
la Péninsule est répartie en six zo-
nes différentes, selon leur climat.
En ce qui concerne les localités de
montagne jusqu 'à 700 mètres d'al-
titude, le chauffage est autorisé en-
tre le 15 octobre et le 15 avril, qua-
torze heures par jour au maximum
et extinction complète des chau-
dières entre 23 heures et 5 heures
du matin .

Les problèmes des régions de
montagne. - Les représentants des
régions alpestres se rencontrent
ces jours à Trente. En vue d'exa-
miner les aspects plus actuels de
collaboration entre les réalités ré-
gionales et d'approfondir deux
thèmes principaux : la carte de la
région de la montagne ainsi que le
réseau européen des grands axes

De gauche à droite Paul Savioz et Jean-Marc Salamin.

Joutes sportives communales
SIERRE. - L'Union du personnel
de la commune de Sierre (UPCS),
que préside M. Ronald Fornerod ,
mettait sur pied un concours de tir
au petit calibre. Cette manifesta-
tion sportive s'est déroulée au
stand de Sierre et a connu un très
bon succès, compte tenu des ma-
nifestations anniversaires et flora-
lies qui ont absorbé une partie des
employés. Voici les principaux ré-
sultats : hommes : 1. Ronald For-
nerod; 2. Lando Valentino; 3.
Charly Arbellay; 4. Martin Lau-
rent; 5. Georges Vouardoux; 6.
Jean-Christophe Antille; 7. André
Doit; 8. Fernand Tapparel; 9.
Claude Zufferey; 10. Henri Ebe-
negger. Dames: 1. Ruth Metzger;
2. Yvette Furrer; 3. Michelle Fas-
nacht; 4. Marceline Caldélari; 5.

muns avec le double objectif de
promouvoir le développement so-
cial-économique des zones intéres-
sées et de sauvegarder l'environ-
nement naturel. En ce qui concer-
ne le deuxième thème, on entend
poursuivre l'objectif d'intégrer sur
le plan territorial les grands cen-
tres de développement avec les ré-
gions les plus marginales.

Les regrets du secrétaire de la
DC. - M. Gianni Bondaz, secrétai-
re de la DC, vient de présenter une
relation devant le comité régional
concernant les rapports de la dé-
mocratie chrétienne avec les au-
tres partis de la vallée. En parcou-
rant les diverses étapes qui ont
conduit aux alliances tant pour les
élections politiques que régionales,
le rapporteur a dit son regret de
constater la « défaillance » des dé-
mocrates populaires, qui on fina-
lement préféré s'associer avec la
patrouille des dissidents de
l'Union valdotaine. M. Bondaz dé-
plore également le fait que le Parti
socialiste ait été exclu de la Junte
au profit des démocrates populai-
res en régression. Alors que les so-
cialistes ont maintenu leur posi-
tion acquise en 1973.

lt

née, de la déviation du village. En
effet, après le construction du via-
duc sur le Rhône, le rail, l'autorou-
te et la route du Simplon, la nou-
velle avenue de la gare qui s'appe-
lera « route de Crète Blanche » a
été achevée jusqu'à l'entrée du
villge de Granges. Le deuxième
tronçon est actuellement en voie
d'achèvement. Il détournera les
collines par l'est et joindra le car-
refour de Grône et de la route
Chalais-Bramois. Ces prochains
jours, le revêtement sera posé et
l'on compte ouvrir - si tout se pas-
se bien et si la météo ne vient pas
jouer les trouble-fête - dans la pre-
mière quinzaine de novembre.

Rappelons pour la petite histoire
que c'est le 8 novembre 1974 que
fut mis à l'enquête ce grand projet
devisé alors à huit millions de
francs. La patience sera prochai-

Marie-Joseph Pont. Conseiller : 1.
Victor Berclaz: 2. Pierre Blatter.
Juniors : 1. Yves Antille; 2. Romai-
ne Epiney; 3. Sarah Doit ; 4. Laeti-
tia Perruchoiud; 5. P.-Antoine Fel-
lay. Dames invitées : 1. Marie-Pau-
le Savioz; 2. Anne Gaillard ; 3. El-
vire Epiney; 4. Elisabeth Zuber; S. -
Micheline Broccard. Profession-
nels : 1. Bernard Broccard ; 2. Pier-
re Elsig; 3. Bernard Zuber; 4. Guy
Crittin; 5. Hans Jenny; 6. René Sa-
vioz. Hommes invités : 1. Michel
Pont. Juniors spéciaux : 1. Jean-
Luc Broccard; 2. Christian Broc-
card ; 3. Carole Broccard ; 4. Sylvie
Caldélari.

La remise des prix s'est faite en
présence du président de la ville,
M. Victor Berclaz et de M. Claude
Forclaz, conseiller communal.

Célèbre quatuor
de l'histoire haut-valaisanne
RAROGNE (lt). - On me l'avait
assuré: associer le chanoine du
chapitre épiscopal Albert Carlen
au préfet de Rarogne Peter von
Roten, ainsi que l'érudit Peter
Kalbermatter, conseillé par l'ar-
chéologue de Moudon Werner
Stoeckli, c'est tout simplement se
trouver en face d'un célèbre qua-
tuor de l'histoire haut-valaisan-
ne.

La considération correspond
absolument à la réalité. Quel-
ques heures passées en sa com-
pagnie valent n'importe quel au-
tre enseignement. J 'en ai fait ré-
cemment l'heureuse expérience,
Demandez, ils vous répondront.
Sans risque de se tromper, les
précisions de l'un venant s 'ajou-
ter aux explications détaillées de
l'autre. Un véritable régal dans
l'art d'enseigner et de renseigner
sans en avoir l'air.

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Perdre les
Depuis le temps que dure cette

campagne électorale, on peut con-
cevoir un certain énervement dans
l'air. Pareille opération, ça use évi-
demment. Surtout pour ceux qui
n'ont pas su doser leurs efforts ou
présumé de leurs forces, physiques
et psychiques. C'est probablement
de ce côté-là qu'il faudrait cher-
cher les raisons de déviations lit-
téraires et d'écarts de langage
commis par certains. Ces malheu-

t ", ->

COUP DE SOLEIL :
la capitale
des bistrots ?

Or donc, ils ont été p lus de
10000 à venir visiter les Floralies
sierroises, cette manifestation mise
sur p ied par la commune de Sierre,
comme pour combler le fameux
« creux » qui sévit toujours entre
les vacances d'été et celles de
Noël ! Un succès énorme.

Paradoxalement, la ville de
Sierre, capitale des cours de cafe-
tiers n'a pu compter sur les siens !
Sept bistrots fermés un pareil jour
d'abondance. Impensable ! Deux
autres occupés par un loto ! In-
compréhensible.

Heureusement, à l'ouest, le
grand restaurant était ouvert et les
400 places de parc libres. Quelle
aubaine ! Enfin une p lace pour al-
ler boire un verre, même une petite
place, une placette ! Mais une p la-
ce tout de même.

Pour sûr que les prochaines Flo-
ralies seront organisées à l'ouest,
parce qu 'à Sierre, on ne peut pas
compter sur les bistrots! UV

'<S\ IM Une vue de l 'ancienne maison, qui sera p\

Célèbre quatuor de l'histoire : de gauche à droite, MM. Peter Kal
bermarter, le préfet von Roten, le chanoine Carlen et Parchéolo
eue Stoeckli.

pédales si près du but...
reux sont à bout : à un point qu'il
leur arrive d'écrire le contraire de
ce qu'ils affirment à haute voix.

N'est-ce pas dommage de per-
dre les pédales si près du but ? Les
sportifs en pleureraient de rage.
Les champions de la haute voltige
électorale, eux, ne s'en rendent
même pas compte. Tant pis pour
eux. Au cours de ces derniers
temps, que n'a-t-on pas dit en ton
nom, chère démocratie ? Sur la
base de laquelle, on s'est permis
beaucoup de choses. Même celle
d'insulter l'électeur qui ne partage
pas ses opinions. Ce faisant, les in-
conscients ne rendent certaine-
ment pas service à leurs favoris.

Remarquable
NIEDERGESTELN. - La «We-
vahaus » , vous connaissez ? Il
s'agit de l'une des plus anciennes
bâtisses de la localité, maintenant
désaffectée. Feu Hans Imboden,
l'ancien maire de regrettée mémoi-
re en avait fait l'acquisition pour
lui redonner son lustre d'antan. La
providence l'a voulu autrement.
Son projet ne sera pas abandonné
pour autant.

Dans le cadre de « Pro Castellio-
ne» - une association récemment
constituée en vue de sauvegarder

Les « welsches», par exemple,
n'auraient-ils pas droit au chapi-
tre ? Reprocher à certains candi-
dats le contact avec les Romands
dépasse l'entendement. D'autant
que cet attachement réciproque ne
se manifeste pas seulement le
temps des élections. Il dure depuis
toujours avec les gens de bonne
volonté, de ce côté et de l'autre de
la Raspille. C'est d'ailleurs à ce
prix - à ce prix seulement - que
l'unité cantonale pourra se renfor-
cer. Quel que soit le résultat de ces
prochaines élections, il faudra bien
continuer à lutter ensemble. Non?

Louis Tissonniei

restauration
les vieux murs du lieu, on le sait -
la commune s'est engagée à re-
prendre l'initiative entreprise par
le président défunt. Sous peu, l'an-
cienne maison recevra la visite de
restaurateurs. Ils s'efforceront de
lui donner l'éclat qu'elle mérite.
Sans rien toucher à son originalité.
On en fera un centre culturel, avec
un musée. D'ores et déjà , la popu-
lation unanime s'en réjouit. D'au-
tant que son inauguration devrait
coïncider avec le 600e anniversaire
de la commune.



Ont le pénible devoir de faire part du décès survenu à l'Hôpital
de Sierre, après une longue maladie, le 18 octobre 1983, à l'âge
de 63 ans, muni des sacrements de l'Eglise, de

Monsieur
Gérard

VIACCOZ
Son épouse :
Madame Julie VIACCOZ-CLIVAZ, à Mission ;

Ses enfants :
Monsieur et Madame Jean-Luc VIACCOZ-HENNEMANN et

leurs enfants, à Zinal ;
Monsieur et Madame Nicolas VIACCOZ-LORHO, à Zinal ;
Madame et Monsieur Robert REVEY-VIACCOZ et leur fils,

à Ayer ;
Monsieur et Madame Gérard-André VIACCOZ-SIERRO et leurs

enfants, à Mission ;
Madame et Monsieur Jean-Paul THEYTAZ-CLIVAZ et leurs

enfants, à Ayer ;

Ses frères, sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères :
Monsieur et Madame Rémy VIACCOZ-MELLY, leurs enfants et

petits-enfants, à Mission, Mottec et Sierre ;
Madame veuve Elise EPINEY-VIACCOZ, ses enfants et petits-

enfants, à Vissoie ;
Monsieur et Madame Louis VIACCOZ-EPINEY, leurs enfants et

petits-enfants, à Mission ;
Mademoiselle Faustine CLIVAZ, à Sierre ;
Madame veuve Isaline LUYET-CLIVAZ, ses enfants et petits-

enfants, à Sion ;
Monsieur David CLIVAZ, à Yverdon ;
Mademoiselle Lucie CLIVAZ, à Sierre ;
Madame et Monsieur Jean TIBALDO-CLIVAZ et leur fille,

à Sierre ;
Monsieur et Madame Gabriel CLIVAZ-BRUNNER et leurs en-

fants, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie, le vendredi 21 octobre
1983, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 15.

Le défunt repose en son domicile à Mission.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration, la direction
et les employés

de la Société de remontées mécaniques de Zinal
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gérard VIACCOZ

leur fidèle employé et père de Nicolas, notre collaborateur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les employés de Matériaux de construction S.A

dépôt de Sainte-Marguerite
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Hélène DAYER

mère de leur directeur, M. Eloi Dayer.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le conseil d'administration

de Matériaux de construction S.A
dépôt de Sainte-Marguerite

a le regret de faire part du décès de

Madame
Hélène DAYER

mère de son dévoué directeur, M. Eloi Dayer.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur Camille DAYER, a Pont-de-la-Morge ;
Monsieur et Madame Eloi DAYER-ÉVEQUOZ, à Plan-

Conthey ;
Monsieur et Madame Félix DAYER-RIELLE, à Pont-de-la-

Morge ;
Mademoiselle Marie-Anne DAYER, à Pont-de-la-Morge ;
Madame et Monsieur Etienne MICHELET-DAYER , à Plan-

Conthey ;
Mademoiselle Christine DAYER et son ami Gérard, à Pont-de-

la-Morge ;
Mademoiselle Anne DAYER, à Pont-de-la-Morge ;
Mademoiselle Françoise DAYER, à Pont-de-la-Morge ;
Monsieur et Madame Oscar ROCH, leurs enfants et petits-

enfants, à Pont-de-la-Morge ;
Madame veuve Emile ROCH, ses enfants et petits-enfants, à

Sion ;
Monsieur Jean ROCH, ses enfants et petits-enfants, à Pont-de-

la-Morge ;
Monsieur et Madame Cyrille ROCH, leurs enfants et petits-

enfants, à Pont-de-la-Morge ;
Famille feu Séverin DAYER ;
Famille feu Casimir DAYER ;
Madame Anne-Marie DAYER et famille ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Hélène DAYER-ROCH

enlevée à leur tendre affection le 19 octobre 1983, dans sa
80e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Guérin le
vendredi 21 octobre 1983, à 10 h 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 20 octobre, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Aimé VEUTHEY
vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos offran-
des de messes, de vos envois de fleurs, de vos messages et vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier :
- aux révérends curé J. Brouchoud et chanoine A. Mana ;
- au personnel de médecine de l'Hôpital de Martigny ;
- à l'administration communale de Dorénaz ;
- à l'Association suisse des arbitres, région Valais ;
- à la direction et au personnel de Bois-Homogène S.A., à Saint-

Maurice ;
- aux Amis du sifflet de Martigny et environs ;
- à l'arrondissement FCTC du Bas-Valais ;
- au chœur-mixte La Cécilia de Dorénaz ;
- à l'Hôpital régional de Martigny ;
- au ski-club La Flèche-Bleue de Dorénaz.

Octobre 1983.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection qui lui ont été adressés lors de son deuil et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame Thérèse MASSY-RION
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leur message ou leur envoi de fleurs, ont pris part à son
épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa très vive reconnais-
sance.

Noës, octobre 1983.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Rudolf BREGY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur pré-
sence, leurs messages de condoléances, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et couronnes, ont pris part à sa cruelle
épreuve.

Un merci particulier :
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Sion.

Sion, octobre 1983.

Le Football-Club Anniviers
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Gérard VIACCOZ

père de Gérard-André, mem-
bre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1920
du val d'Anniviers

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard VIACCOZ

son cher contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1908 de Sion

a le grand regret de faire part
du décès de

Madame
Hélène DAYER

sa chère contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Léon CHARVOZ

Octobre 1982
Octobre 1983

Une année déjà qu'un diman-
che soir d'octobre une douce
lumière s'est brusquement
éteinte dans notre foyer : pour-
quoi ? Toi qui étais si heureux
auprès de ton épouse entouré
de tes enfants, de tes petits-fils
et de ta petite-fille dont tu
étais si fier?
Tu aimais la vie, la famille, le
travail et le sport. Sur ta tombe
fleurie où souvent nous nous
penchons, donne-nous la force
et le courage de vivre sans toi.

Ton épouse,
tes enfants

et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
dite en l'église de Leytron, le
samedi 22 octobre 1983 à
19 heures.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur Léon PLANCHAMP
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs, leurs dons et leurs messages, l'ont
entourée dans son épreuve et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive gratitude.

Vouvry, octobre 1983.
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• FRICK (ATS). - Un train rou-
tier s'est renversé hier après-midi
sur l'entrée de l'autouroute de
Frick en direction de Bâle dans
une longue courbe à gauche et
pour des raisons encore indéter-
minées. Pendant l'évacuation du
véhicule, tout le trafic de l'auto-
route N 3 en direction de Bâle a dû
être détourné à partir de Frick sur
la route cantonale jusqu'à l'accès
de Eiken. Il n'y a pas eu de blessés
mais des dégâts importants au vé-
hicule et aux barrières de sécurité.

• BIRMENSDORF (ZH) (ATS).
- Un incendie a fait mardi soir
pour plus de 100000 francs de dé-
gâts dans une maison du village
zurichois de Birmensdorf. Ce sont
des enfants âgés de cinq à sept ans
qui jouaient à l'arrière de la mai-
son avec des bougies qui les ont
oubliées lorsqu'on les appela pour
manger. ,

La SIA, section Valais
a le regret de faire part du dé
ces de son membre

Monsieur
Gustave

DÉNÉRIAZ
ingénieur

La SIA, section Valais
a le regret de faire part du dé
ces de son membre

Monsieur
Josua SCHNEITER

ingénieur

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Raymond GEIGER

Octobre 1980
Octobre 1983

Voici déjà trois ans que tu
nous as quittés pour un monde
meilleur ; pour nous c'était
hier.
Bien dure est ton absence mais
ton doux souvenir demeure à
jamais gravé dans nos cœurs
brisés.
Que tous ceux qui t'ont connu
et aimé aient une pensée pour
toi en ce jour d'anniversaire.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église d'Ardon, le
vendredi 21 octobre 1983, à
19 h 30.
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ALTIPORT DE LA CROIX-DE-CŒUR
Le TF demande le réexamen de l'autorisation de construire
LAUSANNE. - La première Cour
de droit public du Tribunal fédéral
vient de rendre son jugement dans
le dossier altiport de la Croix-de-
Cœur: le Département fédéral des
transports et communications et
de l'énergie (DFTCE) devra rée-
xaminer l'autorisation de construi-
re l'altiport de la Croix-de-Cœur,
autorisation délivrée par l'Office
fédéral de l'air en 1971 aux initia-
teurs de ce projet, emmenés par
Me Rodolphe Tissières, de Ver-
bier.

C'est donc douze ans après l'oc-
troi de cette autorisation et après
huit ans de combat juridique
acharné entre partisans du projet
et opposants - le Groupement va-
laisan contre l'aérodrome de la
Croix-de-Cœur et consorts - que le
Tribunal fédéral vient de faire
connaître son jugement et vient
d'accepter les trois recours des op-
posants au projet. Un jugement
qu'il ne s'est pas senti autorisé à
rendre en mars dernier, lorsque
cette même cour, appelée à sta-
tuer, a préféré s'en remettre au
Conseil fédéral, pour des motifs
techniques de compétences juri-
diques.

Cette décision est tombée hier
matin à 11 heures à Mon-Repos
après de longues délibérations qui
auront duré plus de deux heures.

Ainsi, en priant le DFTCE de re-
considérer l'autorisation de cons-
truire l'altiport, le TF annule la dé-
cision de ce même département
qui déclarait irrecevable les mul-
tiples recours des opposants à ce
projet et qui refusait dès lors d'en-
trer en matière.

Pour justifier sa prise de posi-
tion, le TF a pris en compte l'évo-
lution considérble du droit en ma-

AFFAIRE DES ««SAPINS ROUGES»
A CRANS-MONTANA

Opposants déboutés
CRANS-MONTANA (ATS). -
Mercredi soir en Valais les pro-
moteurs de l'ensemble immobilier
des Sapins rouges à Crans-Mon-
tana, sur l'ancien chantier du trop
célèbre Régent chantaient victoire
à la suite de la décision prise par le
Tribunal fédéral le jour même à
Lausanne.

Le TF a débouté en effet les co-
propriétaires de l'immeuble Rési-
dence Caddie's qui refusaient la
construction des deux bâtiments
des Sapins rouges exigeant même

LIAISON RIDDES-LEYTRON

Ouverture demain
Le Département des travaux

publics communique que les
travaux d'amélioration de la
route cantonale entre le pas-
sage CFF sis sur territoire de la
commune de Riddes et le pont
sur le Rhône sont achevés.

Cette réalisation permettra à
la circulation automobile d'em-
prunter le passage inférieur
aménagé sous l'autoroute N9

Attentat à la pudeur d'un adolescent
18 mois avec sursis

Les juges du Tribunal d'arron-
dissement de Sion, présidé par M.
Yves Tabin, ont condamné à 18
mois d'emprisonnement cet hom-
me qui s'était rendu coupable d'at-
tentat à la pudeur d'un jeune gar-

Ils mettent un camion en mouvement

Trois enfants blessés
CONTHEY. - Hier, à 16 heures,
M. Louis Nolet, 40 ans, domicilié à
Ardon, parqua un camion à Dail-
lon, sur une route à forte pente, et
quitta le véhicule pour se rendre à
l'arrière, où une pelle rétro char-
geait de la terre provenant d'une
fouille.

Comme il avait le dos tourné,
trois jeunes enfants du village en
profitèrent pour se hisser dans la

tière d'aviation civile, devenu plus
restrictif, tout comme il a voulu te-
nir compte des nouvelles législa-
tions en matière de protection de
l'environnement et de protection
des eaux.

Le Tribunal fédéral renvoie
donc le DFTCE à ses responsabi-
lités et le prie de reconsidérer
l'autorisation de construire cet al-
tiport délivrée par l'Office fédéral
de l'air en 1971.

Le département peut mainte-
nant annuler cette autorisation ou
en accorder une nouvelle aux pro-
moteurs de cet altiport, mais cela
sous l'angle du droit objectif ac-
tuel, c'est-à-dire en fixant des con-
ditions plus précises, notamment
eq ce qui concerne la protection de
la nature, le bruit et la pollution
des eaux.

Les juges ont ainsi estimé dans
ce cas précis que la sécurité du
droit (validité de l'autorisation
donnée en 1971) pouvait être sa-
crifiée là où des intérêts publics
prépondérants pesaient plus lourd
qu'elle.

La Cour a également pris en
compte l'entrée en vigueur en jan-
vier 1983 de l'ordonnance sur
l'aviation civile ; l'article 43, lettre
a, notamment, qui limite à cinq
ans la validité de l'autorisation de
construire un altiport. Le rappor-
teur Ziegler l'a d'ailleurs souligné
dans son résumé des faits : depuis
1971, il s'est écoulé plus de dix ans
et sans que des reproches soient à
imputer au maître de l'œuvre, les
choses ont sensiblement changé
depuis lors et des conditions beau-
coup plus restrictives marquent
l'octroi d'une autorisation de cons-
truire.

la démolition de ce qui était cons-
truit du fait surtout que cela leur
ôtait vue et soleil. Les promoteurs
et la commune de Lens qui furent
visés par des recours répétés, ob-
tinrent gain de cause. Les deux im-
meubles devises à quelque 40 mil-
lions de francs seront achevés.

L'affaire fut portée devant le tri-
bunal administratif, devant le
Conseil d'Etat, la Commission
cantonale des constructions et de-
vant le Tribunal fédéral.

pour le trafic transversal entre
Riddes d'une part et Leytron et
Chamoson d'autre part.

Le nouveau trace sera ouvert
à la circulation en fin d'après-
midi du vendredi 21 octobre
1983.

Le chef du Département
des travaux publics

Bernard Bornet

çon de 14 ans. Ils ont aussi pro-
noncé son expulsion du territoire
helvétique pour une durée de trois
ans. Ces deux peines sont assorties
du sursis avec délai d'épreuve de
deux ans.

cabine, mettant en mouvement le
lourd véhicule. Après une brève
embardée, celui-ci termina sa
course dans le mur d'une maison
d'habitation, sise environ 20 mè-
tres plus bas.

Les trois enfants, blessés, ont dû
être hospitalisés. Il s'agit des petits
Marina Berthouzoz, 5 ans, Florian
Berthouzoz, 4 ans, et Annick Cop-
pet, 6 ans.

Reconnaissant que le droit a
évolué vers l'écologie de manière
considérable, le Tribunal fédéral a
véritablement pesé les intérêts pri-
vés (ceux de Téléverbier, avan-
cement mineur des travaux de l'al-
tiport) et les exigences beaucoup
plus strictes du droit actuel qui a
vraiment changé depuis douze
ans.

Des réactions
Ainsi en demandant au DFTCE

de revoir les critères mêmes de
l'autorisation de construire, le TF
remet nettement en cause la via-
bilité même de ce projet. Une dé-
cision que Me Tissières, premier
intéressé, n'a pas prise de manière
catastrophique.

Plus, il déclare « rester indiffé-
rent face à la sentence du Tribunal
fédéral estimant quant à lui que le
Mont-Fort vaut bien un altiport».

éLECTORALE Us sabreurs de l'ombre
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La différence... elle sera dé-
terminante en cas de perte
d'un siège radical. Les pê-
cheurs en eaux troubles insis-
tent sur l'importance du clas-
sement de MM. Dupont et
Couchepin.

Mme Françoise Gianadda
reçoit-elle l'appui de son Con-
seil bourgeoisial, aussitôt un
citoyen clame son indignation
dans une «tribune» dominicale.

En son temps, il fut verte-
ment reproché au NF d'avoir
rappelé les origines de Mme

Portraits en contraste: Guy Genoud et Daniel Lauber
DANS LE COLLIMATEUR
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S'il doit mener une batail-
le, il la mène rondement ; et,
plus cette bataille devient
rude, plus il trouve de la for-
ce à la poursuivre. Si Guy
Genoud n'était jamais con-
trarié dans ses desseins, il
perdrait aussitôt de sa vi-
gueur.

Il est d'abord un lutteur,
comme l'est également Da-
niel Lauber à sa manière.
Genoud à toujours de la per-
suasion en réserve, Lauber a
volontiers de l'obstination en
méthode. A mesure que le
débat se déroule, Guy Ge-
noud démontre une redou-
table dialectique, pendant
que Daniel Lauber décuple
un farouche acharnement.
Le premier recourt d'abord à
une sorte de courtoisie dans
l'argumentation, le second
opte plutôt pour une espèce
de robustesse dans l'affir-
mation. Guy Genoud donne
l'impression de tout com-
prendre, pour ne rien céder
finalement ; Daniel Lauber
laisse l'apparence de ne ja-
mais céder, pour mieux com-
prendre en fin de compte.
Guy Genoud a de la souples-
se dans son inflexibilité, Da-
niel Lauber a de la raideur
dans ses convenances.

Une grange
détruite
par le feu
EVOLÈNE. - Cette nuit, peu
après 23 heures, les pompiers
d'Evolène étaient alertés, une
grange étant la proie des flam-
mes. Le rural situé à la sortie
du village, en direction des
Haudères, en bordure de route,
offrait un matériau de choix
aux flammes qui étaient visi-
bles loin à la ronde.

A l'heure où nous écrivions
ces lignes, il semblait fort peu
probable que les pompiers
réussissent à sauver une partie
de la grange.

Du cote des opposnts, c'est bien
sûr la satisfaction. Tant le WWF
que l'Association pour la sauve-
garde de la Croix-de-Cœur, le
groupement valaisan du même
nom et les recourants individuels
estiment « que la volonté soutenue
de la population et des organisa-
tions écologiques de préserver la
nature et l'environnement com-
mence à porter ses fruits. Pour
eux, cette décision, qu'ils considè-
rent comme une victoire, confirme
le bien-fondé de la lutte commen-
cée il y a huit ans !

Dossier Croix-de-Cœur : c'est
donc dans le camp du DFTCE que
la balle a été lancée par le Tribu-
nal fédéral. Un département qui
devra prendre une décision fina-
lement qui pourrait se résumer
ainsi : on prend les mêmes., et on
recommence !

Danièle Delacrétaz

Gabrielle Nanchen. Aujour- sera tout bénéfice, espère-t-on,
d'hui, des cabaleurs amnési-
ques, les redresseurs de torts
d'antan, relèvent que Mme
Françoise Gianadda est née
Ménégakis. Elle ne peut, de ce
fait, connaître les problèmes
qui préoccupent les Valaisans.
Allons donc ! Cette candidate
est député au Grand Conseil et
bien insérée dans son milieu
tant sur le plan social que pro-
fessionnel, (cf. notamment Le
Confédéré et le Walliser Bote
du 19 octobre 1983).

Un candidat socialiste, M. Puisque compétition U y a,
Jean-Noël Rey, se voit repro- qu'elle se déroule, en priorité,
cher ses activités bernoises. Ce entre les listes des partis en

De plus, Guy Genoud a
cette éloquence, cette aisan-
ce d'expression, cette viva-
cité d'esprit qui lui permet-
tent de constamment fournir
la réplique adéquate. Aussi,
ne redoute-t-il ni la contro-
verse ni la polémique... d'au-
tant qu'elles le stimulent en-
core dans ses convictions,
dans ses opinions. De sur-
croît, il a la mémoire comme
un dossier, bourrée de ren-
seignements, d'informations,
voire d'anecdotes, qui le met-
tent à l'aise même dans l'em-
barras.

Daniel Lauber n'a certes
pas cette facilité d'élocu-
tion... encore faudrait-il
l'écouter en sa langue mater-
nelle avant de trop le préten-
dre. Quoiqu'il en soit, Ge-
noud demeurant une excep-
tion, Lauber reste une règle
et une référence.

Daniel Lauber a principa-

La Suisse, îlot menace
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Par-de là ces faits divers de pe-
tite et grande ampleur, le vrai dé-
bat est sans doute celui de la sau-
vegarde de la souveraineté suisse,
mais aussi, et plus encore, de son
identité par rapport à ses puissants
voisins du sud et de l'ouest, acquis
au socialisme et à une dérive éco-
nomique qui les éloignent du mo-
dèle suisse.

Le temps du soupçon
Les disparités de développement

entre la Suisse et ses voisins du
sud et de l'ouest ne constituent pas
une nouveauté tant sur le plan des
revenus individuels que de la mo-
dernité en termes d'ouverture éco-
nomique. On fait en Suisse près de
40 % du produit intérieur brut à
l'exportation, alors que la France,
qui en faisait 22 % à la fin de la Ve
République, est en train de régres-
ser après trente mois de Ve bis.
Les marchés des valeurs s'enter-
rent en France, alors qu'ils pros-
pèrent en Suisse ostensiblement.
L'ouverture économique est en
Suisse plus qu'un dogme, une évi-
dence imposée par l'histoire et la

L'abondance, source de problèmes
Le Conseil d'Etat vient
en aide aux

La Chancellerie de l'Etat du
Valais a communiqué hier
qu'en séance du 19 octobre- le
Conseil d'Etat, sur proposition
du chef du Département de
l'économie publique, le con-
seiller d'Etat Guy Genoud, a
décidé un blocage-financement
des vendanges 1983. Cette me-
sure est prise en raison du vo-
lume des vendanges et afin
d'assurer un paiement régulier
de la récolte aux producteurs.

Le communiqué de la Chan-
cellerie précise encore que les
commerçants concessionnés et
les propriétaires-encaveurs
dont tous les vins ont fait l'ob-
jet du contrôle de la qualité
peuvent être mis au bénéfice
de cette action.

Le Département de l'éco-
nomie publique est chargé
d'établir, d'entente avec l'As-
sociation valaisanne des ban-

pour des colistiers bien enra-
cinés dans le terroir.

Ces pratiques, lorsqu'elles
débouchent sur un vote sélec-
tif outrancier, par biffage or-
ganisé, faussent le jeu d'une
compétition démocratique. Le
mode d'élection au Conseil na-
tional permet de marquer les
préférences grâce au cumul,
sans exécution sommaire des
autres candidats.

lement de la volonté. Il dut
se forger une envergure, il
dut se durcir le poignet et se
renforcer la stature. Il ne
manque dès lors ni de poigne
ni de ténacité. D'ailleurs, la
présidence de Zermatt n'est
pas une sinécure ; elle sup-
pose une solide expérience et
de l'entregent.

Guy Genoud est la cible
préférée des minoritaires et
des mécontents, pour une
première raison : il a la car-
rure si large qu'il n'est pas
difficile à viser ! Il l'est en-
core pour une seconde rai-
son : il a le gabarit si bous-
culeur qu'il devient prioritai-
re à déséquilibrer. Mais Guy
Genoud dispose d'une telle
résistance et d'une telle ca-
rapace que, même touché, il
ne s'apercevrait pas blessé.
Enfin, s'il n'était constam-
ment attaqué, Guy Genoud
douterait de ses capacités et
perdrait de ses ripostes.

Daniel Lauber, lui, rencon-
tre la presque unanimité...

pauvreté du sous-sol . Le socialis- tituerait une réponse sans ambi-
me, au contraire, n'est pas spon- guïté pour un socialisme volontiers
tanément libre- échangiste et deux colbertiste et l'effet ne peut qu'en
années de gouvernement Mauroy être bénéfique pour la Suisse,
en France voisine le vérifient am- La crispation douanière de la
plement. Certes, la France socialis- France comme l'expérience acqui-
te se dit fidèle au Traité de Rome, se depuis longtemps dans ce do-
mais l'ère du soupçon ne cesse de maine par l'Italie interpellent très
s'exercer à l'égard de la Suisse, directement la Suisse, Etat pluri-
comme si le modèle économique national dont chaque minorité re-
appliqué ici dérangeait. Inquisition garde naturellement vers la nation
douanière, fouilles systématiques porteuse de la culture dominante,
aux frontières, contrôles vexatoi- mais aussi économie homogène,
res sur les travailleurs frontaliers de Genève à Rorschach, fondée
français, pourtant bien en mal de sur le dynamisme des entreprises,
trouver un poste de travail sur leur la neutralité de l'Etat et l'ouverture
territoire, pose de panneaux inti- . économique. Or, ces vertus sont
midatoires sur des routes tradi- celles de l'Europe du Nord qui ne
tionnellement ouvertes aux circu- cesse de s'éloigner, malgré le Trai-
lations frontalières locales ; mani- té de Rome, des nations du Sud,
festement, le socialisme français précisément acquises au socialis-
n'apprécie ni la libre circulation me. Voilà un défi majeur pour
des personnes et des biens, ni à l'Europe du Marché commun et
fortiori celle des capitaux, cette pour tout dire, un risque de dislo-
mauvaise conscience séculaire de quation malgré la politique régio-
la gauche française. Les élections nale européenne aux moyens in-
européennes qui doivent avoir lieu suffisants. Voilà aussi un défi pour
outre-Jura en juin prochain seront la Suisse, carrefour ethnique et
l'occasion pour les Français de cla- culturel, «démocratie témoin»,
mer haut et fort leur attachement comme l'écrivait il y a déjà long-
à la Communauté européenne, temps André Siegfried, mais au-
union douanière mais aussi choix jourd'hui modèle économique me-
tte société, selon Simnne Veil Tin nuc.é
vote clair et net des Français cons- Pierre Schaffer

viticulteurs
ques, les modalités de cette ac-
tion.

Les viticulteurs valaisans ne
pourront que se réjouir de cette
mesure car elle permettra
d'éviter un bradage des prix en
raison des stocks existants et
en fonction de la récolte en
cours. D'autre part, elle empê-
chera aussi une hausse spécu-
lative des prix, lors d'une mise
ultérieure sur le marché, puis-
que le blocage-financemeet
aura annulé les effets des inté-
rêts liés au stockage.

Ainsi, par cette décision, tant
les viticulteurs que les consom-
mateurs devraient trouver leur
compte, du moins en partie car
d'autres mesures seront néces-
saires mais dont le centre de
décision se trouve à Berne et
chez tous les partenaires de la
viti-viniculture suisse. (rp)

présence. Leurs différentes op-
tions politiques, sociales, phi-
losophiques passent, au mo-
ment du choix, avant les que-
relles intestines souvent atti-
sées par des artifices douteux.

Quant à l'élection des con-
seillers aux Etats, elle échauffe
l'imagination perverse de cer-
tains spéculateurs qui souhai-
tent un second tour, avec le se-
cret espoir que se produise,
non une redistribution des car-
tes, mais un changement de
candidat. Un mauvais prétexte
qui n'honore pas ceux qui s'en
servent.

Hermann Pellegrini

sauf d'être trop le candidat
désigné par les vertus d'un
« tournus » . Singulier repro-
che, car Odilo Guntern, pour
n'être pas un personnage ba-
nal, n'était pas une person-
nalité si connue, il y a huit
ans. Si Lauber n'est que le
bénéficiaire d'un « tournus » ,
Guntern le fut d'abord. Je
conviens que ce « tournus »
semble une aberration, mais
je constate que Guntern lui
doit un renom que Lauber, à
son tour, lui devra. Et je n'in-
siste pas plus sur ce chapitre,
car il est mesquine querelle
et méchant procès à l'égard
d'un Haut- Valais qui garde
le droit légitime d'avoir ses
usages. Alois Tscherrig , pen-
dant que j'y pense, pourrait
être, lui, plus issu d'un tour-
nis que d'un « tournus » .

Et je conclus : Guy Ge-
noud et Daniel Lauber, s'ils
n'avaient un format certain,
seraient moins dans certains
collimateurs.

Roger Germanier
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Salaires et prestations sociales propres à une Ressortissant
grande entreprise. Semaine de travail de quarante- paMa'nfcinq langues
deux heures. Quatre semaines de vacances dès la i bonnes références
première année d'activité. Participation financière à I suisses
la marche des affaires de l'entreprise sous forme de I
la M-Participation. cherche

Les candidats sont invités à s'inscrire directement , t|*£il#S)ilpar téléphone'au numéro de l'entreprise ou à adres- I HOYOII
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Elections fédérales 1983
Conseil des Etats

Votez:

Jean Vogt Aloïs Tscherrig
Président, Riddes Député, Naters

Ils font du bon boulot,
ces radicaux.
Les radicaux: k«dfcaf\
du cran et du cœur ^^\

Parti radical-démocratique (PRD)

Haute-Nendaz

Cherche

Ford. Le succès par le progrès
Ford Granada d Capri Fard Escort

dès ^83^___^ dès fr.l5850.- dès fr.12990.- 
^0380.-

Apéritif

Grande salle
Samedi 22 octobre
à 20 h 15

vouvry Concert de l'Ensemble Q k I
Grande salle m W-m m 1

ia2ÏM522 octobre de cuivres valaisan "- **w *rm\m

_WT\ OFFRES ET
tijJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Nous cherchons

électronicien sur radio
si possible avec expérience.
Entrée à convenir.
ainsi qu'un

vendeur
parlant allemand pour la branche électro-
nique du spectacle.

Faire offre à:
A. John, Tele-Center
Loèche-le-Bains
Tél. 027/61 12 44. 36-541055

Nous cherchons, dans le cadre de l'exploitation du
réseau électrique des Forces motrices valaisannes,
Vernayaz, un

mécanicien-chauffeur
Domaine d'activité:
- lieu de travail: Vernayaz
- entretien du parc de véhicules, du garage et con-

duite de véhicules lourds.

Nous demandons:
- certificat fédéral de capacité de mécanicien
- permis poids-lourd
- pratique en mécanique sur autos et véhicules

tous terrains, si possible poids-lourd
- bonne santé.

Nous offrons:
- activité indépendante et variée dans une ambiance

de travail agréable
- semaine de cinq jours
- conditions sociales bien établies.

Faire offre avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et date d'entrée en service à
Forces motrices valaisannes, réseau électrique
- personnel
1904 Vernayaz.

36-12697

Pourquoi ne pas avoir chaque Jour de la joie et de
la satisfaction
par un travail varié et sûr - une activité pleine de
sens en faveur des handicapés - comme

représentant(e)
Institution connue offre un poste à personne de ca-
ractère stable comme vendeur, visitant notre clien-
tèle privée et des entreprises avec une collection ri-
che et diversifiée d'articles d'utilité courante et pour
cadeaux.
Gain et prestations sociales intéressants ; instruc-
tion complète et soutenue, aussi pour candidats
d'une autre profession.

Les candidats consciencieux et prêts à s'engager à
fond sont priés de s'adresser à:

À^LV^Lm. BANDAR, entraide sociale pour
MMW ^̂ L% le travail des handicapés
v UWk m̂ 3018 Berne, Morgenstr. 123 A

•m** i 05-793

Chers clients,
Nous vous invitons cordialement à notre exposition

du jeudi 20 au samedi 22 octobre
En vedette

Jeune tille de 17 ans
terminant sa scolarité
au cycle A à fin juin
1984, cherche dès
cette date une place
d'apprentie
de commerce ou
de secrétariat
dans la région de
Sion.
S'adressera:
M™ Solange Bétrisey
3958 Saint-Léonard
Tél. 027/31 14 75.

36-48518

Commune de Sion
Mise au concours

La Municipalité de Sion met au concours un poste de

secrétaire-femme
auprès de la chancellerie municipale.

Entrée en fonction: 1 "' janvier 1984 ou date à convenir.
Conditions d'engagement: /
- diplôme d'une école officielle de commerce ou certi-

ficat fédéral de capacité d'employée de commerce
- maîtrise de la langue française, bonnes connaissan-

ces en langue allemande
- savoir rédiger et faire preuve d'initiative et de préci-

sion
- très bonne pratique de la sténographie et de la dac-

tylographie
- quelques années d'expérience requises, si possible

dans l'administration publique
- rapidité d'adaptation, discrétion.
Autres conditions et traitement :
selon règlement général pour le personnel de l'adminis-
tration communale et échelle de traitements de la Mu-
nicipalité de Sion.
Domiciliation: sur le territoire de la commune de Sion.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du
chef du personnel, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, à
Sion (21 21 91).
Les offres de service, manuscrites avec curriculum vi-
tae, photo et copies de certificats, doivent être adres-
sées au secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Sion, jus-
qu'au 27 octobre 1983.
Sion, le 12 octobre 1983. ' L'Administration

36-1081

sommelier (ère)
Entrée tout de suite.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 025/71 68 68 ou 71 72 34.

36-100635

dame ou monsieur
avec voiture pour livraison de
journaux, le matin dès 4 heures.
Retraité(e) accepté(e).
S'adresser à Charles Nançoz
1961 Salins
Tél. 027/22 22 39.

• 2 ferblantiers
• 2 menuisiers
• 1 installateur sanitaire
• 1 monteur en chauffage
• 2 peintres
• 1 maçon
• 1 chef d'équipe (génie CMO-

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

GL

Buffet bavarois

Entreprise d'électricité
de Genève
cherche

technicien
concession A
ayant l'habitude de
travailler seul et étant
bien au courant des
formalités PTT pour
la concession A et B.
Expérience pratique
souhaitée.
Accord de facilité à
personne préparant
la concession.
Faire offre avec cur-
riculum vitae sous
chiffre S 18-634788 à
Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.
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NEUCHÂTEL : TRAITEMENT DES TOXICOMANES
Une loi cantonale en préparation
NEUCHÂTEL (ATS). - Le Conseil d'Etat neuchâtelois déposera dans les
meilleurs délais un projet de loi permettant d'assurer le fonctionnement
des institutions s'occupant du traitement des toxicomanes. C'est ce qu'a
décidé hier le Grand Conseil neuchâtelois à la quasi-unanimité. Il a ainsi
accepté plusieurs motions déposées sur ce sujet. En revanche, il a refusé
une motion libérale-PPN qui demandait en quelque sorte le «moins
d'Etat » des radicaux. Or, la motion a été refusée grâce au concours de
quelques radicaux qui se sont abstenus.

Plusieurs motions avaient ete
déposées en 1981 à la suite de la
fermeture du centre de post-cure
réservé à des toxicomanes à la Ju-
liette, dans le Val-de-Ruz. Depuis,
les esprits ont évolué, et chacun (à
une exception) est tombé d'accord
sur la nécessité de faire quelque
chose d'efficace. Le principe d'une
base juridique a notamment été
défendu par les socialistes afin,
ont-ils dit, que ceux qui soigneront
les toxicomanes voient leurs acti-
vités protégées à long terme, car
c'est à long terme que ce problème
doit être traité.

Datant également de 1981, une
motion libérale-PPN demandait
au Conseil d'Etat d'étudier les
moyens de confier au secteur privé
des tâches actuellement dévolues

Marathon de l'accordéon
SAIGNELÉGIER (ATS). - Jeudi à
9 heures, dans un établissement
public de Saignelégier, il égrènera
ses premières notes d'accordéon. A II , c'est Denis Senn, domi-
l'exception d'un arrêt de cinq mi- cilié à Saint-Imier, 37 ans, méca-
nutes chaque heure, il devrait nicien de précision mais actuel-
jouer jusqu 'à dimanche, 21 heures. lement sans emp loi. Ce marathon

Il battrait ainsi le record du de l'accordéon est naturellement
monde de l'accordéon, détenu par placé sous contrôle médical.

Edipresse majoritaire
chez Payot Paris
LAUSANNE (ATS). - Le groupe suisse Edipresse - en mains de
la famille Lamunière - détient désormais la majorité du capital
des Editions Payot Paris, a-t-on appris hier.

Ce groupe gère des participa-
tions généralement majoritaires
dans la presse quotidienne (24
Heures, Tribune-Le Matin),
dans la presse périodique, dans
les arts graphiques (IRL-Impri-
meries Réunies Lausanne S.A.),
la distribution, l'édition de li-
vres.

Edipresse entend diversifier
et développer ce dernier secteur,
en créant une .réelle synergie en-
tre les sociétés d'édition de li-
vres qu'elle contrôle directe-
ment ou indirectement : Edi-
tions 24 Heures à Lausanne,
Editions Tournesol, Créalivres à
Paris, Editions Skira à Genève
et enfin les Editions Payot Paris.

Le secteur « édition » du grou-
pe Edipresse est caractérisé par

Les eaux souterraines suisses sous la loupe
ZURICH (ATS). - Les eaux sou-
terraines sont essentielles pour no-
tre alimentation en eau puisqu'el-
les y participent pour 83 %. Il est
vital pour le maintien de notre ap-
provisionnement en eau que ces
ressources souterraines soient uti-
lisées de manière optimale et pro-
tégées de façon efficace. Des re-
cherches entreprises dans le Jura
et la vallée de PArve notamment,
financées par le Fonds national,
ont été présentées hier à Zurich au
cours d'un symposium.

Ces travaux font partie d'un vas-

au secteur public et de faire des
propositions concrètes à ce sujet
sans qu'il en résulte une diminu-
tion des prestations pouvant affec-
ter l'intérêt public.

Cette motion souleva une levée
de boucliers à gauche où les socia-
listes ne manquèrent pas d'accuser
la droite de vouloir remettre au
secteur privé des tâches rentables,
laissant à l'Etat ce qui n'est pas
rentable , et accentuant ainsi son
déficit : « Vous voulez la privatisa-
tion des profits et l'étatisation des
pertes. Alors non », ont dit les so-
cialistes.

Les libéraux se sont défendus de
cette intention, précisant simple-
ment que certaines tâches pour-
raient être réétudiées sans pour
autant affaiblir encore davantage
l'Etat. Le gouvernement quant à

un Français, Michel Pruvot, qui en
a joué pendant 82 heures et 33 mi-
nutes.

la production d'ouvrages de
haut de gamme, qu'il s'agisse
d'art , de littérature ou de scien-
ces humaines.

Edipresse va renforcer le ca-
pital des Editions Payot Paris
pour redonner de l'élan aux ac-
tivités de la société. Tout en
poursuivant son programme tra-
ditionnel dans le domaine de
l'histoire, des sciences humaines
et des documents, qui a fait la
richesse de son fond, Payot Pa-
ris va, entre autres, ouvrir dans
sa production un secteur de li-
vres illustrés (histoire, civilisa-
tions, vie pratique, beaux-arts,
etc.) et de manière plus générale
créera des collections et des ou-
vrages de qualité destinés à un
public élargi.

te programme national sur le « cy-
cle d'eau » qui a débuté en 1977 et
s'est achevé cette année. C'est du
sous-programme « ressources en
eaux souterraines» , dont il a été
question hier à l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich lors
d'une réunion organisée par le
Fonds national suisse de la recher-
che scientifique et la Société suisse
de l'industrie du gaz et des eaux.

Six groupes comportant notam-
ment des chercheurs, des univer-
sités de Neuchâtel, de Fribourg, de

lui (à majorité de droite) a fer- fusée par 46 voix contre 44.
mement pris position contre la Et par 61 voix contre 35, les dé-
motion. Est-ce cette ferme position pûtes ont décidé de suspendre là
du gouvernement qui a amené leurs travaux, remettant à une au-
quelques radicaux à s'abstenir tan- tre fois la discussion d'une motion
dis que la majorité de leur groupe visant à raccourcir le temps de pa-
soutenait les libéraux-PPN ? Tou: rôle des députés afin de... raccour-
jours est-il que la motion a été re- cir les débats.

Salaire des cadres : DIFFERENCES
BERNE (ATS). - Avec un salaire annuel moyen de 112 800
francs brut, les cadres de Suisse orientale sont les mieux payés
du pays. Selon un sondage réalisé pour le compte de la Revue
commerciale et financière suisse (Schweizerische Handels Zei-
tung), les cadres romands occupent, avec une moyenne annuelle
brute de 105 850 francs, le deuxième rang. Ce sondage distingue
les revenus branche par branche. Il sera publié dans l'édition du
20 octobre de la revue.

L'enquête a été réalisée sur la base d'un questionnaire rempli
par 154 entreprises de l'industrie, de la construction, de l'énergie,
du commerce et des services (banques, assurances et fonction
publique exclues).

Ce sont les entreprises de services qui offrent actuellement les
plus hauts salaires annuels bruts aux cadres. Avec une moyenne
de 122 638 francs elles précédent les secteurs de l'énergie, des
transports, du commerce, de la chimie et des combustibles.

BERNE: 567 cartes électorales a double
BERNE (ATS). - Cinq cent
soixante-sept des quelque 98 000
électeurs de la ville de Berne ont
reçu deux cartes de vote pour les
prochaines élections fédérales.
Cette étonnante révélation faite
hier matin par le Bund a été con-
firmée par les autorités qui ont,
depuis la découverte de cette «er-
reur », pris les premières mesures
pour rendre ces cartes inutilisa-
bles.

Hier, les 567 destinataires de ce
«cadeau électoral » ont été avertis
par lettre de leur situation de
« fraudeurs potentiels » et invités à
ne pas s'en servir et de la détruire.
Des policiers seront en outre en-
voyés auprès d'eux pour constater
cette destruction ou se faire remet-
tre les cartes d'électeurs distri- dicale suisse Fritz Reimann ainsi
buées à double. que le président du Parti socialiste

C'est une défaillance de l'ordi- suisse Helmut Hubacher s'expri-
nateur qui 'est 1 l'origine de cette
méprise et qui a provoqué l'envoi, -
à deux reprises, des cartes d'élec-
teurs aux 567 personnes qui ont
déposé leurs papiers dans la capi-
tale entre le 13 août et le 12 sep-
tembre. La lettre qu'ont envoyée
les autorités bernoises indique que
faire usage de ces cartes serait as-
similé à de la fraude électorale et
partant punissable.

La direction de la police bernoi-
se a enfin indiqué que tant les
autorités cantonales que fédérales
ont été informées de l'erreur infor-
matique et des mesures prises.

• SOLEURE (ATS). - Un . agri-
culteur de 36 ans de Selzach (SO)
a perdu hier à Soleure son procès
civil contre son père. L'affaire re-
monte à 1977, le père ne s'enten-
dant pas avec sa belle-fille, avait
alors rompu le bail à ferme de son
fils qui a dû quitter l'exploitation
avec sa femme et leurs trois en-
fants. Le fils réclamait l'annulation
de la décision du père et des dom-
mages et intérêts de 80000 francs.

La Cour de droit civil de Soleure
a refusé les demandes du fils. Un
salaire agricole global de 5962
francs devra cependant être payé
au fils. Ce dernier a décidé de re-
courir auprès du Tribunal canto-
nal.

• FRIBOURG (ATS). - Un auto-
mobiliste inconnu a heurté mer-
credi vers 5 h 45 du matin entre
Flammat et Guin sur la N 12, l'ar-
rière d'un train routier bernois qui
circulait normalement en direction
de Fribourg. L'automobiliste a été
tué sur le coup. Son identité n'est
pas connue car il était porteur de
faux papiers. Une enquête est en
cours.

Berne, de PEPFZ et de l'Institut
fédéral pour l'aménagement,
l'épuration et la protection des
eaux, ont collaboré à ce sous-pro-
gramme dirigé par le professeur
Ernst Trueb de l'EPFZ.

Son objectif était essentielle-
ment de fournir de meilleures ba-
ses à leur exploitation et à leur
protection, tant sur lé plan de la
qualité que de la quantité, a expli-
qué M. Rodolfo Pedroli , le direc-
teur de l'Office fédéral de la pro-
tection de l'environnement.

Aux yeux de cette direction, cela Selon le porte-parole de la poli- faire passant ensuite au canton
devrait suffire à ,lever toute équi- ce, le résultat des élections pour- puis à la Confédération pour un
voque sur le résultat du scrutin. rait cependant être contesté, l'af- jugement.

Aujourd'hui,
BERNE (ATS). - Diverses person-
nalités politiques suisses prendront
la parole aujourd'hui , à la cathé-
drale Saint-Ours de Soleure, au
cours de la cérémonie funèbre dé-
diée au conseiller fédéral K Willi
Ritschard, décédé dimanche à
l'âge de 65 ans : le président de la
Confédération Pierre Aubert, le
landamann soleurois Walter
Biirgi, le président de l'Union syn-

ZURICH
700 millions
pour les routes
ZURICH (ATS). - Le budget 1984 du canton de Zurich prévoit des
dépenses de 5,4 milliards de francs contre des recettes de 5,2 milliards
soit un excédent de dépenses de 173 millions de francs. Au cours de sa
séance hebdomadaire d'hier, le Conseil d'Etat zurichois a d'autre part
approuvé le programme 1984-1986 de construction des routes qui s'élève
à 686 millions de francs au total pour les trois prochaines années.

Les deux projets d'autoroutes, le « Y » et l'autoroute de contournement,
absorberont à eux seuls les deux tiers environ de cette somme, soit 454
millions de francs. Ce montant ira en particulier à la construction du
tronçon Glattbrugg-Birmensdorf de l'autoroute de contournement et au
tunnel du Milchbuck, la branche nord-est du «Y» qui reliera l'autoroute
de Saint-Gall, Winterthour au centre de la ville dé Zurich, le tunnel
débouchant près de la gare.

Parmi les sujets étudiés figure
une recherche sur l'action épura-
trice des eaux lors de leur infiltra-
tion dans le sol. Avant d'atteindre
les nappes souterraines, les eaux
de surface, celles d'une rivière par
exemple, traversent des couches
poreuses composées de gravier, de
sable, de limon ou d'argile, des
couches qui sont plus ou moins
perméables et dont les capacités
de retenir bactéries et virus par
exemple sont plus ou moins bon-
nes.

Les recherches entreprises dans

Quant aux cadres les moins payes, us se recrutent dans l'indus-
trie du textile et de l'habillement (moyenne annuelle brute de
88 150 francs).

Sur le plan régional, les cadres de Suisse orientale gagnent lar-
gement plus que leurs collègues helvétiques. Avec une moyenne
annuelle brute de 112 800 francs, ils précèdent les Romands
(105 850) et les Zurichois (102 370). Les cadres du Tessin et des
Grisons détiennent pour leur part la lanterne rouge avec une
moyenne annuelle brute de 82 400 francs.

L'enquête confirme que le salaire des cadres varie notable-
ment en fonction de la taille de l'entreprise. Des différences al-
lant du simple au double sont enregistrées dans cette perspective.
Par ailleurs, le sondage souligne qu'il ne tient pas compte de cer-
taines prestations généralement accordées aux cadres. Il peut
s'agir d'une voiture de service, de primes, d'assurances gratuites,
de bons d'achat, de prêts à des taux privilégiés.

obsèques de M. Ritschard
meront.

Le service religieux sera assumé
par le pasteur Hugo Dettzviler de
Zuchwil (SO). Mgr Anton Hanggi,
ancien évêque de l'évêché de Bâle,
apportera en outre sa bénédiction.
Il n'y aura pas de convoi funèbre.

La partie musicale sera assurée
par l'organiste de la cathédrale, M.
Bruno Eberhard, et le quatuor de
trombones Slokar. La Société de
chant de Bùmpliz chantera trois
pièces de Ludwig van Beethoven,
Ecce quomodo moritur de fakob

tenir toutes les personnes désirant
ILmmJ * assister à la cérémonie. Des haut-

parleurs seront en outre installés
sur la place de la cathédrale.

la vallée de la Glatt dans le canton structure de ces réservoirs d'eau
d'Argovie ont par exemple montré souterrains est telle que la plupart
que certains solvants essentielle- des méthodes utilisées pour l'étude
ment utilisés dans le nettoyage des nappes en milieu granuleux,
chimique des textiles et pour le dé- comme c'est le cas sur la Plateau,
graissage des métaux sont biolo- ne leur conviennent pas. Un grou-
giquement peu dégradables et sont pe de recherche de l'Université de
par ailleurs mal, ou pas du tout ab- Neuchâtel, dirigé par le professeur
sorbes par les matériaux granulai- André Burger, s'est appliqué à tes-
res du terrain. ter des moyens d'investigation ori-

ginaux de ces réservoirs dans le
Une attention particulière a été but de déterminer leur volume et

d'autre part portée à l'étude des d'améliorer notamment la techni-
réservoirs d'eau en milieu calcaire que de captage.
dans le Jura en particulier. La

Handl et un lied de Brahms.
Vingt-quatre douaniers assure-

ront la garde mortuaire. L'école
d'officier de Berne mettra une
compagnie et une garde d'honneur
à disposition.

La cérémonie débutera à 10 h 30
et sera retransmise en direct, dès
10 h 20, par la Radio et la Télévi-
sion romande. Elle sera également
visible en direct à l'église des jésui-
tes et à l'église réformée de Soleu-
re sur un écran de télévision géant,
la cathédrale ne pouvant pas con-

Elle avait tue
son ami
au cimetière...
BÂLE (ATS). - Une femme de 36
ans comparaît depuis hier devant
le Tribunal pénal de Bâle pour
avoir tué son ancien ami. Une par-
tie des témoins ont été entendus
mais le jugement n'est pas attendu
avant demain. Le 10 août de l'an-
née dernière, la femme avait abat-
tu son ancien ami après l'enter-
rement de la femme de celui-ci en
tirant trois coups de feu. Elle avait
ensuite retourné l'arme contre elle.
L'homme était mort au cimetière.
La femme avait été très griève-
ment blessée mais elle a pu être
sauvée. Elle est maintenant accu-
sée de meurtre.

Venant de Tchécoslovaquie,
l'inculpée voulait s'enlever la vie
parce que son ancien ami ne vou-
lait rien savoir d'elle et de leur fille
et que la seule personne de con-
fiance qu'elle connaissait, la fem-
me de son ancien ami, venait de se
suicider. Au même moment, son
mari demandait le divorce. Elle a
dit au tribunal qu'elle ne voyait
pas d'autre issue que la mort. Le
jour de l'enterrement, elle s'est
rendue dans une forêt pour se sui-
cider. Elle a toutefois décidé de se
rendre d'abord au cimetière. Au
pied de la tombe, elle a une nou-
velle fois demandé à son ancien
ami s'il reconnaissait sa fille.
L'homme a refusé en indiquant
qu'il n'avait pas voulu d'enfant
d'elle. Elle a alors sorti l'arme, tiré
trois fois sur l'homme par derrière
avant de se tirer dans la poitrine.
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Les horreurs
• 126 paysans massacres • femmes et enfants
passés à la baïonnette • Kaboul « ghetto » rouge
ISLAMABAD (AP). - Les Soviétiques ont exécuté lendemain. Us ont rassemblé la population. Les hom-
126 paysans afghans, dont des femmes et des enfants, mes ont été fusillés tandis que les femmes et les en-
lors d'une récente opération militaire près de Kanda- fants étaient passés à la baïonnette. Ils ont rasé les
har dans le sud-est de l'Afghanistan, ont déclaré des maisons. Dix-huit membres d'une même famille ont
personnes qui se sont présentées comme des survi- été tués.»
vants du massacre. Les autres villages de la région ont été par la suite

Ces informations n'ont pu être confirmées par d'au- "T*  ̂
dM 

bombard,eme?ts aériens pensifs
très sources aurait pu erre beaucoup plus grand si de

Néanmoins, l'ancien diplomate Habidullah Karzai, nombreux paysans gavaient pas réussi à s'enfuir
à l'origine de cette information, a déjà dans le passé avant 1ue ,es so,dats n'encerclent le secteur,
fourni des renseignements exacts. .

M. Karzai, qui a représenté le Gouvernement de La lerreur Ia" f^gC
Kaboul aux Nations Unies en 1972, a précisé qu'il te- BONN (ATS/Reuter). - La capitale afghane et sa
nait ces informations de réfugiés afghans parvenus banlieue sont le théâtre d'assassinats quotidiens, d'af-
dans la ville de Quetta. frontements armés et d'opérations militaires de gran-

Les atrocités auraient eu lieu jeudi dernier dans les . de envergure, a déclaré hier le Ministère ouest-alle-
villages de Moshkizai et Kolchabad en représailles mand des affaires étrangères,
d'une attaque contre un convoi soviétique. « Kaboul, bien que protégé par au moins deux di-

«On m'a dit que les soldats sont revenus à pied le visions soviétiques et trois divisions de l'armée af-

ALGERIE: DES «ACTES CRIMINELS » TELEGUIDES?
M. Ben Bella (en Suisse) serait-il «accusé» ?
PARIS (ATS/Reuter). - Quatorze
personnes, dont deux anciens mi-
nistres, viennent d'être arrêtées en
Algérie à la suite de la découverte
d'un projet d'introduction d'armes
et de munitions dans le pays «en
vue de perpétrer des actes crimi-
nels » , a annoncé hier l'agence
APS reçue à Paris.

Les deux anciens ministres ap-
préhendés sont MM. Mohamed
Seghir Nekkache et Ali Yahia Ab-

PAYS BASQUE

La relance du terrorisme
BILBAO (ESPAGNE) (ATS/Reu-
ter/AFP). - Un officier de l'armée
de terre, le capitaine Alberto Mar-
tin Barrios, 39 ans, qui avait été

Tentative d enlèvement
d'un terroriste en France

BAYONNE (ATS/AFP). - Quatre Une voiture de la police urbaine les ravisseurs.
policiers espagnols ont été déférés les a interceptés. La police a déclaré que le capi-
hier devant le Parquet de Bayonne Avant cette agression, les mi- taine Martin a été tué d'un coup de
(Pays basque français) pour avoir lieux de « réfugiés » basques espa- *eu dans la_ tempe tiré à bout por-
tenté d'enlever mardi soir à Hen- gnols s'inquiétaient déjà de la dis- *•"*• D était bâillonné, les mains
daye (frontière franco-espagnole) parition depuis samedi de deux nées dans le dos, et portait une
un militant de l'organisation se- autres militants de l'ETA politico- barbe de plusieurs jours au mo-
paratiste basque espagnole ETA militaire résidant à Bayonne, a- ment de sa mort. C'est la 33e vic-
politico-militaire réfugié en Fran- t-on appris de source bien infor- tune de la violence politique au
ce, a-t-on appris de source policière. mée. Pays basque cette année.

La voiture utilisée par les deux L'ETA-PM a enlevé le capitaine
A Hendaye, mardi peu avant jeunes gens a été découverte mardi . Martin, pour attirer l'attention de

minuit, les quatre policiers circu- après-midi par leurs amis, aban- l'opinion publique sur le procès en
lant dans une voiture banalisée donnée dans le centre de Bayonne. Cour martiale de huit de ses mem-
immatriculée à San Sébastian, ont Les clés de contact, les blousons et bres et d'un séparatiste catalan,
tenté d'entraîner par la force dans les papiers d'identité des deux mi- suite à l'attaque en 1980 d'une ca-
leur véhicule M. José-Maria Lar- litants ont été retrouvés à l'inté- serne à Berga, près de Lerida, en
rechea-Goni, qui circulait à moto. rieur du véhicule. Catalogne.

dennour. Le premier avait détenu
le portefeuille de la Santé sous Ah-
med Ben Bella et le second avait
eu plusieurs postes ministériels
sous Ben Bella d'abord et ensuite
sous la présidence de Houari Bou-
medienne.

M. Ben Bella, renversé en 1965,
vit aujourd'hui en Suisse après
avoir été libéré par le président
Chadli Benjedid en 1979 après
quatorze ans de détention.

enlevé le 5 octobe dernier a Bilbao
(Biscaye, Pays basque) par l'ETA
politico-militaire (ETA-PM), a été
retrouvé mort hier matin à environ

soviétiques en Afghanistan

ghane... et par 10 000 policiers et officiers des services lement par les membres des partis rivaux ».
secrets, est la scène d'affrontements quotidiens avec '
la résistance», a affirmé M. JÔrgen MoUemann, secré- U„ journaliste australien tuétaire d'Etat aux Affaires étrangères, dans une decla- '
ration. ISLAMABAD (ATS/AFP). - Un journaliste austra-

Donnant une description de la situation en septem- lien d'origine italienne, M. Rafaël Favero, 35 ans, a
bre émanant d'une « source digne de foi », M. Molle- été tué le 10 octobre dans l'est de l'Afghanistan au
mann précise que la capitale est le point de départ cours d'un bombardement aérien soviétique, a-t-on
d'opérations militaires quotidiennes et d'affronté- appris hier à Peshawar de sources dignes de foi.
ments à l'artillerie lourde. Selon ces sources le journaliste, qui filmait des

«Les hélicoptères et les chasseurs Mig font prati- moudjaheddine s'apprêtant à attaquer la ville d'Ur-
quement partie du paysage de tous les jours à Ka- gun, dans la province frontalière du Paktika, a été at-
boul », déclare-t-il. teint par des éclats de bombes larguées par des Mig

La RFA est représentée à Kaboul par un chargé de l'armée soviétique,
d'affaires. Blessé à la poitrine, il aurait succombé peu après

Selon M. MoUemann, « les responsables du Parti ayant perdu beaucoup de sang. Converti à l'islam au
démocratique du peuple au pouvoir, les collabora- cours de son premier voyage en Afghanistan voici une
leurs des services secrets ou les sympathisants du ré- quinzaine d'année, M. Favero a été enterré près d'Ur-
gime sont abattus dans la rue en plein jour, non seu- gun dans un cimetière réservé aux résistants tombés
lement par les combattants de la résistance, mais éga- au cours de la «guerre sainte».

L'APS rapporte qu'une enquête Selon le Monde, M. Abdennour
« patiemment menée depuis de aurait été appréhendé au début du
nombreux mois a débouché sur la mois dans son bureau. Cet avocat
découverte d'un projet d'une série de soixante-dix ans a été un des
d'actions visant à introduire dans membres fondateurs du syndicat
le territoire algérien des armes et UGTA et s'est rallié un moment à
des munitions en vue de perpétrer la dissidence kabyle organisée par
des actes criminels ». M. Ait Ahmed au début des an-

Elle ajoute que l'enquête a per- nées soixante,
mis d'établir que ce projet était fi-
nancé par « certains individus vi- Parmi les autres prévenus, figu-
vant à l'étranger ». rent une femme, Mme Fattouma

« Toutes les personnes impli- Ouzzeggane, militante nationaliste
quées dans cette affaire ont été in- pendant la guerre de libération
terpellées » , ajoute l'APS, qui a contre la France, ainsi qu'un res-
donné ensuite une liste de quator- sertissant marocain, M. Talbi Ah-
ze noms. med.

Les secrets
PARIS (ATS/AFP). - Des notes
d'expérimentation sur le missile
balistique «M 4» destiné aux sous-
marins nucléaires français ont été
retrouvées le 6 septembre dernier
par un passant sur un trottoir de
Paris, apprend-on de bonne source.

Classées « confidentiel défen-
se», ces notes de plusieurs centai-
nes de pages constituent la synthè-
se de tests de fiabilité du nouveau
missile «M 4» d'une portée de

7 km de la ville, a-t-on appris de
source officielle.

L'officier, directeur d'une phar-
macie militaire à Bilbao, avait été
séquestré par un commando de
l'organisation indépendantiste ar-
mée basque alors qu'il se rendait à
son travail. .

Le corps de l'officier a été re-
trouvé à Galdacano, à la périphé-
rie de Bilbao.

La Télévision . espagnole
(RTVE), rappelle-t on, avait ac-
cepté - fait sans précédent - de
lire intégralement un communiqué
politique de l'ETA-PM, mais uni-
quement après la libération de
l'officier. Néanmoins, la RTVE
avait lu un résumé des principaux
points du communiqué.

Le cas du capitaine Martin avait
soulevé une intense émotion en
Espagne, tant dans les milieux mi-
litaires qu'au Pays basque. Le pré-
sident du Gouvernement auto-
nome basque, M. Carlos Garai-
koetxea, avait lui-même lancé il y
a quelques jours un appel pour la
libération du militaire.

Le Parti nationaliste basque
(PNV, gouvernemental au Pays
basque) avait de son côté, mais en
vain, tenté d'entrer en contact avec

du trottoir
4000 km, destiné au sixième sous-
marin nucléaire français, L'Infle-
xible dont le lancement est prévu
en 1985. Elles permettent de con-
naître certaines des performances
du missile, mais pas sa structure.

La manière dont .ces documents
ont atterri sur un trottoir n'a, sem-
ble-t-il , pas encore été élucidée par
la direction de la surveillance du
territoire (DST), indique-t-on de
source policière tout en écartant à
priori l'hypothèse d'un vol.
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• MOSCOU (AP). - Des respon-
sables, soviétiques ont démenti,
hier, les informations données par
la BBC selon lesquelles la station
orbitale Saliout 7 se serait trouvée
en difficulté. Ils ont ajouté que la
mission «se poursuivait norma-
lement » .

La BBC avait affirmé mardi soir
que la.station ne pouvait pratique-
ment plus être manœuvrée à cause
d'une fuite de combustible et
qu'elle « dérivait dans l'espace ».

• CHITTAGONG (Bangladesh)
(ATS/Reuter). - La marine a lancé
hier une vaste opération de sauve-
tage dans la baie du Bengale pour
venir en aide à 300 marins tou-
jours portés disparus après le pas-
sage samedi d'un cyclone au sud
du Bangladesh.

De source autorisée, on précise
que huit nouveaux corps ont été
retrouvés, élevant le bilan à 43
morts. Plus de 50 bateaux de pê-
che transportant 300 marins n'ont
toujours pas regagné la côte, ajou-
te-t-on.

Liban: pas de reconciliation nationale...
seulement la conciliation unilatérale
BEYROUTH (AP). - Le Gouvernement libanais a an- ce a été diffusée par la radio d'Etat. Selon une source
nulé hier la « conférence de réconciliation nationale» du palais présidentiel, M. Aminé Gemayel a annulé la
qui devait s'ouvrir aujourd'hui à l'aéroport de Bey- réunion après que l'opposition ait rejeté l'aéroport
routh, alors que des tirs d'artillerie et de roquettes se comme lieu de la conférence. Des efforts ont été en-
sont fait entendre en trois endroits différents hier. trepris pour fixer un autre lieu de réunion et une nou-

D'autre part, quatre «marines» ont été légèrement velle date, indiquait-on de même source. Il est possi-
blessés par l'explosion d'une voiture piégée alors ble que les endroits retenus soient Djedda en Arabie
qu'un convoi militaire américain passait près de l'am- Saoudite ou Genève.
bassade du Koweït. Selon la radio d'Etat, un garde li- Selon la police, huit personnes ont été tuées, no-
banais de l'ambassade a aussi été blessé. tamment six civils, et 27 autre blessées lors des af-

frontements de mardi soir et d'hier matin dans les
Selon la radio d'Etat, des combats ont opposé à la montagnes et la banlieue sud de Beyrouth,

tombée du jour l'armée libanaise et des miliciens dru- En outre, des combats ont eu lieu entre les miliciens
zes et chiites dans les montagnes proches de Beyrouth druzes et des dissidents phalangistes dans la région de
et dans la banlieue sud de la capitale. Kharroub qui domine les lignes de défense de l'armée

L'annonce officielle de l'annulation de la conféren- israélienne, le long de la rivière Awali, au Sud-Liban.

GRENADE
Qui tue qui?
BRIDGETOWN (AP/ATS/
AFP). - Le premier ministre
des Barbades, M. Maurice Bis-
hop, a été à nouveau arrêté
hier, alors qu'il venait d'être li-
béré par des manifestants.

Les soldats ont ouvert le feu
sur la foule, tuant au moins
deux personnes.

Une heure auparavant, des
manifestants avaient pris d'as-
saut la résidence Mont-Royal,
où M. Bishop était gardé en ré-
sidence surveillée depuis mer-
credi dernier. Environ 3000
personnes auraient participé à
l'assaut.

Explosions et tirs
de mitrailleuses
On apprend encore que deux

¦hauffeur... en désespoir de cause
GAND (Belgique) (AP). - Un ancien directeur d'entreprise, Rafaël Den-
dauw, 46 ans, qui avait inscrit « chauffeur » sur sa carte d'identité, afin
d'obtenir un emploi, a été acquitté de l'accusation de fraude. « Il était au
bout du rouleau lorsqu'il a modifié sa carte d'identité pour obtenir un
emploi en dessous de ses qualifications » , a plaidé son avocat.-

L'avocat a ajouté que M. Dendauw avait perdu son emploi de directeur
d'usine par suite de difficultés économiques. Il n'a pu trouver d'autre
poste, car pour la plupart des autres emplois proposés, il possédait trop
de qualifications. Après avoir rayé « directeur » pour « chauffeur » sur sa
carte d'identité, M. Dendauw a rapidement trouvé un emploi de conduc-
teur de camion pour une usine sidérurgique.

Etat d'urgence dans la région de Brasilia
BRASILIA (ATS/AFP). - L'état d'urgence a été décrété pour une durée
de 60 jours dans la région de Brasilia par le président brésilien, le général
Joao Figueiredo. Les milieux politiques de la capitale pensent qu'il pour-
rait s'agir de prévenir les troubles éventuels que pourrait provoquer la
réunion dans la nuit du congrès national pour voter un décret présidentiel
modifiant la loi salariale.

NOBEL DE PHYSIQUE-CHIMIE
« Encore »
STOCKHOLM (ATS/AFP). - Les
chercheurs américains ont une
nouvelle fois été récompensés hier
à Stockholm par les prix Nobel de
physique et de chimie.

Ces distinctions qui sanction-
nent la vitalité de la science amé-
ricaine, illustre également le phé-
nomène de la « fuite des cerveaux »
vers les Etats-Unis puisque, sur les
trois lauréats, deux sont d'origine
étrangère naturalisés américains.

L'Académie des sciences sué-
doise a partagé le prix de physique
entre deux astrophysiciens, le pro-

explosions de forte intensité
provenant de fort Rupert , le
quartier général de l'armée de
Grenade, situé en bordure de
la capitale de l'île, St George's,
ont été entendues hier à
19 heures HEC, alors que M.
Maurice Bishop était présent
sur les lieux.

Aucune information précise
sur les événements qui se sont
déroulés à fort Rupert n'était
disponible hier. Le correspon-
dant de l'AFP a toutefois pu
voir une femme blessée par
balle et deux hommes aux vê-
tements ensanglantés. La fem-
me a déclaré qu'elle avait été
blessée par des soldats à fort
Rupert, où elle avait suivi M.
Bishop, arrivé au quartier gé-
néral de l'armée quelques mi-
nutes avant les explosions.

l'Amérique
fesseur Subrahmanyan Chandra-
sekhar , 73 ans, de l'Université de
Chicago, Indien naturalisé améri-
cain depuis 1953, et William A.
Fowler, 72 ans, de l'Institut de
technologie de Pasadena, en Cali-
fornie, et attribué le prix de chimie
au professeur Henry Taube, 68
ans, Canadien d'origine naturalisé
américain en 1942, de l'Université
de Stanford.

Pour Subrahmanyan Chan-
draskhar, le prix est un cadeau
d'anniversaire puisqu'il est né le 19
octobre 1910 à Lahore.




